
Sur le Jura-Neuchfttelois
Nous TOWVOTS là! lettre stàvaÏLtè: da la Di-

rection du Jura Neuchâtelois :
Neuchâtel, le 5 juin 1907.

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »
. j I , La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le rédacteur,
Votre estimable journal s'éteint fait l'écho

des plaintes de«$ ouvriers des Eplatures ©t
du Locle qui .jne peuvent pas rentrer à leur
domicile aussitôt après la fermeture des ate-
liers, fau1)a d'un train immédiat, nous croyons
devoir vous envoyer en communication les
explications que nous adressons ce jour à
M. Guntthejr, l'un d§s pétitionnaires.

Neuchâbel, le 5 juin 1907.
Monsieur Jean Gûnther, chef d'atelier,

• ; i Le Locle.
L 1 MoïMeuï, ( - ! . '.

' ftt/efc le*Kre du 13 mai dernier, vous nous
avez transmis une nouvelle péjtdtion couverte
de 122 signatures demandant la création
d'un train supplémentaire de la Chaux-de-
Forids a|u Lo'de, en coïncidence aVéc la fer-
meture des fabriques et ateliers. ,_

Notre Oon&eil d'administration auquel nous
avons exposé, bien franchement la question!
nous charge de vous répondre qu'il n'est
pajg ©n soin piotalvéir de vous donner satisfac-
tion, palrée «que nous n'avons pas de loco-
motive disponible à l'heure voulue. En ef-
fet), le trâj in démiandéi devrait selon votre
désir, être exécuté entre 6 h. 40 et 7 h. du
Boir ; or à ce moment-là toutes nos loco-
motives eb feu sont en circulation, ou sur le!
point de l'être, et nous ne pouvons en dis-
itraire une seule de sa destination, sans nous
exposer à provoquer des perturbations dans le
.service. ' ; • , _ > '  $ \

Nous vous écrivions déjà le 25 avril que
fious éMons bien disposés à tenir partielle-
ment compté deB vœux des ouvriers, en avan-
jçamt le train n» 62, dont le départ de la
Chamx-de-Fondsaura.it été fixé à 7 h. 10;
maïs le Département fédéral des chemins de
ier n'admit pas cette combinaison, malgré
la chaude recommandation de notre Conseil
d'Etat, le train 62 ne devant partir, à la
demande spéciale des chemins de fer fédéraux,
qu'après l'arrivée du train 1507 de Bienne
à 7 h. 25. En vain fîmes-nous remarquer que
les quelques voyageurs du train 1507 pour
La Locle pouvaient attendre sans grands
inconvénients le tr^n n° 162 partant à 7 h.
52 minutes de La Chaux-de-Fonds, l'autorité
•fédérale refusa d'entrer en matière, le train
n» 1507 devant avoir à Ison avis, une coiniKinua,-
ifjion «umméddalbé» sur Le Locle.
> Il iest vrai que dans l'horaire de l'hiver
fasse, loi train n» 1507 arrivant à 7 h. 25,
avait une continuation à peu près immédiate
dans le train n» 64, qui partait de La Chaux-
de-Fonds à 7 h'. 34; mais la situation a
changé de pair le fait des chemins de fer (fédé-
raux, qui nous ont imposé l'heure actuelle
de départ de notre train 162 depuis Neuchâ-
tel, afin d'alttendre et de laisser passer
leurs? trains 76, 1193, 1194 et 1226, ainsi que
le tram 162 B. N. Puisque le retardement
du train 162 (ancien 64) avait éjé exigé
par1 l'administration des Chemins de fer fé-
déraux, U aurait été naturel que celle-ci en
supportât les conséquences à La Chaux-de-
Fonds; mais elle ne voulut à aucun prix gâ-
ter la correspondance de son train np 1507
et dès le moment que le train' 162 était de-
venu trop tardif pour lui donner saitisfaction,
il fallut absolument trouver un autre train
pour; le remplacer, et c'est le train des ou-
vriers qui fut choisi pour lai circonstance!,
après que l'heure de départ enf eut été dé-
finiliVement fixée à 7 h. 30, sans égard aux
graves ennuis qui en résulteraient pour mlos
populations montagnardes. Nous eûmes soin
de faire ressortir ces inconvénients à Berns,
verbalement et dans da longues lettres ex-
plicatives, mais nous &e réussîmes à 'émou-
voir personne. ! f' j

En résumé, lé «T.-N. «M tenu de régler"
lai marché de ses trains sur les heures d'arri-
sm 0. de dépjîKt «jes frains. Q, E. g. à Meu.

châtie] ; S'il en résulte des ïnconvénÀenftî à
Lai Chaux-de-Fonds, c'est encore le J.-N. qui
doit intervenir et porter remède à la situat-
tion, la population qu'il dessert dût-elle en
être gravement incommodée, car l'autorité
féd érale n'admet pas que les C. F. F. aient à
souffrir à La Chaux-de-Fonds dans les cor-
respondances de leurs trains directs, même
quand le déplacement de ces correspondan-
ces est la conséquence dé ses propres com-
binaisons d'horaire. , i

Voilà, Monsieur, quelle1 est la situation et
pourquoi à notre gtan'i regret, nous n?> som-
mes pas en mesure de faire droit; à la de--
mande des pétitionnaires. , ; ,

Veuillez agréer. Monsieur, rexplreôsion 'de
nos meilleurs sentiments. . ,

Au nom du Comité de Direction :
Le Secrétaire, Le Président,

(sig.) Alfred-Louis JACOT. (sig.) YOUARNOZ.

* *
Noie 3é la Rédaction. » Malgré là ïéinéùr

un peu aride de cette lettre, nous avons tenu
à la donner complètement, car elle jetbe uni
jour singulier Bur l'intransigeance et lep ma-
nières tranchantes des hauts fonctioininaires
de l'Administration! fédérale de& Chemins dé
fer.

Déjà", à" plusieuifs réprimés» dé vives réclar
mations se sont fait entendre quanit à la com-
position Qes horaires du JurarNeuchâtelois.
On a maintenant la preuve que bieni souvent
cette Compagnie n'est pas responsable de ces
défectuosités; elle ne peut que se soumettre
aux impérieuses exigences des, Chemins dé
fer fédéraux.

MANIFESTE
aux électeurs de la paroisse reformée française

de La Cbaux-de-Fonds

On h'ouis demandê la publication dé Seul
manifestes relatifs à' l'élection pastorae de
dimanche :

Chéris" concitoyens,
Lai Votation populaire pour la réélection1

dé M. lei pasteur Elie Doutrebande, arriva
au terme d'une période seXennale prévue par
la 'loi, aura lieu samedi et dimanche pro-
chains,!' 8 et 9 juin»

Nous venons très instamment vous inviter
à y prendre part

Vous savez que M. Doutrebande, dont lés
services dévoués sont justement appréciés,
est digne de la confiance de ses paroissiens,
et qu'il jouit de l'estime générale. ;

Or, la commission politique du pjair'ti sé-
cialiste annonce qu'eue interviendra pour
combattre la réélection de M. Doutrebande,
eit) il est à présumer, ainsi que l'a souhaité
M. Naine à l'assemblée de paroisse de di-
manche dernier, qu'elle renouvellera son op-
position dans chaque votation ecclésiastique.

La commission politique du parti socia-
liste motive son altitude négative pari sa vo*
lonté d'imposer au peuple le principe dé la
Séparation de l'Eglise efc de ¥ Etoit, repoussé
pourtant, par le vote 'du 20 janvier, à une!
grande majorité des électeurs neuchâtelois.
Refuser de reconnaître la volonté populaire
si nettement exprimée, c'est faire de l'obstruc-
tion et fouler au pied l'ordre qui doit régner
dans une démocratie

La non-réélection dé M. Douti-'ebaindé se-
rait une iniquité, puisque aucun grief né
peut être aVancé contre la personnalité dé
ce pasteur, ni contre son ministère. Elle se-
rait en outre une entravé à la bonne marché
de l'Eglise nationale dans notre cité. :7; ,

Il s'agit de répondre à cette aittaqué. V
Que tous ceux qui désirent voir la, pjoli-»

tique demeurer étrangère1 aux affaires dé
l'Eglise, tous ceux qui veulent dbnnetr à M.
le pasteur E. Doutrebande ujii témoignage da.
confiance et d'encouragement, aillent dépé-.
ser; le, bulletin blanc, portant un'

OUI
Us 'êplâifgft 'ëToSî ajnsi S ÏEgUsé t̂ionlalg

iet, à notre cité 1© retour dei Iu,ttea stériles;
iejfc nuisibles à lg pfti? publique. , Y, i

Le Comité de défe nse.

V QuiVrierfe Electelrr^ j3épaxatistes i
D y, a' quelques imjois, le 20 jiainvier écoulé,

la .majorité des électeurs de notre ville, soit
plus de 8,000 citoyens, s'est prononcée en
faveur, de la «Séparation dés Eglises et de
l'Etaij ; m>ais rejetée par le reste du can-
ton, à( lune grosse majoriljé, cette imesuré
a été écartée. , , , , s 

¦

.; Séparatistes, héus nous soniimleë inclinée
devant la volonté de la mlajorité, et nous
n'allonia certes, par Vous proposer de violer
ia loi imposée par elle. Au contraire, noua
venons aujourd'hui vous demander d'appliquer
cette loi en usant du droit de vote qu'elle
vous1 clonfère. i , , ; • « '. . ' : ¦ :
» La lod, en effet, vous invite H vouS
prontonaer les 8 et 9 juin sur la réélec-
tion d'un pastel dftppétre paroisse, M. E.
Doutrebande. ,- < ! . ". i l i > _ '__. < !

Voi«ja lakvez qlîe dains WSt 'é clahliôn le Vote
est obligatoire, et du reste, c'est nn devoir!
pour ohaque cirtoyen d'exercer ses fonctions
d'électeurs. Or, citoyens séparatistes , oomf-
Imient exercerez-vous fie devodrj saimiedi, <^lj
«jim&ncné prochain ? : i i i i' »

Partisans de la Séparation véufe" né voudrez
piajs de pasteur imlposé à! la bourse de tous,
de pasteur à) to charge des; incrédules, oomim|e)
à celle des- dissidente et vous, vjoter.ea

NON
Il né b'a'git1 fiais ici de .question' de pér'ston-

nès, mais de prinicipes. Vous ne pouvez vo-
ter pour des fonctionnaires dont vous ayez
demandé la suppression le 20 janvier.
• On véu|si dira, cfoie vlouis' privez ainsi un ci-
toyen de son gagne-pain. C'est faux, et
vous poiuyez être tranquille sur 0e point.
L'Eglise a des fonds spéciaux et elle a,
dans son 'sein, assez de riches qui peuvent
la soutenir. Du reste, le syniode vient de
décider la création d'un fond destiné à per-
mettre è( l'Eglise de vivre bans le BeoourS
des incrédules. Ali surplus, le vote du 20
janvier a démontré, que les pàisteurs ont dans
le canton })lus de 15,000 citoyens prêts k
leur aider. Ils peuvent donc se passer de
nous, et Wous voterons . ¦

NON
NouS le répétions, nOtte rebp'eoliolns la loi

de la majiorité, ,m$is cette loi nous impose
le devoir de voter et nojusi ne pouvons voter)
icontre nlétire opinion. , ; ', i

heé défenseurs d'une idée juste né doivent
jamais l'abandonner s'ils veulent Un jour
la voir triomphert. En participant réguliè-
rement aux élections ecclésiastiques nous
maintiendrons viyade dans nos populations le
principe si juste de la Séparation qUe rios
adversaires ë;oieint avoir étéuffé. Deboatdom,c
citoy ens séparatistes l1 ¦

Touis aux urnes S Votez" le bulletin bleu î
Votez n|on, S i

La Commission politique
du parti socialiste.

> N. B. = LeS éitoyenis en retard dans le
Spaiemjent de leurs: "impô.1*a ont le droit de
wte. t j ' ,

* *
DanSa eertainis fiiïlieux, ofi répaànd le bruiï'qu'on exigera des électeurs une sérte de

confession de foi pour leUr permettre de vo-
ter. Ces* Une manœuvre afin d'écarter leé
électeurs des Urnes. Il lest interdit d'exiger
lune confession de foi dans l'Eglise nation
nale. On nous l'a assez répété pendant la
«ampagne séparatiste. C'est l'Eglise sains
«credo», ouverte ai' ItbUt le to'ondé. Y. . I

L'article 12 de to loi ecclésiastique nia
pert^et pas «qu'on restreigne par des règle-:
m'entpi, des formlules oti un predo de libertôi
de conscience des pasteUrS, ton ne peut pas
davantage imposer Un article de fod aui
électeurs qui son* tous membre d,«3) la; pas
roisse Iréformée fraUçaiSiei.; , , , ,

tt>Ue tous aillent dtotoé slalns crainte, )a  ̂y We'
â& ,l 'B$m «Siliverte à p m h  ' '¦

Manifeste da parti socialiste A propos d'une élection pastorale
rA prcJp'ols 0é l'élection â<M il est question

plus haut, on écrit de Neuchâtel à toj « Gar
zette de Lausanne » : .f » ' V »

Plusieurs jourinata pairlelnl; aVef> quelquB
réprobation dé l'attitude d'un' groupe d'<5̂
lecteurs de la phaux-de.-Ponds, qui se propo-
sent de ne pas donner leurs suffrages à upj
pasteur soumis à la, réélection sexannuellet

11 convient cependant, pour apprécier éaui-
tablement cetbe attitude1, de se souvenir «quel
est l'état de ch'oSefs créé par la loi ecclésias-
tique, d'une part, et les fôcentes péripéties
de to campagne séparatiste, d'autre part.

La loi qui régit l'Eglise neuchâteloise pré»-
voit que le pasteur est soumis à réélection'
tous les six ans. Jusqu'aujourd'hui, il n'et^fc
jalmais arrivé, à inonde connaissance dumodins.-
qu'un pasteur n"ait pas été confirmé. Et il
est probable que personne ne mettrait en'
question to réélection de M. Doutrebande,
pasteur de la Chaux-de-Fonds, sans, la r«V
cente lutte qui s'est livrée autour du" prijOr
cipe de la Séparation. . , »

Mais il ne faut pas oublier comment argu-
mentaient les défenseurs de ce principe» Us
réclamaient 1a Séparation en se plaçant sur-
tout aU point de Vue de la libre pensée:
ils soutenaient qu'il e t  injuste de faire sup-
porter une part des fraiâ du culte, à ceux qui
sont incroyants on simplement .indifférents»
Ils demamdaient avec insistance qu'il fût
permis de .sortir de l'Eglise officielle à cseuï
qui n'en viulent plus fa re partie:. ,

On leur a répondu que la religion est' ufi
service public, identique à tous les autres
auquel tous les citoyens de l'Etat doivent con-
courir pour leur part et dont personne nie)
peut être exempté. ' »

Ainsi donc, tous les citoyens niés prétes--
fents sottt, bon gré mal gré, électeurs dans
l'Eglise, comme ils sont contribuables de l'E-
tat. Us ne peuvent par aucun moyen cesser de
l'être. ' •' ' ;

Cela étjan't, ïl Serait un peu naïf de s'ér
tonner ou de S'indigner du toit que ces élec-
teurs par force prennent part au scrutin et
votent à leur guise. N'ont-ils pajs, précisé-
ment, fait tous leuris efforts pour dépouiller
cette qualité d'électeurs ecclésiastiques, dont
aujourd'hui on leur reproche d'user ? Ils sont
revêtus de Ja tunique de Nefesus; ce n'est vrai-
ment pas leur faute: ils ne demandaient qu'à'
l'ôtar.

Et puis, qu'on n'oublie pas que le vote éSt»chez nous, légalement «obligatoire ».
Nous ne voyons donc pas à quel point de

Vue on pourrait se placer pour blâmer leur
participation au scrutin, puisqu'on leur en a
fait à la fois un droit et un devoir.

On sait que la voiture de la reine Maud de
Norvège a failli verser en passant sur le pont
de la Fermière, fou Petit-Trianon de Versailles.

Un postillon étant tombé à l'eau, la, reins
Maud avait poussé un cri terrible :

— Sauvez-lé ! sauvez-le ! criait e'ie aMX as-
sistants. Je vous en supplie.

_ Le cri poussé par la reine, les exclama^
tions terrifiées des assistante étaient par-
venus aux oreilles du roi Haalcon et da M.
Fallières. Tous deux se levèrent en même
temps datus leur landau, en proie à une
inquiétude mortelle..; Du point où i's étaient
parvenus, ni le roi ni le président n^ pou--
vaient apercevoir ce qui se passait. , ' '

Sans tergiverser, le roi Haakon ouvrit la
portière, sauta à Iterre et courut vers le ponti;
pâle d'angoisSe. On ŝ écarta devant lui..

— Qu'y a-t-il ? Que se, passe-t-il ? demaio-
«toit le souverains Au nenj du ciel ! répondes»
moi. 

 ̂
: , ¦ , ' i .¦,

— As pàîs gefuif, «yest rien, répondit un Sol-
dat du génie, accouru au cri poussé par la
reine. C'est trois des chevaux juj se sont f—à l'eau avec le postillon, mais voit' femme;
n'a rietai e* «m'aime» Fallières non plus!

j— Merci, "merci, mon bravé...; répondit; litoi. Merci de ifout mon cœur. • , '
— Y a pas de quoi et à Vot» service! reV,

Email l§ feofi Pitou» '- *™

Le roi et le soldat
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LOUIS ULBACH

Hsildlalmé EouBnel devait' r«M$r S Badê,- jus-
qu'à la fin de la saison, et même au delà.
Ldomer ne fit aucune objection. Lui-même!
pouvait prolonger son séjour, tant que lefl
bullstinB d'Yvonne seraient satisfaisante

La pudeur du juge, najrcotiséé par cette
Belle nuit et par ce doux "entretien ne sa ré-
TCfflai, que quand madame Bournel dit à Lio-
mer, au moment de se séparer». 9,ti compie ils
^venaient sur leurs pats : "¦ r- .Vous viendrez me vp ït,, Sj'eSsO-ce! piafe ?
Ja' vous attends demain. , * l

r— Oui, répondit Lio^eT,- ejfj il f â m i f a î,
«a!» ljésitapit : où m'aittendrez-voua ?

—- Mais cbez moi.
i—: Cbez le colonel 7
— Puisque j'y demeuré !
Après cefbe réplique un peu fière, ElieaJ-

Eeth devina qu'il en coûtait au docteur dé
rencontrer M. Landeronnie. EUei ne voulut
pBB forcer l'épreuve ni abuser dés premiè-i
¦res tolérances d'une amitié puritaine. • i

Elle parut se rappeler qu'elle éftait soli-
vént obligée de sortir pour les ptomenadea
«je son 'fus. "H serait plua facile etj . sansj
doute plus commode de sie rencontrer dans
l'allée da Iicntenthal on sur; la. tgrra^eg de
IS maison de Conversation. v , ,,»._, i
1 Liomer oomlptit. Quand! 31 % ifuiftto, S Iài
gorte de saj yilla^ après un: serremepiH da

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeur*,
ë Parte.

main énergique, il fut tente de lai remef-
cier, comme d'une faveur inouïe, de ce
qu'elle jaiva.it1 eu honte de son père.

XXI
! II était près de minuit quamd le docteur
rentra chez ses hôtes. 11 s'excusa* en voyant
que toute la famille l'attendait. Mais om
l'avait attendu, en1 préparant uinl arrièrer-
soupjcr, une Eorte de médianoché qui aiccomi-
pagnait quotidiennement le bonsoir intime.

" On ne fit au docteur aucune question sur
la belle dame qu'il avait rencontrée. Seule-
ment, le jeune médecin badois, en choquanll,
son verre, empli de vin du Rhin, ooft̂ a celui
de Liomer, lui dit : : , .

^-. Vous pous restez, taW-cé p>fS î
î -— Quelques jours «sncore.

Mad'emoiseille Gerttrude; prise d'une char-
mante pitié pour l'embarras qu'elle voyait
s'étendre sur le front de Liomer, intervint
charitablement. , ,

— J'éfeis bien certaine dé gagner mai causé»:
Nous avons feint de choses à vous faire voir,
et moi j 'ai tfPt de choses à vous, faire goA-i
*er ! ', ; ' ! . \

Elle lui tendait une assiette dé tartelette,^
confectionnées par elle, et son sourire boni,
amical, sans arrière-penfeée, l'avertissait dal
ne pas prendre ses paroles pour de la coquet-
terie ; elle feignît de s'attribuer, un. succès
dont elle sa savait incapable.

Cette grâce touchai liomer. Il prit' tÉné
tartelette avec expression, mais ne la man-
gea pas; il sourit à mademoiselle Gertrude
plus tendrement qu'il n'eût osé lé faire la
veille, le maltin ou le jour même*. Il tirait
presque .involontairement un auguré favorar
ble de cette complaisance ; comme si lea
yeux caresisantis de la jeune Allemande eus»i
sent éonsaortë par une approbation muette,
par une btâiiediction fraternelle, la préfé-
rence cpi'fl doffiaaptl) W£ X,esx ErSfEQicafttfli de
la) ParisienMe» - I

Dès qu'il ae prouvai Seul "daBS sa cKambré,
le docteur, oui lenait de ti-avettaeE usé aiffift

sphère de sim'plici'té e'Ê à'f  laisser lis par-
fums trop épar6 de la griserie rapportée du
dehors, s'aperçut tout à coup de l'énor-
mite de sa conduite. Un voile tcmiba brusque-
ment de ses yeux et de son cœur. 11 eut le
frissonnement d'une mauvaise aébkini _ com-
mise. Il alla lentam^nt, vers un mirGir q'i,
penche assez haut, ll'attirajt, en reflétant
sa bougie, et s'y regardant aved amertume :

— Voilà le portrait d'un lâche, se dit-il
à' demi-voix, pour se révolter en s'injuriant.

Il ajouta', après une pause, comme s'il eût
écouté et jugé îe silence dé sa conscience-,
incapable de le défendre : ',

•— Je n'ai pjaj s même songé S lui demander
ai elle a tué madame de Provilla I

11 fit plusieurs tours dans sa chambra, mf iVr
dant ses' doigts, rugissant et i-iépétant ; _. ,
; — Lâche ! lâcha i lâche !
' Les arguments de son repentir citaient tfo-pj
violents pour le «icnvaincre, atl il ejn abu-
sait trop pour s'en meurtrir, t

Il se plaçait téut de feuife dans cette, exfoé-
mité morale de fuir le lendemain matin, à
la première heure, sans revoir Elisabeth,
sans lui écrire, gftns s'excuser de la crain-
dre. Tout en se reprochant de ne l'avoir pas
interrogée, il ne pensait plus à rester,
pour, lui faire subu; un interrogaftoire dén
cisif. : ' ; i >_ <

n passa une Sjuili épouvantable, accoudé
S lai fenêtre, «at pourtant, jamais nuit plus
douoa m'invita ans rêveries 'tendres» clémen-!

ÎM vallée «îormaifi BOus une gazé argentée.
Toute paseron semblait éteinte dans ca nid
des passions. Il eût fallu l'imagination sa-
crilège d'un Joueur, pour .trouver à "la lune
un faux air da tholer, placé comme la blason
des croupier.* dans le ciel badofe, eft_ pour
supposer des enjeux datas les rayons qui tom-
baient sut la tppis naturel des parterres.
(Jetait une irtuïfc ¦ dé poésie et d'amour. Peut-
être maidemoisalle Getrurude,- afccoudée oamimé
M a asa auto fealfes âst & Ma mkm

soupirait-elle coiminé CHaii'loKë, a l'Hétaïre efl
Werther la surprit en pleine mélancolie, e|
les yeux bleus levés vers le ciel bleu, murau:-
rait-elle aussi, comme l'héroïne da Gœtbe i
— Klopstoch ! Kloffito-ck ! i s

Le matin, liomer, sortit de bc inne J,«3lur>e ï
monta jusqu'au vieux château, se promena
dans les ruines ajouta , ce surcroît de JL t̂àgu«J
phjs'que à sa îast itoide moral?-, et se trou»
vaut brisé, qurnl il redescendit de la mon»,
tagne, eut un prétexte excellent pour n«j
pas partir , sans que l'orgueil de £â logiq»Jr<ï
eût trcp à soufiiîr. . ; ; ;

Il rcncont a Elisa beth dans l'a'lée dé LicB*
tentiîil. Elle a,vait avec elle se a fils qui
Courait auteur d'elle avec une g.âce si paii'
faite et un si joli costume, que liomer cédîj
à l'attrait de cette vivacité enfantine, ef
'dks'mula son trouble d&ns des caïais a ,

H avait fai t quelques semaines auparavant
de si vilaaTLS rêves de pauvrette;, à propos &t
cet enfant, qu'il se sentit consolé, rassurév
en l'attirant dans ses bra-J. Il le remerciai.!!
des soulagementp qu'il donnai t tout à ooujj
sur ce point à sa cçtascienca ;

Madame Bournel avait-elle plié;̂ ! riaaonH
nie de Liomer 2 vo-ulait-ella la lui fairef
oublier ? S'était-elle parée de son Ji's, poui|
ajouter à la séduction préliminaire qu'aïïfll
avait entreprise ? Cédait-elle à sa pass-ic<
maternelle ? EL'e ne l'exagérait pas ; maâ|
elle lui obéissait tout naturellement aveo unaj
exubérance de gestes, avec une fièvre qui
montrait l'énergie de son ajmour, et qu|
troublaib Liomer. ' i

Elle s'interrompait de ravier, dé mîrcKefij
pour saisir Paul, follement, à bras la corp^i
pour le soulever, le dévorer de baisers, en.
monti-ant au docteur aa bouche toute biillan.HI
du feu de sa tendresse, et eu disant :

i— N'est-ce pajs qu'il est bej itu mon fils. ?i V,
' Elle prononçait : « mon fils », comme eu*s|
éAii ^Tffi9A^é:iSÇ® aSBôCt* PiOini amour t

Céï smre-ïl

L'Enfant de la Morte
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MARCHAND & Go, 83, Boulevard Garl Vogt, à GENEVE, succes-
seurs de l'Entreprise Suizo Americana des Planteurs, précédemment à La i
Chaux-de-Fonds, avisent leur clientèle négociante et hôtelière, que pour avoir les cafés « Moka :
Bogota » mélange spécial , de la Maison Marchand et Go., elle doit s'adresser à

Charles VUILL E-DOBOIS, rue de la Côte 5, Chaux-de-Fonds
seul concessionnaire pour la vente en gros et mi-gros pour le canton de Neuchâtel

Voir les articles paraissant chacpie semaine dans les journaux , où M. Vuille donne la liste
des magasins possédant nos spécialités de cafés

Marchand & Co., maison de gros.
Pour avoir les 10502-1 ]

SELECTS CAFËS CUNDINAMARCA BOGOTA
mélange spécial de l'Entreprise Suizo Americana des Planteurs Marchand et Co., succes-
seurs, adressez-vous seulement chez

MM. Ulysse Biéri-Meylan, Hôtel-de-Ville 33,
Chr. Burri, Parc 72,
P.-A. Bourquin, Progrès 37,

, A. Wolff , Progrès 137,_ ,

Tinta escompte JKSvs^ toS™ W Tinta «omph
^°io Ed. Dumont, Parc 35, °̂io

= DUIDOîS-Jacot, Crêtets 153, :i= ~̂ =̂;
E. Mutti, Tête-de-Rang 25,
A. Erard, Temple-Allemand, 21,
Ed. Droxler, Temple-Allemand 109,

Seul concessionnaire de la Maison Marchand et Co., Ch. Vuille-Dubois, Bureau ,
rue de la Côte 5, Chaux- de-Fonds.

Demandez nos Cafés qui sont réputés ; les essayer, c'est les adopter
Ne pas confondre avec les maisons similaires Pas de magasins spéciaux
tmmmmm H i ¦ ' ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦¦ n.—^—w^PWI—¦¦—i u J s s » s ——— ¦ « '  —-^—— ¦

Gh. Vuille-Dubois.

Cormondreche (s.-Neuohâtel)
Hôtel des Alpes

—«i . ,

Magnifique situation avec vue sur le lac et les Alpes. Terrasse ombragée. Jardin.
Belles salles pour familles et sociétés. Départ de magnifiques buts de promenades.
Station du Tram , de la ligne du Jura-Neucnàtelois et des G.-F.-F.

Ponr séjours, ebambres et pension depuis 3 fr. par jour. — BANQUETS
sur commande. Cuisine soignée. Cave renommée. Prix modérés.
8997-8 LE TENANCTER.
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ACCESSOIRES Ak \
PRODUITS «1̂& I

PLAQUES ŷL
PAPIERS um.APPAREILS Ul

pour la J# fl 1 VIA

PHOTOGRAPHIE Mi
Pharmacie HONHIER
10491-31 4, PASSAGE DU CENTRE , 4

Bjjssgsgjjj iii|̂ NEUCHATEL UU
Hôtel-Pension BEAU-SEJOUR

Faubourg du Lac 17 (vis-à-vis du Jardin Anglais)
Nouvellement restauré. Chambres confortables. Se recommande pour séjour et à

MM. les voyageurs de commerce. Arrangements à prix réduits pour familles. Dîners
à fr. 2. Restauration. Grande salle pour sociétés et écoles. H-4134-N 9138-14

Télépbone. James SANDOZ.

Fivoteurs
A vendre faute d'emploi l'outillage d'un l

pivoteur de finissages. 10368-5
S'adresser au bureau de I'IUPARTI U.. ;

BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ 4N0NÏUB) 3309.

tA CHAUX » DE - FONDS
Coni-s des Changes, le 7 Juin 1907.
NODB lotnmei aujoord hoi , aaai lariatiom Impor-

tantes, achetenrs en compta-couraot , on an comptant,
¦soins '/SQ /O de commission, de papier bancable sut*

En, '«un
OhJaue Patli KO.»",

tu... Contt et petits effet» longs . 3lA IU0 .0SIV,ttU». a mois | accept. françaises, ii / , 110.0»l,
3 mois | minimum 3000 fr. 3>/, (0° os''iChèque 25.13",

../lii. Courte, petits effets longs. 4 35.11'/,Mal '" S mois > acceotat. anglaises 4 Ï5.13",
3 mois ( minimum L. 100 . 4 35 14V«
Chèqne Berlin , Francfort . 133 85

HIMIII» Court e! petits effets longs. 5 122 85
U1M1*« î mois) accoDlat , allemande s/. 123 .—

3 mois j minimum M. 3000. R ' 133 OS
Chèqne Gènes, Milan , Turin P 99 83»/,

ll.li> Court et petits effets longs . .' 99.82V,¦•W" " 3 mois, 4 chiffres . . . .  \ 39 97» ,
3 mois, i chiffre » 100 10

_ .  . Chèque Bruxelles , ABters . ° 89 65
higltlt 2 à 3 m o i s , trait, act ,3000 fr. , 93.Mt

Nonacc., bill., mand.,.8et4oh. ,?, 99 68
Isiîfird «Chèque et court . . . . î '- 308 05
. ,, . I »  3mois, trait, ace, FI.I000 ?, 308 05
IltMH . Non accbill., mand., î e t ioh.  2, '" 308 US
„ Chèone et court . . . .  Î,'> IU4.30
fl.JM . Petits effets longs . . . .  M(> 104.30

1 a 3 mois, 4 chiffies *,'« (04.30
fcW-Iotk Chiqu» . . . . j'' 5.16
SUISSE • Jusqu'à 4 mois . . ,, ,

Billets de banque français . . ; . ICO —
• . allemands . . .  ~ 128 86
> > russes. . . . .  _ X 63
• > autrichiens . . . _ 104.30
» . anglais . . . .  25 12
• . italiens . . . . ~ 99.8fi

Hapoiouui d'or i . _ 100.—
Souverains anglais " 36.1)8
Pièces de 20 mark . . . . . ~ 24. J7
———ggOllllSI IISI " ' III B ¦¦¦lyillHI ¦!!¦—s—s

AVIS
aux Marchands de Chaussures.
Anl yon^rai' s'assurer la clientèle d'un
y lll des grands Syndicats de la loca-

lité, moyennant un escompte à débattre.
— Adresser les offres par écrit, jusqu'au
15 juin , sous « Chaussures », au Cercle
Ouvrier. 10225-1

Immeuble à vendre
à Cormondrèche, à proximité des deux
gares et du Tramway, se composant de 6
chambres, grandes dépendances, eau et
gaz. Grand jardin et verger d'une conte-
nance de 1450 m*, au prix de 18,000
francs. — Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à M. Chandolas-Bûhler, à Cor-
mondrèche. 10416-5

IA FERRIERE
A vendre une belle maison d'habita-

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

Maison â vendre
Jolie maison neuve, 3 logements, lessi-

verie, cour et j ardin, eau et gaz installés.
Conditions favorables. — S adresser rue
de la Pais 75, au rez-de-chaussée, à droite.

10108-3
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Hôtel du Lac

dans une magnifique situation prés da
débarcadère. Grandes et petites salles i
disposition pour repas de noces, familles
et sociétés. Banquets sur commande. Res-
tauration chaude et froide à toute heure»

Friture • toujours fraîche
Bonne cuisine. Cave bien assortie. Ser-

vice soigné. Billard. Téléphone.
Se recommande, 0-2374-F 6982-15

Le propriétaire,
Eug. Pfeuti , chef de cuisine.

MESDAMES !
aiez-Yous des cheYeux tombés ?

SI OUI, apportez-les chez
J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
qui vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., à 4e»
prix très modérés. 951-251

PERRUQUES de POUPÉES, depuis fr. 8.58

Mouvements
C. BERNARD , Promenade 19

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-64 Soignés et Ordinaires

Bicyclettes
Les bicyclettes « PFEÏL » , de Neckkafr

sulmer, universellement connues dans le
monde sportif sont en vente chez M. H.
¦ïcannei'et . Temple Allemand 53.
3 vitesses. Consultez les catalogues ai anl
de faire vos achats ailleurs. Fournitures.

— Réparations. —
Elégantes machines de DAMES. 8648-*
MOTOCYCLETTES — AUTOMOBILES

si im— ¦ —¦—<

or 18 Karats
contrôlées ""- f̂
M Mat jjjjj mmtm.

BIJOUTERIE - OSFÈiaEBIE
RICHARD - BARBEZAT

33, rue Léopold Robert 33.
4&13-13»



Le Midi bouge
Dimanche à Montpellier

Hëg •viticulteurs du Midi de la France offi-
iganisent pour dimancshe prochain à Montpel-
lier une itianifeptation monstre qui dépas-
sera d© beaucoup en importance tout ce qui
p'ept fait jusqu'à) maintenant, [
, On écrit à, ice sujet, de Montpellier": Vï
i Quelques jours à peine tous eélpalrënt" dû
pteeting définitif de Montpellier, et déjà on
tfy prépare aved animation. Le oontitê d'orga-
nisation ia. la tâche lourde de préparer l'ar-
rivée et l'hospitalisation des foules, qui s'an-
pionoent innombrables. Toute l'Aude, tout
l'Hérault, toutes les Pyrénées Orientales vien-
dront en masse, et quelques-uns dès le ven-
idredi soir' et dès le samedi tmatin. Où loges*,
(ou cantonner tout ce monde ? H s'agit de
(tout arranger! pour qu'aucun accroc ne se
produise. Maïs ce qu'ion redoute, ici plus
« '̂ailleurs, «fekt Ie départ en «pielques heu-
ires de (ïeS ïniilliers de manifestante qui se-
inont arrivés en deux jours. - -, [

lia, principale préoocupptloti Se& vîfiic6ï-
ttieurs, cfej3jt celle de l'échéance du 10 juin1.

ÎCefeit Ce «fui suivra le meeting de Montpel-
lier, et Cette inquiétude est faite, non pas
de ila peluT: des responsabilités* atiais du souci
Oégifâmje de prendre le parti le tnteilleur pour,
le salut de la viticulture. Je vous ai déjàj
dépeint l'ardeur de ceux qui, sans trouble de
Conscience et bans hésitation, las d'atten»
dre, sont décidés à/ tout ou presque à tout,
et, par «acm&équent, ai exécuter les eoml-
pétenCeg' qu'il comporte, l'ultimatum de Be-
rnera, n mp paraît qu'ilfl sont le plus grjand
nCmtere. t

M. Loluia I&bWdé, 'président '$&. comité de
défense économique viticole et sociale de l'Hé-
rault et secrétaire du comité d'organisation!
du mieeting de Montpellier, vient d'écrire H
MjarCelhn Albert et de lui feài<e la pro-
polfiition Isuivante : , , * ;

«P© serait-ïl paË ttfgenl et dé toû'fe nécfes-
feité, â( Ta «3uito des nombreux meetings qui
(ae sont succédé, que le comité d'Argelliers,
en qui les" viticulteurs ont mis toute leur
Confiance, fatsSe adopter dimanche prochain,
!0 juin, Un' seul eti unique programme écono-
mique pour 3a défense de nj oa intérêts viti-
coîe«3 ?» • .. t V a ! ,' ¦ : '

Je vous' ai déjâf Signalé que lé no!mbre dés
manifestante attendus serait tel qu'on de-
vrait Comjmiencer à| les jjranSplorter dès ven-
dredi pour le dimanche ; OT, ces prévisions
fantafetiiquies déjà| étaient trop optimistes. Je
viens de voir un fonctionnaire important de
la Compagnie du Midi qui nnTa dit «

i— Si l'arrivée des inianif eistain'ts ne Cotajmé'n-
çaiti que vendredi, noua ne pOurrioïis maté-
rie3ile!m;ent pa|si les amiener à, temps pouirj
le mieeting de dimlanohe à, Montpellier. A
l'heure aotuedle, nos reriseignemiente nous an-
noncent que environ 450,000 personnes vien-
dront (Seulement par notre compagnie, noua
tfarç&nt àf îorfmler; (£50 bu .400 trains Stipplér
itientaireb. ' ¦'"

Pour le vin, contre l'absinthe
lia' viticulture française', qui fait Vivre1

huit millions de personnes, est à' peu près
«ruinée. ¦ ! V v . ] , i

(Quelle est la CaSse dC cette ruiné ? Esï-
«3ei uniquement lai pléthore du vin ? Ecoutez
ce simple calcul, muais décisif, que présen--
tait ,il y a huit jour s, à la Sorbonne, M.
Charles Duptty , ancien président du conseil :
te La France produit chaque année de 50
à' "60 millionia d'hectolitres de vin'. L'année
1900, année excellente, a donné 67,350,000
hectolitres. Pour qUe cette .production s'é-
pie, il suffit que 25 çiillijoDp de eojnsiojml-

(ttiatëetiris eti prennent pa* jour 75 Centilitfets,
fan peu moinsi d'une bouteille bordelaisie. »

Voilà qui est clair. La mévente qui désole
les départements viniooles a d'autres origi-
nes que la surproduction. Il y en a deux;
qui sont la substitution aux vins naturels:
H. des vinS fabriqués.; 2. des apéritifs àj
essences. ¦ ; >

Les fabridants' de vins artificiels jétij enî
BUT le marché des stocks énorjmles de pro-
tduita d'industrie. L'alcool de l'usine vient
(corser celui de la vigne, dont il multiplie
quatre oti cinq fois la teneur. La râpe
pressoir, autrefois jetée au fumier, est au-
jourd'hui additionnée de sucre brut et « re-
cuite». L'industriel obtient ainsi plusieurs
cuvées nouvelles d'un vin chimique dont il
inonde à vil prix tout le marché.

Quand, 'dans les meetings de Lézignain! oU
ïïe Carcajsiaone, deux cent mille viticulteurs
s'écrient: « A bas la fraude ! » ils exprit-
Jtisnt l'exacte vérité et dénoncent la vraie
cause de leur ruine.
/ Paissons maintenatit au* iaipérïtifel Ces!!
l'autre catise dénoncée par M. Charlek Du-
pUy : « L'invasion progressive de l'alcool d'in-
dustrie dans les pays vignobles a mis àj
jla porte du vigneron son plus redoutable ad-
versaire, longtemps considéré ootmlme un al-
lié ». ' ' a 1

Cet aTcobl d'industrie n'efeti pas Beulemientj
Silêlatigé au vin, pour l'allonger. 11 est con-
sommé à sa place, sous forme d'apéritifs»
Les poisons du N«wd, les drogues à essenceŝ
(ae sont substituées au jus de la vigne. L'ab-
j ^inthe a pris possession du Midi. Elle a{
envahi Montpellier, Nîmes, Cette, Marseille,
Toulon, dont elle imprègne les rues, dès
le ïtiatm; de (ses senteurs délirantes et corrosi-
ves. La « purée verte», remplace partout
les flacons rouges aux terrasses des café%
sous les aillées du tour de ville, ombragées
de platanes. Autant d'apéritifs qUe de con-
sommateurs. Où sont les innocentas pique t?a
d'antan ? Le Midi, qui ne sait plus boire son
Vin, oonfeOm|m|e 100,000 hectolitres, d'absiti»
the à! 100 degrétî. I ; \ '

La <scnisom|matioin! de t'abëinthe aiSeint eti
France, au total, 300,000 hectolitres, qui
font 80 millions de litres, Ou 480 taillions
qe Congomtmlitions. Chacune d'elles, vendue
20 centimes, représente le prix 'd'un litre
de vin. Soit Une perte pour la vigne de 100
millions pour l'absinthe seule?
» Le monde de la viticulture Cofmfml&ticei ai
prendre «aonsteience de ces évidences.

M. Chamberlain est rentré! dans sa bonBl§
ville de Londres, mais, hélas! pas en triom-
phateur, écrit-on de la, grande métropole au
« Journal de Genève». Les admirateurs —¦
il serait plus juste de dire les adorateurs ¦—>.
du grand impéxialista qui étaient venus l'at»
tendre, samedi soir, à la station de Victoria,
ont éprouvé une douloureuse déception. Cham-
berlain «3ourbé en deux, le visage bronzé, il
est vrai, par la brise de mer, mais sans ani-
mation, presque sans vie, est descendu péni-
blement de son wagon-salon, quelques instants
après l'arrêt complet du train. Il était sou-
tenu, ou plus exactement supporté; de char
que côté, par son fils Neville Chamberlain;
et par un domestique. Lentement il traversa
les trois ou qua}tee mètres qu'il avait à fran-
chir pour arriver à son coupé. Dans la 'foulé
surprise et constertiée, une voix cria : «Hourraj
pour notre bon vieux Joë ! » et tous les alssis-
taints poussèrent un vivat retentissant. Chaiti-
berlain s'arrêta, leva les yeux et regarda
autour de lui, pour la première fois, puis il
portai avec effort la main à son chapeau; la
main avait à peine touché le bord du char
peau, qu'elle retombait aussitôt, inerte, le
long du corps. Chamberlain fut hissé dans sa)
voiture, sa femme et son fils prirent place à
côté de lui — et le coupé partit rapidement
dans la direction de Princess Gâte, où sel
trouve la résidence du célèbre homme d'Etaâ

Il y a dix mois, eu juillet passé, Birming-
ham célébrait le 70a anniversaire de son hé-
ros : les fêtes durèrent plusieurs jours et
« Joë » prononçai son dernier discours public,
inspiré par l'ardeur guerrière et l'enthou-
siasme qui ont toujours caractérisé ses mani-
festations oratoires. Mais cette apothéose épui-
sa le vieillard ; il dépensa en quelques jours
toutes ses réserves da vitalité; peu apr«3S
un coup de sang, d'aucuns disent une attaque
de paralysie, lui faisait perdre Cn un instant
sa force, sa surprenante jéuneisse, l'usage dé
ses membres, la vue et. partiellement Befl &r

Cultes m'teïïeolMIès. Il 66 remit pourtant
grâce aux soins dévoués de sa femme et de
son entourage Peu à peu il reconquit sur la
maladie l'usage de ses membres; bientôt il
entra ein convalescence, ot. le 2 mars dernier,
il partit pour le midi de la France. H nous
revient débile et vieilli : il n'sst guère pos-
sible de conserver à soni Bujet Ta moindre il-
lusion; nous ne le verrons plus au Parlement;
dans quelques mois, il sera déjà le héros lé-
gendaire de l'impérialisme britannique, désor}-
mais invisible bien que toujours présent;

UNE RUINE

ALLEMAGNE
On écrase, on écrase.

Mercredi les 161 voitures de lai course
Herkomer sont parties de Dresde à 30 se-
condîs d intarvalla. Le temps était très beau
«ait les voitures ont défilé à grand train.

Le premier automobile arriva à Leipzig S
9 h. 50, soit Une heure et demie plus tôt qu'il
ne l'avait été prévu. Aucune mesure d'or-
dre n'avait été prise dans cette ville Cette
imprévoyance a coûté la vie à un homme qui
a été écrasé par la première voiture arrivée.

Un autre automobile a écrasé uU ouvrier
qui voulait sauver un chien. Un peu plus
tard, la même chauffeuse, car c'était une
femme qui conduisait, a brisé sa voiture en
allant donner «dans le mur d'unie maison.

Enfin une voiture a encore écrasé un hom-
me près de Freiberg et un enfant a eu les
jambes coupées.

On signale encore.de nombreux! accidents.
ITALIE

Les lettres de Michel Ange.
M. Guido Biagi, Conservateur du musée

Buonarroti, à Florence, vient dé faire une-
découverte précieuse. Il a trouvé une riche
collection de lettres inédites de Michel-Ange
et de lettres adressées à cet illustre ar-
tiste. COB lettres apportent des données pré-
cieuses pour la biographie du grand artiste.
Elles seront prochainement publiées en ita(-
lien avec de nombreux commentaires.

TUNISIE
Cn navire qui saute.

Un navire à voilels de fort tonnage s'ap1-
prooha mercredi des côtes de la Tunisie, à
l'extrême-sud, à auelques kilomètres de la
frontière tripolitaine. Bientôt on vit débar-
quer du navire une cargaison d'armes de con-
trebande. Le capitaine Pontriana qui était en
tournée, ayant aperçu le navire, fit requérir
24_ canots montés pat* 90 hommes. Quand la
nuit fut venue, les 24 barques allaient entourer]
le navire suspect. Le capitaine du bateau,
comprenant alors qu'il ne pouvait plus s'é-
chapper, fit sauter son navire. Plusieurs bar-
ques disparurent dans les flots. On estimlei
M 10 le nombre des victimles. L'enquête fit
connaître que le navire transportait 500 bar
rils de poudre et une grande quantité d'ar-
mes destinés à un contoebandier de TripoliSj .
bien connus des autorités tripolïtadnes.

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
Piaris, 6 juin.

Pas brillaàit le jfrocèlâ des deux memibrelsj
de la Confédération du itravail, Bousquet et
Lévy. C'est une affaire mal engagée par la
justice, qui accuse les deux prévenus d'a-
voir conseillé le sabotage de la marchandise,
C'est-à-dire fait de l'action directe. L'ac-
cusation a été basée sur des rapports poli-
ciers, et voici qu'ai la barre les agents,,
auteurs de ces rappor'ls, lont assez mal con-
firmé leurs àffirmationk, comme s'ils n'&
taient pajsi Sûrs de leur méimioire et des phrap
jses crayonnées sur leur carnet de notes, i

Danis ces conditions, la défense a beau!
jeU. PoUr Ue rien gâter1, les témoins à dé-
Charge, Jaurès, Semibat, etc., se sont abste-
nus de faire de la politique agressive, de
sorte que leurs dispositions n'offrirent pas
l'effet de sensation qu'on escomptait.

Un acquittement n'est pas impossible, les;
paroles attribuées aux deux Compagnons pour-
suivis ayant perdu à travers les audiences
leur caractère séditieux «pii paraissait Un cri-
me, et n'étant plus qUe de ces propos aml-
poulég habituels aux révjdufo'nnaires et ja-
mais inquiétés. . i L ; • i > i •

Notre police est généraleffletit Halheûr'eUsIe
quand eïle &e tm|êle die feixe fairej des potin-

fetaiteS girtand style ? elle n'arrive piafs â êtf«3
très franche U la barre, ni à être bien
convaincante. Eti «quand elle obtiendrait noô
condamnation, il y aura toujours un tas de
gens à' dire que oe fut un procès de tendance
et mal jugé. Cest cra'on n'aime pas la po-
lice tout eti 3a considérant comme indispeo-,
feable. , ]

C. R.-P.

Un Certain tioimibre de Ku'saes sêjotirnatifl
On Suiisse —. se rattachant probablement api
groupe siodaliste-tarroriste — prennent de-
puis quelque temps des allures et oomlmettenti
des actes oue notre pays ne saurait tolérer
écrit «La Revue». Le territoire suisse leuit
apparaît comme une annexe de l'empire dea
tsars. Ds commencent à y introduire lea
mêmes mœurs. A peine le verdict a-t-il
été prononcé sur les bombifères de Winter-.
thour, àf peine les portes du pénitencier se
sont-elles refermiées sur Tatiana Leonlief que
de nouveaux et peu glorieux exploite de
ceis héros du désordre attirent derechef l'aVtention publique. i . . i ,

A Genève, Cefei SlaVeâ formaient l'autre:
jour le grOs d'Un cortège de protestetioni
contre Une nomination du Conseil d'Etat Sa-
medi passé, ai Lausanne, ils protestent eti
pleine rue Contre Un jugement du Tribunal
fédéral a'eloordant à( la Russie l'extraditioti
du meurtrier Kilaohiteky. A Zurich', quatre
ou cinq de Ces individus pénètrent dans lai
Caserne de police où es* interné celui-ci et
déchargent plusieurs coups de revolver suri
l'agent de garde. Dans la tantale ville, HjroSsi
enfants sont blessés ou mutilés par l'ex-
plosion d'une bombe déposée dans Une bouehiel
d'égoût le long d'un trottoir. Les terrorîstea
tusses ayant la spécialiité de ce genre da
produits, oti ne leur fait Certainement paa
injure en leur attribuant ia responsabilité de
cet _ affreux accident. Pauvres enfants!
Etaient-Ce de ces futurs bourgeois dont tel
vie passait pour Iméprisable ou négligeable
aux yeux de Tatiana Leontief ? Nous l'igno-i
rons. Quelles qu'elles fussent, ces rarroc^ntea
victimes SonJ fô trfàte témoignage d$a ms-,

NOS RUSSES

f 'ÎMt) A B TI A T de ce »our Para,t en 12 P8'U lliiFii A «V lilaU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton U LECTURE DES FAMILLES.
,—j——,.„-„.L,— a,—.— nn. iiuniiiimi —w—

Le cas Fehr au Conseil national
Il était bon qUe' cette lamentable affailni

Fehr, le secrétaire infidèle de l'arrondisse-
ment des douanes de Bâle, qui a si fort
ému l'opinion publique, vînt devant les Chain»
bres fédérajes. M. Calame-Colin, au nom de la
commission, l'a portée mardi devant le Con-
seil national; il l'a fait sans rien voiler.,
mais en restant parfaitement objectif et mo-
déré. Il n'a pu cependant s'empêcher de cons-
tater que le contrôle de l'administration avait
été absolumient insuffisant.

M. Comtesse, chef du Départémieint fédéral
des finances et douanes, n'avait pas la tâcha!
facile; il n'a pu que plaider les circonstan-
ces atténuantes. Cette triste affaire n'a été
possible que grâce à un concours dé circons-
tances exceptionnelles. Fehr avait su ins-
pirer une ecnfialnce aveugle à son directeur
âgé et souvent malade; le reviseur de l'ar-
rondissement, fonctionnaire très conscien-
cieux, très soucieux de ses devoirs, s'est laissé
intimider par Fehr; il a payé cette faute de
sa vie, puisqu'il s'est suicida M. Comtesse
a ajouté que l'on n'arriverait jamais à em-
pêcher complètement des infidélités; mais H
a proclamé hautement, et avec raison, l'hon-
nêteté absolue de notre administration.

Il est une conclusion qui s'impose : c'est.
que cette triste affaire! est une conséquence
indirecte du rejet de la loi sur les retraites
et pensions des fonctkrnj tires, fédéraux. Le|
directeur de rarrondissememt des douanes
de Bâle était déjà malade lorsqu'il a été nom-
mé; mais c'était un fon ctionnaire excellents;
contre lequel aUcune plainte île s'était éle»
vée pendant près de 45 ans de service. Aprèa
l'affaire Fehr, il a été mra à pied. Le réviseur;
de l'arrondissement avait, lui aussi, 43 ans
de. loyaux: services; mais il n'avait plus l'é-
nergie et la volonté nécessaires pour exer-
cer sa difficile mission. Pourquoi faut-il coti-
acjrver à la Jtête de l'administration des fono-
'ticnm'res vieillis où malades, au l'eu de leur
verser honnêtement et loyalement la pen-
sion à laquelle ils ont droit? Et combien
faudra-t-il encore d'expériences de ce genre
pour prouver au peuple qu'il vaut mieux
pensionner les fotnictîionnaiires que de les. con-
server trop longtemps ?

— SAMEDI 8 JUIN 1907 -

La Chausnie-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/• b.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 ¦/« h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices k 8 ';, h. 8.

Réunions diverses
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture de 9

à 10 h. du soir.
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ritaîre pan d«(a_geng dépjoiur.Ygfe fe dJSflejMSh
iB'ent fmioral. . i i i «f l ' t ; '

n faut defiilalnderi haSiienfcnf <£ûe & Joliciej
iBBCerCiée snr «etitjei catégorie de EiolSBep <fe-
yienne pïuH exigeante eifi plaia sévei-e. ïteug
savons les difficultés auxquelles elfe aej
heurte. Ce n'est pap une rajeioa poUri y] re-
noncer. Oti voit clairement que îa pécUrité!
de toujsi est menacée. Les dépenses qui se
feront pour, ia protéger pesront justifiées atï
pSuia haut poiniti. Quand to aura purgé l'Uni-*
veraité ©t le payla des auteurs de ces déstor-i
iSres, tout le pays applaudira. Le payjs act»
Corde l'hioispïtalilié àl qui îa dentiande, atiaisl
ît. «aonditiion que l'étranger la ifeppecte, quil
respecte nois lloos, notre vie, âtiêmia quand
tfest celle d'un bourgeoôia, eti tioB propriétés',
jclelle du paUvre aussi bieri «fié celte du
iriché. Nous nous permetiions mlêtaDe de préten-
dre ati respect de nos MBUïS et de nos (*>utu-
mies, fussent-elles considérées coimimé. autant
dé préjugeai surannés ppir Ces révolutionnai-
res émérites aussi aptes à tout démolir1 qtfiti-
idapableg de rien construire.

Moins ils ont de liberté chleal eux, plus
Ces Russes en prennent chez nous. C'est un
système de compensations du ils trouvent
leur compte, mais où ne nous trouvons pais
le SoïreT i < i (

cff iouveltes Ôes Ganf ons
Le jeu de la balle.

LUCEEJÎE. — L'odyssée dtes riotoianichélisi
trui avaient été. internés à la limite deg
frontières de Schwyte et d'Uri, continue.

Les gens de Sisitanti, peu satisfaitsi d'hé»
berger de tefe hôtes, lejur ont fait traverser
le lac et les ont débarqués dé l'autre côté,
au RUtli, d'où les ànaalheureux ae sont Ten-
dus dans un village pjtiué au BOjtgjnjet de la.
mtontagne. i ; . ' '

'Mais le lendemain; les bbhtSmiiens rêve»
Dirent h Sisikon, leg gens dui village dans
lequel ils avaient cœU trouveri un refuge;
les avaient faij) en effet repagsex le lap; ._
La montée & l'alpage.

FRIBOURG. —» On écrit ! de Buté que tonal
les trouipeaux pionU maintenant à la montagne.
Le grand branle-bas de l'alpage s'est pro-
duit, Cette année, % peu! près à la date nor-
male dn 20 Mai. Les herbages sont très abon-
dants .grâce à te* fréquence des Ijèdes on-
dées alternant avec les chauds rayons du,
aojLeil. Dans la plaine gmyérienne, les foins
poujslsent dru! closnimie on ne l'a presque pas
vft de ùnéimloire d'hûimimie, et tel récolte s'an-
njonicie, on ne peut mjeHX, pour que le temlpsi
reste favorable. ,• ,
Cn veau de ÎOOO fr.

iTHURGOVIE. —. L'année dernière, tan pay-.
san vendait à'un autre paysap un yeau pour
63 francs. Ce dernier revendît lai J>ê;te àj
tid botaicther qui constata à l'abattoir que le
veau était malade. Il réclatoia donc Ija) ro
¦mfee dti prix dé l'animial, "à; feoa vendeur.
qui ^y refusa et s'en prit ati premier ven-
deur. Un bon procès vient de terminer l'af-
faire. Après une kyrielle inouïe de démar-
ches, enfin tout le possible et l'impossi-
ble, de cea skxrtes d'aventures, rapports, aVo-
èatâ, le premier payisan dut remibourser lés
63 fraticig et payer les frais dti procès qui s'é-
lèvent à 940 fr . Mille francs pour! tin yeauj
Vol dans un ambulant postal.

iVAUD. — Datist la nuit de knlertlrédî à jeudi,
U la gare Centrale, à Lausanne, tin agent de
la police locale et un employé de la positte vi-
Dent que, àl l'arrivée dti -train de nuit, à1

2 h'. 10, tin individu inconnu des fionctiOnnâireéi
iwsfcaux, sortait de l'amlbulant avec un pac
pous le bras. Après une petite classe, l'agent
jreussit à lui mettre la main au collet et à
le conduire ati poste du Boulevard de Gran-
Itsy, où oti constate , cru* te Bac dérobé contenait
Ses boîteiade montres. Le voleur est tin ncpimé,
ft, employé dans une tisine de la ville.

Le colis trouvé Sur lui était envoyé piairt
iFUsàne de dégrossissag e de Genève à la Ban-
<jue populaire, àj St-Imier; il était déclaré
fcjcxmlmle valant 100 francs, iniais sa valeur doit
Stre sans douta plus grande; Bloti poids, était
Ue 10. kg.
Affreux drame,
; Un .drame affreux S'est. déroUlé, dans la
Unit d© mercredi à jeudi, au domicile du
chef de la station de DengeB-Echandens, ML
Pellaton. Sa jeune femme, Mme Pellaton-Pe-
Echet, a| tiré des coups de revolver sur son
cniqu© enfant, garçonnet de 4 ans, et s'est
ïuée ensuite. Cela se passait à 10 heures et
demie, tandis que M. Pellatoti était pcoupë
au bureau de la staltion'. ' i

En rentrant chez luî, lé chef cCël gairg
Urtouva, gisant sur le lit, les corps des victi-
mes. L'enfamit, à la tête 'du lit, respirait en-
core. Mais il rendit] la dernier: soupir, à 2
beures du matin. i !
i Ce drame a cimstertiél la population d'E-
itshajnd'eins. Elle n'éprouvait que de la sym-
|athie pour la malheureuse jeune mère, qui
était une personne douce.; aimable; $4 d'une
feonduite irréprochable. ' I

On attribue le crime S uS aide «B ictéseB-
poir. Mme Pellaton n'était pas heureuse en
pénage. 'Le jour du drame, des voisins avaient)
mimas, îeja éEçsus m émtf m mm mm*

r Mffli'â PePaitt aSfeîl WM m fifcB tifié f f îS *
Mme d'ajonées. Eue) était connue «ia beaiu,--
boupl Bp gieoSiuWniefti c&tf elle, ifiteit , occupée
aussi à la gare; Cest eDëj qui» le plus sôui
vm%. mwtàto l<* laUeitia. ' ; ' ,'
Chocolat en déconfiture.

L'a&embliéjei defe Bictiontiair«39, d«3 la SociétS
de chocolait Ribetii} tenue mericredi à Lau-
sanne, a votié la dlssolutajon d<| lai Société
et 'accordé dés pleins-pouvoirs au conseil
à'adminfcljraitfoïi éOBJH réaliser, ijjui vms& Xl te
tif. > , M. . " ¦ -i • H

Lé <5apiM ëikMi 6'èleva'nU S 800,000 f y
ielst complèteiment pjefldu. Les autres charges?,;
environ 650,000 fr., eauf erreur, seipont ooiti»
piemêies petit une; partie seulement pair la
vente da l'usine, déis marchandises, eft mgp
galsm, de la marque dé fabrique, «aie. ! ,

Les actions n'avaient pas été émises eti
Bou&cription publique; elles ava-eml- été pri-
S€|s par les fondateurs et leurs abouti^ants.
Un ôerikin nombre oependant éltaient itenueS
sur le mairchtéi, avec iîhe pi'ime appréciable(.

L'affairé paraît avoir été ccnstitueei sur dejs
baises trop Êirgea. Lej s. chocolats Ribet léftaietit
d'ailleuris excâlenlk et avaient wnlinuéi à'
mériter leur vielle réputia(tioiu
Echo de la Fête des Vignerons.

Sous la présidence de M. Emile Gatid&Wî,
abbé-président, l'aissemblée générale dé
la Confrérie dea Vignergns. a, eti liepj, deïoièn
rement. i t ' • j

Il résulte dés "compifces fotirniiï aux CotiseiTig
par. M. Gustave Bovon, connétable, que ks ret-
oettes totailes de la Eêté des Vignerons de;
1905 se sont élevées à 454,094 fr. 04, don*
450,620 produit des entrées sur les estradea

Les dépensée, y compris le rémboui'semleint
du 40 pour cent du coût des «^ftiaumes, ont a$-
cetidé à 413,429 fr. 64.

La capital de garantie;, non compris 'dans
les chiffres ci-degsus, a é|é entièréniep,t renv
boursé en 1905 par 82,250 fr. .

L'excédent des recettes sur les dépenseis
est donc de 40,664 fr. 40. Cette somme a; été
versée ati compite, de la Confrérie.

Qf ironi que neueUâf ef oim
Un bon mot.
t Le jour où le Grand Conseil, épris jusqu e
l'héroïsme du zèle eu faveur des écjoiniomiee,-
supprima l'é-cole de viticulture, un bon vi-
gneron de Boudry, en pajssage à, Nichât©*,
fit un tour au Cercle nationale i
• Il interpella le premier client vetiti, q'oi lui
piartitl avoir un air quelque peu officiel :

— Dites-donc!... Est-ce vrai q»'«ils» ytlnS
stipprimier l'école de viticultiure?.. t ,'

— Mais oui, m|on brave... aujourd'hui Snlêatié.
Dti moins ils l'ont dit.» {
. i—i Oui, ils l'ont dit, j 'admets bïen... mais
il ne «Loaerion>3i pas!1... .
Conférence scolaire.

Mercradi a eti lieti à Cernier la conférence
officielle du Corps enseignant dti Val-de-Ruz.
Deg renseignements lui ont été donnéa par
M. Qnartier-la-Tente, chef du département,
de J'Instruotion publique, MM. les inspeiCn
teurs et M. Benoît, direestetir de 3a Caisse d'as-
surance populaire, sur l'avant-projet de réor-
ganisation du Ecnds scolaire de prévoyance.
Le département ai pris note des desiderata
et des vœux émis par rassemblée.
Une famille prospère.

Onj a 'célébré luuitïi à la Brévine une noce «pli
mérite d'être mentionnée : Deux" frères Mafc»
they-Doret se sont mariés en unième temps
avec deux demoiselleB Matthey. Au repas
de noces, qui réunissait 19 personnes, oa
comptait 18 Matthey. Autre fait curieux, l'of-
ficier d'état-civil qui a célébré le m&riaga
et le pasteur qui a béni les époux portemt
aussi le nom' de Matthey-Dorei
Inexpérience.

Trois j eunefe étrangers1 avaient loué tin«3
barque, maii-di soir, à Neuchâtel, pour s'exer-
cer au noble sport nantique. Ils changeaient
fréquemment de place, afin de ramer à tour
de rôle. Cette manœuvra fuit fatale, as l'un
d'eux, qui fit un plongeon.

Comme il ne savait pas nagerï ses eamiariat-
des eurent toutes les peines du monde à le
repêcher. Ds revinrent au bord à peu, près
aussi trempés l'un que l'autre.

«Cb @f iauœ*èe*ç$onê8
Les dangers de l'automobile.

Une dépêche particulière arrivée hïelf «îe
Leipzig, informe que M. Eugène Huguenin,
chauffeur professionnel de la maison Mar-
tini et Cie à St-Blaise, fils de M. Fritz Hu-
guenin, secrétaire général fle îa Chambra
du Commerce, g été, victime d'un grayo, acci»
dent ' . ;

M. R Huguenin devait prendre part S la
course Herkomer dont nous parlons d'autre
part. Au moment où il montait un pneumati-
que sur une roue, une pièce de bois sauta et
le frappa violemment à lia tête, lui occasion-
nant une fracture du crâna Le malheureux gj
été taufeporté à l'hôpital d'Erfurt., i

M. Frits Hugueniti est parti hier soir4, S 8
Heures, ponr Leipzig. Jusqu'à cet après-midi,
ia famiiiei a^Mt mm îmmmmf r m&-
mfo* \' ' * \" ' 

¦

Len bottes «us lettrés.
i m Êfec€oS 3a M?& ville du" ge¥'̂ !5HeI piagi
fej «ia distribution des lettres^ aioug afirtjègei
lai .Ôomantiniciation' suivante: , i , i

Nouis iw-B fa^Boins ua Idev'offl d«a fsmiërcCét!
lotites leë p^oiainies qui ont bieta voulu te*
Colmptlfei iàleBl cirotilaire^ envoyée^, l'atitoiiuinie
kïernieir et ieimatidatitl l'instialiatiicim de boî-
tes ajuX Iétiltes ati rez-de-chausséie des mai-
sens.' Dti fait ide ces installation^, les dis-
tributions Botit plus rapides et pltia régu-
lières, éljant d'cSàtié suriout. que le trafic dea
lettres itiglnente. HJaPB defe pj coîîortions congi-.
dârables. .' : ; ! ,» -i , . , \
' 

__ 
Comme hotiS éditiméS autorisés pair la Direc'-

fibti gétiélraile à mettre en pratique l'art» 41!
du ijèglemetit d» distributien, nous réoommati-
dbns chateureuseanent à tous, les propriétai-
nea et gératirp d^intoaublefl qui n'ont ejncioire
rieti fait jusqu'à j^réisetifi dé bien vouloir;
prendre eti bonne coosid t̂ioa nos efforts
pour, amener le plus rapidement posgitfo unéi
complète gétiéralisatioti de la mesure dont
il eat ici question. . | ' 

ti_
Aux Jnatitutri- :

Le Journal toffick-l» français ptiblie l'aviS
iatiivant qui éjtiane du ministère dé l'Intérieur
et qtie notia reproduisions comme un gardé à
vionis pjotir: lejs jeunes fUleg de notre payis : !
, Afin de prémunir les instàtetric^s et gou-
vernantes françaises, en quête d'emi)liois eti
Russie, contre lei3 promesses fallacieuses que
pourraient letiH faire certaines agences de
placement, iJ e^ti oomsallé à ces jeunes filles
de ne pas s'expatrier sans avoir obtenu des
renseignements établissant la réalité des ajvani-
tages qui leur sont promis. - \ ¦

En cas de besoùii les consuls et vice oonstils
de Franc© les mettront latin leur demande, en
relations avec titie œuvre française de bien-
faisance, ayant soti siège en î&issie, à lajqtœllej
elles potinront s'adresser peur savoir si la
jaituatron «jui leur est offerte est honorable.

Elles feont prévenues, en outre, qne dans
l'éventualité atine expatriation imprudente,
la faveur dUl rapatri emteint aux frais de l'Etat
leter serait accordée avec la plus grande dif-
ficulté, et dâng tous les cas,, pas avant un délai
de deux ans- environ, èaffif çârconetences, tout
«X fait exceptionnelles1. . . . .
Accident mortel à la gares

Lotiigl-Abîraml Belleoiot, 47 ans, originaire
de Neuchâtel, sans embauche, stationnait à
la gare des marchandises jeudi après midi;
flairant une occasion de rendre qtialque ser-
vie© rétribué. Une douzaine de wagons, de foin,
de provenance française, étaient Jài, atten-
dant d'être déchargea. Monté sur ïun d'eux,
îun bommie faisait déjà) dévaler lès grosses
bottes compressées, sans s'inqtiiétei de BèUe-
nob qu'il ne pouvait apercevoir; celui-ci s'é-
Ijamt approché du wagon js'occtipaib à delather
(W volumineuses bottes cubiques, lorsque l'une
d'elle, d'un poids de cinquante kilos environ,
vint s'abattre (pur lui. la comimiotion fut ter-
rible, car le ti^lheureux ne s© releva pas;
tia mort dut être instantanée, d'après les cons-
tatations médicales faites peu après. Le corps
a été transporté à la nnorgue.
Les aentiers du Doubs.

Le premier Coup de piocha p|otiri la, réfec-
tion du sentier de la .Combe Greffière, dit sen-
tier de chez Bonapa,Tte, a été donné mercredi
matin. De nombreuses cprreqtàons $ont pré-
vues au tracé actuel. ( ;
. Un peu au-dessous de la Greffière, le Béni-
tier, ati lieu de dévaler au fond de laj gorge
rapide, suivra Un tracé nouveau, «pii longera, à
droite, en descendant, et conduira ati Bâcher
du Belvédère, d'où l'on jouit d'une vue su-
perbe sur le Doubs; puis le sentier, par un
coude, rejoindra le tracé actuel, dont de
nombreux lacets diniinuerout fei Entité.
Libre-Pensée.

Les sections neti'chïtéloîsëls de IibYé-Peti-
sée ont adressé aux commissions scolaires de
Neuchâtel, 'du Locle et da La Chaux-de-
FondB une lettre demandant la «laïcisatica
des fêtes scolaires». ' :

Cet objet est, saiuf erreur, S l'ordre du
jour de la séance de la commission scolaire
d'anjourdhui à Neuchâfe1, et psut-étre vien-
draHtî-il aussi à la séance, do, ao,t(r,ei Co|inmiis-
sion qui a feu c© sojffi»

Ghra les graveurs.
' Daua Isa? dertiiSré ojssehibl  ̂ Kdéfati^
léS Patrons "décorateniri?,' èi une gtaande inaj».
jorifé, otit rejeté iitie prepoeition dfe pkaieuiH
de_l«uri1 Collègues demandf tit quel les atejiœi
soietit fermés le lundi, comme chez ks boîn
tiers, à' .Câiise ,du îSiientJLssftmeut des aff^
¦ré&- ! '{. ¦ ' J_
Recrutement.

Le recrtiteni'etill de la" claire 1888 atiria, lieB
dti 29 juillet au 17 août 19Ô7. i i < |i Les hommies de' cette année-là[r«ç©ivënt l'or-J
dire de se faire inscrire chez le chef de sebl-i
tion de leur dofflifiile , iu^^u'au 28 juin, lâflT̂
Nos matières.

L'abondance deë matières iÙj fbttxd'Kii niôSSi
oblige à riîûvOïei: à deiinajn plusieurs «on»'
ntimiqué^. f „, : .

de l'Agence télégraphique sstsss
7 JUIN

Prév ision du tem ps pour demain
Nuageux ; température voisine de la j^otr^q^aL

Chambres fédérales
BEBNE. — Le OonseD Nationaia vkrté fefefiii

di.çuseion le ttibside de fr. C00,C0â aa cajatoo]
de St-Gall, peur la correction de la Thtir. U
a repris les divergences du Code civil.

Le ¦Conseil des, Etat3 a délégué son bttreaW
ai. la journée officielle du tir fédéral à Zu-
rich, le 11 juillet . Il a liquidé les divergenoeil
du projet de réorganisation de l̂ m5niete«t»o;
des télégraphes et a ratifié les arrangtauential
au sujet du Marco. Les deux Oojns«3ilB se sof.|
ajouiinés à lUftdi après midi.

Electrocuté
, YVERDON. — Ce inltitin, Un stiWeaiajnij
des installations électriques des ateliers dea
C. F. F., à Yverdon, nommé Hertii, âgé de 47i
ans, père de deux enfants, a été éleofcroctiïéi
en touolian,!) à un transflarinstsur! à une ̂e>r s&ti
de 5 mille volts. , ' L >

$)4p ecBes

La rédaction décline toute responsabilité quant i
la teneur des communiqués.

Chez les typographes.
Us donneront demain samedi, dies 8 Kêtij ĵ

dajns leur locail, au Café des Alpes, une' Roi-i
rée récréative dont Ta « Chcaalè typpgra-i
phique » tiendial le prcgraUutie, avec le «joiti-t
cours d'amateuris et d'un orchestre de cir-.
constance. Tous les amis et le public sont
cordialement invités à cette réunion, ctc*tit,
l'entrée est gratuite. A 10 heiures, une surr
prise est réseirvée, qui se^a' siiremejuK ,tr«^[
goûté© pat les assistants. • ._ , T , '

'
. ; .,

' . .
Musique ouvrière «La Persévérante».
' La -.̂ aillante petite fanfare oUvrièrte lorgiat».
nij se pour, le dimanche 9 juin, une grandie,
kermesse au Stand des Ar'mesrBétiniœ, avec
le gracieux concours de la, société de $$$$
« Grutli Mânnerehor:». i i ;

Le gioir à 8 heures ©t deiaie, gS^nd dottCOTtl
par la fanfare et le «G'rûtli Mànnwcihioesj-
suivi d'une soirée familière. L'entrée est fixée
M 50 cent., donnant droit à tin billet de toBS»
bol». i i i
Fête champêtre.

NoUsi rappelons atï public la fêfe chafii}».
pêtre et la moirée qu'orgamisent les gréviatea
mécaniciens, pour «diotiauche prochain à l'bo».
tel Jérusalem) Vit le soir au Certele Ouvrier.
Rien n'a été ménagé pour faire pajefeesl î(
'chacun quelques m'Onxents agréablep .
Société de tir 1* «Helvétie».

Lea melmb^es, de la Société ofo €r IVHei»
vétie» eont rendus attentifs à l'at'inioooe ïjtv
raissant dans oe numéro. • '

(Communiqués

WÊMjjj  ̂ TOTS nos acteurs de la ville troa-
W**& veront encarté dans L'IMPARTIAL da
ce jour, le Bulletin de vole du PARTI SOCIALISTE
concernant les 10534

Elections ecclésiastiques des 8et 9«Jaini907

»3œ !«̂  Un verre spécial pour les soins de la
HP «»feSl b0uche manq uait jusqu 'à p résent dans
^̂ ^a.^̂ »^M la 

plupart 

dïs hôtels et le 

voyageur 

de-
|il||F̂ j s^^^l^Pi^i^^^^ vail par consé5uent se servir , à cet
WÊ[ ^^^K^S'p^^^  ̂ e^ei > ^a Terre accompagnant la cara fe
H^daas^î fe^-^PBï^^ïii^B d'eaa * Afin (le reméllier à cet incon-
|ffll̂

,
^[̂ ^W^^ t̂t^lÉ^5P^9 vénient nous venons de créer un

lii^^^^S^^^Htf S 
VeiT0 

sP
6cial destiné h l'hygiène

¦"̂ ^^¦'fi-̂ ^^^^B^î ^H 

Laboratoires 

Chimiaues Llnoer - DRESDE



Ifpnfp d'rm ftaw îI Bnrlipfnrtl Oillu il Ull buMlli u û. liubMill l
J33fO® 2!̂ "0-0.0lX^I*"lt0l

«3e 29 poses environ , jardins , vergers avec arb res fruitiers , champs et prés
de montagne en partie boisés. Grande maison bien entretenue, 3 logements,
grange, remise et écurie pour 12 pièces. Prix avantageux. 10140-3

S'adresser à !¥.=¥? . James de Reynier & Cie. Neuchâtel.

ts§i$®©<l©iiiHiii>>!®®®»!@®

g ŜHgBBSr Prochains départs s •
S Pour New-York direct . . . .  de Brème « Barbarossa 22 Juin (g

§ »  
» via Southampton et Cherbourg . de Brème « Kaiser Wilhelm II > 2â » fl» » via Cherbourg . .. .  de Brème « Grosser Kurfûrs t » 29 »» » via Southampton et Cherbourg . de Brème « Kronprinz Wilhelm » 2Juillet W'

» » via Southampton . . .  de Brème « Friedrich der Grosse » 6 » ®@ » » via Naples et Gibraltar . . de Gênes « Prim-ess Irène » 20 Juin @
m * . _ * Tia Gibraltar . . . . . de Naples « Neckar » 27 » «si
® " ÎS Brésil via Anvers . . . .  de Brème « Goblenz » ¦ 22 »» IHonteuideo et Bnenos-AyreB, . . de Brème « Weimar » 29 » ¦
IP » l'Asie Orientale via Naples et Port-Saïd . de Gênes « Zieten » 19 * m
A * » » » » » »  . d e  Gênes » Priez Régent Luitpold » 3Juillet f mA » l'Australie » > » » . d o  Gênes c Yorck » 23 Juin >1
:, ' > Alexandrie via Naples . . . .  de Marseille i Hohenzollern » 26 » W

S

» Le Plrée et Constantinople via Naples . de Gènes « Therapia » 29 » @
Pour passage, émigration et expédition des bagages, s'adresseï : ©

à Zurich t H. MEISS & Cie, îlahnhofstrasse 40, Agence générale pour la Suisse «fs
W Représentants a IVeuchâtel : G. Renaud , avocat , 4, Passage Max Meuron. — Lausanne : J. Dubois (Dubois ®i$p frères) , Place St-François. — Genève : A. Bocquin . 22, ruo du Mont-Blanc — Vevey : Edmond de La Harpe . 3, rue ©,jjj du Lac. — Montreux : F. Rolli , Bureau officiel de renseignements. R 5315 22445-5 g

4a* découvert» ûa

f â iWïim p WB Wm
ÊISRAIS OS. CHEVEU 'g j

i

êff îf âgSÈs,. «a P*& «nitfcas !
Ï"5ss3«*s}l|t C tonglo» lait K3- | i
n ŝœlfcj g  rafleo dinil< SBSOSK
«t^Wf? JT» nfaBosl .1 dosa b j
aisC ŵftT mtà poMJs. |
# Sil jfmr«l» ttt <S» j

*S£t ogît ~S i t f è sKf i t i a B  da ebmuà '! ,
«lit» faton ttBt qu'au boni sh tasH ; 

^fosn, dsntsa ct poDi paumai joi» ' a
«ni où «li est possible. Les suffl; { S
cite, la ImpsOTtto du toi» etevctai i« '
fa Âate des «baron dlsparalttcssi '
«oo garantit sprt» n nal emploi,
11 peut être prtmrd <,« piu» fa
kO&jQOO personnes ctasves ct Instar, y ,
tit «ont arrlrto t iTOb. («r remploi »
fa f engrais fa -«fa ssiui, ane nafiëss* - :2
$0» cbereliira et tme hirbe épaisse. 

^jL'CBpais de chsmsx rend le chcmi
«upie, épais es tssg, Prti par poçott» ;

. 01*.. S psstJHts, M «*•— • paqœts.
lt lr. — Envoi dberet et franco fa |
afaMasB, contre nrmbouneraenl me
«ofc4 préalable da sssontaot (Timbres,
.pojjc atttpte») par le dtpo! fftnfatl »
«XMRTHAUS BDEITA», 1 Ugattt. H

f m ^ a œ œ m i W t mm s mmmms^WÈmimaf âmEimm&mmmsmB^m

I NOUVEAU CERCUEIL DE TRANSPORT «J5Z5S.

:V Provoquant une décomposition plus rapide sans pourriture , empêchant l'éoou»
H lement des liquides se produisant avec les corps hydropiques. Prouvée par de
m nombreux essais et par le jugement du Tribunal de Zurich qui a éié rendu
1 dernièrement. — TOUS LES CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 2406-7

Cercueils d'enfants depuis fr. 4.—
Cercueils pour adultes » » 18.—

| FABRIQUE et MAGASINS avec un grand choix: Rue Fritz-Courvoisier 56A
| PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 434. S. IMC-âa-ODS.

Occasion avantageuse
Pour cause de départ, à vendre de gré

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

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

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

mis\mmmmmmmmmmLmmwmm

^^Plumes-réservoir, bec or, depuis 4 fr.
f AnTflSinl Payer fr - m> 15, 20 pour une plume-réservoir, quand on peut avoirarwUl «]jUVI identiquement la même, bec or, pour fr. 4, 5. 7, garantie quelques
années, chez .m. Ernest-L. Phillips

Manufacturers 'Agent
69. Rae da Nord 69. La Chaux-de-Fonds. 8140-6

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie CourvoisierReprésentant : Louis lester, rue Jaquet Droz 18, Chaux-de-Fonds
j|j||gj jr|g»|g^̂

ML- VffiMUœi]
dans le plus beau quartier de la ville, à proximité du Bois du Petit Château, une

HAISOU
avec 2 grands ateliers contigus. Superficie 1000 m*. Jardin d'agrément. Chauffage
central. Eau, gaz, électricité, force motrice. Facilités d'agrandissement. Entrée en
jouissance de suite ou époque à convenir. — S'adresser à M. Georges Leuba. rue
du Parc 52. . 9052-10

¦ B^^llo©, de Fr. 9.00 à Fr. 100 I
S "ITsiIiiOOSp de Fr. 2.00 à Fr. 60 H

i Valises Japonaises - Plaids I
H La seule maison de la place offrant un ciioix Immense est K

pu Brand Bazar É Panier Fleuri !
I Voyez les Etalages I ? 6409-io* Voyez les Etalages ï 1

I

BiiB CO0LEUES et MOERS pour Dames et Enfants I
G-sua-ts lon^s — C3-suia.ts -4 Too"u.to:n-s I

SLDDSB IUM il omutM - JUPOR SDRLU - CUSRS I
Dentelles • Laizes * Galons * ©eîntnres I

Cols, Cravates, Bretelles, Cliemises et Camisoles I
pour B êssîeurs

Bobettos noasselloe el Zépbjr - Obapeau; et ®&p©ts en toile peur enfants ,0076-3 1rM3M^^m tga^^mm^L m^m.^^-M.:  ̂ A«s»/att.s ^&mm.m E.^  ̂«fl^a^lAol.e» 1



uu 31 mai au 5 Juin 1907
Recensement de la population en Janvier 1907

1907 : 39.093 habitants.
1906 : 38.294 »

Augmentation : 799 habitants.

Naissances
ïfeuteir Majf, fille de Heairi-EdOTtatd,, BaM-

«juier et de M r̂ie-Louj^ei n,<aie Junod, îfeu-
tehâteloise. , i. . i

Perrin Georgeis 'Edouard, fils dé Getorges-
-IJntile, oomimis et de Alice-Mairgaeaite née

^Jeamneret-Groejean, Genevois.
J«toïï<e-Marieil.te, îille tilégitimi6> BernofeeW
Schenk Nelly-Alioe, fille de LuoEdimomd, hof -

togjer et de Juliette-Marie néiei LsaiôgeJi, îfour
tohâteloise et Bernoise». , (

BJeri André-Qômmfc, fife de' Ulysse-EmiîJ4
«épcier «at da MftTie-Aatoiue(tjte néa Meyjap,
Bernois. [

Winry Georges, fils de Ebberti, boîtier et de
jMairthe Elisabeth née Guinand, Bernois.

Dajoe Williaaft, fils de Lucien. Auguste, iu5g«>
riant, et «le Aug.-Thérèsse, née, Schneider,

i iNeTuchâtelois. ,
prj iguenin' Dumittan, Matfglièrife,* fille de ChiÉÉS-

fes, Joaillier-càBeleui-, et de Jéminai Leoor
'' tine née Dubois, Neuahâbeloisa
Rcmierioi Madeleine Alice, fille de C&rto Fràh-

joegao, cimentier et de Marie Ostavie Bertha
1 Bée Donzé, Italienne.
Prilly Jean-Georges-Heari, fils <fel Henri, m&»

, icanicdtn, et de Marguerite-Hélène, née Ga-¦ rdèie, Francis. ,
SteUé Charles, fils cte téopold; ^menuisieir,

et de; Lajure-Aima, née Chopai«i, Neuchâte-¦¦ lois.
Mar JeaiilaerLotiiiîe, faie1 flë Alfrfed-Alo&lei,

cocher, et de Louise née Glaser, Bernoise»
Efeorges-Maircetl, j iîs illégitime, Bernois.
Bobert-Nicoud John-Ali, fila d«a Pool-Hetori;¦ décorateur, et de Marie-Laurel née. DeJa-
t ehaux-dit-Gay, Neuahâtalois.
IJatoena Ï^aî -Miasçsl,. fila \W&kÊ*i Hefe»
l asfe

Giralrdîn Juteg-ÂVgusfe, fils de Juleis-Edbtiard!
manœuvre, et de Ida née Portmann, Bernois.

Eenaudin Olga-Maria, fille de Contante-Jus-
tin, remonteur, et de M r̂ia-Auréliei née
Mettler, Française. I

Boss Lucie Marguerite, Elle de Arthur Paul,
. faiseur de secrets et de Ma^e Lucie née
, jNnspbaniner, Bernoise.

Promesses de mariage
Gaillard Henri-Louis, manœuvre, Vaudois et

Bovet MaiTcelinerBerthê regasseitse,. Frj -
bourgeoise.

Jacot Paul Auguste, clocher, Neuchâtelois et
Bernois1, et Boiteux Rose Anna, sans pror
fesaion,. NenohâteloflBe. . a

Bachmann Nnma, typographe et Miinger' Mai--
.the Alice, tâaïlense, toBS deux Neuchâtelois
et Bernois.

Maillant! Luciieb-Hemrî-Ali, parquefeur, Fran-
«jai s, et Roulet Barthe, horlogfkei Neuchâ-
teloise. ' i

Nicolet ChaBetvEmile, librlogef, Néuchâtet-
lois et Bernois, efb Debély La,ui€«-Adèle, Neur
châteloisa \

Chevillât Alberli-Gustavé, boîtier,' et Jeannot-
tat Berthe-Mabhilde-Augusta* cuisioiiêirfii
tous deux Bernois. ' ,

gpâtig Charles Albert jfeàseur 1 de ôectrefe , Ber-
nois et Pointet Hélène, horlogère, Vaudoise.

TflohudrQ Gottlieb, ooinmiip, Bâlois et Berner
Adèle, Neuchâteloise.

GuiHanme-Geaitàl Jules Léon1, emailleur eé Mot»
: jon Marguerite, çiopiimi'Si toios deux Neuchâ-

feakwfeu, j  r j  '. 7 ' ,
Mariages civils

Aeschlimann Eriust-Friedrich, doreur, feï
Trachael Maria, cuisinièrey p u $  deux Ber-
nois. ! __ ' :

Proellochë Prife-Gastiom, boîtier,: Neuchâte-
lois et DeUembacht Blanche Jphanna». ïfë-
glenBe, Bernoise. , l

Zaugg Louis-MaurideV camonheurV Bérnds
et Wfllen Louise-Angèl<s\ êjpjipejisg en J$Qn
ffe» Bejaofaat

UVM IS @ Icf- ' cE lI^ S^B'Snï-js Fer ois
et Schaad, JeannÊ-Aatoinetit^,, S.cha,flhO'U,-
soise. : i

Dncoanimluni iiiti Verrbj|» WiUialmtsAlbërt, re-
, imionteur et Dubois Patayre Jeannebart, ré-

gileifee, totis deux Neuchâtelois.
Cartier Arnold Ferdinand, dégnossisseur, So-

leuroisi et Ooloiinb! Ada Eliiŝ  miénagère,
Neuchâteloise.

Frankhauser Fritz Emile, ïaisetir de secrels,
Bernois, et Gœring Emma-Marie, horlogèr.e,
BâQoise.

Martin Albert-Michel-dît-PaïuI, coanpï'iblej , G«à-
nevois, et Luthi MathilderHenrieitte, Bern
noise.

Ray AlberÇ fourniîuriste^ Getosvofe, «at Doinzé
Rose-Louisai Bernoise et NeuchâteloiiTe.

Eckert Edoiiard, oo-mmis, Neuchâteloia et Geij-
ber. Iiftnre, Clara, négcciiantê  Bernoise, ^

Décès
27308. GlauSeS Abraham!, épouX de Adèle née

Augsburger, Eei.nois» f r à  le 271 septenibre.
1840.

27309. Enfant féminin décédé pten après la,
naissance à Théophile Oriol, Français.

27310. "Luthy Charles, époux djj Louise Ber-
tha, née Storck, Argovien, né le 25 décemi-
bre 1865.

27311. Py HenriTritz, fî]à de Jules Henri et
de Marguerite Sophie née Vaucher, Neu-
châtelois, né le 4 novembre 1906.

27312. Graber Maria-Louisa, fille de Chris-
tian et de Bertha née Theàlkâsa, Bernoise,
née le 9 août 1887. i

27313. Cléameiiioe née Voirol Marie-Clairev
veuve en secondas noces de Auguste-Eu-.
gène, Bernoise, née le 13 février 1843.

27314. Mai Vincent, époux de Julie-Henriejttia
née Bysâbh, Iteiliefn, né le 4 avril 1848.

27315. Jacot-Baron Fritz, fils de Frédéric
et de Sophie Robertv Neuchâtieloçis, né le
3 novembre 1854.

27316. Hugueinin-Dumittah née1 CEopard Ma-
thilde, épouse da Paul-William, NenchÂt**»

L km Sé9 h 2 noyambrsi 1S72.

27317. Gigoh Julia Marie, fille de Jaqtfsl
Emesi. et de Louise née Tschantz, Bernioisï̂
née le 11 décembre 1893.

£7318. Beaud née Huguelet Lydie Julie, êpbtf-i
- pe de Franche Alfred , Française, née le
1 5 mai 1849. (

Inhumé $.ux Eplatures
1594. Boilbd Henri Albert, fils de Joseph

et de Julie née Nicole," Français, né, la,
26 mars 1906. : i ' ¦
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Etat civil de La Chanx-de-Fonds
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Les Cycles « Rochat» ont depuis plusieurs années, fait leur
preuve d endurance, ce qui les recommande particu -
lièrement à tout acheteur. |[9760-9

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

Se recommande, L.OUIS HURNI, mécanicien
Rue j fiuma-Droz 5.

Louages da vélos Louage de vélos.

•U 0 RUE DU MARCHÉ 11* (i côté de l'Imprimerie de l'SPâlTIAL) lom 3 \j 0
^^" Pirime de 

fin 
cPamnée s 1 TAPIS d'Orient *°Ŵ I

A. loner en ville, de snite ou époque à convenir, nn grand
local de 30 à 40 ouvriers, bien éclairé, avec bureau. Chauf-
fage central. Force motrice installée. 9893-2

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAX.

l'Hôtel dis Lion û®QT
S'adresser rue du Grenier 37. 9898-2

Dépôt des Tuileries de ia Suisse Romande
aux Bares da Ohaux-de-Fonds et Hauts-Geneveys

Vente en gros et an détail 0-S878-H 89«I-7
de Briques, Tuiles, Drains et Flanelles dans tous les genres

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie À. COURVOISIER

Pendant les réparations, le Rrl&gasÏB
jg Denrées Coloniales, Epicerie et Mer-
G®™, 9876-3

4, rae Fritz CouinroisIeE* 4,
sera transféré provisoirement

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

<éP'»eabsm W"«xeJbi<©:¦?*
TÉLÉPHONE Bureau 834. TÉLÉPHONE : Magasin 918.

pour le 31 octobre 1907

Jaqnet-Droz 6a: «Ssîtt»
Jaquet-Droz 6a. J^Xl Ut^

9800-4*

fl. 'ffl. r logcl ï». corridor, lessiverie!
cour. 9801

MntifJ R0 Petit appartement de a pièces
liUlll \)a, lessiverie, oour. 26,70 par

mois. 9802

Canna 4 (M Rez-de-chaussée, 2 pièces
UC11C 1U1. corridor, lessiverie, cour

9803
Dnîy 7A Magasia avec arrière-magasin

Wîinia WVM QQ Rez-de-chaussée. 3 piè-
HUllia Ul VIi UU, ces, corridor, lessiverie

eonr.

Nnma Droz IM. Jg^ft
(Jnnnn 7 &mB étage, 3 pièces et dépen-
OC11C I. dances. 9805

Temple Allemand 101. X? %£
ve, corridor, lessiverie, cour. 9806

Temple Allemand. j E S & t
dor, balcon, lessiverie, cour. 9807

Léopold RoDèrtlâ mAopesmdeent3
et 4 pièces, gaz, lessiverie, cour. 9808

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

Sans 24 liexures
disparaissent, comme l'attestent des mil-
liers de certificats 6798-5

, Taches de rousseur, boutons à la
figure, éruptions, dartres sèches et
suintantes, enfin toutes maladies de
la peau
par la Crème Helvetia

Prix : fr. a. 50 et fr. 4.-
Seul dépositaire pour la Suisse. l'Italie
et la France : Pharmacie de la Cou-
ronne, L.» Bernard , OLTEN.

Le Traducteur (français-allemand) et The
Transistor (ang lais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis par
l'administration du Traducteur ou du Trana-
lator, à la Chaux-de-Fonds (Suisse).

Ces deux publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dan s les principales
langues du inonde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte , accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dables tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Lea abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages «qu'elles offrent, leur prix est modeste,
et tout lecteur studieux en retirera certainement ua
grand profit.

nimn™ ¦sin iiisssii mu—s^XJ.O, Scène
est le seul Programme-Rèclame-Analyse distri-
bué GRATUITEMEliT ians ia Théâtre et en ville.

Un ïerre d'excellente limonade
ne coûte qne 3 centimes et demi

C'est le prix d'une limonade préparée avec le nou-
veau Citrol , lequel se distingue de l'ancien en ca
qu'il est prépare sans saccharine. Le nouveau Citrol
sans saccharino se dissout même après des années
de dépôt, comme un grain de sucre. Le Citrol calme
les nerfs, provoque l'appétit. C'est la boisson sans
alcool la plus agréable "et la meilleur marché. C'est
pourquoi il est souvent chaudement recommandé par
les médecins. Le Citrol se porte très commodément
dans la poche par les touristes, militaires , excur-
sionnistes et enfants. Bouleaux de 12 tablettes pour
six verres de limonade à 20 centimes. En vente dans
tous les magasins. 6-7789 10159-10

Machinejevoiver
Tours pantograp hes système Dubail ,

balanciers à emboutir avec griffes , seraient
achetés d'occasion par monteurs de boites
or. — Offres sous E-22S9-J , à Haasens-
teln & Vogler , La Ohaux-de-Fonds.

OCCASION

pour amateurs de chevaux
Magnifique cheval pur sang, 10 ans, ale-

zan. 1 m. 64, sage, très bonnes allures,
peur de rien, très nien dressé selle, attelé.
Prix, 1200 fr. 2 excellentes selles anglaises
marque Beck, fr. 100, marque Davies &
Son, Londres, fr. 80. A fendre, cause dé-
mission officier français. On accepterait
au besoin aussi bonnes montres en paie-
ment. — Adresser offres sous chiffres
O. R. G., Poste restante, Genève.
Hc-12251-X 10457-1

Le meilleur Reconstituant à base
de malt. Recommandé aux Enfants et
Personnes faibles, aux Malades et Conva-
lescents. - Aliment naturel parfait. Phar-
macies et Drogueries. — Dépôt général :
Jos. Rollier, Neuveville. H-4354-N 10175-10

Enchères publiques
ie meubles.

Pour le compte de la Massa SCHOUFi
FELBER6ER, il sera vendu aux enchè-
res publiques, SAMEDI 8 JUIN 1907, à
2 heures du soir , SUP la Terrasse du
Café NAGEL, RUE du PARC 88, à La
Chaux-de-Fonds :

9 lits complets, bon crin,
10 lavabos,
10 tables sapin verni, pieds tournés,
10 tables de nuit,
10 séchoirs,
6 couvertures de lit.
La vente se fera au comptant.

Le 6reffier de Paix,
10384-1 G. Henrioud.

j k r ç rx ï S
Réparations de Machines à cou-

dre en tous genres ; bas prix. — S'adr.
rue du Progrès 99 A, au Sme étage, à
droite. 10193-1.

Avis ans Commerçants.
Un jeune homme, marié, disposant

d'une bonne partie de la journée, chercha
place de représentant pour La. Ghaux-
de-Fonds. - — Adresser les offres sous
chiffres IV. P. 10211, au bureau de I'IM»
TABTIAL. ' 10211-1



H Mil ittfttëttètre ife fj oftfs les Jours, pour; ne pbônï ee Itrahir;
]p(D3, eHe serait obligée d'inventer dep prétextes da voyages;
Qui, ce gérait quand même dea jours ei des nuits d'angoisses
flu 'éi» patteerait à redouter que Ba faute d'autrefois nia
fût ctoffl&Ue de i*m msari! Qu'importait tout cela! Angoisses,
Itfeœlgongtefi et doinédie, aoaamla c'était peu de choses devam.1i
is BOuriie enfantin exi devant duquel la mère acooiurrait
parfois, et' devant joes petite bras tendus et ces premiers
Blotti bégayes en la vtoyajuti s <<Bfc(ma3 marna,!» a1" &*•
issaient fondre son oceur.

Staurlana «Jeûna quelques soirées, des bals. Les préten-
Bantto n'y. ?B&nquèrent paa. .

«goal «àrppliea poan: Berthsi..,
Elle sortait, $9 «ae» fêtée harraaséei. Elle, dofrt h, joie

Stait morte, jelle passât de3 cuite à sourire. Et jamais;
«ils n'avait été plus belle.

Gervaia Oompris du prefmàer coup les projets de Tourland.
Beithé mariée? lais&erait-il s'accomplir cela? Ht colmh

Client JVsmpêcher? Un « iour, j l éfiait allé jusqu'au crimla.
lie hasard ne lui rendrait plus pareille occasion tragique»

Tourland, du reste, lui confia ses idées.
mm Berthe a .envie cjjj sa marier. ICu co/mftirefldSj gar-

dien, àl quoi bon tarder «davantage ?
Quand le doux Gervais revit la jeune fille, jamais il ne

loi paria avec plus de tendrons «3* jamais ses yeux, bleus
Ig'avaient été plus francs. ,

rrr-. Oui,'' Berthe, vous avez raison... Il faut vous marier...
Devant lui, .plie ne sa gênait jsas, Ella édlatai «1 san-

glots, sans se cacher.
r^ C'est horrible S Cest hiorrible !
H- iSufeis, Berthe, jâ «peu ne voius y .oblige, pourquoi

ïvoir accepté ?...
1— Parc© que, si je me m|arie, j'ai la prOmuasse de mon

père, mon enfant anje sara rendu... Maia c'est horrible,
Gervais, je  ^souffra^tr-op, je voudrais être morte...

r— Si votre mari voua aime, il pardonnera sans doute.
\r-a Pardonner ! Eatice «pie voUs croyez que j'aurai la

«Soulage de lui dire ?... NonJ non! Je mentirai... il le faut-,
je le veux... puisque c'est pour mon enfant...

Gervais baissa la tête. H resta un moment silencieux!.
Fuis, dune voix qui paraissait profondément troublée :
i—: Souvent, Ion passe auprès de son bonheur sans le

Voir.., Il eut mieux valu rencontrer un humble, qui vousi
feût aimée, qui aurait souffert en .apprenant votre faute,;
biais qui se serait donné «atmime tache, aveo orgueil, de se
faire aim'cjr à forîcj e de pardon,., Alors l'oubli serait venu pour
(vous... peut-être!!... et pour lui aussi., et celui-là/, si vousi
l'aviez rencontré, jj e Vpu$ aurait point privée de votre
enfant... îl vous eût dit : «Allons pus  les deux la cher-,
cher. Et ensemble, nous la chérirons... «Qui Bait s'il n'exista!
fcas, cet homim© 7

¦—i Oui, «lit-elle, pensive... fei «et honi'rala était venu! et
\û j'avais été aimée ainsi, c'était le bonheur encore, et
trop de bonheur... maia «s'est Un rêva plus haut que l'hu-
toiimitty on je n'y crois pas... L'humble, dont vous parlez,'
Gervais, je Je' devine... 13e ne pourrait être qu'un aven-
turier, tout) prêt à,' endosser la faute d'autrefois, ambi-
tieux et cynique... Je buia riche et je n'ai plus d'honneur...
Je jaiujp plus malheureuse «qu'une autre.. Pauvre, je pour-

rais orloàré encore à l'amtour... et aU1 pardoln; f... Riche*, cen'e3jï
plus possible M...

Il tendit vers elle des mjains ttremblainteB. Il eut ^^>
de pleurer. Il allait se jetarj à genoux. Ttourlandl apparut
venant de leur: c<3té. Elle dit, sans le comprendre :

-—. 'Mon .doux Gervais, vous souffrez pqui) mod ! !
lie doux 'Gervais S'éloigna, essuyant ses yeux. Eti il

'disait rageusement » •» !
mm Nopj , à personne autre que moi, à pamfflwa 1
Stulociet3Biv«3iment, trois prétendante te piréssntjèretnt.
¦D'abord, Henri La Variez, jeune hoow*, de vingt-csn/i

èùe, grand agriculteur, faâsaut valoir, lui-j slêimie ses pitoc
priétée et extrêmement riche.

H était beau ganjon, spirituel et instruit.
Il fit sa demanda .à Tourland et fut agréé,
Œqiuriaiad «m paria à Bertha, ïm jour, dans le jardin.
p*. Qu'est-ce que (tu en penses, fille ?
Giave et (triste, elle répondit :
<-!?> Qne m'importe ! Je n'aimerai jamajj s plus;.. J'ai accep^

de me marier. Cest à vous que ja laisse le soiu da mie,
trouver un mari. Vous (M'obligea àt 'une seconde fau&i 1;
je v^ux «que seul vous soyez coupable de tromper un-
homme plein de foi et d'honneur, plein d'amour pent-étre«.

Il tira une bouffée de sa pipe et crachai sur des (Billetja
¦fleuris. j -

r» IU n'es qu'une sotte !
Elle lui" prit le bras et le lui serra nerveusement
c—. Oui, Une sotte ! Veillez don<a bien; à "pa" que jjam&jj a ooitr^

teieoret ne feoit soupçonné, à ce que jamais pi|on fiancé ne nVip.̂
terroge, car je n'aurais pas la force de mentir.

r=- Tu dirais ?
t=-. La vérité! ,
U leva le i)ras pour la frapper. EU9 raSjta çaMa. 1-

n'osa. Elle n'avait plus peur. , 1 ;
Le lendemain, il «gisait à Henri Le Virriez, en luj ta-

pant sur la cuisse et en riant d'un rire éclatapt .:
i=a Suites sotre cour. La petite ue vous, voit pas. d'un

mauvais œil. Jilais elle est difficile, fâchez, da lui plaine,.
Oela dura deux semaines gt déjà le- filateur, ravi, pîij ;lai,t

de fixer le jour du mariage lorsqu'après une a,baeinictê
Le Virriea arriva à cheval et demanda à lui parler.

Quand ils furent seuls, le jeune homme tira une lettjrj a
de son portefeuille et, très pâle, il la tendit à ToUrhind.

r- ¦ Lisez, monsieur !
Un coup de foudre 5 La lettre racontait le drame materne}

de la vallée de la Trésa. Les doigte de Tourlau'll tremblaient
Sous la fureur concentrée. H murpuura :

t— iQuel est le misérable ? Quel est le menteur infâjmia?...
1— Misérable, sans doute 5 infâme aussi... mbis menteur

^.on J
r— [Vous croyez?
— J'arrive de Fornacetto... fit Le Verriez, toujMirs très

(calme.
Et saluant froidement :
:— Vous donnerez àl mademoiselle votre fij ile les expli-

cations qu'il faudra... Adieu t
Il lui tourna le dos, remonta à cheval, B'éloïgna au gaiaç

et on ne le revit plus.
(A suivre J. .



Les igîiffi Cirtiittis
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES «MARY

PREMIERS PARTIE

LE ROMAN DE L'ENFANT

D **&& parier à1 Berthe. D savait £Sbn Bjotaj . Plusieurs ftfef
fl avait entendu Tourland appeler 'ea .fille. Mais chaque
M B qu'il s'approchait d'elle, la crainte lui ferm^ les lè-
vres. Elle était si infiniment .triste croie devant oe visage
de crucifiée, de martyre, il n'y avait plus de place dans1

ison cœur qU'e piffur une im,mlen§e pitié.
lAtarg, il n'osait» ' '. . ; . _ ;

. k=> Je m'adresserai àj .Boni père..,
. Ee celui-làî on ignorait jjout II était connu dans le pays
bous le nom de Roger, uni faux nom|, ciela; parai&atit évident
Lea précautions avaient été prises poun que rien na trans-
pirât de son Identité. Il recevait pourtant Une correspondance
importante. Ne voulant imjême pas omettra ?e doux Servais;
dans la (.confidence de sa retraite, il ne lui avait pas donné
l'adresse de Fornacetbo. H se faisait envoyer; aea lotti-eg
Jl JBerne, au nom! de Roger, BOUS double enveloppe, et M
geste de Berne les retournait au ham;eau! de la Trésa,

Il êfa décida k ajouter aU chalet de la' côte, bien trajn1-
Mant»

La domlestique allepjjande était KUT; le seUiL H s'ùiformial s
i—: M. Roger ?. ;
"— H part à l'ingfeat pour 3a promlena.de aveq mkidemloi-

felle.
La promenade, c'était làt-haut vers les grands pins. Godei-

fcoy monta encore. Il hâta le pas. Bientôt il les vit tous les;
leux, Berthe marchant en ayant dans la ep abe trop étroite,;
fautre lisant derrière elle des lettres qui venaient da lui
tare romiaea

Wm e&Ve!op~plei $cff lf à~. TMW M AH m&8& 9-SsI
jgli i&tiBBm ea itoiate» : ; '; • ;

&&>tm <w m&ë mm m mf a imt*> 9 B**-
Eêie. ; _ ; . ¦ < • ¦ ' '. - 1  : • '.

H y a ainsi parfois, aue ntaute,, sue seieiûnde eà la
vie «a «décida, et bifurqua bruï^nWI Qmm>. te mefc
Ba giata dé g$fe ga; divine et la, fcqjavjepwu

Godefroy, apxèa uae hé^Utiwr,; rwaiassï Si fe& .
Cétaâi laite letfce a& uami de totrlanaV aveq ftatttâa

yërifeMe, lenVlDiyëe -&#$ Une atffj oe: ,eftv?e!îopp;e de la G/lofe
riettje à (Bernle «U de laj goj#i $0$$$ «& Berne gkj l&feL»3fia
iîl Bomactetsjja. i £ ' -;. [ >-\ M ; V I  ! v'f^l !-;!*'! L- :*n.*.'

s=3 a!ctefen|vï .« JEg G'feriet/gal Les1 gfe&fâ. SMores d'Ag?
[s ŝtyotrltiL.

île cemîe Se Lantssaa.,53 &3SS feNrieS & Ja$er, La dbe
.fcfciurbé, lai tête basse*, i&rraesé d'Une soudaine fatigue*;
il retourna* sun éppL. ahemàu penda^ que fei pètee et la: fille
idjsSparafe^ieni Bans s'êflna ^ergiiia dis m wé&s&x. mi

Gcdefmy était ne àj ftirignan, da'ng' k*! Ardennes, R &?&
naissait, de réputation',; les .filatures d'Autraicjû iurl, Q <*>&
naissait le non* de ïtetad, sa ferjetoâ que des apec&3&
tâotniS &ft[rau^p é^iiajnldî awali éthique îkAtp, tprî i3|éjà( êfe$
une déjà plujg grandes du paya Eti Berthe "éifeit. gaj jglliei
Bertàie 'é̂ àt rij-hé I  ̂ tafe CMe&idivj  «̂ <ai« FPdtVïB. '

Eès Harfe «ie €pi'iï avaitj rêvté! é ĵ t îœip(c*i3ail)îej, [•;
Epouser .(JcietïtîB jeUne filla ferée, doua g$fjeaq(jai Ha lui

reindre rhoaneujc !, eatHca tcula .ïsa n'étpi* Rafc BpjSoUfet! Iwa
cet honUeur piêpuia ? Celai devenait UUe affaira d'aj^eutt. Q
donnait sion posmi eubjoiseaiit, Tai feUta,; riasnjaitçaarli la MvnM
«qui traînait dans la boue et recevait, pjoiœçj p>îs ife fcj otS
acte, la dot de Beithe ! Oui,: voilai Ce' q*ua le ffijoude ifeaiS <$
té qui gérait vrai!... Ces rôles, «jU^quepHuna leja BitStïepjten^
mais le c<3m!fce était une amie fière eï déljjqaitje. IJ renlîFiai cKeSS
lui, pleura sur lui-mêjme. ¦ : - i ¦ ;• ! ; ; ' ;' ' ' i

H n'essaya' plus da revoir la jeSïijej fîUet.
H fit hâtivement ses coialles pour partuv et la lendeumia

la diligence l'emportait le long de la rive de H f&jé^ sSst
le& îaclî italiens. , . =' ¦ : !  i ': [ ¦ i i:: i VH"t |̂ IJ»[?«j  (f (^
i Penché .à] la portière, il Regardai Une «lernjôi'â fi ĵ M
fchaleta épars, l'église perchéa làl-haUlj danfl W ôiteKS Ole)
roche, les grands-pins cflui formaient dtniei «Sinjoirtajej (Scfig
éombre entre le bleu du ejej, le  ̂ neiges djeis .cjBu|ê  «eg loi
vert des pâturages. • \ [ ¦ i-' ! -i i • } ¦ !-j

Et il munmura legl .yeux pleins de laaTiœlss, la <*eupj gros, ft
r-^ «Adieu, mon rêve?...» j V ¦ [ ¦ j t •' | -h-
Il allait chercher l'oubli sur le lac Majeur, aux îljeji

Bjanîom.ées, parmi 1̂  orangers, les. gamiiéhjà afe Im »fiiSâ§Sfe



Bases, splendeurs de JioUte la fiora du Midi, dans le calme
geposaai ds tan aux eaux Menés, loin du menée, loin dé
Bout, agile des cœters déchirés et des tortures qui n'ont
gpb de remèdes...

Mails à Pttnte-Trésa, il sa trouva au milieu d'une troupe
ïénugrants italiens qui se dirigeaient pan Milan sur Gênes,

A Gênes, .ils devaient s'embarquer pour "l'Australie et
feagner le pays dea mines.

La mort seule donne l'oubli.
D B'engagea dans ces émigrants et partit avec eux pour

Melbourne, aa hasard de la fioriaiflie et da la mort

IU

Un travail souterrain.

Kkt mSâ flprèfc aiouriand et Berflffe iftto'ôtwfenifi à1 la Glloi-
Hette.

EQ dehors Sa Gervais —i qui savait <j ofut — nul ne Soup-
çonnait le secret de ce voyage. Berthe était partie malade,
fatiguée e* triste. Elle revenait toujours triste, à ia vérité,)
«fais fraîche et plus belle qu'autrefois.

iQuant Floriset pe retrouva devant elle, le jour même
9e son arrivée, et qu'elle lai tendit la main,, il ûUrtaura :

»~» VKMB E&vez, Berthe, qUiei Ja vWus Suis eniffièranijant
dévoué?

Cela voulait <Mr© bien des càWseS. Elle le remerjcia d'un
long regard attendri.

r- Peut-être, fit-elle, oui, peut-être...
Et la vie reoomimiençâj ; neu ne fulj changé m apparlanoej

fl n'y avait là-bas; au fond de la Potlogne, «ru'un abandonné
et, à' (Ja Gloriette, qu'Une martyre da plus. Martyre, en(
effet, elle 4e fut ToUriand redoublait de sévérité pour elle.
Il nie la quittait plnja. S'il s'ateenitajt, il lui donnait l'ordre
do ne point quitter sa chambre. Et ctotafrala Una fois elle
^vait désobéi, il 1'enfermia.

Il la rudoyait souvent
Un jour, il la battit
Elle souffrait en silence. 11 l'épouvantait. Devant lui,

|amais elle n'avait eu Un mouvement da révolte. Il l'outra-
geait souvent, lui rappelant sa faute, la honte qu'il avait su
éviter, et elle baissait la tête. Ella ne répondait rien. Ella
acceptait tout. Elle ne vivait que dans Un espoir, que pour
toi désir :l

(p- Revoir l'enfant E
Cn four, il lui dit :
s— Je ne veux paa te prendra en traître... Je songe U te

marier...
Pour la première fois elle ettt un) cri da colère :
— Jamais I Ah I jamais !
Ut Bes yeux brillants de rage, de douleur aussi, ne s'a,-

Èaissèrent .point devant les yeux de Tourland. Alors, celui-
ci «rô^t à aile, lentement. D lui prit lea poignets; les serriai
à les briser dans aes mains: de colosse. Ella ne cria point,
feauJernent, la souffrance la fit tenter a genoux.

s— Tu te marieras, je le veux.
Mais déjà' (l'enfant était domptée. Et dans ses larmes,

tiuffoquée, elle disait :
» Je me marierai, Oui, père, je mie marierai.

H la considéra, un mtotajent avec mépris et sortit en
haus&aat l'épaule.

Elle restait à genoux, abîmée, mordant d'un geste maahinaj
en poussant de petites plaintes de bête, sas pauvres poi-
gnets saignants.

i—; Non, je ne veux plus de cette, vie-là,..
'A qui pe confier ? qui chercheri ? à, qui demander pro-

tection ? ah S si elle pouvait retroUveri son enfant! Elle
prendrait la fuite. Et ignorée de toUs, elle Bien irait vivre
au loin de son travail. Ce parait 3e bonheur, oui, le seul, le vrai -

Le lendemain de cette scène elle rencontra Qe;r|vajs,
¦<ra Mon bon Gervais, pUis-ja toujours compter! uur vttus?¦p -. Toujours! i '
t— Ma faute n'a4elle rien changé à votre affection poUrl

fâàl ,
— J'en ai eu beaucoup de peine. J'ai tout oublie devant

votre chagrin...
tas Gervais ! mon doux Gervais ! Je veUft mon enfant l¦—-. Renseignez-moi ! Dites-mioi tout ce qui pourrait mie

(servir à le retrouver.
f— Hélas! je ne sais rien... Le nomi de notre hamlean*

en Sqisse, le portrait de la femlmie; qui a emporté ma fille...
la date de la naissance...

_ Le nom de cette feimtaie, du moins?
r- Rien, Gervais, rien. Je ne saSs rien!... Ah ! c'est trop

de cruauté!
r— Je demanderai pn congé, j'irai, je chereherai, Cojmptea

#ar. moi, pur ma tendïessae, ma pauvre Bertbe...
Il se retint pour ne pas aj oUtert : («Comptez sur taon

iaànoiur!» Non, c'était trop tôt. Puis il était décidé àf ne
Cannais obéir à, aucun élan. Soai plan était réfléchi, Déjà!
le secret de Bertha lui donnait UU avantage Sun le père.
S'il découvrait l'enfant, c'était le triomphe assuré, car il
irait trouver ToUrland et crûment lui dirait, marché an mains! :

— Vous n'avez pas reculé devant un crime pourri que
la séduction de Berthe restât ignorée. Cette séduction, moi,
je la donnais. L'enfant, je sais où vous le cachez. J'aime
Berthe. Donnez-la moi. Son déshonneur reste à. jamais un
(mystère. Refusez, et je dis tout ce que je sais.

Ce ne fut que six mois après, qu'il put obtenir un congé.
Il partit sans que Tourland devinât aveo quelle anxiété
Berthe attendit son retour!' Enfin, au bout d'un mois, lo voici,
la veille, il a annoncé son arrivée à Tourland. Et de Ba
fenêtre, Berthe ne quitte plus du regard la route bordée
de peupliers qui se déroule vers Sedan.¦ Le voici, le soir, vers six heures. Ella descend en cou-
rant. A la grille, elle est îa première à le recevoir, le cœur
battant sous l'angoisse.

Elle ne peut dire qu'un mot, mnis ce mot contenait toute
Ba vie :

r— Eh bien ?
•— Je nai rien pu uccoUvi/ir :...
— Rien ?
i— Pas un indice P
Et .citait vrai. Dans la vallée, ce drame d'amour était

connu. Mais ce que l'on avait fait de l'enfant, tout le monde
l'ignorait, Lina Kieffer n'étant pas du pays. Personne n'a»
rait pu dire d'où elle venait, où elle était allée. Un mystère
profond l'enveloppait.

Alors Berthe entra chez ellft accablé»



Elle s'échappa le lendemain, ëaus être vUe, et ooUrUt
jusqu'au haan'esu des «Quatre-ChemlinB, à deux kilomètres de
[a Gloriette-

Là, àwïs une maison isolée, entourée du mUr qui l'en-
fermait danfel to1 grand jardin potpger, vivait Une vieille!
fille, Marie-Jeanne Mangis, sœur de la mère .de Berthe.
C'était une créature bizarre, voyant peu de mOnde et qu'on
disait d'une avarie© sordide. Elle dlétestait Tourland, mais
elle aimait Berthe. Agée de soixante ans, haute et sèche,
boire doimme une taupe, les lunettes sur le nez, elle ne
portait que le dimanche pour aller à' la messe, à Baaeilles.
Lie reste du temps1, invisible. Quand1, par hasard, les gens
entraient dans le jardin, on l'apercevait à; sa fenêtre, les
ridaaiux relevés, près de ses pots de fleUrS, lisaWti hsantl
ttonjtoWrles, êternelîetmient Esant, Riche, —. bn hri donnaî
ainq aent imïlle francs de fortune, —i elle avait rompu avec
îtauriand depuis nbtabre d'années1 , mais Beriihe venait
pmavent la voir en 'secret.
LarfeqUe Berthe fit irruption dans le jard in, la vieille fille
était à SHi fenêtre, dans son immuable fauteuil et pour
ia ©antièimie fois relisait Voltaire.

Marie-Jeanne releva seulement ses lunettes sur les ban-
deaux noirs de ses oheveUx, irritée au fond qu'on la dérangeai

iEn bougonnant, elle dit :
r—, iQujoi? qUoi? Tu aà l'air d'une « évaltonnée»...
Mais elle se tut et ne gronda) plus, car Berthe venait dé

tiowbar à pea genoux, sanglotant
¦.— Ah! tanitle, tente, si ta Bavais comme je suis malheu-i

refuse!
Le cœur de la vieille fille était atifesi bon, aussi chaud,

qute les déboute ëtaienjt frUSteS.
¦ Elle s'attendrit tout de suite, rangea Voltaire sur uni
guéridon et releva Beribha

i— Ton père, hein?
r- Oui.
.— Il fera le malheur de bout le itnundo, celui-là. Dis-

tnoi toUJt! ' 1 '
Oui, elle était décidée à toUt révéler. La malheur a

besoin de confidences. A souffrir seule, elle souffrait cent fois
plus. La folie, parfois, frappait à son cerveaU, à force da
trop de larmes.

Elle parla, Marie-Jeanne, sans l'interrompre, écouta, les
yeux fermé®, des frémissements dans les doigts.

iQUanula cionfe-ssiion Ide Berthe fut terminée! : f
•— Pourquoi ne nu'as-tu pas imiige au dourant dès le

premier jour ? J'aurais peut-être empêché bien des cho-
ses...

Elle se coiffa de son, bonnet, chaussa des sabots, passa
des mitaines.

—- Je vais trouver Tourland. Nous1 allions bien voir...
Et elle fit comme elle le disait.
Tourland n'était point rentré. Berthe put se glisser dans

^a.chambre sans être vue. Marie-Jeanne, attendit- Le fi-
tateur ne revint que pour dîner.

Apercevant .la vieille fille, il |sa mit ai rire.
i— (Quel yent du nord' vous amène, vous?
¦— Ça pourrait bien être Un vent de tempête, «non gar-

jjon.
i— Eh bien, soufflez, alors, soufflez tout de suite...
[Elle dévertsa m aufelfô avait «sur le, cœuri Cton-prenant

qUe Berthe avait parlé, Tourland devînt blêmjef, le visage
convulsé, effrayant. *Quand elle se «jat «s

¦— Et maintenant, qu'est-ce qUe vous vtoUlez ?
— Ce que je veux, c'est bien1 simple... Je Veux que

vous cessiez de torturer Berthe. Ce n'est pas d'un pèï ^
ça, maijs d'un bourreau.

i— Est-ce tout ? fit-il en ricanant.
— Non. Je veux qUe vous lui . disiez ,où est. l'enfant....

(fu'il lui soit permis, sinon de l'avoir auprès d'elle, ce qui
serait juste, mais d'aller l'embrasser autant de fois «ua
l'envie lui en prendra.

.— C'est itout, cette fois ?
r— Oui. Et je vous préviens que si vous refusez...
n= S. je  nefuj se ?¦
—. Voûta n'aurez pas m dottt de ûfes cfrajçj .çfàn .t BÉRa

franjejs... , . ;

r» Ah I ah !
r— J'abnerafe aller tout jeton danéi la, MeStee.
Il se tenait le ventre, la figure fendue jusqu'aux oreilles

piar un énorme tire. i > j ! _
Enfin, il & calma aveo peine, eti, bfourraMI eai pjpe i
*—. Vous, vos vieux bouquins, vjoj3 chtq Ganta mille francs:

et vos lunettes, vous pouvez «ïont flanquer «feins la rivjèrjev
si le coeur vous en «fit. Je m'en ficMe» (j ûtmim dfane gigfoa. W
iëa'sm, déguerpissez; j'ai îajmj ; le dîu|eir egtf pjf èf r, jja, ma
vous invite pas et bcfflSbirî!... # '

E lui tourna 4e dos.
Marie-Jeanne était habituée à ces façons de sauvage.

Elle ne s'en offensa pas et partit, digna Majs soft ckeur
saignait.

Le dîner BkMma, Berthe ne descendit <pag.
Tourland ne B'iuqUiéia ploint de sa santé.
Après dîner, il enticS che? elle,; en fuwjaftt les mains

derrière le dos. ; •' '
U ne fit pas la moindre ajlusion à la! visite de Marie-

Jeanne.
Il n» fit à Berthe aucun reproche da VfA confidence

à( la vieille fille.
Se plantant devant elle, et goguenard î
t— Ain&i, tu tiens àl Bavoir où je cache ta fitlestlfe >
— Oh S .père, pare, dites, dites, et j a vous pardonne

qe que vous m'avez fait souffrir. ,
— Donnant, donnant, un cadeaU en Vaut UU autre.
i— Parlez, npère, fit-elle, redevenue craintive-
•— Marie-toi... Le jtoUr de ton mariage —- entre la nfâ|*

rie et l'église — tu sautas ce que j'ai fait de ton enfant.,
Erémissante, .elle se jette sUr îa main de son père.
^- Tu me la v jures ?
r—' Eoa de Tourland; je ta le jure J
i— Eh bien 1 marie-imoi donc ! —¦ dit-elle, éperdue —«

nferie-imoi ! imarie-mloà I ;
Ainsi'elle remettait; sa vje entre les miains da son père.
EUe jse t̂issait aller, à l'abandon isajis plus da violenté ni

¦le résistance, n'avait jgu*un but : revoir sa fille
Tout IJE 'devenait indifférent : le mari qu'Iota allait lui

donner et qu'elle ne pourrait aim,ar jamais; le miensongal
qu'elle allait commettre; la cruelle comédie d'ajnourj qu'elle
allait jouer, toUt cela disparaissait, n'existait plus devant lai
joie infinie d'engraisser l'enfant. Oui, elle sériait obligée,
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Linoléums §
de Lancaster 1

—wslMtswtinx ims «m ¦ sont arrivés ¦ ¦ »¦¦ m M
en grand ohoix dans toutes les largeurs m 9
et dans les plus beaux dessins modernes 10508-1 f

JE» HflI<iisali.Ao'wsl£y B
¦¦ ' ¦ ' ¦ ' 6 Place Neuve 6 ¦ 

SP. 1 !

Bains et EtabUssement de cure
Service régulier d'omnibus avee Soleure, deux fois par jour communication postale.

JIL'lrl;JL®!lBr€^lHB (près Soleure)
Source anciennement renommée. — Bains salins et sulfureux. — Magnifiques

promenades dans forêt de sapins.-»- Vue splendide snr les Alpes. — Prix de pension
modéras. — Téléphone. — Lumière électrique. —> Prospectus gratis.
10535-1 MQ-7405 A. Prohst-Arné, prop.
^̂ smmmMtmtsermm âm ùJt

nmi
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B  ̂ Siège social à Zurich ^
TB

Cbk unique snr place

Vêtements confectionnés
pour Hommes

Jeunes Gens
108S" et Enfants

Fabrication soignée dans nos ateliers de
ZURICH, GENÈVE et MENDRISIO

Complets vestons de fr. 25 à 70
Pardessus mi-saison de f p. 27 à 60
Pantalons, jolies dispositions

de fp. 6.50 à fr. 25
{ <§> Prix fixes marquis en chiffres cannas 0 t

| Téléphone 1106 Téléphone 110»

Atelier à louer
an rez-de-chaussèe, avec bureau, euisine
et cave, pour le ler octobre prochain. Gaz
et électricité installés. 0087-10*

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI..

do suite m pour époque a convenir

Eôiel-de-YHIe 58. *ÇSlSBS5
st dépendances. Prix modérés. — S'adres-
ser en l'Etude de M. Auguste ttonnier
avocat, ma da Par* 85. 9488-8*

Mouleurs capables
et

Manœuvres
trouvent occupation de durée et bien ré-
tribuée chez Société anonyme des Aolerlea
ci-devant George» Fleohor, Sohaffhouso.
Sch-1566-Q 9748-6*

On prendrait en pâturage une vache «a
génisse, bons soins assurés. 10247-1
. S'adnoaac u huma <!• SbtUMUUm

Aux SALONS de COIFFURE
DAMES et MESSIEDKS

CH. DUMONT
Rue du Parc lO.

Beçu do Paris, 2026-32

150 Parures Peignes
avec et suppliques. | 5.3 J jg fp#

la garniture de 8 pièces.
Prix sans concurrence.

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

9280-4

pour le 31 Octobre 1907

Léopold Robert 66. Sme étage de 5 cham-
bres, corridor, chambre de bonne et
chambre à bains. 10805

Serre 103. ler étage de 8 chambres, cor-
ridor. — 520 fr.

Serre 105. ler étage de 8 chambres, cor-
ridor. — 520 fr. 10306

Paro 80. Pignon de 2 chambres et cui-
sine. — 300 fr.

Numa Droz 113. Plainpied de 8 cham-
bres et oorridor. — 540 fr.

Progrès 103. Pignon de 2 chambres et
cuisine. — 800 fr. 10307

Paro 79. Plainpied de 4 chambres et
corridor. — 600 fr.

Paro 79. Pignon de 3 chambres, corridor.
— 860 fr. 10308

Paro 92. Plainpied de 4 chambres, corri-
dor et alcôve. — 700 fr. 10309

Paix 69. Pignon de 2 chambres, corridor.
860 fr. 10810

Numa Droz 93. Plainpied de 4 chambres
et corridor.

Numa Droz 103. ler étage de 3 chambres
et cuisine. — 892 fr.

Numa Droz 141. Plainpied de 2 chambres
et corridor. — 470 fr. 10311

Doubs 11B. 2me étage de 8 chambres,
corridor, chambre à bains et balcon. —
675 fr.

Doubs 118. Sme étage de S chambres,
corridor, chambre à bains et balcon. —
650 fr.

Doubs 115. Pignon de S chambres et
corridor. — 420 fr.

Nord 129. Plainpied de 2 chambres, cor-
ridor et alcôve. — 470 fr.

Nord 129. Sme élage de S chambres et
corridor. — 470 fr. 10313

Temple Allemand 83. Sons-sol de 2 cham-
bres et cuisine. — 360 fr. 10313

Oharrlère 81. ler étage de 8 chambres et
corridor. — 500 fr. 10314

Premier Mars 5. Magasin aveo logement
de 3 chambres. 10315

Fritz Courvoisier 23a. Plainpied de 2
chambres et cuisine. — 300 fr. 10316

Fritz Courvoisier 40. Pignon de 2 cham-
bres et corridor. — SOO fr. 10317

Crétêts 138. ler étage de 8 chambres et
bout de corridor éclairé. — 575 fr.

Crétèts 134. Maison en construction, S
logements de 2 pièces et corridor. —
880 à 420 francs. 10318

Numa Droz 152. Maison en construction.
Beaux logements de 2 et 3 pièces, avec
corridor et chambre à bains. . — 480 à
675 fr. 
S'adresser i M. A. GUYOT, gérant, rue

de la Paix 43. 10319-3

3V Ê ,̂ggtsixx
A louer pour de suite on époque A con-

venir, k proximité de la Place Neuve, un
grand magasin avec chambre, cuisine,
corridor et dépendances. 8801-1

S'Adresser au bureau de IIIBPAAXUL.

Salon de Coiffure!
pour Dames,

ne de la Serre 16 (Crédit Mutuel^
De retour de Paris avec un joli ehoiil

de Coiffures nouvelles, Coiffures de no
ces et soirées. Schampolng à toute heure.
Schampoing spécial pour blondes.
Nonveaa Appliques Egyptiennes M»™*»
enlève instantanément le duvet au visage.

Massage de visage par bains de va-
§eur, rend le teint pur, enlève les taches
e rousseur et les rides. Parfumerie. Pel*

gnes. Savons. Le salon est ouvert tous
les soirs jusqu'à 9 heures. 9926-3

Se recommande, Unie Misère».

G MONTRES
Jffas. égrenée.

twf cv i^ ŵi Montres garanties
HiFi jliVfejS] Tous genreB. Prix réduit*

^mmè̂  F.-.irnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ghan-dt-Feitts

9536-199
Atelier de POLISSAGES et DORA-

GES de CUVETTES métal et argent

SPÉCIALEMENT
CUVETTES MÉTAL

pour boites or, frappe et gravure.
remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis ou toutes
autres inscriptions. Travail soigné et
prompte livraison. 8321-87

N. Berthoud
Rue dn Premier-Mars 4, 3me étage

Quelle Fabripe
d'ébauches et de finissages, bien outillée,
se chargerait de faire un nouveau calibre
petite pièce 8 jours, à laquelle modèle se-
rait soumis à convenance. — Adresser
les références et prix à M. Ilyde Donzé,
horloger, Çreux-des-Biches (Jura Ber-
nois). 10415-1

A la même adresse, monopoles sont
offerts , en désignant leB pays d'Exporta»
tïon, etc.

i ,.».

160 feiiii
et plus par mois, à tous, sans quitter em«
ploi. Travail facile. Ecrire Protector
OfHce, Genève. G-1142-Lx 10192-8*

Emboîteur
On demande un bon ouvrier emboîteur,

consciencieux^, pour pièces simples et
compliquées , ayant des connaiesan«16S
dans les tirages de répétitions. Place «ta-
ble et à la journée. — S'adresser à M.
Eugène Gerber-Zurlinden, rue du Mont»
Blanc 22, Genève. 10368-7

Emalllenrs de fonds
sont priés de donner prix pour fonds ar-
gent de 2 et 8 couleurs, à l'adresse sous
chiffres X. 10246, au bnreau de I'IMPAH -
TIAL. 10246-1

GUILLOCHEUR
Sur or, connaissant aussi l'excentrique

et sachant faire les rayons est demande k
l'atelier Fritz-Hubacher, Bienne. 8912-8*

Ëmaillenr
Le soussigné demande encore un bon

emailleur pour cadrans soignés.
S'adresser à M. F.-Albert Guyot, rae

Basse 10, St-Imler. 10344-1

On demande
un très bon nielleur
pour boites de montres et objets divers.
On exige capacités nécessaires pour créer
et diriger un atelier pouvant arriver aune
grande production et tous genres de dé-
cors sur niel. — Adresser offres sous
chiffres K-S2B2-C, à Haasensteln et Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 10380-1

Cartes postales illustrées sSS

EncIiêresjuWipes
D sera vendu aux enchère» publient»,

le tnsroredl 12 Juin 1807, dès 10 heures
«ta matin, à la Halle :

Etoffes île laine pour robes, Japons, te-
tiennes de robes, Velootlnes pour tailles tt
Hanses, Etoiles de meubles pour rideau st
tenbrequins, Coutil , Tapis de lit, Confections
pair hommes , et autres articles dont le
«mail serait trop long.

La vente se fera an comptant.
Le Greffier de Paix,

10626-4 G. Henrloud.
¦ T-~ niais» ni 

Enchères publiques
de bob et de fagots

Vendredi 14 Juin 1907, à 2 heures de
n&près-mldi, l'Hoirie de feu M. Perret-
Hicbclin, fera vendre aux enchères pu-
bliques, les bois se trouvant sur son
domaine des Forges, aux ' Eplatures;
¦avoir :

121 m1 environ de billons, dont 3,88
m* de hêtre, déposés au bord de la
souta cantonale.

2500 fagots environ, en forêt.
Facilités de paiement moyennant ga-

ranties. 10500-8
Le Greffier de Paix,

G. Henriond.

JQogaaJ.
Une Société de 50 à 60 membres deman-

de à louer, pour le 31 ootobre prochain.un local non meublé.— Adresser offres
aous chiffres R. G. 10507, au bureau de
flMPABTtAIa. 10507-3

Il vendre
im bon immeuble de rapport

avec

Café-Restaurant
iifeè au centre «Je la ville et dans une
ne tris fréquentée. Cet immeuble est en
parfait état d'entretien et a 2 étages au-
dessus dn rez-de-chaussée. S'adresser
pair tous renseignements et ponr visiter
Thaneuble, é M. Louis Leuba,
«jerant, rue Jaquet-Droz 12. 9608-16

Maison à vendre
A vendre deux maisons modernes, dont

ane, rue Léopold Bobert, en face de la
nouvelle Poste, et l'autre prés du Stand.
Bendement assuré, facilités d* payement.
S'adresser au notaire Charles Barbier,
ne Léopold Robert 50. 5164-41

BOUCHERIE- CH ARGDTEBIE
PIERRE TISSOT j

3, rae du Grenier 3*
Srccaraale Temple Allemand 159

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

Cervelas, Gendarmes. Ballerons
Jambon roulé, Jambon dessossé,
Roulades, Boeuf salé et piqué, Tête
marbrée, Jambon légèrement salé.

Excellentes Saucisses A la viande
Cvee et sans cumin. Saucisses au foie.

Palettes, Filets, Côtelettes. Jam-
bonneaux. 10173-1

Toujours bien assorti en
bœnf, vean, porc frais

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

Burean de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 18

pour le 31 Octobre 1907
Q.-P.-Bourquln B, rez-de-chaussée, 3

chambres, alcôve, vestibule, cuisine et
dépendances, jardin, 600 fr. 9669-7

Oharrlère 64, Sme étage, 3 chamhres.
alcôve, cuisine et dépendances, 440 fr.

Charrière 84 bis, rez-de-chaussée, 8 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie,
conviendrait pour atelier. 510 fr. 9670

Oharrlère 37, Sme étage, R chambres,
cuisine et dépendances. 650 fr. 9671

«Mail 8, Sme étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. 500 fr. 9672

Fritz-eourvoleler 8, 2me étage, 2 ebam-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.
«00 fr, 9678

Quartier des fabriques, rez-de-chaussée,
S pièces, chambre de bainn, vérandah.
Jardin et lessiverie. 680 fr. 9674

Boisson» 18, ler étage, 8 chambres, eui-
sine et dépendances, balcon. 600 fr. 9675

¦ t

Gibraltar 18, ler étage, 8 chambres, cui- i
aine «t déoendances. iardin. 4Û0 11. 9676 i

Le Savon Bergmann

f i n  £ait k fis
sans pareil pour un teint frais , doux et
blanc, fai t disparaître les taches de rous-
seur et toutes les impuretés de la peau ,
il n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 80 ct. la pièce, chez MM.
"W. Bech, pharmacien,
Ch. Béguin, »
D'A. Bourquin, >
L. Leyvraz A Cie, »
Ernest Monnier, »
Léon Parel, • D-60B
P. Vuagneux, »

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet & Go,Grande Droguerie J. -B. Stierlin ;
Droguerie Paul Weber.

MM, A. Winterfeld, épiceries.
A. Wille-Notz. »

M. Jean Braun-walder. coiffeur, Indnst. 20.
M. E. Zuger, coiffeur. 4383-28

iTïïinnïï ŝWaswi» ŝ ŝTTWiMsiiw ¦
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La grande vogue 1 Petits VENGERONS du LÉMAN — Spécialité pour Friture!
On vendra DBF SAMEDI, dès 7 h. du

feftk. -«ss^̂ l̂hj, matin, sur la Place du Marché, sous la

T-ilfliiSaiil 
 ̂

mJ ĵ^Sflh Petitpierre, du FÔISSOW frais 10551-1

le demi-kilo. Derniers Arrivages 1

Bureau Techno-Scientifique „La Rectitude"
BOHIS SILBERMANN & Cie

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

trique, lumière au gaz de pétrole. — Appareillage électrique.
Calculs de résistance. 9735-4

_^̂  ̂
Tift. 

est transférée dès ce jour

Rue Léopofld-Robert 32
Ouverture de chambres spéciales pour lamilles et pour voyageurs de commerce

Comme par le passé, toujours excellente cuisine et vins de choix.
10337-5 Se recommandent. Kœlili Soeurs.
STrffT -̂ini lin iL,n , iiïïV»tTïïCTri mu i lll mill lll mini ii iii illlll ll minium sM ll ll n ii si un niirnriïWMiin iiiismss n isi i
m

Compagnie d'assurances sur la Vie

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

Conditions libérales. — Polices gratuites.

m SC<evB.-f:<eis 'wîso.gl'i&i-.es -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire St Cie, 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. 8189-7* %

I

jflLwn. 3ASS»^S»SIJLMB.

James Eiteî-Tissoî
Place du Warché

Grand choix de Meubles de jardin et
de -vérandah, solides et élégants , en toutes
couleurs, fabri qués 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 . — «feux d'été.

SOLS A BATIR POUR VILLAS
A vendre en bloc ou par parcelles , 50.0QfJ m2 de magnifiques terrains pour cons-

truction de villas. TRÈS BELLE SITUATION. TRÈS TRANQUILLE , aux abords immédiats
de la ville. Eau et téléphone à proximité. — S'adresser en l'Etude du notaire J. Bel-
Jean, rue Jaquet-Droz 12. 8300-1

¦ - ¦ - -- ¦ — ¦ ¦ ¦- ¦ •** i ¦ i n i
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g C^JESTP "VJBfc Avn: B
|p «rue votre remède „NATURA" donne le résultat promis. De pa-
sjj Ŝ reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ..Natura" 1 ,
i{pï remède naturel , préparé du suc des plantes est le seul remède effl- "*
Jp * cace eontre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi-
'•̂ îri nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque ||i'«jU catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-14 - ! i
\j _ ' En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles tO Francs. ' ]
Wp Envol contre remboursement. J
m HANS HODEL , a. grefiier du Tribunal , SISSAGH (Bâle-Campagne) . M

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

bonne. Chauffage central. 8447-9*
S'adresser chez M. Ls. CORNU, Serre 30. H 3424 C

Dalles de Saxon (Valais)
polir balcons et galeries en tous 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.)
DIA-735 , 6771-6

îl vis au ' Public
i mm t <

La Société de musique ouvrlèvre 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. 6720-17*

HW Toir la suite de nos HPo-titOiS Annonces dans la Daae 3 (Première Feuille). "Wi

Société de Tb? N-̂ ÎTf^L'HelvéUe ^^^Dimanche 9 juin 1907
de 7 à 11 heures du matin,

Premier
TiR olhBigatoïra

an Stand des Armes-Réunies.
Le second tir aura lieu le Olmanohe 7

Juillet 1907, après midi.
Les militaires ne faisant pas partie de

Sociétés sont invités à se présenter.
10530-2 Le Comité.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGN AT (la Ferrière).

Dimanche 9 Juin 1907
Dés 7 »/« b. du soir,

SBipriitri]»
10540-1 Se recommande, Emile Oattln.

Mandolines
« Populaire »

10528-6 véritables Napolitaines
18 francs

S'ad. r. du Nord 13, an 3me étage, à droite.

Tiiiîir
pour tous genres de polissages. Qualité
extra. La meilleure et la meilleure mar-
ché de toutes les poudres i polir. Dépôt
chez Mme Adèle Dubois, rue de la Cure 4,
rez-de-chaussée , à droite. 10541-3

GROS - PËTAIL 

Repasseuse en linge
nouvellement établie, se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.
Repassage à neuf. On entreprend le
linge à laver. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 3me étage. 10532-3

A. VIS
aux promeneurs

ID©i3a.a.KLcï©ES ¦
Pâtés de foie gras et de gibier.
Purée de foie gras.
Saumons, truite sanmonnée.
Homard. H. 5266 C. 10430-6
Langues de bœuf et de porc.
Salé de bœuf.
Poulet à la gelée.
Salade an museau de bœuf.
Charcuterie fine assortie.
Biscuits fins assortis.

Charcuterie

rue Léopold Robert, 56
OUVERT : le dimanche, le matin jus-

qu'à midi et le soir depuis 6 heures.

JE" %ÏJÊM.M *mmSÊ ^BS*7 ¦3899N9
A vendre l'herbe sur pied d'un pré suf-

fisant pour 4 vaches. — S'adresser de 9 à
11 h. du matin, à M. Gottlieb Stauffer .
rue Jaquet-Droz 6-a. 10547-3

A remettre à Genève
ancien Magasin d'horlogerie et bijoute-
rie. Marchandises au gré du preneur. —
S'adresser à M. Paul Debrot fils, rue du
Parc 45. la Chaux de-Fonds. 10400-5

A LOUER
Occasion exceptionnelle !

Pour cas Imprévu. & loner
pour le 30 avril, un magnifi-
que APPARTEMENT, situa &
la rue Léopold-Robert, côté
du soleil, composé de 15 cham-
bres, ebambre de bain, grand
balcon. Gaz et électricité.
Pris 1400 fr. — S'adresser
sous cblffres O. C. 6851, au
bureau de I'IMPARTIAI..

6251-22*

Banque de prêts snr gages
j ua Séeuritê Généra le

a. RPE du MARCHÉ a.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Oon»

tentleux et recouvrements. — Gôranoes
d'immeubles. 1534-190

Tpnnp fllln de 18 ans cherche place deu C lt 11C UIIC suite dans un magasin. Pré-
tentions modestes. 10552-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. |
lonno rtiimû ayant déjà travaillé sur fUCU11C UaïUC l'horlogerie, demande une j
petite partie à faire à domicile. 10261-r, !

I S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL. j

finnffnrf ÂrA Bonn0 «oatunêreVUUMU ICI Va p0nr hommes, fem-
mes et enfants, vient de s'établir. Se re-
commande pour travail à la maison, ainsi
que pour des raccommodages. — S'adres-
ser a Mme Lina Genier, couturière, rue
Fritz-Courvoisier 58-a. 10512-3

PEMSÏfllIÎJ Une famille dn Val-rullOAUlH. de-Ruz désire prendre
en pension un petit garçon de 4 à 10
ans. Bons soins sont assures. — S'adres-
ser à M. Jules Coulaz, Geneveys-sar-
CoBTrane* 10510-3

ELUS. Barents. ̂ ÀS^n^is^utasA grura VHIIBI enfant en bas âge
en pension. SO fr. par mois. Bons soins,
air de campagne, lait naturel. — Offres
sous chiffres B. Z. 10542, au bireau
de I'IMPARTIAL. 10542-3

Dphrle ®n sortirait des vis à une•WGUI iaa bonne débriseuse. — S'adr.
an Comptoir, rue du Parc 18. 10539-3
RomnntanPC Deux remonteurs pourAGlnUilUMlû. pièces cylindre 12 lignes
Robert, genre bon courant, actifs et régu-
liers au travail, sont demandés pour dans
la quinzaine. . 10531-3

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Acheveur. Bon ache.ve»r «uvuvivun courant de la
pièce or, ainsi que la retouche du régla-
ge, trouverait place stable dans comptoir
de la localité.— Offres Case postale 1114.

10549-3
Pin'llnnliûnn On demande de suile un
UiilliUuilC.il. guillocheur pour le petit
grain. — S'adresser à l'atelier Alix Ma-
they, rue de la Paix 76. 10536-3

Sauna Alla Une famille de LAU-
UUU IIG 11116. SANNE demande une
jeune fille , pour aider aux travaux du mé-
nage. 10499-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. Je °; MStïïS
pour faire les commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue du Parc 92,
au Sme étage à gauche. 10501-3
Cppwgnfo On demande une bonne ser-
UC1 IttUlO. vante âgée de 85 à 45 ans,
pour faire un ménage sans enfant. 10533-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement, tabre 1907, un magnifi-
que appartement de 4 grandes chambres
et 2 alcôves. 10504-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I ntfPïïlPTlt A louer pour de suite ouUUgCUlCUl. époque à convenir, unjbeau
logement de 4 pièces et dépendances,
situé au soleil et au centre des affaires.
— S'adresser à M. Georges DuBols,
quinoailler, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-1*
Ko7 lio.phanoQÔn au soleil, est à louer
UG£i UC bllaUoOCC dans maison d'ordre,
pour le 31 octobre 1907, composé de 3
chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, gaz, lessiverie, jardin d'agré-
ment et potager. Prix par an, 500 francs ,
eau comprise. — S'adresser chez M. Von
Allmen, rue Winkelried 89, au 2me étage.

10494-1*
C&Vts * louer, pour le 31 octobre prochain,
UttlC rue Jaquet Droz 31. Entrée indé-
pendante. Loyer annuel, fr. 150. — Pour
autres renseignements, s'adresser à M.
Lucien Droz, rue de l'Envers 32, au rez-
de-chaussée. 10520-3
PhflmhPP meublée à louer à un ou deux
UildlllUI C Messieurs, tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au ler étage, à gauche, après
7 heures du soir. 10498-3
PhfltnhPP non uieublée est à louer à des
UliaiilUl C personnes tranquilles et sol-
vabies. — S'adresser rue du Puits 9, au
ler étage, à gauche. 10517-3
Ptiornhpp A louer de suite une cham-
UllCLlllUlv. bre non meublée et non in-
dépendante, chez une dame seule. 10545-3

A la même adresse, à vendre pour
20 fr. une poussette à & rouse, bien con-
servée.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
PhflIïlhPA "̂  louer une chambre à un
«JiuUiiuI C» ou deux messieurs honnêtes
et solvabies. — S'adresser rue du Puits
N" 25, au rez-de-chaussée. 10543-3

On demande à louer ixftJV
que à convenir, un appartement moderne
uo trois ou quatre pièces, situé au centre
de la ville. — Adresser offres, Case pos-
tale 1189. 10537-6

On demande à louer %Z>%îi<Z
ment de 8 ou 4 piéces. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales T. P. 10493,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10493-3

A VAsliiPA un exceUent phonographe,
ÏCllulC avec enregistreur marque

«c Pathé » , plus un grand stock de cylin-
dres, grands et petits , le tout à l'état de
neuf, cédé à moitié prix. — Adresser les
offres sous chiffres M. B., Case postale
4006. 10527-3
¥f|itrjpnB A vendre, une Victoria avec
I ullUl VU. siège, pour attelage à un ou
deux chevaux, un Phaéton quatre places,
pour attelage à un ou deux chevaux. Voi-
tures très peu usagées. — S'adresser le
matin, rue du Midi 43a. 10538 6

A VPÎldPfl une b°nne clarinette , plu-
I G11U1 C sieurs violons, depuis fr. 20,

1 guitare (fr. 15) et 2 zithers (fr. 22). —
S'adresser rue du Nord 13, au 3me étage.
à droite. 10529-3

A i?An«1i'a un berceau usagé ; basVOUIU O prix. 1033i-i
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPiill depuis le Magasin de musique
Ï Cl Ull Beck, jusqu'au Cercle du Sapin,
un portemonnaie en nickel, contenant
55 fr. — Le rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

10550-3

PptsfTn tue pain de lorgnons, avee ét*JI CI UU portant le nom de * Kroug >. —
Prière i la personne qui pourrait en do»
ner des renseignements de s'adresser rai
Fritz Courvoisier 81, au ler étage, à
droite. 10466-t
P/jop6 dans les rues de la ville, un pa»

t̂y" c «juet contenant un cahier bleu. —•
Prière «le le rapporter, contre récompen-
se, rue de la Concorde 5, au ler étage, à
droite. 10375-41

La nppçnnnft qtti > àima] i(ih0 BOir, > •UO UCi ÙUI111C pris soin d un parapluie-
canne au Café Droz-Vincent, est priée de
le rapporter au dit lieu. 10408-3

TrfillvA un porte-monnaie. — Le récla-
l l ull i v mer contre frais d'insertion at
désignation, chez M. Gruet, rue de la
Charrière 117. 10496-8

TPMIVÂ samedi matin une pèlerine. —I I U U I C  La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, rue de la Charrière 68,
au 2me étage. 10258-1

Monsieur Georges Droz, Monsieur ef
Madame Henri Othenin-Girard, au Locle
Monsieur et Madame Ernest Hainard»
Droz, Monsieur Albert Breguet et ses en-
fants, Monsieur et Madame Jules Greppi
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Emile Ackermann et leurs enfants. Mes-
sieurs Arthur et Charles Othenin-Girard,
Mademoiselle Charlotte Othenin-Girard,
Monsieur Pierre Othenin-Girard, Monsieur
Henri Droz , Monsieur Adrien Huminel,
ainsi que les familles Droz, Othenin-Gi-
rard, Fallet, Delay et Reymond, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Laure-Allce DROZ
leur chère épouse, fllle , belle-fille , sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente, décédée
mercredi soir, à minuit, à l'âge de 32 ans,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

samedi 8 courant à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Progrès 71.
L'urne funéraire tera placée devant le domi-

cile mortuai re.
Le présent avis tient lien de let-

tre1 de Taire-part. 10546 -1

Venez à moi vous tous gui êtes chargés
et travaillés et je vous soulagerai

Madame André Maire et ses enfants.
Monsieur Ernest Maire et sa fiancée Ma-
demoiselle Marie Reguin, Mademoiselle
Marguerite Maire, Mesdemoiselles Mina
et Maria Maire, Monsieur et Madame Ar-
nold Maire et leurs enfants à Sonvilier,
Madame Veuve d'Edouard Maire, ses en-
fants et petits enfants, ainsi que les fa-
milles Maire , Hainard, Jeanneret, Sauser,
Cavin, Nerger, ont la profonde douleur da
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande- perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

monsieur André MAIRE
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, qu'il a plû à Dieu de re-
tirer à Lui, dans sa 63me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 6 juin 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

Samedi 8 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Pont 21.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire tera déposée devant Ut

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. H-5273-C 10456-1

Madame Louise Burnier-Bobsl et ses
enfants. Monsieur et Madame Paul-Henri
Burnier-Chédel et leur fils Henri, Ma-
dame et Monsieur Louis Euffer-Burniw,
Mademoiselle Alice Burnier, Madame et
Monsieur Romanet-Burnier et leurs en-
fants, à Paris, Monsieur et Madame Er-
nest Pellaton et leurs enfants, jà St-Imier,
Mademoiselle Cécile Pellatton, à Neuchâ-
tel, Mademoiselle Ida Meyer, â Bienne,
Monsieur et Madame Charles Perdrizat, a
Colombier, Monsieur et Madame Henri
Sudmann et leurs enfants, ainsi que lea
familles Burnier, à Sugiez et Payot-Bobst,
à Paris, ont la douleur de faire-part i
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur cher et bien-aimé époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau»
frère, oncle et cousin

Monsieur Paul 8URNIER-B0BST
survenu vendredi , à 7 b. 45 du matin
dans sa 48me année, après une longue ei
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1907.
L'enterrement auquel ils sont prié!

d'assister aura lieu dimanche 9 couran*
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Rocher 2.
Une urne funéraire sera déposée devant U

maison mortuaire :
Le présent avis tient lien de Iet»

tre de faire-part. 10544-1

En cas de décès
s'adresser sans retard &

l'Agence géuërale ûes Pompes fnnèlres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet -Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-8

BW Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.
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Les Magasins de Cigares
«mivants sont ouverts tons les DIMANCHES jusqu'à a heures après midi et te soir
da 7 k 9 heures facultativement La SEMAINE les magasins ae ferment Â 9 Heures du
soir sauf les samedis. 10194-1

H.-N. AUGSBURGER. Frite GERBER.
W. BARBEZAT. Mme M VÏLARD KENEL.
Mme BBRLIIVCOURT. » MONTANDOIV.
I». nCESIGEH. P Vve F. MULLER.
F. CATTIN. V. FAUX.
Ed. CHATELAIN-NARDIN. X. SCHŒN.
Ch. FUO«K-WJEGELI. E. SOMMER. 

ImW V oir la suite de nos 3F©t±tes annonces dans les Da2.es V et O (Deuxième Feuille). ~W

L'Ap°me iTvinirrffi -cro»ane -
ln Tubes de Bouillon I T f  i I ff «£f I g  ̂_, B̂_5:
Les Potages à la minute Illffi.Tl LTïï iLini ff $j_»- "'̂ Ssœ îolw-ï
TV ir 1 Roskopfe.Pour Montres ̂ °d.?

19 et 21 lia.,
tons genres. Boîtes 17 lignes, cylindres «
laouis XV. Boites21 lig., s. ch. s. c. Genre
Espagne. Fort lot de Glaces, liquidation
à prix réduits.— Oflres ehez M. Richard-
IMng. rue de la Promenade 3, 10422-2

H&DltS QStl§6S Aohat et Venté
cbez M. Meyer-Frank, fripier, Oollèfje 19
et plaoe DuBole. 7322-2
f| •Il I Le soussigné se

hUlllOClIGllP. PoM^Ai!«IHISIVVSSVNI ¦ ^Cernant w
partie : or ou argent. — Spécialités pour
cadrans métalliques ; rayons, ligne-droite,
nattés en tous genres ; bordures de cu-
vettes, colimaçons, liserets. Travail sur
acier. — Georges Bolomey, rue du
Progrés 105 A. 10198-1

Inhovanp d'échappements fixes deman-
AvIiuIClU de des achevages après do-
rure, sans spiraux. — S'adresser rne la
Charrière 27.. 10387-2
D Arrima marié, de toute confiance, de-
HVlilulC mande emploi de suite comme
homme de peine ou commissionnaire ; se-
rait disposé de faire n'importe quel tra-
vail. Très pressant. 10345-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnantî 0° demande à placer un
Aflpicll.li jeune garçon de 14>/« ans,
comme apprenti pivoteur ancre et l'ache-
fage si c'est possible, dans la localité ou
an dehors. — S'adresser ohez M. Jacot.
me A.-M. Piaget 69. 10389-2

«611110 vSUllO recommande pour
ftsire des heures. — S'adresser rue du Ro-
cher 7, au 2me étage. 10401-2

A la même adresse, on se recommande
pour des tricotages et raccommodages.

Chef - régleur - retoucheur
connaissant la montre ancre soignée i fond,
b réglage de précision et la retouche,
Saehevage de la boite, étant au courant de

i fabrication de cette qualité de montres,
c&ercne place dans une fabrique d'horloge-
rie sérieuse. S'adr. sous initiales P. K. F.
10257, M bureau de I'IMPART IAL.
HftplndOP Ouvrier connaissant la ma-
llvllugcl i nipulation du burin-fixe et
sachant limer demande place dans fabri-
Sie d'horlogerie. — S'adresser k M. Loi-

ot, rue des Fleurs 22. 10213-1

KmhrtîtûIIP Jeune ouvrier emboîteur,
filUUUlloUl» très régulier au travail,
cherche à se placer de préférence après
dorure. 10210-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
IMm/intonn demande du travail à do-
VClilUlllGUl micile ou place dans un
comptoir ou fabrique. 10209-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

îfnmmo marié, de toute confiance , de-
HU111111C mande place de suite comme
homme de peine ou commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10220-1¦̂¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ «j

to rifllTl anrin de 8nite dans fabrique de
UClMUliC montres : des Embol-

Ceurs, des Remonteurs de finissages,
ainsi qu'un bon déootteur connaissant a
fond la petite pièce ancre. 10390-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fmhnftanp Un bon emboîteur après
i.IHlf iJHcul. dorure peut e||trer de
mite dans bonne maison de la place.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 10405-2

Remonleur J^lTik-
PASSEUR, peuvent entrer de suite dans
bonne maison de la place. 10340-2

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.
RomnnfpIIP Dans un comptoir de la
UC111U111CU1. localité, on occuperait un
bon remonteur de petites pièces cylindre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10391-2
Pînnpjpfnn On donnerait des tourna-
liCi i lùlCd. ges à fai re à domicile. —
S'adr. rne dn Temple-Allemand 95, au
2n>e étage. 10414-2

RûTiacconCû en linge, sachant bien
ncyaùSCUÙC &}„, ia chemise, est de-
mandée pour 2 ou 8 jours par semaine.
— S'adresser chez Mme Wenger, Bâti-
ment Grande Vitesse, Gare. 10343-2
Tsîlloncoc On demande une ou deuxlaïUGUÙCÙ, ouvrières et assujetties ;
places stables ; à défaut, tailleuses pou-
vant disposer de quelques journées ou
après-midis par semaine. — S adresser rue
Léopold-Bobert 7, an 3me étage. 10354-2
ftfinianrfon est demandé pour le 15 juin ,DUUldllgBI capable de travailler seul et
runi de bonnes références. — S'adresser

la Boulangerie, rue Bournot 5, Le Lo-
cle. 10S98-2

P"1" ¦"¦¦ '

Â VMf oa «••¦• belle iaMe orale JLoni*
ÏCllUre xy, noyer polî, et un bea«

régulateur, noyer être, style Renaissance?
plus des outûs da planteur d'échappe-
ments, tels «rue tour a pivoter et compas
4 engrenages. —» S'adresser rue de 1*
Concorde 6, an ler étage, à droite, et rue]
Alexis-Marie-Piaget. 10874-8=

Occasion r S^œrMSra
à vendre on à échanger contre nn appa-
reil photographique 9X12. genre Kodaok.
S'adresser à M. Armand Werner, photo-
graphe, rue de la Paix 55 bis. 10373-3

A vant! PO * *>as Pr'x » une poussette à1
ÏCIIUIC 3 roues, en bon état — S'a-

dresser rue Alexis-Marie Piaget 49, an
rez-de-chaussée. 10372-2

i.̂ ^—a——————Iwl  ̂ ' l'a

d1i»Aa «alAit A. vendre un beau lit
VbUttSIUO. COmpiet (noyer), à 2 per»...
sonnes, matelas et paillasse à ressorte,
recouvert à neuf, matelas beau crin ani»
nflil blanc, 1 canapé k coussins, 6 chai-
ses en bois dur, 2 tables de nuit, 1 ban-
que de magasin, 1 petit régulateur, 1 po-
tager à pétrole neuf, 1 table carrée, 1 pe-
tit pupitre ordinaire, 2 tableaux, 1 pota-
ger à gaz à un trou, 1 fourneau à pétrole ;
prix modéré. — S'adr. rue du Premier-
Mars 6, au rez-de-chaussée, à droite. 10403-2!

A Vûnripa une bicyclette de dame mar-
l CUUI 6 que « Gleveland », à l'état

de neuf. — S'adresser à M. Louis Euster,
rue Jaquet Droz 18. 10388-2

A TOndPA un tour aux débris, peu usa»
ÏCUUI V gé; très bas prix. — S'atir.

rue du Puits 18, au pignon. 10341-8

¦ 
Les Régulateurs

6 SAGNE JUILLARD
sont les plus renommés.

Vanna A venare, nne grosse vaene
l avilC. noire et blanche, garantie por-
tante pour l'automne, plus une quantité
de lapins de différentes grandeurs et d»
races.— S'adresser k M. Numa Schneider,
à Jérusalem. 10393-2

—aMa^aa.-*——^——— m

A vonrlpn ° ê suite, une jolie Jumelle
O. ICUUI C photographique, format
4 '/s X 6. objecti f Asuastiçuiat Tessar
Zeïss, 6,3, plus 24 châssis métal et un
agrandisseur spécial de 4l/i X 8 en 18 X18»

Un beau Pied-Canne métallique aveo
tête à rotule.

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

Un Condensateur 185 m/m, ayant
peu servi.

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

maillère pour projection.
Un Ecran 2 va. 50 carrés, ponr projet»

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

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

leurs, dont plusieurs en séries avee son*
férences.

Belles Occasions
S'adresser rue du Puits 15, au rex de».

chaussée. 9410-8*

Délie OCCâSÎQIl ! photographique « Su-
ter », 13 X 18. 50 fr. 1019&-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Â »rnnr]na une très belle mandoline
I C11U1D napolitaine, toute neuve ; bon

marché. — S'adresser, de 1 à 1 l , h. et
de 8 à 9 heures du soir, rue de la Paix 95,
an ler étage. 10190-1

A VPIlrfPP * ^as P1"1'1 un 'aP'8 milieu de
ICllUl C chambre, usagé mais en bon

état, et une belle chaise brodée (fumeuse),
— S'adresser rue Numa Droz 126, au ma»
gasin alimentaire. 10361 1

Occasion exceptionnelle. „nA ïïga
américain, en chêne, à rideau, grand mo»
dèle, neuf.— S'adresser rue de la Serre 49,
au 2me étage, à gauche. 10230-1

«̂ -  A Yendre _?„?¦_
-j|3 gK *̂" 4 ans' excellent pour le
ŷ** â !̂!>N» trait. — S'adresser ohea

•»*==*¦ —- M. Jules Cattin , an
IVoirmont. 10191-1

A non ripa une machine à arrondir, en
ICllUlC nickel, avec fraises, plus 1

tour à pivoter , 1 compas aux proportions,
1 outil à planter, le tout à l'état de neuf.
S'adr, au liareau de I'IMPABTIAL. 1024Ô-Î

A VAJlfipp un camlP® a coussins, bon
ICllUl C crin , deux lits d'enfants et

des chaises en noyer, une horloge à poids,
des litres à pétrole. — S'adresser, de ï à
8 heures du soir, rue Alexis-Marie Piaget
n" 7, au 1er étage, à gauche. 10240-1

Â Vpnrlnn une lustre à gaz, ordinaire,
ICllUlC à, 2 lampes distancées de

1»15 ; bas prix. — S'adresser â Mme 6a-
berel. rne Léopold-Robert 25. 10286-1

Â VPnrfPA " vél0S' dont un de dame,ICllUl C très peu usagés, très bas prix,
— S'adresser rue du Puits 7, au 2me éta-
ge. à gauche. 10233-1

A TrpnrinQ deux lits dont un en fer, plus
ICllUl C table ot chaises. — S'adres.

ser rue de l'Hôtel-de-Ville 7, au 8me étage,
de 6 à 8 heures du soir. 10222-1

A VOTlâvit une z't,ler» presque neuve. —ICUUIC S'adresser a la Famille, ma
Numa-Droz 75. 1018S-J

A VPnriPO nna xither bon marché. —ICUUI C S'adresser rue du Nord 155,
an ler étage à droite. 10188-1

à npndPA un magnifique divan , l mo-I OllUl 0 qUette encadrée, valant fr. 20O
et cédé pour fr. 140. 10235-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPIldrP *B Jolis Potagera u" 11 et 18,ri I (Hiui G avec |0U3 ies accessoires.
Bas prix. — S'adresser rue Fritz Ooar-
voisitfr 3G. au 3me étage, à gauche. 102.8-1

Pour fiancés. A ^J Sf f S u i
fronton avec paillasse à ressorts et trois
coins, un lavabo avec glace, table de nuit,
pour 810 fr. aet au comptant. Meubles
neufs garantis sur facture. — S'adresser
chez M. F. Kramer, ébèniBteriei»rue du,
Premier Mars 15. 10163-1

"¦ V "'
ffitgH.T.nfl A louer nne belle chamb»
«JlliUIlsJl C. indépendante, non meublée,
au soleil, à personne honnête. — S'adres»
ser rne da Progrès 119, aa ler êtege.

10212-1

Chambre et pension. ÊftSK
à un jeune homme de toute moralité, vie
de famille. On demande également pen-
sionnaires solvabies. — S'adresser rue
Nnma-Droz 18, au 2me étage. 10232-1

PihamhPP A louer une belle grande
UiluiliUlC» chambre meublée ou non, au
soleil et à 3 fenêires. — S'adresser à Mme
veuve Tripet, rue de la Promenade 8.

10217-1

Dpmnîcflllp ou dame honnête trouverait
l/ClilUloCUC j olie chambre pour coucher.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 10199-1

Phamhpo A louer Pour le 15 » uin
UllaUlUI C. Une chambre meublée, bien
exposée au soleil, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Puits
21, au 2me étage. 10207-1

f hamhnû A louer de suite, une cham-
UUailiWl C. hre meublée, à un ou deux
messieurs, selon désir. — S'adresser rue
de la Serre 71, an rez-de-chaussée. 10229-1

PhfJTTîhna meublée est à remettre à De-
vildlllUl v moiselle ou Monsieur honnête.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 69, au ler
étage. 10243-1

faia  mhpû A loner de suite' une beU!UUdlUl/l C. grande chambre meublée, à
1 ou 2 personnes solvabies— S'adresser
rue du Progrès 16, au rez-de-chaussée.

. 10239-1

Thamlinn A louer une beUe ebambre
llllalllUlVi à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 89. au rez-de-chaussée, à gauche.

10226-1

Phttmht ia A louer de suite une cham-
UlllllilUl C. bre meublée à 2 lits, ou non
meublée. — S'adresser rue du Progrès
119 a, au ler étage. 10176-1

A la même adresse, à v»ndre une pous-
sette à 4 roues.

Petit ménage rsemdaen:
mande à (ouer de suile ou époque à con-
venir un appartement situé au soleil ,
avec jardin. — S'adresser au Magasin
JULIUS BRANN. 10379-2

On demande à loner ^ÏÏ^rT
d'entrepôt, si possible avec chambre habi-
table non meublée. — Offres sous chiffres
C. P. 10347, au bureau de I'IMPARTIAL .

10347-2

On demande à louer srys aS
pour la fabrication de cadrans émail,
avec la force motrice installée. — S'a-
dresser sous chiffres L. E. 10352. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10355-2

On demande à louer $t 0pu%JgZ.
situé à proximité de la Gare de l'Est. —
S'adresser rue du Crêt 24, au 2me étage.
à gauche. 10428-2

ÏÏèW Ménage ^CTïïœ
demande à louer, de suite au époque à
convenir, un appartement de 2 pièces et
dépendances. — Offres , sous chiffres P.
G. 9590, au bureau de I'IMPAUTIAL.

9529-2

On demande à louer Fe0trrunelediam:
bre située rue Léopold-Eobart, pour y
installer un bureau. 9396-1*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer rrà "$»&£*.
de La Chaux-de-Fonds, appartement meu-
blé de 2 ou 3 pièces. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales P. M. 10904
au bureau de I'IMPARTIAL. 10204-1

HPIIY nOPCnnnPQ demandent à louer de
UCU1 yclbUiialCa. suite, petit apparte-
ment de 1 ou 2 pièces avec cuisine, dans
maison d'ordre." — S'adresser rue des
Terreaux 8, au ler étage. 10356-1
TipmAÏQOllo cherche à louer de suite
I/tjliiUlbCllc une chambre meublée, in-
dépendante, si possible à proximité de la
Charrière. — Sadresser par écrit, sous
initiales B. C. 10234 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1022J-1

On demande à acheter u%tS;
rue du Progrès 69. an 2me étage. 10376-2

On demande â" acheter If. sba°P8
ia

deet
noyer. — S'adresser à M. Eobert, rue de
la Charrière 6. 10419-2
rtn anhnfnnaif d'occasion, un campas
UU ttbUClCl all planteur et un perce-
droit , en bon état. — S'adresser rue de la
Paix 77, an rez-de-chaussée, à droite.

10412-2

Phl.tnriP3l.hp da dehor8' demande à
l UUlUglupuc acheter une vitrine usa-
gée. — Adresser Ie3 offres à M. A. Nus-
baum. rue du Parc 15. 10395-2
Pll f oj l ln  On eat toujours acheteur de
mmilIC, bonne futaille. — S'adresser k
M. Bozonnat. rne de la Serre 3. 2848-36

On demande à acheter ŷsS8.
bon état. 10231-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à acheter gsteS
tases cylindre 10 à 11 lignes, pièces à
clefs.- Offres sous initiales M. M. 10328,
au iureau de I'IMPARTIAL . 10223 1

A VPndPP  ̂couleiUes vides, un garde-
IC11U1C mauger, un régulateur, uno

zither, les trois Dictionnaires Larive et
Fleury illustrés, les trois premiers volu-
mes du Canton de Neuchâtel, reliés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10417-2

A nnnrlna une voiture dito « Duc » , enI CUUI C très bon état , ponr cheval de
taille moyenne. Prix raisonnable. — S'a-
dresser à M. Auguste Fitzé , peintre, fau-

' bourg de l'Ecluse 82, Neuohâtel. 10377-3

L0R8fflBflU de beaux logements de 8 piè-
ces. Prix. 425 francs. — S'adresaer rue dn
Grenier 37. 9899-5

Appartement. s S»'?j,
très beau logement moderne, 2me étage de
3 pièces, chambre de bains, balcon, lessi-
verie, cour, chauffage central, au quartier
de la Plaoe d'Armes. S'adresser à M. E.
Porret, Place Haute 4. 9810-3
fown A louer de suite une beUe grande
Vitlvi cave. Prix 80 fr. par an. — S'a-
dresser à M. Perrin-Brunner, rue Léopold
Bobert 68. S5&-3

QnnQ cn] A louer de suite ou époque à
OUUsVoVI. eonvenir, dans maison mo-
derne, nn petit appartement exposé au
soleil, de 2 chambres, cuisine et toutes
dépendances, entièrement remis à neuf.
S'adresser me dn Grenier 41 g. 10348-2

r.hnmhpa A l0Mr' une .cnambre m?'J"UliaiilUl C. blée. k Monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 5, an rez-de-chaussée, à droite. 9901-4

fhamhna •*• lou8r de stàte «û 1̂-0!6
«JliaWUl C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 107,
an ler étage, à droite. 10370-2

Phomhi.û A remettre une chambre
VlIdlllUl c. meublée, an soleil, à nn
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 95, an rez-de-chaussée.

10349-2

fhamhnn à louer k 3 messieurs. — S'a-
UlldlllUl C dresser rue du Puits 27, au
rez-de-chaussée, à gauche. 10366-2

Phamhno On offre chambre et pension
UllaUlUI C. à une on deux demoiselles
honnêtes ; prix modérés. Vie de famille.
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21. an
rez-de-chaussée, à gauche. 10385-2

Phamhpo A louer de suite à des mes-
UlldUlUlC. sieurs une chambre meublée
et indépendante. — S'adr. rue des Ter-
reanx 2. an 1er étage. 10424-2

Phomhpn A loner t"18 iolie cnamlt>re à
UllalllUi C. dame ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre 77,
au 2me étage. 10260-2

Pi dn nn A lûuer pour tout de suite ou
I IgliUUa époque i convenir, rue Philippe-
Henri Matthey 7, 2 chambres, cuisine et
dépendances.— S'adresser à l'Etude Gh.E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.' 10219-2

Pour le 1er Jailiet,
à louer deux chambres con-
tiguës avec antichambre , as centre de
la ville et des affaires, soit comme

Bureau
ou à des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'arir. an human da I'TUPAUTIAT.. 10389-8*
(.PaMIP li'ÛtÂ A loaer' Pour séJ°ur
UCJUIll U CIC. d'été, à personne sans
enfant, une ebambre meublée, très pro-
pre, située aux abords ds la ville et chez
des personnes très honorables. 9969-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T nilùmonie A louer pour le 31 octobre
LUgGlUCilla. deux logements de 3 piè-
ces, corridor et dépendances, au ler étage
et au rez-de-chaussée, situés au centre de
la ville. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schiit, rue Fritz-Courvoisier 29 a. 9297-9*

lnnnn pour le 81 octobre 1907, 1 lo-
1UUC1 gement an rez-de-ehaussée, de

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

8759-12*

I nnomont d8 2 P'è08S« est à iouerLUyrJUIBIIl pour tout (jg SIJ|t6| au pi.
gnon, avec grande chambre à 2 fenêtres,
non mansardée. — S'adrssser Gérance L.
Pècaut-Miciiaud, me Numa-Droz 144. 9014-13
InnaptPlilPnt A louer pour le 1er no-
iippai IClllCUl. vembrs prochain, un
joli petit appartement formé de 2 pièces
au soleil levant. Maison tranquille et belle
situation. — S'adresser à M. J. Bienz, rue
Numa Droz 136. 8233-16*

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

5163-64»

Pa Vû A louer de suite grande cave,
Haïti, située rue du Puits, à proximité
de la Place du Marché. Entrée sur rue. —

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL. 10208-1
Phamhl>ûC A louer de suite une cham-
«J1KUI1U1 CD. bre meublée et une dite non
meublée, à 2 fenêtres, remise à neuf. —
S'adresser rue de lTndustrie 16, au ma-
gasin. 10205-1

A lfllIPP une onam£I>e meublée située
IUUCI près de la gare, à un monsieur

de toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 73, au rez-de-
chaussée. 10186-1
Â nnaPtûmonf A louer pour le 31 octo-
iipyal iGlUGUl. bn, JCJOT, J0JJ apparte-
ment de 4 pièces, aveo balcon, eau, gaz,
buanderie. 9334-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

I flo"pmpnt A louer' de sui'e ou PourUUgCUlCUl. époque à convenir, rue du
Soleil 14, Beau logement de 3 chambres,
alcôve et dépendances.- S'adresser : Etude
A. Jaquet. notaire, place Neuve 12. 9375-1

Belle et grande chambre in̂ :danfe, non meublée, entièrement exposée
au soleil , dans maison d'ordre, situation
centrale, à iouer de suite ou époque a
convenir , conviendrait aussi pour bureau,
comptoir ou atelier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10184-1 I

RmaillûllP On demande de suite nn
DlilOUlCUr. bon emailleur sachant son
métier à fond. — S'adresser me du Pro-
ijrèB 135. 10411-2
Taillonc û On demande une bonne as»
Î HIIIC (lac, sujettie ou ouvrière tailleuse.
Place stable. — S'adresser rue du Paro
31 B, an Sme étage. 10397-2
Cpnnanf a On demande pour le ler juil-
sJCl I aille. ietf une bonne servante sé-
rieuse et honnête, sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné.— S'adresser
chez Madame Challandes, rue du Parc 58.__ _̂_

m 10392-2*
f {nrfppaq Jeunes filles sont demandées
UlUgClCO. comme assujetties - lingères.
Entrée au plus vite. — S'adresser à Mme
Huguenin-Melly, rne du Nord CO. 10409-2

Commissionnaire. ÏÏK
dé par comptoir Important de la place pour
taire les commissions et expéditions, place
d'avenir si la personne convient. — Adres-
ser offres avec références sous chiffres
B. A. 10378, au bureau de l'Impartial.___
^ 

10378-2

'sAITimplièPû Bonne sommelière con-
OUUllUCUCl C. naissant les deux langues,
demande place à La Chaux-de-Fonds. —

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 10394-2

Yoituriep-domestique. po^é à̂
convenir, nn homme connaissant bien
les chevaux et le voiturage. Preuves de
capacités et moralité exigées). — S'adres-
ser à M. L. Haenggi, rue Célestin Nico-
let 2. 10088-4

KpPVaHÎA On demande pour ménage
0011OIHC. 8ans enfants nne fille de toute
moralité pour aider au ménage. Gages,
30 fr. — S'adresser rne A.-M. Piaget 1.

10432-2

Commissioimaire. S^XSU Técoles, pourrait entrer de suite comme
commissionnaire. 8671-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ikdEHbnDi, S'"". îfjE
cherche un visiteur- acheveur pouvant
achever savonnettes or et argent grandes
pièces. — Adresser les offres avec pré-
tentions, sous initiales H. V. G.
9778, au bureau de I'IMPARTIAL

9778-1

Echappements. mtimtt&SLZ
ment et emboiteurs après dorure, bien an
courant de leur partie. — S'adresser à
Clairmont Watch C3o, (S. A.), rue Léopold-
Robert 48. 10216-1
r.nyptiûP On demande de snite un bon
Util CUC1 . cuvetier sur boites or. Travail
par grandes séries. 10214-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme &„îU^ïïî4S
travaux de fabrique. 10250-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire "£&_£¦_:
comptoir de la localité. 10342-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. lAaTCdeïà
Paix 31, on demande de suite une jeune
fille honnête pour faire les .commissions
entre les heures d'école. 10223-1
I nnppnHn On demande une jeune fille
appl CllllC. comme apprentie paillon-
neuse, ainsi qu'une dècalqneuse connais-
sant également le paillonnage. Entrée de
suite. 10252-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SfirVRIït A Q̂ demande une per-
"'*'* ¦ »*»»liwi Bonne munie de bonnes
recommandations, sachant coudre et re-
passer, pour s'occuper d'un enfant de 5
ans. Bons gages. — S'adresser, le matin
ou le soir, chez Mme Henrt Lippetz, rue
Léopold-Bobert 52. an 3me étage. 10238-1

SppVantA *"en au courant des ouvrages
UDJ I aille (j'nn ménage soigné, est de-
mandée de suite ou époque a convenir,
ehez une dame seule. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, an 2me étage. 10221-1
ÏPlinO Alla On demande une jeune filleUCUUC 1111C.  ̂16 à 17 ans pour aider
au ménage. — S'adresser rue des Crétêts
n' 132. au rez-de-chaussée. 10183-1

Appartements modernes „£&&.
Fabriques, rue de la Paix 107, de 2, 3 et
6 pièces, plus un grand atelier de 15 à
20 ouvriers , avec logement, — S'adresser
cbez M. Alfred Robert, rue Léopold-Ro-
bert 51a. 10043-13
I (Vdompnt A louer de suite logement
UUgCUlCUl. de deux pièces, chambre
meublée ou non. 10402-2

A la môme adresse, on demande nn I
jeune homme de 17 à 18 ans.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. I



Serre 35» - Cercle Ouvrier • Serre 31»
Dimanche 9 Juin 1907

dès 8 >/i heures du soir

Grande Soirée Familière
en faveur des

Grévistes Mécaniciens et Serruriers
Tirage de la Tombola intime.

ENTREE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Danse 1?ajn.5z X} *&j ats&
Invitation cordiale à tous I 10518-2
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CER CLE MONTA GNARD
»»>»»».̂ ^i i

les 15, 16, 17 Juin
les 22, 23, 24 Juin
les 29, 30 Juin et ler Juillet

les Samedis et Lundis, dès 8 h. du soir
les Dimanches de 11 heures à midi et dès 4 h. du soii

Les membres du cercle et leurs amis sont cordialement invités. 10523-6

Café - Restaurant DÉSIRÉ DOMBALD
Le soussigné annonce à ses nombreux amis et au public en général, qu'U s

repris le Café,

rue «le la Charrière 13
tenu anciennement par M. Studler-Weber. 10522-1

Il espère, par un service soigné et des marchandises de Ire qualité, mériter
la confiance qu'il sollicite.

Tous les samedis s THIFE!JS
Belle salle pour familles et Sociétés. — Salle de Billard. — Jeu de boules

TELEPHONE Jeu de Gaïac. — Jardin ombragé. TELEPHONE
Se recommande, Désiré Dombald. rue de la Charrière 73.

DIMANCHE 9 JUIN 1907
AUX ALLEES DE COLOBSeiEH

DES

Musiques Militaires mi Canton de Neuchâtel
I —¦—-»-«——¦——M—

9 Va h- Réception aux Allées et Collation. V 6S6 N
12 '/i h. Rende7,-vous des quatre corps de musique devant l'Hôtel du

Cheval-Blanc et départ du cortège pour la place de fête.
1 h. Ouverture de la fête et concert donné par les musiques militaires

de Neuchâtel , du Locle, de La Chaux-de-Fonds (Les Armes-
Réunies) et de Colombier. Morceau d'ensemble.

S h. Tirage de la Tombola et distribution des lots. 10418-2
7 h. Clôture de la fête.

m
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jonrs.

Séj our d'été à la JBéroche
—»..•-?-•¦¦—

Hôtel dn Tilleul - Gorgier
Repas de sociétés. — Séjour pour familles. — Magnifique situation. — Grand

jardin et grande salle. — Terrasse. — Belles promenades à proximité. — Bains du
lac. — Chambres et pension à prix modérés.
10495-3 Se recommande, Oscar Braillard.

GORGSLLES - HOTEL DE LA GARE
Grandes salles à disposition pour familles, noces, sociétés et toute partie de plaisir
— Banquets sur commande. — Restauration à toute heure. — Consommation de
ler choix. — Cave bien assortie. — Jardin ombragé. — Terrasse. — Vue magnifique
sur le lac et les Alpes. — Jeu de quilles. — Téléphone. 10280-12
o-2437-N Se recommande.

Couvet - Hôtel de I Aigle
Séjour agréable recommandé et à proximité de forêts de sapins. — Air salubre.

— Grand jardin ombragé. — Grandes salles à disposition pour parties, familles, no-
ces, sociétés. — Banquets sur commande. — Bains. — Confort moderne. — Téléphone.
— Arrangements pour familles. — Prix modérés.

Se recommande, A. ILEBERU,
8840-12 O-3392-N ci-devant directeur de l'Hôtel des Alpes, Louêehe-les-Bains.

(vis-à-vis dé l'Hôtel-dles-Postes)
complètement remis à neuf. — Chambre de bains. — Téléphone. — Salle à manger
au ler étage pour sociétés. — Table d'hôte à midi et quart, à fr. 2.50 avec demi-bou-
teille. — Café-restaurant avec billard au rez-de-chaussée. — Chambres confortables.
— Petits dîners sans vin à fr. 1.50. — Poisson à toute heure.

Garage pour automobiles et vélos.
10279-8 o-2438-K Se recommande, F. Krnmmenacher, propr.

Print emps?-Eté ? - Automne?
I SI

St-Slalse (Montreux neuchâtelois)
Hôtel-Pension dn Cheval-Blano

restauré complètement et agrandi avec tout le confort moderne. Salle de bains. Ma-
gnifique situation au bord du lac avec vue étendue et imprenable sur les Alpes.
Grande terrasse ombragée, vérandah, jardin, verger. Bains du lac Grandes et somp-
tueuses salles à disposition pour familles, noces, sociétés. Banquets sur commande.
Départ de magnifiques buts de promenades. Voitures à disposition. Station du tram,
de la ligne directe Neuchâtel-Berne et des C.-F.-F. Cave renommée. Cuisine soignée.
Prix modérés.
8179-15 O-2379-N A. Ritter, propriétaire.

Demain samedi et marchés suivants, sur
la Place Neuve, entre les deux bazars, il
sera vendu un grand lot de

depuis fr. 3.50 et iï.5.— la paire.
Entre les deux Hazars

Se recommande, Alfred Hildbrand, soldeur
10519-1 Rae da Collège 23.
IBîMIiMIBIsMllMiUUt^^

ûrj demande
dans un atelier de BIENNE, un

Gnmr snr argent
Place stable et ouvrage assuré, BL-991-T
10506-3 H. Glatz, rue de l'Hôpital 41.

Mollettes
On achèterait d'occasion quelques mol-

lettes pour machine à graver, tous genres.
— Offres avec prix sous H. 1645 P. à
Haasenstein & Vogler. Porren-
truy. 10505-3

ATTENTION
QUI prendrait en pension une petite

fille, ou bien l'adopterait. 10503-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mesdames 1
J'ai toujours un très grand choix de

Branches et Nattes, depuis 2 fr. 50,
en toutes nuances. J'achète les cheveux
tombés.—Jules MULLER, coiffeur, rae
de la Serre 28 et rue de l'Hôpital.

9316-1

Magasin de modes
à remettre à GENÈVE, très bonne clien-
tèle, prix de reprise à débattre, petit loyer
avec appartement éventuellement. Facili-
tés de paiement. — S'adresser à M. E.
Barrés, Croix-d'Or 12, Genève.

10509-3

La Société des

Etablissements Frainier
à MORTEAU (Doubs),

demande pour entrer tout de suite, deux

bonnes finisseuses
pour boites de montres argent. - Travail
suivi, bien rétribué. H-5256-C 10381-3

Mariagejérieux
Jeune homme, 30 ans, sérieux et 'de

toute moralité, à la tête d'un commerce
prospère, désire, en vue du mariage, faire
la connaissance d'une Demoiselle ou Jeu-
ne Veuve, d'extérieur agréable et ayant
petite fortune. Discrétion absolue. —
Offres écrites, si possible avec photogra-
phie, sous chiffres A. Z. 10288, au bu-
reau de .'IMPARTIAL. 10399-1

Î 

Quinquina ^Monnier K
Cet extrait fluide, préparé sui- ?

vant notre méthode spéciale, per- p
met de préparer soi-même, immé- &
diatement, un excellent vin de 9
quinquina. 1453-9 j|

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 jf
Pharmacie Monnier pSee t K

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer, à peu de frais, soi-même,
un excellent Sirop de framboise.
Essences de Grenadine, Oapllalre, Cassis.

Oitron, Orange, etc. 10492-20
Pharmacie M O N N I E R

4, PASSAGE DU CENTBE, 4

Colonies de Vacances
Les membres de la Société sont convo-

qués à l'Assemblée générale annuelle qui
aura lieu le Mardi 11 juin 1907, à
6 heures da soir, au Collège primai»
re, salle n* 15 (ler étage).

ORDRE DO JOOR !
Comptes de 1906. — Budget de 1907. —Nominations : a) du Comité b) des vérifi-

cateurs.— Divers. H-5267-G 10514-8
Le Comité.

RESTAURANT SANT3CHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 9 Juin 1907
dès 3 heures après midi

! Soirée Familière f
10521-2 Se recommande. Le Tenanoler.

Epicerie, rue dn Progrés 37
Tous les Samedis soir

Dès 6 heures,

TRIPES <9 TRIPES
et, emporter.

10511-3 Se recommande, P.-A. Bourquin.

ETAL de vente des
ABATTOIRS

Il sera vendu SAMEDI 8 courant, de
10 heures à midi, la viande de 10497-1

3 Veaux
1 60 centimes le demi-kilo.

Direction des Abattoirs.

Société de Gonsommatioi
Jtqaet-Droi 27. Nomi-Drot lii. N.mi-Drti 45.

Parc 54. Iadustria 1. Mord 15-17. Fri.i-Co.r. ,.sior 10
Eue do Doobs 139,

Vin rouge Sardo supérieur, le litre 0,40
» Petites Côtes, le litre 0,36

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

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

laga. le litre (verre perdu) 1.90
Vinaigre d'Orléans, le litre

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

(verre perdu) 8,50
Pâtes Rivoire et Carret
Confiture aux 4 fruits, le kilo 0.70
Odontine Andreae, tubes et boites

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

Eloyer le savon Lanolin, le morceau
0 c. et le Tormentille 6o c.

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

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

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

QUI fournirait des

PIVOTAGES
cylindres grandes pièces sur jauges, soit
à domicile, soit en fabrique ? — S'adresser
sous chiffres H. 857 M. à MM. Haasens»>
tein & Vogler , Moutier, 10516-1

Lanfernier-
Teraiineup

habile et consciencieux, est deman»
défi DB SUITE. Traitement : 8 à 10 tr.
psr jour, suivant capacités. Entrée d»
suite. — S'adresser à M. G. Schmidt, ru»
rue Neuve, à Villeret. H-2360-J 10516-

Gannage de chaises. <££
ser rue Meuve 5, au Sue étage. flilA-t

lt*' ' i "i" ¦ " ' '" ' » s—m—t

BRASSERIE
SB LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi, ;
dès 8 heures du soir, A-119

Grand Concert
de

Pian© - StdIo
par M. TARTAR1WI

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRBPES
Société de Tir militaire \&jf

Le Progrès £vfc
Chaux-de-Fonds. t l̂i§iiliPg>

0IMANCHE 9 JUIN 1907 
v^

3S

^r

dès 1 heure après midi,
PREMIER

TIR militaire obligatoire
et facultatif

an Stand des Armes-Rénnies.
Prière d'apporter les Livrets de ser*

vice et de tir.
Invitation cordiale à tous.

10448-2 Le Comité.

Château de G0UR6EVAUX
PRÈS MORAT

i 20 minutes du lac. Station de la ligne
Morat-Fribourg

Séjour tranquille
et de tout repos

Bonne pension bourgeoise et chambres
très confortables. Vaste parc et beaux om-
brages. Grandes forêts de sapins à proxi-
mité immédiate. Pris par jour : fr. 8»50.
O-2406-N Se recommande, 8867-6

Rob. Ziegrenbalir-Taverney.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TR BPES
.à la Mode Neuchâteloise.

©978-2* Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
9972-*8 Se recommande, Jean Knutti.

Tons les Samedis, "•J&&X2!''

Tripes cuites
snr la Place du Marché.

10518-1 Se recommande, R. Zurbuohen.

Epicerie
37, Rue dn Progrès, 37

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES cuites
à emporter à partir de 6 h. du soir.

9576-1 A. Bourquin.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

4, — RUE dn SOLEIL. — 4.
Grand choix de

Lapiss et Cabris frais.
Excellentes TRIPE8 ouïtes, à 65 c. le '/, k.
SAUCISSE au FOIE, bien conditionnée,

à 60 c. le demi-kilo.
JAMBON fumé, premier choix,
GRAISSE de BŒUF, à BO c. le */« kilo.
10463-11 Se recomm and e.

Maison^ vendre
A vendre, dans le centre de la ville,

une maison moderne, en très bûn état
d'entretien et de très bon rapport. —
S'adresser par écrit, sous initiales A. Z.
10079, au bureau de L'IMPARTIAL

* 10070-3

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

fr. 250, contre garantie et intérêts à
convenir. Pressant. — S'adresser aous
initiales CH. 10187, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10187-1 .

Q«Etciy€trts
On demande à acheter de suite l'outil-

lage complet pour la fabrication de ca-
drans émail. — S'adresser sous chiffres
E. P. 10353, au bureau de I'IMPARTIAL.xma.


