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L'ACTION DIRECTE
PAR L'ASSASSINAT

i ÏÏ-BS: Eta^-Unis, dans la petife ville de BoiSlé,
£iitoée dans l'Etat d'Idabo, ee déroule actael-
ilemieat |ua procès «jui g. im retjentj i^nieiuiiî
lépormie.
f H y, a «jtelqtfe femipfe le gouverneur de
l'Etat d'Idaho, M. Steunenberg, éjadt assas-
jâné dans sa propre viHa part l'ex^OBiatt
d'une bombe hâbDeimeiut disÉattrilnlée sur la
grille de ea propriété eti «qui, au moyen d'un
mécanisme ingénieux, fit explosion au mo»
toient où M. Steunenberg sortait, de chez lui.
. J/autettr de ce crime resta lomgtemjps in-
Iroiuvable. Enfin, on arrêta Un tnaUaibeur du
moW d'Orchard qui après bien des difficultés,
ifinât par avouer qu'il avail] été payé pourl
?assassiner le gouverneur Steunenberg par le
'secrétaire de la Fédération occidentale de6
.mineurs, Un dej ï plus puissants syndic t̂p d'ou-
jvriers de l'ouefet des Etatte-TJnis.

(William Haywood, le secrétaire de ctelfe bB-
jgianisati'on, fut en oonséqUemce arrêté. Il vient
d'être traduit devant le tribunal de Boise
|en coimpagnie d'autres imlembres de la Fédé-
ration dea mineurs, égaleraient accUséB de
(complicité dans le OBeur.lïre dïï gouverneur
ide l'Etat d'Idaho. , •
. L'affaire vient de prendr© Une toUrnUrè
Sensationnelle par suite des déclarations du
jtri inistère public, qui accuse le syndicat en
question d'avoir eu à Isa solde des criminels
{payés et qui ont commis d'incalcUlaMefc-as-
iesâsinats et attentats ayant provoqué de nom-1
foreuses ca,tas.tropb.̂  prises pour dep acci-
Bents.
, iLe tribunal a eUïendU le Ssmioâgnage1 d'Or-
fcibard, l'assassin du gouverneur, Steunenberg.
Drcbard a avoué être l'auteur de plusieurs
attentats et crimes pour lesquels il fut ré-
jtribué par Haywood et d'autres meimbree du
jçpmiité de la Fédération des rameurs.

Cest lui qui jeta la bombe qui tua l'anoieB
gouverneur de lldahi, M. SteunenbeTg. C'est
lui qui fit sauter la mine Vindicator ; mais
n'ayant pas reçu la somme promise pair; Hay-
'woo'd, il dénonça aux autorités un attentat de
la fédération contre un train de chemin de fer
qui transportait des mineurs non fédérés..
Il' a avoué aussi avoir reçu cinq cents dollars
'.de Haywood pour faire sauter la gare d'In-
dépendance (Colorado), ce qui coûta la vie
K douze mineurs non affiliés à la Fédération.

Orchard raconte avoir été ensuite chargé
d'assassiner à San-Francise» M. Bradiey, an-
cien directeur de mine dans l'Idaho. Un Matin1,
il versa dans le lait que le laitier venait de
déposer à la porte de M. Biïadley Une. certai-
ne quantité de strychnine. Cette première
(tentative ayant échoué, il fabriqua une bombe
.contenant dix litres de poudre qu'il plaça BUT
le seuil de la maison de M. Bradiey. Une
tp#rtie de la façade de la maison s'éieriQuli, la

porte vola en éclajte el M. Bradiey fut grièyi-
ment blessé. V > .

Revenu à Denver (Colorado), déguisé éa
soldat, Orchard reçut du comité lie la Fédiérar
tion un acompte de 125 dollars pour assassi-
ner le juge Galbert, qui avait prononcé des
arrêts défavorables au président de la Fédé-
ration, maisi il n'y réussit pas. Aloïp il fuit char-
gé d'assassiner le gouverneur Peabody, mais
par bonheur poUr celui-ci un lourd chariot
pa$s& juste &Ur la ficelle qui devait faite fonc-
tionner la machine infernal au moment où le
gouverneur arrivait au point marqué pour
l'attentat et le coup fut manqué. H en fut de
même du projet dé tuer M. Pe&body à . conpjs
de fusil et du plan d'assassinat du générajL
sàihenm&n Bell et du juge Goddard.

Orchard accomplit ensuite toute Une Eérîë:
d'autres meurtres par -ordre da cloraité de
la Fédération des mineure.
, Enfin l'assassin a raconté le EeUftre de
l'ex-gouverneur Steunenberg. Une première
tentative pour le tuer au moyen d'une bonilbe,;
alors qu'il rentrait chez lui , avait échoué,
mais la deuxième réussit. La bombe avaift été
placée devant la grille, de sorte que lorsque
le gouverneur ouvrit sa porte, eBe ftt explo-
sion et le tua.

lie système de défend Se Eayrotoloïï dsiû &
nier toute participation de la Fédération dons
lea crimes révélés par Orchard comime dama
la série effrayante d'attentats qui temxrisè»-
rent la région minière du Colorado et de
l'Idaho après l'intervention des troupes poUir
mettre fin aux troubles ouvriers >ie Coeutf-
ffABne il y a çfuelqUes années. Depuis lontt,
}ea propriétaires de mines et les mineurs syn-
diqués vivaient, dans l'acception propre dul
terme, à couteaux tirés. Ce fut une guerre à
mort à coups de bombe et de revolver. On
recourut à des manœuvres criminelles et mjyB»
térieuses, soit poUr faire dérailler les trains,
poit pour décrocher les ascenseurs des puitp
de mine. Les assassinats, ouvertement coanj -
mis ou dissimulés par de prétendus aclcidentta,'
dont les deux partis en lutte s'attribuaient ré-
ciproquement l'origine, ne tae comptaient
plus. Directeurs de mines, détectives, ouvriers
non syndiqués en furent principalement les
victimes. Jamais conflit entre le capital et le
travail ne prit un caractère pllfe sauvage et
plus violent qàe celui dont certains épisodes
sanglants ont amené le proses gui fie jUge,
actuelement ai Boise-City.

I_.E MOUJICK
Ce qu'il faut dire

On iêcrit de SaM-PéfersEourf aux «DélMis».
Ici, comme à l'étranger, nombre de gens

e'obstinetnlt à comparer notre crise actuelle
à votre Révolution fraUj aisa de 1789. H «ast,'
en effet, très possible qu'elle aboutisse bieni-i
tôt chez nous, à un© sorte de dictaturei mi-
litaire, comme elle aboutit chfeiz vous à l'enu-
pire napoléonien L'anarchie est lel plus «Uroâlt.
chemin qui ramène à la monarchie. Toute-
fois^ quand on observe de prègy comme nous,:
le mouvement révolutionnaire qui se déve-
loppe en Russie, on est frappié die voir qu'il
se distingue par certains, caractères, auggj;
originaux qu'inquiétants.

D'abord le milieu populaire» ou plutôt le
milieu rural où se répandent sou» une fortmlel
plus ou moins bizarre, les idées nouveUeft
est absolument illettré et tout au plus Com-
parable à ce qu'était chez vous l'état d'«3B-
prit au «iix-septïème siècle. D'où1 l'absencsl
complète da toute idée libérajtel.

De part e* d'auitre, des préjugés', dtj raa-ïn1*-
narchiques chez les uns, ult^r^olfttàcnnaiii-
res, chez les auijreis.

Or 6e peuple ajrriéré, de peuple Bnfainïl Se
trouve avoir à sa disposition des armes abso-
lument nouvelles, extraord±naireiment puis-
santes, et qui sont bien du vingtième siècle.
Je veux parler cteB bombes, dep explosifs de
toute pâture, à peu près inconnus aux plus
violents apôtres de la Révolution1 française;
et) qui sont ici d'un usage courant. ;

Et, si l'état d'esprit, au point de vue dé la
culture moyenne, rappelle votre dix-sep-
tième siècle, si le mécanisme révolutionnaire
est du vingtième, on peut dire que les pas-
sions politiques ont toute la frénésie qu'a-
vaient, au seizième siècle, leis passions reli-
gieuses. Ainsi peu d'instruction, de videto-
ties hajaeis. djéchateée^, et de teEribles. eugigg

-de ïnoît S la dispositloin' ilil pj einier Veïïu;
teille est la révolution russe. Autan* de: raisons
qui ooniribuietnit à la! rendre Eôngulièremenb
violente, et nouB font présager que votre
93 n'aura été, relativemenl) a nous, qu'un
petit combalt d'avant-garde. Et «ïu'adviandra1-
t-il de l'Allemagne placée «ani&e l'ainarchie
française et le terrorisme russe ?

Je rougis de faire cet aveu bien humiliainHi
poui? mon amour-protpre inaitional; mais savez-
vous ce qui se passe dans les régions où
sévit encore la famine? Ecoute2 ceci Car-
iâmes Btatioïis ont été désignée  ̂comme point
d'arrêt aux tlrains de chemin de fer apportant
aux affamés le blé gratuit qui leur est al-
loué par PBtait. Or, ces convois sont nom-
breux. '— Il en arrive, rien qu'à Kostrama,
trente ou quatrapte par jour. — Les employés
de chemin de fer ne suffisent "donc pas à les
décharger. Heureusement̂  les nécessiteux
Bont la, pair milliers, autour de la gare. Le
directeur Wt appel à leur bonne volonté.
.Vous croyez, sains douta, qu'ils se précipitent
ein maj3se pour déteharger le convoi sauveur?
Erreur profonde! Personne nie! bouge. Char
cun attend qu'on lui remette sa part, sans
vouloir aider en rien au travail des em-
ployés. Alort» le chef de gare essaie d'en-
rôler, à prix d'argent, ces nécessiteux com-
me «jéchàirgeiurB. Nouveaux refus! «Pourquoi
donc travailler? disent-ils; est-ce que la Dom-
ina n'est pas chargée de nous nourrir?»

Dajns touis les districts ravagea par la far
mine, en proie à lai misère, on constelte, avec
Btupéur, une recrudeBoedce extsiaiordinaire du
commerce des alcools et de& décès causés
pair l'ivrognerie, n paraît que, dans ces ré-
gions, la faim donne' terriblement soif!

Voilà Ce qu'il me faut pas craindre de dir$
&U râajue «Je «jhoquer leB çT&jugés des «hu-
mainitaires » et des anarchistes. Assez long-
temps notre littérature a célébré, déifié le
«moujick ». Oe emtinveJntb était généreux, e(t>par oanséqueUI}, respectable. Mais la géné-
rosilié, pouBsée jusqu'à une certaine limitei,
obsouiroit lai vue claire des choses. Penslant
longtemps, daims notre «école libérale ou ré-
formiste, la Baonteté, l'impeccabilibé du pay-»
sain passa à l'état de dogme indiscuté.

Le paysan avait toutes les vertus. Il 'était
le grand persécuté, la imâlrtyr inconscient de
notre étiajt social. Haro BUT celui qui sei serait
permis de dire qu'il était un peu voleur, gou-.
vent très paresseux, presque toujours , ivro-
gne ! Encensé, flatté par tous les romauciers,
lea poètes, par les journaflistes, le paysan
S'est laissé faire. Il croît aujourd'hui naïve-
ment, que tout lui est dû. Il attend, héaitel-
menl; que la: Douma lui donne la terre des
riches, des propriétaires, de l'Eghse, de
l'Etait. Le jour où il s'apercevra qu'on la lui
refuse, qu'airrivara-t-il? eti à 'queûs excès san-
glante ne se livlrera-t-il1 pais ? On aura dé-
chaîné la! bête féroce. Peu t̂ris biein, qu'elle,
nous dévorera Ijous. '

A propos do Bureau de contrôle
' Oo&me IJOUB" les j5*meïpa,u* 'Buïeaîs B)a
6ontrôle, celui du 'Noirmont consacrait de-
puis nombre d'a[nnéep une matable partie de
ses bénéficies à des œuvres d'utilité publi-
que alu profit direct, de la localiité, écrit-on
au « Journal du Jura ». A' plusieurs reprises,
le Noirmont a' étlé ainsi allégé de ses char-
ges financières. Rien que pour rirj&1pllatiojn|
des eauï et hydrantes, les services publics
ont bénéficié d'une allocation d'environ 50
mille frahcS dé la pjart du contrôle. Pour bien
d'autres innovations encore (électricité, école
secondairê  bibliothèque scolaire, etc.), le bu-i
reau de contrôle s'est distingué par, une inUai-i
fioence devenue traditionnelle.

Tout allait bien ainsi. Les patrons boîtiers
Ses localités environnainte^ ne voyaient pas
de trop mauvais œil les &vers avantages
dont lé contrôle favorisait le Noirmont.

Arrive la question du chemin de. fer Trar
melan-Breuleux-Noirmont. Les journaux ré-
gionaux ont assez polémiqué dais cette lutté
pour la, tête de ligne entre Saignelégier et
Noirmont, pour qullsoit nécessaire de la rap-
peler plus longuement. Le' Conseil exécutif
ayant demandé aux communes une garantie
des frais d'exploitation de la future Jigne,
le contrôle du Noirmon'tl s'offrit à prendre
à ea Ckurge lig tierg «le c«àt(te «garantie (1Q0Q

rrancs) pendant 'que la comlmlune se oh!argê-
ralt Ides deux autres tiers. Peu de temps
après, la subvention cantonale au T.-B.-N.,
votée par le Grand Conseil, faisait triompjheB
le Noirmont. ; . i

C'est ici qute ça' se gâte. Le> chefs Eoîfierfa;
de Saiignelégier et environs ne veulefnit pas
l'entendre de oettite oireil'le-là. Us se réunisaeml
et tâentaent ce raisonnement • « Nous portans
nos boîtes au contrôle du Noirmont et une
partie des bénéfices réalisés de ce fait est
employée à léser notre localité denS ses in-
térêts vitaux. Ne travaillons plus contra nous-
mêmes, portons oonttrôler nos boîtes ailleurs»»

Ainsi dit, Wm fait. Les patrons boîtiers
du chef-lieu usant de ce genre de représailles
portent aujourd 'hui leurs boîtes au contrôla
de Tramelan, «3e qui ne doit certainenieBit paa
leur coûter meilleur marché.

Et voilà comment il ee fait que le tableau
des poinçonnements en mai dernier indique
pour le Noirmont une diminution de 2,500
boîtes Bur. 1906, alors que, malgré le ralen-
tissement général constaté dans rindustrie
boîtière, Trametlan jouit d'une augmentation
compréhensible de 20 à 25,000 ppànçonn«3f-
ments par mois. i

Le contrôle du Noirmiont â voUlu (MtenleSI
d'abord son père (le Noirnionti); puis tout le
monde (le «listrict). Mais il n'a pas réussi Ne
l'en blâmons pap trop, car il es,ti. le Pjremjejc
à pâtir de son bon vouloir. , .

Curieux conflit an Noirmont

Nouvelles étranger08
FRANCE

Condamnations a mort.
La cour d'asbises de la Sarthe vient de ^ger deux jeune s bandits, Léon Grémy, dix-

neuf ans, et Henri Letourneau, vingt-troih
ans, qui avaient mis les environs du Mans en
coupe réglée. L'instructiori a (rjelevé contre eux
dix vols qualifiés, un incendie volontaire, On
BijUentatt à la pudeur et un assassinat ayant le
vol pour mobile. Après de longs débats, «Grémy
et Letonmeau, reconnus coupables sans «3ir(-
oonstancea atténuantes, Ont été condamné^
à mort. *

Une enfant de ïgjgins de Iseiae ainS e% É3&
frère âgé de vingt ans, Félicie et Louis DrBrnogoky, ont comparu devant le jury de la
Seine sous l'accusation de parricide. Dania
la nuit dul 4 au 5 janvier dernden, -à Aubervjl-
lierH à la suite d'une querelle, Félicie frappai
ison père d'un coup de canne formidable; le
vieillard tomba et sion fils l'acheva d'un coup
de couteau. Le malheureux homme avait lai
réputation d'un ouvrier honnête et laborieux.
L'expertise à laquelle furent soumis les deux
âdcUs'és, a 'prouvé que ni le frère ni la sœur be
portent trace d'aliénation mentale. Ce sont
.seulement des alcooliques violente. Louis
Dranoseky a été condamné à la peine de
inort et Félicie Dranoscky à, deux "ans d'in-
ternement dans Une maison de correction.
Conseils de guerre.
i Ue conseil de guerre du XHIe ctopÈs, Sié-
geant ;à Clermont-aFerrand, a condaminé à,
cinq ans dé réclusion et à la dégradation tafr»
litaire le maréchal des logis DevedeUx, du 10»
chasseurs, qui, le 3 mars dernier, tua de
cinq coups de revolver Char^tte DaUp.hjn»,
artiste de caféVooncirt i , , \ "

Le conseil de guerre d"u Vie clorpS' K 9ott-
damné, pour voies de fait et outrages en do
hors du aervice, le Clairon Laga, du 161» dln-
fenterie, à ,cinq ans de travaux publier^ maxi-,
imium de la peine. Làga aivait), l© 4 avril dernietr,
étant ivTe, en ^are de Roubaix, grossière-
ment insulté et frappé d'Un coup «le pied daniH
le doa le Bcrgent Bêcruart, qui passait prèq
de IuL ¦
Contre Briand.

Des désordres se sobt' produitla saihedî gott
à St-Eti'eainie, à l'occasion de l'arrivée dé
MM. Briand et Dujardin-Beaumetej qui vien-«
notait assister à l'inauguration du moUjumenï
Giraudet. LeS socialistes, M. de Pressen3é ai
leur tête, ont organisé une manifestation! con-s
tire le ministre. Plusieurs discours omit, étéprononcés par les chefs socialistes devant la
Bourse du 'travail, où des bagarres ont «SclattS
entre partisans et adversaires du ministre.Des arrestajtions ont été opérées, mais elledn'ont pas été Biaintenuep.

-̂ ^™- ~»»^»»̂ -.̂ .̂ ^̂ «̂ i.^̂ ^

— LUNDI 10 JUIN 1907 —

La Chauz-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Église nationale. — Répétition
à 8 1/! h., salle de chant du Collège industriel.

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

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

Réunions diverses
Cerole abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Tem-

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

— MARDJ il JUIN 1907 —
Sociétés de musique

Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 >/< h»
Sociétés de chant

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

Qrûtli-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 '/s h. du soir.
Heivétia. — Répétition partielle, à 81/, h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. - Exercices, à 9 h., à la Halle

\ PRIX DMB0HEMEST
;' Franco pour 11 Suisse
s On an fr. 10.*-
. Six mois > S.—
Trois mois. . . .  » 2.50 j

Pour '
l'Etranger le port «n «u.

PBIX SES ABSOMW
10 ttnti !¦ llgnr

Pow les annonces ...
d'an», certaine important»

on traite k forfait.
Pris minimum d'ans innffflTB

75 oentlmoi.
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PAR

LOUIS ULBACH

Dej îrjuâ glraW,' obbfebld S uS| taentimièiiiu
fort! flans ceitte âme impérieuse, c'était Lai
jbpfnalifcé. Dr, leur intimité, tout*3l charma,ntei
qu'elle fût, devenait' foraéimiejaù banaJe pari
ëKXDI usofifformitié. Après quinze; jours,; il n'y}
tarait plus die attisons pour supposer un inv
jgrjéVu qui exaltât Elisabeth.' et qui jetât lio-
meor, dwis un paroxysme de passion et de pjujgi
BgoCe capable d aceomplir, un prodige,
i L'imprévu* oependaait,- mit' une teimipêftël
jet, d«3S éclate de foudre 'dans cette, tranquillitél
iwurde, efi ces deux êtres qui se côtayatient
Bains ia'uSnir, furent placée brusquemenu.' face
à fatoe, pour s'étreindre ou se séparer, dank
piilei circonstance d'où eor tira(it v^oilemoiieaitl'ar
ptoui; on la haine. • ,; Depuis itoia BeamaimeS, environ, Vê\ dqcfoujj
tVivaût die cette vie éneïvainfte, quand un jour i
9 remarquai dans madame Bournel un corn»
piencenienli d'inquiétude, une; agôltaiticinj qui
joie 'ttenajt ni à l'amour, du jeu, ni ai la teâ-
Ugtion plus forte' du jeu de l'ami<rar. ,
! «Oe joUr-là ", elle vint plus tajrdi que d'hal»
bitude se promener daps l'allée de Lichten-.
iShal ; éDp 'n'jj  parut qu'un instant et j $&,
changea .aue quelques paroles dSatraiteS*1 Le soir, Lîomer fut' arrivé avant elle S
Ia| maison dé Conversation. Quand elle renr
fcaj, elle se contenta d'un signe de tête eit ia'apt-
pïocha, du tapis vert avsc emprespetmeiiit!. Ellei

Reproduction interdite aute journaux qui n'ont
pas de traité avee MM, Callmdnn-Livy, éditeurs,
é Paris.

était1 pTu§ pâle que d'habitude] sêë y©ux
qui évitaient ceux du docteur, semblaient,
chercher ou craindre une apparition.

^ 
Elle

gagnai, ramassa soni gain et sbirtit. Liomec
voulut la rejoindre ; mais elle avait, disparu
tout à coup dans la foule, ei il fut évir
dent, au bout d'une heure de! recherches*qu'elle était partie poux rentres sans dou^chez elle. < > ;¦ Son en rant était il malade ? —¦ Je suie mé-
decin, se dit Liomer. — Mais pouvajtron sup-
poser qu'elle eût quitté 30a fits, scuffraftt
pour tentçr le hasard ? i , ;

Malgré le sermenti iqu'il' B'éteit fait (lei
seul qu'il eût tenu depuis trois semaines), de
ne pas mettre les pieds chez M. Landeronne,
Liomer courut à la viUai du wj lonel. Il n'en
était plus à marchander: ses faiblesseŝ

La villa ëtiait close, obscure» dans uni
silence décent. On y, «iormait à coup sûr,;
ou l'on feignait d'y dormir. Si madame Bour-
nel était de retour, elle ne veillait pas» ou,
elle avait pris ses précautions pour que du
dehors on ne s'aperçût pas de ce retour.

Liomer eût été fou de tenter de se faire ûu-t
vrir, en sonnant, ou en frappant,. Mais si
Elisabeth n'étiait pas rentrée, où éjait-ejlsl
et que faisait^eJle ? , ; ' .

Liomen se aouvint dé laj station cjU'il avait
faite, p&r une nuit à peu près semblable,-
avec un tourjnent plus noble et moins âpjrej
à Palris, sur le trottoir de la rue de Greh
nelle, devant, les fenêtres d'Elisabeth Lan-
deionne. Recommenoeirait-il cette veillée dour
loureuse, abBurde ? A quoi bon.

— Je dois avoir confiance en «aile, — se.flit-i]^ = ©le me dira, demain ce, qui la "¦trou-
Bait. ¦ : .

C'était; une grialadé victoire que de ne pas
commettre lai lâcheté de faire le guet.

Liomer rentra lentement, em se retour-
nant à chaque p&s, comme si chaque fois
on l'eût appelé dans la nuit, comme si un
bruit l'eût ' averti dé découvertes à "faire*
Mais la villa Landeronne, avee ses voletfs f ern
•£&>« WMSI dams lai nuit claire, le rasai»,

raïS èf lé défiai! fout ensemble', sans M
permettre de rejvenir sur. ses Pjafr pou£ y_érif ierj
un soupç«3n..ï , • .*-;

Le matin, vtefris Six heures, Iiomler voulut
envoyer un bj llerfi à Elisabeth1. Cela était
plus délicat, plus digne et d'une, curiosité
plus voilée. Mais il fut, étonné, en relisant
soû bille!, dés termes affectueux dans les-
quels il exprimait son inquiétude. C'était la
première fois qu'A écrivait à "madame Bour-
nel, .et les formules amicalefe, qui pouvaient
paisser. dans une conversation, sans être sou-
lignées, encourant la, chance d'être assour-»
dies par le ..ton de la voix, d'être dévorées
par la bouche, prenaient un sens exact*, uni
«Sciait formidable sur le papier». ; ;

Liomer rougit de ce billet comme d'une épî-
tre amoureuse j il le déchira ejo, mpreeaux
et se dit : î
. —¦ J'irai ! celai Vaut mieux1.

Il sortit, um peu embarralseê dé savoir s'il
se hafearderail. a s'informer directemctnib de
madaimia Bournel, à cette heure matinale.

Au bas dé la colline sur laquelle était si-
tuée la miaison de ses hôtes, an débouchant
par Un petit setatier dans l'allée de Iichten-
thal, il aperçut madame BourneL seule, qui
l'attendait, en paraissant se promener.

LaJléa était déserte.. Liomer, s'avança «ap
Ipute hâta.

—¦ Qu'y al-t-il ?
Sai voix ne «iissàmulaitl pas le| tfruble qui

l'agitait. ;
— Bien, îéponditl Elisabeth', qui baissai

les yeux sous l'interrogation trop directe du
docteur. — Bien, sinon que j *aj i ies excuses
à vous faire pjour. mon brusque dépar t d'hierj
gu soir.
; —. Etiez-vous souffrante ?
\t  ̂Oui.
' ' ^^ Alors, «juglnd1 Vous souffrez, vous fuyez
lé mjétdecia.?. icefgritt-il avec un, feibleJ sou-
rire» ' , '

— Je souffriaJs d'une douleur que jTai seule
le secret de guérir, repar.tit madamja Bou,rnel,
m feouçant 1g sourcii.

Elle fit peT«qué§ pa!̂  sans rieh ajouter ;
puis s'an-êtant et ae, touinan,t vers Liomer
d'un ton résolu : • . ; ;
; :— Je viens vouis faite mes aidiéux.
! ¦— Ah ! dit-il avec un tressailleui«nt.

Il y avait ,une surprise douloureuse, Un«3l
interrogation poignante izjis cet'e exclama-
tion. Madame Eournal tembla, emtaTTa&séeti

— Qui, repùt-.tlle, je  siis fo-C-'e de iaj.-
tir.
: ¦— Forcée ?

— Ne m'interrogez pas ! ̂ ^ continua t elle
avec un emprefsemant. — SupposLZ que c'tst
un caprioe, une lassitude,; un remoids,
; -îŜ Qù allez-Vous ? i

— Je n'en sais rien encore. Mais, dès,
que je le saurai, je vous promefa de le faire,
savoir, et si vous ma le penne ifcz , du VOUft
écrire. ; i ,, ; " ; V i  ' - ;

Liomer rougît eti pensant au billet qu'il
avait écrit et déchiré quelques iES&ata au->
paravant. ' - 1 . a ¦ ¦ , i '

— Quand partez-vous ? demaUda-t-il.
" Cette question si simple 'troubla madame
Bournel. H lui répugnait, de mentir, ei
elle, ne voulait} pà3 s'expliquer "davantage,

—! Dès que mes préparatifs seront termi-
nés, dit-elle,
i — Aujourd'hui ?
, .—-. Aujourd'hui ou demain.
,'i « Vous partez seule ?

¦— Seule aVec mon fils. Mon père ne aaiti
. pas encore que je dois le quitter.' ,

Liomer éprouvait une grande brfefrscS. EIî-
sabeth lui défendait de l'interrogeii-. Il sa
le défendait a lui-m^me. II no savait quet
supposer. Il se sentais aussi incapable de la
retenu- que dé, la, séné. Ca dénouement,
troublait .jusqu'à' son tourment habituel. C'é-
tait la disperteion do ses chimère?. 11 ne s'a-i
gissait plus dé sertir de cotta situation c'qnî-,
vcque ïjaf un grf jBd iaffiouj ou f,ar uÀe grai-d»,

/4! wm-î .

L'Enfant de la Morte
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Fabrique de Produits en ciment
L'HERITIER FRÈRES

Entrepôts et fabrique: Rne dn Commerce 130
S— I ¦!

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

Briques ciment de toutes dimensions ; spécialité de Briques escarbille,
Tuyaux ciment, Poutrelles brevetées en béton armé. 3217-7

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

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

~«M—~''1—"" -̂-————————— i i— mmm

Association des Maîtres de Pension
de LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité rappelle aux sociétaires l'obligation qu'ils ont de signaler Immédiate»
ment à l'administrateur de l'Association : 9770 1
m. Jules BELJEAN, notaire, rne Jaqnet-Droz 12
tout pensionnaire qui n'aurait pas reparu à sa pension pen-
dant 4 jours et aurait négligé de régler son compte.

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

«SSSSBSBS __^ _S=583B »ïSa_!y

Pendant les réparations , le Magasin
in Denrées Coloniales, Epicerie et Mer-
cerie» 9876-1

4, rue Fritz Courvoisier 4,
sera transféré provisoirement

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

•W«ZSmMËL "WW'dlBOlL*.
TÉLÉPHONE Bureau 834. TÉLÉPHONE : Magasin 918e

i n— r ¦ ' —

i RginsvdèvGutenbura
fe --#» Cf.' de Berne. fi
r îSbnrce ferrugJneiise d'antienirie renommée,"
eQicace conire. les rheumatisnies chroniques,
les rhenmafismès articulaires et musculaires,
la sçiatique. les pâles couleurs, l'anémie, ta
nervosité, l'asthme ainsi que comme station
de repos après de graves maladies. ~afi îr fortifiante, jardins, prbntënadfis/ Im-njeiises fprêts de sapins, chantbres ajjfèablès,cuisine soignée,. Pf{3« içodéréfi, Prosjtedtus

H-4893-y "
_  IQl',6-9

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
H-8530-H Société Anonyme fondée en 1863 6735-29
Oapital : te, 4,000,000 entièrement versée. — Réserves : ff. 720,000

Prêts hypothécaires au 31 dèoembre 1906 : 26,204,000 fr.
Siège central à NEUCHATEL, rue du Môle 6

Agences à La Cbaux-de-Fonds (Léop. Bob. 35). an Locle (Grand'rue 16)
aux Ponts, à Fieurier, Couvet, Cernier, Boudry et La Béroctae

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

coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date, au pair et intérêts courus.
Il bonifie les taux d'intérêts suivants :

_ . . . -, .. f jusqu'il an . . .. . .  S»/*Contre bons de dépots : { , - „, . „.r 
\ k % ans . . . . . . . .  31/1 °/o

Sur livrets d'épargne : \ jusqu'à fr. 1000 4%
(Maximum, 5000 fr.) t de fr. 1001 à fr. 5000 . . . 3,60 »/,

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/i °/»
V Avances sur nantissement de titres » 4'/a °/0

ENCHÈRES PUBLIQUES
»

L'administration de la masse en failli te de la Société Fahrer, Noirjean & Cie,
Fabiique de boites en métal , à La Cbaux-de-Fonds, fera vendre aux enchères
publiques, le lundi 17 juin 1907, dès l'/i heure après-midi, dans les ateliers,
rue de Belle-Vue 23 :

Plusieurs machines à coulisse à tourner les boites, avec porte burins, clefs et pinces.
1 machine à fraiser les carrures, 47 fraises pour percer les pendants et 323 pour

les charnières et pinces.
2 machines système Dubail à tourner les boites avec clefs.
1 meule en fonte et un appareil pour aiguiser.
1 machine à refouler les plaques pour fonds, lunettes et cuvettes.
1 balancier k emboutir avec 16 pinces et 6 emboutissoirs.
1 machine à encocher les charnières, 33 fraises, lourne-vis.
1 tour à éqaarrisser, 1 cisaille avec manivelles.
1 tour à polir les boites, 1 laminoir plat avec banc.
1 balancier à frictions, b clefs, 1 collier, bagues, 3 porte-matrices.
1 balancier, collier, bagues et une clef.
1 tour de mécanicien avec accessoires.
1 étau parallèle, 1 fournaise portative, 1 enclume et masse.
3 soufflets avec lampes à gaz, 1 machine à numéroter.
6 étaux, lampes à gaz, chaises à vis, presse à copier, pupitre, transmission,

estampes de fonds, estampes de carrures, de cuvettes et de lunettes, dêcoupoirs, em-
boutissoirs, renvois, etc.

1 machine à coulisse, 1 machine â fraiser.
1 machine à scier, 1 tour de mécanicien.
De la fourniture, tels que : acier pour fonds, acier pour carrures, métal ordinaire,

acier pour estampes, métal jaune et métal rouge.
Des boites en travail et une quantité d'autres outils fournitures. 10388-2

H-5335-G Office des faillites.
Le préposé,

I H. BOFFMAlViV.

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr.COURVOISIER
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOOlfiTÊ ANONTIIS) 2903.

LA CHAUX-. DE- F0ND8
Conrs des Changes, le 10 Juin 1907.
HODI somme» injoord'hni, saut Timhon» impor-

tantes, aoheteara en compte-courant, ou aa comptant,
moins '/i o/o de commission, de papier bancable su*

^ Eu, tan
Chèque Paria 1.0.05

IMIU Court et petit! effets lonjs . s1/, 100.05
""**• 9 mois ) accent, françaises. S'/, 130 05

3 mois ] minimum 3000 lt. 3'/, ,0° os
Chèque 25.15

aastru Court et petits effets longa . 4 15.13mn* S mois) acceptai, anglaisai 4 15.1*
3 mois i minimnm L. 100 ¦ 4 55 15
Chèque Berlin, Francfort . 1» 90

lilm» Court et petits effets longs. 5.. 113.90
¦"•¦•fr 1 mois ) acceptât. allemandT-i5/1U8.—

3 mois ) minimum M. 3000. = ,' 113 08V,
Chèque Gènes, Milan , Turin P 99 90

tl.l!. Court et petits effets longs . ,' 99.90Illlll » , moJB j 4 eni tjre, . . . .  * 100.—
3 mois, 4 chiffres . . . .  * 100 10
Chèqne Bruxelles, Anren. ° 99 67»/*

IllglIM la S  mois, trait, ace., 3000 tt. . 89.85
0 1  Nonacc.a bill.a maud.altJetèch. ' 89.67",

leûtti Chèqne et court . . . . £"108 10
ÎT. ¦ 1 àSmois , trait, ace, F1.3000 ?. 108 10
ItlHfl.. Non acc.,bill., mand., 3«llob. ° « 308.IO
_ Chèqne et court . . . .  °'» 104.30
TlUIll. Petits effets longs . . . .  X(> 104.30

1 i 3 mois, 4 cbilTrei : ,'» 104.30
flW-Totk Chèqne . . . . Y' 6llB
S01SSB • lnsqu'& 4 mois . . ,. ,

* /s
Billets d* banque français . . 4 . 100.—

> > allemand! . . .  122 87'/,
» • russes. . .. .  S.63¦ > autrichien!. . .  101.30
• D anglais . . ..  ~~ 26.13V,
> > Italien! . . . .  _ 99 . 85

Napolounl d'o» $ • _ 100.—
Souverains ang lais 16.08
Pièces de 80 mark . . . . . ~ 24.57V,
sau—iHisiiiiimmii mmLiMmu msum^—«a

Enchères publiques
D sera vendu aux enchères publiques,

le mercredi 12 juin 1907, dès 10 heures
du matin, à la Halle :

Etoffes de laine pour robes, Jupons, In-
diennes de robes, Veloutines pour tailles et
blouses, Etoffes de meubles pour rideaux et
lambrequins, Coutil, Tapis de lit, Confections
pour hommes, et autres articles dont le
détail serait trop long.

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

10526-2 G. Ileniiond.

pour tout de suite
ou époque à convenir 1

Pftllôfffi Ji Dans maison d'ordre, bel
UVllCgC ï. appartement au 2me étage
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix fr. 35 par mois. — S'adresser en
l'étude de M. Auguste Monnier, avocat,
rue du Parc 25. 10131-2*

de suite ou pour époque à convenir !
jE([lIël DrOZ 6 A, corridor, dépendan-
ces et lessiverie. 10484-2*

NfllUll DrOZ lu li dépendances et lessi-
verie. 10287

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

Gommnne de Chézard-Saint- Martin

HOTEL¦ ¦ *»laat* ¦ SSBBB SSS3

à vendre ou à louer
La commune de Chézard-St-Martin offre

à vendre ou à louer, pour le 3."$ avril
1908. l'Hôtel de Commune, comprenant:

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

2° Bâtiment de dépendance pour rural.
S'adresser pour les conditions, à M.

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

Ghézard, 23 mai 1907. 9750-2
R-535-N Conseil commnn.il.

occasion extraordinaire

a louer à Germer
un superbe magasin placé au centre ,
dans bâtiment neuf, avec appartement.
Prix extra-avantageux. — S'adresser sous
chiffres A. D. 10359. au bureau de
l'IUPAJRTUI.. 10359-1

Commune de Fontaines

à vendre »» à louer
Pour cause de décès du tenancior , I*

Commune de Fontaines (Neucliàtel) offre
à vendre ou à louer son Hôtel du Dis-
trict, au dit lieu, pour le 29 avril 1908.

Cet hôtel , bien aménagé et bien acha»
lande, comprend : 1° La moitié «in bâ-
timent de l'ancien Ilôtel-de-Ville,
séparé de la partie des logements par un
mur mitoyen jusqu'au faite du toit et aveo
entrée complètement indépendante. Nom-
breuses chambres. — 2° Un bâtiment
rural avec deux écuries. — 3° Uue quin-
zaine de poses de bonnes terres et
un jardin.

Cet hôtel , par son excellente situation ,
est une affaire avantageuse pour uu boa
tenancier.

Dans le cas où il se trouverait un pre-
neur, la Commune serait disposée à céder
la 2°* partie du bâtiment d'habitation.
Cette partie pourrait être facilement trans-
formée en atelier pour l'établissement
d'une industrie nouvelle dans la localité.
Force éleclrique à disposition.

Pour visiter les immeubles et pour les
conditions , s'adresser au directeur des
bâtiments, le citoyen L. Bourgeois, an
dit lieu. N 339 R

Adresser les offres par écrit, à la même
adresse soit pour la vente, soit pour U
location, jusqu'à fin juin prochain.
10064-1 CONSEIL COMMPiVAL.

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

9280-3



Nouvelles étrangères
FRANCE

Offenses au président do la Répu-
blique.

• Le mois dernier, le tribunal dorréelàotnnel
de Verdun, condamnait à cent, francs d'amendfei
l'abbé Marandel, curé d'Avoeiourt, pour avoir
jdit en chaire :

«la conduite d'à président de la Républi-
jqtae aux obsèques des victimes de 1' « Iéna » a1
été scandaleuse. H ne s'est, même pas décou-
vert devant les «sercueils, bien que tous las
représentants des cours étrangères eussent la
tête découverte et il s'est retiré derrière une
«fosse à. purin » pour y prononcer quelques
paroles banales.» ;
, Sur l'appel du1 prociureur de la République,
l'affaire est revenue samedi devant la ooutl
d'appel de Nancy, (fui, réformant le premier
jugement, a condamné l'abbé Marand'el à1 un1
Bps de prison avec sursis.

ALLEMAGNE»Maternité contestée.
La procès KellecH q'uî ai SatiB faifi Se.

«bruit dans le temps, recommence à Berlin.
La comtesse Kellecka avait accouché, à'

l'âge de cinquante ans, d'un fils .dont la
.naissance lui assurait1 la Jouissance, d'un ma-
(jotat important. i L

Des bruits Ôfeajuges coùrurettt, ooipjartës
ÇlaW les héritiers de ce majorât* et, quelque
temps aprèB, la femme d'un employé de: che-
min de fer, Cécile Meyer, vint réclamer le
petit garçon, sacousant de l'avoir vendu, à la
teomtesse. i | > < '! ¦ t

A l'aïuidiénlëêl, la sitoatioln.' changea- L'eifi-
'faint présentait une ressemblance: frappante
aveo Ta comtesse, et des témoins vinrent
aïfirtnlajr qu'ils avaient! assisté, à r_actou.cbiet-
jtnent.

Les KérilerSî du majorât soulevëTeaS, p>!f
leur attitude, l'indignalion, et quand la oomi-
teSse Kellecla fut acquittée, des. applaudis-
sements frénétiques saluèrent le verdict

Aujourd'hui, Cécile Meyer s'adresseï aux M-
[Bunaux civils et leur réclame eon fils. Les
débats seront seprejs. Le jugeinetot s©ra rendu,
Jej 14 juin,

CORSE
La «vendetta».

Le bandit Jacquets Cîrînoani, Us la! oOînMuffiB
flè Porfo-VeccMo, qui gardait le maquis de-
puis 1898, a éfté blessé mardi dernier dans
Une Tiefnconfre avec Les brigades de gendar-
merie du Fiumorbo, à la tête desquelles se
trouvait le lieutenant Sieffert; sa blessure
l'ayant empêché de fuir, Cirindini a été arrêté.

Dans lai nuit du lendemain, le lieutenant
Sieffert tombait mortellement frappé, atteint
d'Une balle au côté droit; le, lendemain, il
jeXpiraît. i * I

1/auteur de cet attentait, qui a été commis
dans la comniiune de, .Sainte-Lucie-dei-Porto
Kefichip, ejst infiopinu.

RUSSIE
Le régime de l'assassinat.

.Vendredi, deux directeurs de la fabrique
Poshansky ayant été assassinés, le;s autres
directeurs, d'origine étrangère, rentrèrent
danja leur pays a l'exception de trois, dont
deux ont déjà démiissiionné et retourneront a
l'étranger cej s jours prochains. La direction!
de la fabrique restera confiée \ un Suisse.
En feaison des actes de terrorisme commis
à; Liodz, les propriétaires de la fabrique sont
parife il y a longtemps déjà.' pour Berlin.

On informe aussi que M. Otto Pefaer, diréd-
ifcéur de la filature Narwa, ayant refusé d'aug-
menter le Balaire des ouvriers, ceux-ci l'ont
imfaltraité puis jeté dan)3 le fleuve, où l'on
la , repêché son cadavre «quelque temps après.

La manifestation de Montpellier
L'affluehce était énorme isaîûiedi a Monfi-

pellier. Toute la nuit une foule immiense
grossissant toujours envahit les cafés et les
rues principales saluant de Bes apptlaudiase»-
menta les 'drapeaux et les pancartes. Hier!
matin la foule a déjeuné en plein air. Lea
trains et véhicules continuent à, am'enier des
manifestants. Beaucoup sont venus à pied.

M. Marcelin Albert est. arrivé dimanche
m'ajlfral à 9 iheUife&u H a été salué par des ova-
tion,̂  fl a recommandé le calme. A njidi un
cortège innombrable se miet en marche au mi-
lieu des aCcalamations et des roulements des
teffibours et des sonneries de clorons, La

nombre des femlmes était considérable. Elles
ont été particulièrement acclamées Sur l'es-
planade le maire a prononcé, un discours dans
lequel il a rappelé la résolution prise de ne
plus payer d'impôts. Il a dit également que
la démission de toutes les mlunicipjaJités dB
Midi est désormais un fait accompli. , i

La mairie et le grand théâtre avaient hissé
leurs drapeaux voilés de crêpe. Le public
a fait une ovation à cinquante femmes ha-
billées de noir et représentant le commerce de
Béziers. Le comité .df Argelliers à publié mini
appel au câline. ' ,

A Perpignan, dans la Soirée de safiiledl,
l'animation était énorme autour de la gare.
L'arrivée d'un bataillon du 24e colonial «BH
accueillie à coups de àfflets. A dix heures
et demie, un groupe de manifestante a tenté
d'envahir la gare, mais il est bientôt repoussé
par la gendarmerie que l'on criblait de pier»
rets. Plusieurs agents et gendarmes sont at-
teinte par les projectïlies. Alors la police
a opéré une charge et c'est un sauve-qui-peut
général au milieu des cris. A 11 heures, le
nombre des manifestants augmente encore eï
les soldats ont grand-peine àjnajntenir la
foule. [

Les victimes Je la vitesse eo trois semaines
Dédié aux organisateurs des courtes

de vitesse.
18 mai. — M. Albert Clémenti, Éuê Sur Voi-i

tore de coursa du cirouiti de la Seine-Infér
rieure.

21 mai. -— Voiture B'étaiat' retournée &
Agay, par suite de la trop grande vitesse:
conducteur Robert tué, Mme Pitoja bLesséet
deux autres blessés. <

21 mai — Sur voiture de! âoursel, condu<3-
Jjeur Braun grièvemfflit "blessé.

21 mai. — Voiture s'étant retournée près
de Saint-Dié, par suite dé la trop grande vi-
tesse : un officier tué i

25 mai. — Voiture s'étatiS retournée, ap-
partenant à M. Serre. Accident arrivé à Tour-
nams (Seine-et-Marne) : quatre persctQjaes bles-
sées, une personne tuée. , .

27 mai. — M. Marius Pin, déuxiètaJe cou-
reur tué sur voiture de course du circuit dé
la Seine-Inférieure. . i

28 mai. — Entre Tourbus et tlchizy. Voî-
ikre lancée à trop grande vitesse, n'a pu
éviter un obstacle sur la route» Auto con-
duite par MM. Dessaigne et Gueux, qui fai-
saient des eesais : M. Francis Falet tué.

29 mai. — Quatre hommes blessés griève-
ment, un soldat blessé, à Rocquencourt, par
deux automobiles qui n'ont pu se diriger en.
raison de leur vitesse.

6 juin. — Coupe Herk'omer: Deuï homMeS
écrasés pair la voiture de Mme de Freàberg;
enfant blessé

7 juin. — Coupe Hericomer: deux blessé^
mécanicien tué', un collégien et ufil passapÂ
grièvement blessés. \

7 juin. — M. Gresse, troisième coureuf,
sut voiture de course du circuit de la! Seine-i
Inférieure!, tu,é à Bonnières.

Correspondance Parisienne
Paris, 9 juinl,

La grande majorité du' p'alhlifet a éfiéi à la, foàja
feUrprise et satisfaite de la oondamuatiion des
deux meneurs de la Confédération du tjravaiL,
Bousquet et Lévy. Surprise, parjee qu'en Vé-
rité on ne s'y attendait guère, les débats
ayant pris une tournure plutôt favorable au*
Bjcicusés. Satisfaite, parce qu'on en a assez
de ces pratiques de sabotage qui nuisanï
au1 commerce de détail. i

En réalité, les jurés, qui apparMenhent pres-
que tous au monde commerçant, ont profité de
cette occasion pour infliger une verte leçon
aux théoriciens du sabotage; et si le jury ;
avait été autrement composé, il est fort pos-
sible que l'indulgence aurait prévalu. On saiï!
d'ailleurs que de3 jurés ont eu l'arrière-pen-
sée que la grâce ou l'amnistie éoourtera la!
peine prononcée, ce qui les a mps d'aUtanli
plus à l'aise pour administrer! le châtiment!

Pauvre conférence de la Haye) Elle Va B'OU!-
vrir 90U& des auspices qu'on voudrait plus fa-
vorables. On sait que l'Allemagne a refusé
d'avance de discuter toute proposition qui ten-
drait à réduire l'effectif des armées du m|ond!e
entier; la Russie est dans ce sentiraient.

En France, les partisans d'un désarlm'emjent)
aU moins partiel sont nomibreux. Mais M.
Piçhon, ministre; d^9 affaires étrangères, a'

anWoMde1 à' 1» CbbSBHfe <jtte la dêlégiailftto Mi*
çaise ne formera pas oette proposition, miais
qu'elle l'appuiera ei elle est présentée, à conr
«litâon que toutes les î atàcais en faBeent au-
tant.

Cala.̂ fuiva'a'ij S nffi fefus d'efij iretl m ffil*-
Jdère. ^ , 'La oanf érencie û'atoa'-pllï» dès Ijots que dej S
gtaestiods secondaires, à' «iraiterL t

G. E.-P.

ciïouvelles âes Gantons
L'épilogue d'un crime.

% ZURICH. — Vendra soir arrivait â Pfsef-
fikoni pair le train venant de Zurich, une
dame très élégamment vêtue, qui se rendit
directement depuis la gare à rétablissement
des bains situés sur le lac et demandait une
cabine. Peu après on vit la dame qui nageait
dans le laie, puis La surveillant des bains cons-
tata tout d*un coup que la nageuse ne faisait
plus de mouvements. Un bateau fut aussitôt
dirigé Vers eMe et raimena le corps au rivage.
Un docljaur, immédiatement appelé, tenta par
touô "les moyens de ramener la malheureuse
à la vie, mais Bans succès?. Eti cherchant dans
les vêtements, on a trouvé une longue lettre,
dans laquelle la victime déclarait qu'il lui
était impossible ide supporter plus ]0ngtemp&
d'être séparée de son mari, malgré l'acte
grave «quil avait commis. Elle ajoutait que
cette «détermination lui coûtait beaucoup, à
cause de son enfant. On a trouvé epi outre une
somma afesez importante e* des papiers qui
ont peirmis de constater qu'il s'agissait de
la femme de l'avocat Hau, précédemment do-
micilié à Londres et actuellement détenu à
Catrlgruhe, sous la prévention d'avoir assas-
siné sa belle-mère, Mine Molitpjr, le 6 octobre
1906,, à BadeJn-BadeW. '

Hau a fait des aveu? complet».
Mortel accident de motocyclette.

GENEVE. — M. Alex. GxmeiTJaj 57 ans, vi-
trier, lavait, il y a une auinaaine de jours;
manifesté l'intention d'actèter upé motocy-
clette pour sa femme. Un marchand de tai-
bacs, M. Scheurer, rue Kléberg, qui en avait
justement unie à vendre^ la, M confia pour
l'eSsayer. Accompagné de M. Scheuretr et d'un
ami, M. Gonella partit pWr Versoix. Au re-
tour, sur la route de Suissei, près du jardin
botanique, il voulut dépasser un char- Mais
à ce moment, il heurta du coude un poteau
électrique. Ce mouvement lui fit perdre l'é-
quilibre et 'il tomba, ee faisant une grave
blafssuté à la Ifampe gauche et au menton. Des
paissants lui prodiguèrenit des soins, puis, un
automobiliste qui passait offrit de transporter
le blessé chez lui. 11 est morft le lepdemaïu &
l'hôpitaL ' : ; i

QRronique neuef iâf ef oim
Jean Bacbelin.

Une figure originale «el 6|7iffipà,l(jniq8!e!, bieH
iclonnue de ixMt Neuchâtel, vient de dispa-
raître. Jean Bachélin comptait de très nomi-
breux amis. On l'estimlâit pour sa franchisey
sa nature dévouée, et aussi sai cwnversajt lon ori-
ginale et parfois piquante. C'était mn type aa-
voureux du vieux Neuchâtelois, Bpirituel ejS
un peu; frondeur, resté très jeune die 'carac-
tère quoiqu'il eût dépas&é ia septaUtatine. Du-
rant ces dernières années, fl joua Uni ôertain
rôle politique et participa avec une vivacité:
étonnante pour son âge à des luttes encore
présentes à toutes les ffijéntoires,.
Gottfried Hug.

On aiïnonce égaleïfieiil lia) imlort' de SI. Gol8-
fried Hug, Une des personnalités les plus ïnâtf»
quanteB de Saint-Biaise, <ïpi s'occupa aved
beauciaup de zèle et de désintéressemient des
affaires "publiques. Le défunt était député au
Grand Conseil.
Chez les mécaniciens du Loole.

Les patrons du Locle se trouvent égalefàî&nl
en pr^ence de diverses revendications des
ouvriers, dont la principale est la fixation
d'un salaire minimum de 55 centime** l'heure.

Hier dimanche, a eu lieu à Piénne une
iaisiaemblée patronale à laquelle ont été con-
voqués tous les chefs d'établissement de la
région horlogère, afin de constituer un Oot-
mité cientral qui sera chargé d'examfiner lett
revendications ouvrières et de traiter aved
leurs représentants.
La Libre-Pensée au Locle.

La réponse du Lotole, à 3a demande de la'
Libre-Pensée de laïciser compléteraient la fête
des proîBlptiwift est déjà parvenue au com|i,1iâ

de la Labre-Pensée; ie bureau de M Oomlm5i*
sion soolaire a pris sur lui 'de l'élabaren.
Elle dit en substance que dans les céréml»
nies deS fêtes scolaires, il n'y a rien qui
puisse froisser la susceptibilité des lî»
bres-penlseurs et qtte, d'ailleurs, la Commîesiicfl
ésb toute «disposée à accorder Un congé aoî
élèves qui manîLfegteraifanli te 'désir de rfj !
pas alsflister. , • ; " :" . , ,  ! , .
Fête des musiques militaires.

Favorisée pto la superbe jbïïrnée d'hier li
réunion des Musiques militaires neuohâljeloises
avait attiré une folule considérable anx aiUéeH
de Colombier.

Les Annes-Réunies de'La CÎTiailx-dé-Foiiilfii
les Musiques militaires du Loole et dé Neu-i
ohâtel acTOmpagnées de la Musique miiliteirs
de Colombie ont été reçues te matin. M. Henri
Chable, architecte, leur a souhaité la biepf»
venue aU nom de la population. ,

M1. Vuille, de la Société directrice dt£ Locliéi,
a répondu cordialement. Au dîner, dans lâi
.principaux restaurants du village, d'exoeUeo-
tes paroles ont été échangées entre les mepit»
bres du'comité d'organisa-TOn et les rapr«3h
sentants des musiques.

Après midi, le concert par tes qnlaïre stod&
tléial a été; un succès et le morceau d'ensemblei
joué pour la clôture a été bissé.

L'idée de cette réunion des sociétés de teint-
iâqUe est bonne et céntribuera à leur déVelojij»
peinent.
Pas de chance.

Samedi après midi, VetS 3 KaurBs, MfflHI
W., ife Champion, revenait du marché ds
Neuchâtel, lorsque, à Rouge-Térre, son che-
val s'embala ; au moment où des hommes
réussissaient S le saisir par la bridé, Mime
W., surprise par le brusque arrêt, perdit l'«8»
quilibre et tomba d'une façon malbeurauBS
sur la route. On la transporta dans une maison
voisine et le médecin appelé constata UPH
fracture du bassinu i

On organisa une couché sur Uni char plufl
Qonfortable avec un matelas ; à peine se niel-
tait-on en marche que le cheval effrayé par
une automobile, fit un écart brusque et fii||-
cassa, la limoniers de son nouveau véhicule.
Un troisième-char et un nouveau cheval ooti-
dnisirent ejnïïn la pauvre femme à son domi-
cile. , ' !
Incendie d'un cinématographe.

Hier après midi, le cinématograiphle SpéĴ -
installé a Gorgler, a été complètememib d»V
trait par un incendia, dont on ignore la cause!.

Les dégâts son*b très importante mais co
ne signale heuieufeement aucun apcàdeielti «îa
peraonùe. ' i - i , .

' Eeê mauVaiiseS laUgu'ea d'un quartier sfE-
bturbain de Neuchâtel se divertissent fort d'une
aventure tragi-comique toute récente. Deux
époux en querelle, sur lé pdint d'ouvrir:
une instance en divorce, coiaivinrent d'avofr
encore uns entrevue avant de «jcinpidérer leva
séparation comme définitive. Ils sa virent dams
un café de la vile, et l'on causa. Moins obs-
tiné que sa femme, le mari là pria de repren-
dre le cours «le la vie conjugale. Me n'en
voulut rien Bavoir et fit la sourda oreille; S
toutes les supplications. t

Furieux de cette déconvenue^ le mari pro-
fita d'un moment où il savait sa femme
absente, gagna lappartenaient où ils avi&yienli
vécu naguère, des jours plus heureux, el
après une perquisition en règ.é, domb la ré-
sultait ne dut sa|ns doute pas le satisfaire, il
se mit en devoir de jeter tous les meubles datas
le Seyon — «qui bbulait à peu de distance —.
et de déchirer tous lea habits de sa femme.
Il ne laisisa iatplc* que ses propres habi&a
iet soin pbTtrait e(t sortit précipitamment pour
aller, emprunter une malle dans laquelle il
bomptait emballet' ses effete.

Mais la, femme survint pendant̂  la
^conrS

ab&enCa du paari. D'un coup d'œil "rapide elle
jugea la situation, éfc décida qu'il y avait
lieu d'appliquer en pareil bas, la loi du ta-
lion. Les habits du mari^ bien plies et prêts
à être emballés, furent consciencieusement
lafcérés. Qualnt au portrait de l'ingrat qui
s'étalait sur la muraille, il eut incontinent'
les yeux crevés.

Aussitôt aichtevée, ceffcte ëïêCutïon etbl effi-
gie, le mari revint avec la, malle, désormais
inutile.

U trouva ,&, femme âsâisè' &ù¥ Un Meubla
renversé, majestueuse «Somme devait l'êfcrej
jadis Mariug m les ruines de Carthag^.

Idylle tragique



£à ®RauM"ê&>iîmôà
Le Corps des Cadets*

Noua, recevons la lettre suivaafé J
La ClhlaluS-dé-FoiudSi tel 1Q JujÉri 1907*

ÏÏOBsiear le. Rédacteur de. P «Impartial*
Efc gaie» ^* Monsieur lé réclacfeuf.; . ^

Pains Votre dompte rendu de lai sSanoel de la
Commission scoilaiire du 7 courant, vous dites
«a parlant de la question du Corps des Ca-
dets, que la dite commission a rimpressjoirt
tjue celui-ci est virtuellement dissous.

Cela est malhéureuBement exact, mais vous
jeeoonnaîtrez que le Comité des Cadets n'a jâen;
négligé pour aherchetr à- maiatîw; «ja, à £éos>»
ganiser cette institution.

La déchéance du Corps des CaSefè provient,
surtout* ainsi qu'il a, éjté 9j,t,. des de,U.x fao>
teurs suivante.:

1. L'article I» de, son r^lémtenft d'acciord
aveo la loi fédérato sur la matière, prévoit
dans les classes spécialement désignées, des
exercices mililaires «obligatoires ». Ce règle-
ment, qui existe dàjns la plupart dep villes
suisses, est observé partout sauf ici Jamais
le Comité des Cadetb n'ai pu obtenir une eand-
6om pénale contre les élèves se dérobant aux;
dite exercices obligatoires. II en eut été tout
autrement s'il se. fût agi de la dé^rtjon d'as
autre cours. , •[ i

2. La plupàirt des' lustiÈuteUia «ataint contre
là Corps des Cadete, leurs éâèvejs, surtout dans
les cliaJBS.es infélrieurea, tguiîî éiPiti leur ift*
floencei. ; >s ', .1 Malgré ces difficultés!, lai réorganisatàionl
tfu Corps aurait été poiBsible, si l'on avait pu
acquérir dé nouveaux fusils et 'c?éer une
classe dé tir capable «Ja fournir S njos socié-
tés de bons tireurs, comme notre musique!
fournit de bons éléments à nos fapjEajres.

Dans les conditions actuelles, il était cë-
pTendant impossible de songer, a une pareille!
«Jépense. Le Conseil général tranchera pro-
chàiinement la question da fond ej ij d'ici M ia
«statu quo» s'impose.

•Quoiqu'il ein soâi si lé Cofrpfe, «les Cadets disr
gjalr&îtl, cela provient en bonne partie de l'es-
prit atotâmOïteuriBte. qui règne, pftriij ouliôre-
roent chez nous. , ., ;

Veuillez ?̂ rjé|ejr, Mejssifijurs) mes salutations
aétvouéea. l i  . .

Pour le Comité des Cadets :
H. G.

Nofle 'dé lai RédâotàoK. — Il va sans d&Hg
que pareomUe ne songé "S incriminer le Co-
mité aes Cadetfe dans cette affaira. La dispari-
tion prochaine du corps sera le fait, de cîr-
ooDBlances tout à fait Indépendante, évi-
demment*, dé la bonne volonté ej t de l'esprit
da eaorifice du Comité, dont les efforts ne son*
fljontesteis par personne.
Conférence scolaire.

Samedi dpSSti a eu Meta S l'amphithéâfré
du collège primaire la conférence officielle
du corps enseignant du district de Lai Chaux-
«Ja-Fonds. Des rietn&eagnements lui omit été 'don-
nés par, M. «Quartier-larTeAte, chef du dépar-»
tiement de l'instruction publique, M. l'ins-
pecteur Blaser, eti M. Benoît, directeur dé
la Caisse d'assurance populaire, sur l'avant-
ppojet de rébfrgjanjsatàoni du fonds scolaire,
dé prévoyance. ; ,

Après une discussions nourrie, la! conféS
lénca s'est prononcée! pour le maintien du
fonds sous sa forme autonome, quitta à ap-
porter dains ses statuts les remaniements!
que comporta lai situation, et à1 réclamer du
corps enseignant île; nfluvfifefï pjreatja|tic:n|3i fî»
«aaoièrea. [ ; : ':_ t , ;
Les doyens de l'enseignement pri-

maire.
Au 'ém& idtej la conféfrelnc 'ë qui a ie*a. lieu gaii

médi à l'amphithéâtre du collège primaire,
M!» le, cpioseiilitetr d'Eta* Quartier-lai-Temte a
uKralu donner un témoignage d'efiiloofttra.ge-i
ment aux vétérans de renseignetnen!b qui
sont dains la carrière depuis plus dé trente
années. 11 a remis, de la part du Conseil "d'&
tajt7,- uni diplôme constatant les services ren-
dus ct la réconnaàssance de l'autetrité à seize
instituteurs et institutrices. Ce sont Mlles
Dorcas Sauser,- Louise Montandon, Pauline
Meyrat Lina Monnier, ËiUsa Hamm, Eva San-»
ser, Laure Moser, Maria Hugnetnini Rosalie
JKutrich, Caroline Tissot, MMVP.-WJ Jeatnna-
tm% AM. Lugànbuhl, Daniel Mouchleft Ferdi-
wp â Schorpp, Justin Stftuff ,e(ij ej Adolphe
yaBohie(D aux PtochetteB. ¦«Un*. *
Elections a la justice de paix.
' Omit m> désiginiés, pour! présider les bufepjiiX
«Slelctoraïux et «Ue dépouillement, appelés £
fonctSoinner à' l'occasion «loi l'élactitia des j u-
ges de paix, assesseurs «ait jurés, les 15 et 16
juin, les cj ijoyjepB dont[ les noms suivent:

La Chaux-̂ Foads. «-* Bureau électoral
JSmslêj Guillauine; — de ûé-gpsiVmmk Jiar
HesBawuî, .OiarJ^Al&rt. . ,

Les Eplaitures. — Bur «^ù électoral̂  Ray>
AlQsri.; s» de déppuillementi Magnin, Robatii

Ljejs Planchettes. — Bureau éteotor&î, Mat-
ij&y, Mxpa'; » dal (&g&iïkm&* BxMth
Iff êSeaL ' .i ¦ i '+T

La Saigné. — Bureau éleicÇjral, He&ior  ̂Mi
« ife d^uïllem«»,% lMsrfe Js^Àli '

La question des tsiganes.
Le Conseil d'Eglise «le la pBtD&iegâi MéÇeffi*

«Jante de La Chaux-de-Fonds a notomé on
rapporteur chargé «le présenter à tome récente
assemblée de paroisse un travail sur la qxiea-
tiotu des boàémiiens. Ce travail devait «Stablir
la Isiituatiion faite ai l'heure présente, pas lai
législation et par la céutumè, aux tzàganeS,
qui viennent et tentent de vivre dans notre
pays; U devait tendre à créen un mouvemj antl
de sympathie en leur faveur et "aboutir év«30r»
tuieilement à l'achat de terrains et à la ocnjsr
titution d'ttos «aolonjo Bé.denjia.ir,ej de travail, ai
leur tfeagè. i ; t

de rapport al éljéi piiéslehlé à' M dite ajSseHJ-
Mée d'tSglise, par M. Charles Béguin, pas-.
tour et conclut! à la constitution d'un comité qui
aura pour mission de créer tout d'abord et â|
lun point de vue général un mouvement d'oj>ir
tnion publique en faveur des tziganes et ensuite
de faire une enquête sur les possibili tés léga-
les, juridiques et matérielles de la oréatiPiPi
d'une colonie de travail.
Le temps.

.C'était samedi la1 St-Médàrd. Oxi Ôonnàirî
le dicton qui excite l'hilarité "«les Bavant*
Bâtais S'ui se vérifie souvent s . , _ t

iQuand il plettt à' Ja St-Médard
Il pleut quarante jour s plus fefrd,

rfeisfli-al-dire pendant guaraatie joSlrfe s|oneécia-i
tifa

Or, a n'ai pais' plu sam'edî. Eût-il pW, d'aHV
leurs, que nous aurions encore. St-Barnabé,
le 11 ju in.

A mloinial que là StBarnabe,
iNe vienne iui couper le ne?. " ,

- Espérons que noué sortirons enfin dé ce
printemps pluvieux plaur entrer définitiveh
ment dans les beaux jours . La St-Médard estj
de bon augure. , t
Cbez les graveurs.

Les ouvriers graveurs kmt reprisi lldéTei,'
repoussée par les patrons dains leur dernièrje
Bssemlïlée fédérative, de la fermeture des
ateliers le lundi, comme chez les boîtiers, à)
cause du ralentissement des affaires. Despourn
parlers sont de nouveau langages dans cjej
sens avec les patrons.
La concurrence étrangère.

Les fabridante d'horlogerie soint, dé nWtf-
veau mis en garde cent, e les dïmandes qui leur
seraient feites, d'envoyer des mioiuveffljents, de
montres démfcmtés, en Italie.

Des mesures énergiques seiront prises ptotot)
empêcher ce trafic si préjudiciable aux inté-
rêts supérieurs de l'industrie borljogère.
Le prix des loyers.

Dans une <*>rresploïidano'e de St-ImieH ati
« Démocrate », à propos d'un syndicat des en-
trepreneuirte du Valonl, il est dit que le prix des
loyers a augmenté de 20% à la Chaax-dé-
FÔndŝ à cause des exigences toujours, croisa
santés de la main-d'opj tvre. , i :

Il est possible que d'ici quelque temps, des
augmentât icnis se produisent) sur le taux habi-
tuel des loyers, dans les immeubles nouvelle-
ment construite qui sont en général fflÈt
luxueux. ' ; ' ,. '< ¦ i

Mais pour le moment, il n'ebt pâte questioid
dg cela, et le 20 °/0 dont parle le correspondant,
en question; n'exiite en aucune, manière.
Election ecclésiastique.

M. Elie Doutrebande, pàsfeuir1 de l'Eglise
nati-onale, a été confirmé" samedi et dimani-
ché dans sejs fointetiona pajj 1558. gu3 cjofttrje!
680 non.

CORRESPONDANCES
La rédaction déollne toute responsabilité quant aux

lettres paraissant lol.

La grève des serruriers.
La Chàux̂ e-FonaH le. 10 ïu|n 1907̂
Mstosieus le rédjvïteSK de 1' « Lnp|artial »

En Sjlle.
Monsiefuii le rédàjofeur,

i (Quelques journaux ont annoncé que Ia: grève
des serruriers «Sitait terminée. ïè; effet, on
pouvait le croire, car samedi 1er ju in, une
oonviention avait été conclue doflj l, nous diop-
nous ici deB ie!SttTai;t  ̂ pris dans ISS Pjrjnci,-
pauX articlies: u . , ;|j ! .j

Article premier. —- tjaf j 'ournéel dJ§ travail
est dé 9 Va heures, lé Bamedi da 9 heures.
Les samedi et veilles de jour s fériés, la jour -
née de travail lue pourra se. plongée as-dejà1
dé 5 heures du soir, f , , ;%'.

Art. 2. — Le Balafré éstf fixé comme SUIE :
48 et à l'héoJr© au moins pour quvriers sor-
tant dlappreintiseage (trois ans) ; 55 et S
l'heure au moins pour ouvriers ayant travailla
trois stas oommé tels; 43 d & à f b m m  afl
moins piauic les tnfttnœuvriefc. V j  !' .- j ,

Art S. r— I  ̂patrons (ué pbiurî^ï eingagêï
qu'un apprenti BUT deux ouvriers. Ceux n'oej-
oopafnt pjas d'ouvriers mH «^pendant droit
S un ajppTelati LeB fife d  ̂ Pj^SPi tf S $k ëB&
isis eoi ligote fè ctoRfei. ' - . j i  M
^

Arl ft^fc^lfaa^^

' rAriL 10̂  p*Efl &mm 1j îf-règleiffl)iml
entrerai en' vîgamr lé ler juin 1907, il est
valable pour Ta durée de trofe ans. Celui-
ci pourra être dénoncé nroyeanajn;fc an aver-
tisBeiment donné «ie pjalçt, et d'autre trois mois
à V&mwxï. .

Dispositions transitoires
TotiS les onvriers travaillant, déçîais IKHHS

mois à La Chaux-de-Ponds recevront une
augmentation dla salaire de 50 ot. par jour.;

Aucune mesure de représaiilles ne pourra
«5tna prise à l'enconitre des ouvriers pour
leur activité eiu syndicat «u ppjir motif de

Cette conVetation al tété signiSè par MM.
HéBB et Gautier, Pametti, Aug. Mattiiey^ Go-
gliati et Baichmann occupant entre eux la
plus grande partie des ouvriers. Oa pour-
rait donc supposer que la grève était termi-
née, car d'antres patrons, étaient, disposés
à signer la oonveniSon mais 0(0, avait compté
sans la Fédération patronale du bâtiment,
qui dans soja assemblée dp mercredi 5 cou-
rant aptes avoir Invectivé les patrons qui
avaient accepté la convention décidait de boy-
cotter ceux-ci s'ils ne retiraient pas leurs si-
gnatures. Quel joli travail que d'inciteri les.
citoyens S violer) leurs signatures. ,

Lé 6 juin le syndicat des se,rr,uri1ejra reot>
v|ait la lettre suivante : v. ; i

«Pour donner OTitej "S l'entarètiela Verbal
«q'ui a ^U lieu au domicile de notre prési-
dent, M. Bolliger, nous avons l'avantage
de porter à' votre connaissance que notre as-
semblée générale extraordinaire n'a pas donné
Buita aux pourparlers que cinq ooJLègues pnt
SU avec vous.

Pair contre, les décisions suivantes ojnjt été
prises à runaniamté. ;

Nous mainteinjons la joiirnée de 10 heures.
Nous acceptons une majoration de salaire

de fr. 0.05 " à l'heure.
Noujg attendons votre décision et persuadés

«que vous serez d'afccoid avec nos ocn;es:ions,
li vous lire, nous vous présentons, Mes^ieur!5>
nos salufetioms empresséeia.

Le président, J. BOLLIGER .
Le secrétaire, Louis MOCCAND.

Ee même jour, le même syndjeait; recevait
aiussi la lettre suivante. , •

'
. " ' 'Nous avons l'avantage de porter à votre

connaissance que notre société Haplî son as-
semblée du 5 juin écoulé a' décidé le main-
tien dé la journée dé. dix "heures ; à cette
décision, nous vouis avisons que nous de.yjojnl-3.
nous soumettre et qu'il ne pourrai pJusVêtrej
fait 9V2 heures dans un atelier.

La prix de l'hieure accordé a étié aocep.tê
soit une ma&oraîtion' de 5 cent., de cetitô façon
les ouvriers bénéficieraienti "̂ dé oe.tte demi-
heure. ' . 1

Noub ne doutfcinB pas que vous sierez d'aicooird
avec oette décision et vous présentons, etc.

Ont signé : Hess et Gauthier, Parnettii,
Aug. Matthey, Gogliati, Bachmann.

Liai chose en est là et nous doutons fort, que
les ouvriers a)time;fctrons cette majnière, dagir
envers eux. . {

Nous voulons ne feiré aucun (Commentairê
maïs (demandons Sieulemenfc si le contraire était
arrivé', à savoir que la convention eut été
violée par les ouvriers, ce que, les, galons au-
raient dit. , ; T ' . '.

Notons que le ttaViafl' avait été repris lé
mardi 4 juin comme le porta la convention
et «rué le 6 à nnidi les ouvriers ont été subi-
Ijeanent renvoyés. Nous laissons le public li-
bre dé juger cette manière d'agir.

K«3|uillez agréer, Monsieur le rédaja^eur, efe
Le syndicat des ouvriers serruriers.

La rédaotlon déollne toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

Union ouvrière.
.Mercredi soàr, ai 8 heures et demie, salle

de rHôtel-de-.Ville, premier étage, aura lieu
sous les auspices de l'Union ouvrière et du
gyndic&t des tailleurs, une assemblée pour
les ouvrières et assujetties tailleuses. Nous
pansons que d'après l'article paru dans le
numéro du « Peuple x du 16 mpi, et signé quel-
ques pères de familles, où la situation des
ouvrières est dépeinte djans sa parfaite réa-
lité, «que nombreuses seront (selles qui népon»
«iront à cette «convocation.
Croix-Bleue.
, Tous les abstinents de la Croix-Blette soinï,
priés de s© trouver ce soin* à 9 h. à Oa Croî n
Bleue, pour la réception «le la ïWktS V^panll
du C^cttfars de .Vevey..

(Communiqués

Biiiiiili li Olobe
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI, dès 8 h. (fa soir

BEPiSMW T^IW
La Bra.mbi8ia

oélèbre Cantatrice Intarnationale et Pianiste virtuose;
chantant en françai s, espagnol , italien , portugais.

MOL. 9̂*9JMJ&.-m
le joyeux Comique fantaisiste ganibUlcur
M00 Dauriac M. Hoven
dans ses chansons marines vieilles chansons

Spectacles très variés
- - Soirées absolumen t f amiliales - -

DIMANCHE, dès 2 heures . MATINÉE
Se recommande,

10557-1 Edmond ROBERT.

.ssssssiSËSiSS^S
_te£. àj WSMiMàibi ïkMi-As-Â^ ŷ''

ém WJbMUmVO» télégrmgMq^MM muîmtf
10 JUIN

Prévision du temps pour demain
(Servioe spéolal de l'Observatoire de Paris)

V Pluie probable diiins là Notrdi, la, ^mpérar
isto mi mi&màh de la xwm) ik

Mme bon exemple
F BEKN& — H fie confirme que des disseintî-
j t k a O a  ftUrai«3(nlt eu lieu à Tanger; entee le
aolgaa. Miilllail «at eaa <œdbûûajaca. la së&-

WSe Ffabïï«^f et <p'uSe séparation serait iH$«
vitaÈle. Le Conseil fédéral auquel la ques-
tion a été rjetaùeei A adonné raison au colcmsl
Mulles,

•Brave accident
ZD3HCH. «» Dmdi matin', Uto peu: aprêy 1

heurese, 1© cheval attelé à nne voiture du ca*
nâonneur IWialdvogel, s'eimporta à la Zweieil-
BtraBBe à, tWiedikon'et se précipita, malgré
les barrières fermées, devant un train de la'
rive gauche du lac de Zurich. L'animal a été
ttué sur le coup, tandis que le malheureux
cocher eut les deux jambee coupées. Un au-
tre individu qui ee trouvait BUT la voiture ai
pu se panver à temps en sa,utjint à ferrie.

Tragique promenade
' ZURICH. --= Dimanche après-midi, ufi' ou"-
vrier maçon avait loué un petit bateau à'
l'Enge pour aller se promener sur le lato aved
sa fillette âgée de quatre ans. A uno> certains
distance du rivage, le bateau a phavitréy
l'enfant - a été ijanvée tandis que le malheu-
meux père, a disparu dans les îlots-

Voleurs de bijoux
ZURICH. — Dès voleuirs se sont, introduife

dimanche dams un magasin- da la rue de» la
Poste et ont emporté pour 6 'à 7,000 frarocB
de bjious.

Aérostation
' KAVENJ5B0URG. — Le ballon « Mars», de
l'Aéroclub eUisse, parti dimanche mutin à) 9
heures 10 de Berne, a (atterri après xme course
de toute beauté, le soir à| 5 h. 45' prèèi Û0
Ravensbouxg, dans le Royaume de Wurtept-
berg. Quatre ingénieurtî avaient pris plaie»
dans la nacelle : MM. Leder, ingénieur, qui
pilotait, Hess et Cstïifli de (Bâle, et Ott de ^feb
(Berne). , > , l >
. Agrès le «Lachez-toUï», le « Mark» Brélévai
jusqu'à une altitude de quelques cantiainœ de
mètres, où il reste pour Un certain templs
comm3 immoblisi Uns demi-he.ire atplrès le
départ de la fabrique de gaz, il planait encore
sur la ville. Mais à force de verser dU' bal-
last, les aéronautes réussir-ei.'j à te© placer da|nJî
un courant favorable qui les emmena aj sœjï
rapidement vers le Nord.

Les meurtres
' NUREMBERG-. — Un employé de banque
de cette ville a tué à coups de revolver s*
femme e.t l'un de ses fite âgé de trois- ans et
blessé grièvemient un autre enfant âgé da
quatre ans, puis il a eiisayé de se tuer lui-
même. Il nTa été que légèrBimieœti blessé.'
Ce crime a été <#|Usé par des &péçulati;O0BB
malheureuses.

L'agitation dans le Midi
TOULON. — Au couris d'un mefetûif ffe

115,003 viticulbeurs à Brignoles, «les paioyeei
violentes cn;t été prononcées, n^lflimment pjar
M. Blache, ancien préfet des Alpes maritimies
et par un «sonseilleir général du Var qui a
fait voter un ordre du jour disant que, les
viticulteurs marcheraient sur Paris si satiBr
faction ne leur éfcait J>as accordée. Une pan-
carte portait l'inscription : « A mort Cl'âmen-
oea,u ttk

une offre brillante
BERLIN. — On se rappelle que le cordoii-

nier Voig^ bien connu BOUS 
le itooi de 

eajpî-
tainede Kœpenick, a reçu dé tous lea pointR
du monde des témoignages d'admiration. ' ,

Une demoiselle, Mariai K..;, a fait dire au
héros qu'elle est prête à l'épouser dès sa
sortie de prison et qu'elle lui lègue la somme
de cent-vingt-cinq mille francs pour le cas
où elle mourrait avant la céJ,ébrat!oja du ma-
riage, i i , i . i ; •'

QépéoRe*



Amateurs dn lion café garanti par
adressez-vous seulement au

5 

A m\U " J P 1 ê S* l# S* J" R* A P*A

0 RUE DU MARCHÉ 1«n (à côté de l'Imprimerie de I MPARTIAL) "**" U 0
jy*Prime de fia d9«miaaé@i i TAPIS dj©gi®E&t ^^M

jf ivis imp ortant
*> l s

Après entente et afin d'éviter les pertes énormes qu'ils subissent chaque
aimée par le fait de la non-restitution des bouteilles à bière, les Brasse-
ries et Dépositaires de brasseries du canton, informent lenr hono-
rable clientèle et le public en général, que dès ie 12 Juin 1907, il sera exigé
m titre de gage, une somme de lO centimes par bouteille de n'im-
porte quelle contenance. Le montant de ce gage sera remboursé au moment
de la restitution des bouteilles.

Le matériel reste la propriété de la brasserie. H-8305-C 10677-3

LOCAL
A loner en ville, de suite on époque à convenir, nn grand

looal de 30 à 40 ouvriers, bien éclairé, aveo bureau. Chauf-
fage central. Force motrice installée. 9893-i

S'adresser au bureau de l'IMP A.B.TÏÂX..

IMPRIMERIE |
W. GRADEN M

6, RUE JAQU_ET DROZ 6. M
Travaux de tous genres pour le .v*j

COMMERCE et .'INDUSTRIE , i
Factures , Notes, Mémorandums , elc. |j|

Garçon d'office
On demande pour tout de suite an garçon d'office. — S'adresser Brasse-

rie Zimmer, rne dn Collège 25. 10679-3

A vendre Route de la Côte
.%ék eu U T̂e-a.cIhLiiuto!l.

Charmante villa renfermant 9 chambres et 2 chambres & serrer. Salle de baina.
Grande buanderie et 2 caves. Beau jardin et verger ombragé. Vigne attenante. Super-
ficie totale 2125 m*. 10141-2

Une servitude existe en favenr de la propriété.
S'atir. A M. James de Reynler tt Cie, IVeachfttel. 

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie IL Courvoisier

L'SQELQGEB à l'ÏTABLI
Guide pratique du Réparateur et du Repasseur

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

Bévue et considérablement augmentée
1 volume grand in-8", 400 pages, 268 gravures

Avéra ouvrage d'horlogerie pratique n'a obtenu un succès aussi grand et aussi
mérité <jne cette splendide publication <jui, de l'avis unanime de toutes les personnes
compétentes, est appelée à rendre de signalés services aux horlogers dont les connais-
sances théoriques laissent quelque peu à désirer, aux ouvriers qui veulent compléter
Im» instruction pratique et aux apprentis dont le but est d'apprendre à travailler
iik st bien.

Dans les ouvrages publiés jusqu'à ee jour sur le repassage et la réparation, on
t'est toujours borné à énumérer les défauts qui peuvent se rencontrer dans les mon-
tre» et k indiquer purement et simplement les remèdes à y apporter.

Dans l'Horloger à l'Etabli, l'auteur détaille avec som tous ces défauts, il en
«optique la provenance et nous fait voir leurs conséquences. H nous dit pourquoi telle
«srrection slmpose plutôt que telle autre, et, décrivant avec tous les détails voulus la
manière de l'appliquer et les outils à employer â cet effet, il nous enseigne i fabriquer
îm petits accessoires spéciaux qui peuvent faciliter le travail.

X'exposé de toutes ces méthodes et de tous ces procédés, est fait de la façon la
plia claire et la plus pratique; l'auteur s'est efforcé de tenir compte des principes
théoriques ainsi que des conditions actuelles de la fabrication «t du commerce des
montres.

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

IA 3me EDITION, dont le texte a été soigneusement corrigé, aura
SO pages, 3 chapitres, 77 paragraphes et 36 gravures de pins que la Sme.

Bile est offerte, en souscription, -CS TPI-Mja -»-» ,»%aan prix réduit de * >̂ JP •*¦ CwllU Ss
ie volume broché.

»
Pour s'assurer un ou plusieurs exemplaires à ee prix, remplir le bulletin

«à-dessous et l'adresser à la Librairie GOURVOISIER, 1, rue du
Marché, i La Chaux-de-Fonds.

' ¦'  '¦ «i — -¦ ¦' ' " —

Bulletin de Souscription
$e désire recevoir aussitôt paru, exemplaire

I de f eutrage, {'Horloger à l'Etabli, 3me édition,
au pria d* 6 f r a n c s  le volume broché.

<N#» st adresse) ; (Sfesataielf

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 6186-31
EMPLATRE TORPEDO

PRIX t FRANC
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue»

rie Neuchâteloise Perroohet O'*.

Boulangerie.
À louer pour le 80 avrU 1908, dans un

quartier populeux (nord-ouest) une bou-
langerie avec logement de 3 chambres et
cuisine. 10665-6

S'adr. & M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 

ATTENTION
QUI prendrait en pension une petite

fille, ou bien l'adopterait. 10508-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â LOUER
de suite ou pour époque â convenir

Hôtel-de-Ville 56. deSS
et dépendances. Prix modérés. — S'adres*
ser en l'Etude de M. Auguste Monnier
avocat, rue du Parc 2b. 9488-3*

BUREAU OE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

A LOUER
de suite ou époque a convenir :

Léopold Robert 16. *&£&!
aine et dépendances. Maison d'ordre.

9677-6

oilQnet-DrOZ 12. bres cuisiné, balcon,
terrasse, lessiverie et dépendances. 9678

Hpûniop P.1 ler éta8e> * pièces, cuisi»
lii ClUcr 00. ne et dépendances.- 575 fr.

9679
flnllprtû 09 8me étage, 3 ebambres, 3
UUliGgU liU. alcôves, cuisine et dépen-

dances. — 575 fr. 9680

Snlail R 1er étage. 3 chambres, cuisine
OUlOll U. et dépendances. — 640 fr. 9681
fipanrfûO Q Pignon, chambre, cuisine
Ul allgl/iS «7, et dépendances. - 264 fr.

9682
ffliaiwî&ltt Q? Grand local pour atelier
UlltUi iei e 01. «veo bureau, force mo-

trice installée. SOO fr. 9683

Quartier de la PréYoyance. Spys
fabrique, aveo bureau. — 480 fr. Ainsi
que plusieurs appartements de 2, 8 ou 4
pièces, jardin et lessiverie. 9684

Manège 19 et .STaSTS^Wî
pièces. 9685

RnlSQnnfi (8 Pignon, t ebambre,DLUBSUllS 10, cuisine et dépendances.
264 fr. 9686

Cnlafnpoe 9 appartements modernes
ujuailil Co. de 3 chambres, euisine et

dépendances, jardin. 9687

Agence de Prêts
sur objets «for et d'argent

Mit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 16261-88
ROB LfiOPOU» ROBERT SB¦y r«z-<J*.ol.auaeée,

vis-à-Tla <*e l'HOTBL CENTRAL **M
DlaoréUon absolut. Xti.ep.wi.» 1108.

Maison â vendre
Jolie maison neuve, 8 logements, lessU

verie, cour et jardin, eau et gaz installés*.
Conditions favorables. — S'adresser rmj
de la Paix 75, au rez-de-chaussée, à droite,

10108-?

Ijoc l̂
Une Société de 50 à 60 membres deman̂

de à louer, pour le 31 octobre prochain)
un local non meublé.— Adresser offres
sous chiffres R. G. 10507. au bureau de,
l'iMPAHTIAIa. 10507-.»

A remettre à Genève
ancien Magasin d'horlogerie et bijoute-
rie. Marchandises au gré du preneur. —S'adresser à M. Paul Debrot flls, rue du
Parc 45, la Chaux de-Fonds. 10400-4

-».i

Burean de Gérances
LOUIS LEUBA

Rae Jaquet-Droz 12

pour le 31 Octobre 1907
D.-P.-Bourquin B, rez-de-chaussée, 8

chambres, alcôve, vestibule, cuisine et
dépendances, jardin, 600 fr. 9669-8

Charrière 64, 3me étage, 2 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances, 440 fr,

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

Charrière 37, Sme étage, 3 chambres.
cuisine et dépendances. 650 fr. 9671

Soleil 5. Sme étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. 500 fr. 9672

Frltz-Courvolsler 8, 2me étage, 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.
400 fr, 9678

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

Buissons 13, ler étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances, balcon. 600 fr. 9679

Gibraltar 18, ler étage, 3 chambres, cul-sine et dépendances, jardin. 400 fr. 9676

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

pendances. 40 fr. par mois. 8046-12»
Léopold Robert 132. Appartements

modernes de 3 et 4 pièces, eau et gaz,
lessiverie et cour. 8047

Nord 48. Appartement de 2 pièces et dé-pendances. Fr. 26,70 par mois. 8768
S'adresser 4 M. Henri Vaille, gérant,rne St-Pierre 10.

^.k. - On serait amatenr
^
-JraF

*' 
d'un cheval d'un oertai»

y  - T̂fcJ!>?s âge, pour un petit train
» de campagne. Bons soinsassures. 9475.0

S adresser «a bureau ie. YlMtisauL. ~

Maison jnendre
A vendre, dans le centre de la ville,

une maison moderne, en très bon état
d'entretien et de très bon rapport. —
S'adresser par écrit, sous initiales A. Z.
10079, au bureau de L'IMPARTIAL.

10079-2

pour le 31 Octobre 1907

Léopold Robert 56. Sme étage de 5 cham-
hres, corridor, chambre de bonne et
chambre à bains. 10305

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

Serre 105. ler étage de 3 chambres, cor-
ridor. — 520 fr. 10806

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

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

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

Paro 78. Plainpied de 4 chambres et
corridor. — 600 fr.

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

Paro 02. Plainpied de 4 chambres, corri-
dor et alcôve. — 700 fr. 10309

Paix 69. Pignon de 2 chambres, corridor.
860 fr. 10310

Numa Droz 93. Plainpied de 4 chambres
et corridor.

Numa Droz 103. ler étage de 3 chambres
et cuisine. — 392 fr.

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

Doubs 115. 2me étage de 3 chambres,
corridor, chambre à bains et balcon. —
675 fr.

Doubs 115. Sme étage de 3 chamhres,
corridor, chambre à bains et balcon. —
650 fr.

Doubs 115. Pignon de 2 chambres et
corridor. — 420 fr.

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

Nord 129. Sme élage de 2 chambres et
corridor. — 470 fr. 10312

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

Charrière 81. 1er étage de 8 chambres et
corridor. — 600 fr. 10314

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

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

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

Crétâts 136. ler étage de 8 chambres et
bout de corridor éclairé. — 575 fr.

Crétâts 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, aveo
corridor et chambre à bains. — 480 à
675 fr. 

S'adresser à M. A. GUYOT, gérant, rue
de la Paix 43. 10319-2

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. RoUler, Neuveville. H-4354-N 10175-9

Cartes costales illustrées gSSâfc



La Fabrique ELECTA
Hue du Ravin 17

demande:
1 ou 2 bons SERTISSEURS eyant la con-

naissance du chaton et de la machine.
1 bon TOURNEUR SUR LAITON pour piè-

ces soignées. 10704-3
2 ou 3 bonnes OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES.

Assiduité exigée. Entrée immédiate.

Mécaniciens
Un tour de mécanicien 80 mm, HP, et

600 mm longueur de banc avec tous ses
accessoires, un tour revolver préparé spé-
cialement pour outilleur, une bicyclette
neuve, roue libre, sont à vendre, le tout
par occasion exceptionnelle. — S'adresser
chez M. Charles Scheinbenstock fils , mar-
chand de machines, rue de la Serre 61.

10699-6

Grande VENTE
anî Mèiplps

Pour cause de prochains déménage-
ment, l'Agence agricole A. MAT-
THEY. rue Fritz-Courvoisier 14, à La
Chaux-de-Fonds, fera vendre aux enchè-
res publiques , le samedi 15 Juin 1907 ,
dès 10 heures du matin, dans ses
locaux et remises, les objets ci-après
désignés, savoir :

Va grand nombre d'outils et ma-
chines agricoles pour toutes sai-
sons, de 80 à ÎOO poussettes et
chars à ridelles, de 60 à 70 ma-
chines à coudre neuves et usagées,
environ 50 machines à laver en
fer et en bois, un grand choix de
vélocipèdes «Adler» et autres mar-
ques.

De plus, il sera vendu une certaine
quantité de meubles et un agence-
ment de magasin, ainsi qu'une voi-
ture à sou filet chars à pont, ca-
mions, traîneaux, glisses, etc.

Un cheval de 7 ans, hon pour le
trait, la course et la selle, et en-
viron ?0 à 95 mille kgs de foin Ire
qualité. H 5293 C

Les échutes au-dessous de fr. 20 se
payent comptant.

Terme de paiement : fin octobre
1907, moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1907.
Le Greffier de Paix,

10667-3 G. Henrlond.

Banque de prêts snr gages
j ua Sêeuritê Généra le

a, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements, — Géranoes
d'immeubles. 1534-188

PpilQÎnnnaîPOC 0n prendrait encore
1 GUolUUUall CO. quelques bons pension-
naires solvabies. On donne aussi les dî-
ners. — S'adresser rue Numa Droz 18, au
2me étage. 10678-3

|ii SUP Contre 3 fr.mMHUtj. ss
visiter le Maroc? Contre un mandat de
Sfp  envoi postal de DATTES }

U ¦ 1 envoi sur 200, contient un
Billet-circulaire. — Mme AUFFRET.
Poste Française, TANGER. 10000—g

Affranchissement pour le Maroc, 25 c.

Jeune homme, SES
en allemand, ayant fait un stage de deux ans
dans une des plus grandes maisons d'hor-
logerie en gros d'Allemagne, cherche de
suite occupation analogue dans maison
d'horlogerie de la place. — S'adresser
chez M. Paul Ronco, rue Numa-Droz 76.

10689-3

Mnplnnnn expérimenté et consciencieux,nui luyui très au fait de l'aciievage de
la boite or et argent, grandes et petites
pièces en savonnettes et lépines, ainsi que
pour d'autres genres, se chargerait de ce
travail à domicile. io63è-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
riomnicûllû cherche place dans un bu-
vCmvioVI W reau ou atelier pour être
occupée à de menus travaux. 10635-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TirillpMA Pour garçons se recommande
1 (Ullv Ilot, pour tout ce qui concerne sa
profession. Réparations pour messieurs.
Travail soigné. — S'adresser rue de la
Paix 71, au 2me étage, à gauche. 10659-3
^nnimolièfO sachant l'allemand et le
UUillIilCllCl P. français, demande place
de suite. — S'adresser au Bureau de Pla-
cement, rue Fritz Courvoisier 20. 10702-8
Qnmînoîifltio avec BOns certificats , cher-
ÙULUlllCaiClC che place. — S'adresser
sous chiffres W. W. 10685 , au bnreau
de I'IMPàRTIAI,. 10685-3

riPlMP hlimmi» connaissant un peu ie fUCUUC UUifHIHÎ français , demande place
comme homme de peine, dans magasin ou
bureau. — S'adresser sous chiffres Q. A.,
10643, au bureau de I'IMPARTIAL . 10643-3

Tïûmnïcûllû de magasin, de toute mora-
VVlttUloVUV lité Jet confiance, demande
place de suite dans un magasin de la lo-
calité. Preuves de capacités et certificats
à disposition. — S'adresser, sous initia-
les E. G. 10698. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10698-3

Horloger - régleur - retoucheur
connaissant la montre ancre soignée à fond,
le réglage de précision et la retouche,
l'achevage de la boîte, étant au courant de
la fabrication de cette qualité de montres,
cherche place dans une fabrique d'horloge-
rie sérieuse. S'adr. sous initiales P. K. F.
10257, au bureau de I'IMPARTIAL.
RPÏÏinfltAlIP n̂ demande de suite, un
UClllUlllCUl . bon remonteur d'échappe-
ments pour Roskopfs soignés.- S'adresser
rue de l'Industrie 7, au 2me étafre. 10675-3
f)ftPû]]tjp On demande pour le ler Juille t,
l/UlCUoCi une bonne doreuse de roues,
sachant faire les roues et emballer. —
S'adresser chez M. Théophile Messerly,
doreur, rue de la Paix 21. 10671-3
MâPaniiM otlG On demande pour PARIS
mUbttUltjlCUù. 2 bons ouvriers mécani-
ciens. Le voyage leur sera payé. — Pour
tous renseignements, s'adresser chez M.
H. Bûtzer , rue du Progrès 127. 10639-3

fillillsIPiIPllP 0Q demande un bon guil-
UUUlUvUCUli locheur pour savonnettes
argent, connaissant le tour automatique.
Travail à la journée. 10647-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nApalflllOIW Un *>on ouvrier décalqueur
«JOUaiqilOUl . p6ut entrer de suite ou
dans la quinzaine, dans fabrique de ca-
drans de la localité. Place stable pour
ouvrier sérieux. - S'adresser sous chiffres
A. F., 10700, au bureau de I'IMPàRTIAI..

10700-3

Iniinn filin ayant terminé son appren-
UOUJIG nue tissage de finisseuse de
boites or, pourrait entrer de suite ou pour
le 1er juillet dans un bon atelier de la lo-
calité, 10633-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpnnCCPIIC QC Plusieurs bonnes repas-
ncyaoùCUoCù. seuses sont demandées 4
la teinturerie Bayer et Rôtblisberger, rne
du Collège 21. 10669-3
ITniljpTinnn On demande de suite une
1 alllCUùCùa assujettie et une apprentia
tailleuses. — S'adresser chez Mme Ver-
thier-Huguenin, rue du Grét 22, au ler
étage. 9977-3

Garçon d'office, ûn ïï_ tfïïï_ :
pour aider à l'office. — S adresser à la
Brasserie Ariste Robert. 10650-3

Commissionnaire. „& &T£^_
ou jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
Place Neuve 4. au 3me étage. 10697-3

Commissionnaire. commi«SS^un
entre les heures d'école. — S'adresser au
Magasin de fleurs C. Girard fils, rue
Neuve 10. 10672-3

Jeune homme TiÏÏL j&û£
taire ; rétribution immédiate. 10696-3
Offres , sous chiffres H. G. 10690, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
fln H ûmnnHû des cuisinières, servantes
UU UCUlaUUC et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
Placement de Confiance, rue de la Paix 5,
au 3me étage. 107Q1-3
flniïipçtîlïli o Ou demande de suite, un
UUlliOiHUiUO. bon domestique-camion-
neur, sérieux, connaissant bien son mé-
tier, célibataire ou marié. Bon gage. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10648-3

A nnPPTlti <->n demande un apprenti mé-
npjjl CliUs canicien. — S'adresser à
l'atelier de mécanique W. E. Vogt, rue
du Doubs 9. 10642-3
RfinhûDnn On demande de suite un
DUbUClUll. bûcheron pour bûcher 20
toises de bois. — S'adresser Boulangerie
Prêtre, rue du Grenier 8. 10692-3
pilla honnête, connaissant un peu la
UUC cuisine, est demandée chez Mme
Perret-Perrin , Eplatures. 10673-3
l—SaWgB K̂BOBBMMTgtJIllIIlKBma.UWilff'I ^MS IIi S W I UMMlUJJJM

A lniiPP pour le ler juillet ou époque à
IUUCI convenir, à des personnes sol-

vabies et sans enfants, un petit pignon
bien exposé au soleil. — S'adresser entre
midi et 1 heure chez Mme Zumkehr-Mon-
tandon. rue du Tem pie Allemand 1. 10632-6
I ndomonf A louer pour fin octobre, un
UUgCUlCUl. beau petit logement de 3
Ïiièces, corridor éclairé et dépendances,
essiverie, eau et gaz, grand jardin pota-

ger, petit poulailler et installation pour
lapins. Prix, 35 fr. par mois.— S'adresser
rue de la Prévoyance 100. 10670-3
T ndoiTIPnt A remettre pour le 31 octo-
JJUgGlUGUl. bre, un logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, au soleil.
Prix 33 fr. 35. — S'adresser rue A.-M.»
Piaget 29, au 3roe étage , à droite. 10651-3

1 nnomanl A louer fa suite un beauLUjjGNItml. logement au soleil, de 2
chambres et dépendances, au 1er étage.
S'adresser à M. Paul Maire, rue du Ver-
SOlX 9. 10694-3

KeZ-Oc'CnaUSSee. octobre prochain,
rez-de-chaussée de 4 pièces, avec atelier
pour 10 [ou 12 ouvriers, cuisine, corridor
et dépendances, eau, gaz, électricité ins-
tallés. Situation à proximité de la Gare et
de la Poste . Conditions favorables.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 10661-3

Rmmn fa 2 Pièces, cuisine et dépen-yiluli dances est à louer pour le 1er
juillet 1907, Gibraltar il. Prix fr. 25 par
mois. — S'adresser chez M. Matthey, Gi-
braltar % au 2me étage, à gauche. ioe46-i*

T Affamant A louer de suite ou pour le
LUgBlUCUl. ai octobre, un petit loge-
ment de 2 pièces, cuiBine, jardin. — S a-
dresser rne de l'Emancipation 47, au-des-
sus de la fabrique Schmidt. 10684-3
riinnihiiû A louer de suite, à un ou
UildlllUI C. deux messieurs, une cham-
bre meublée.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 24, au ler étage, à gauche. 10630-3

PhiimhPO A louer» jolie chambre non
«JlialIlUl C, meublée, indépendante, dans
maison d'ordre.— S'adresser rue Léopold
Robert 58. au 2me étage, à droite. 10629-3
Phgmhnn A louer de suite, a ues mes-
tJllCllilUl C. sieurs d'ordre et travaillant
dehors, une chambre meublée à deux lits.
— S'adresser rue da Progrés 18, au ler
étage. 10627-3

flhamhPfl A louer de Buite une cham-
UliauiUl 0, bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Ravin 7, au ler étage. 10641-3

f hamhPfl A louer une chambre à 2 fe-
vuaiUlU 0. nôtres, bien meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Crêt 22, au
Sme étage, à gauche. 10640-3
nhnmhPD A louer petite chambre
UU0.1UU1 C. meublée, indépendante. Prix
modique. — S'adr. rue A.-M.-Piaget 65,
au rez-de-chaussée. 10666-3

flhflïïlhPP A louer pour le 15 courant,
VJIUUIIUIC. près des collèges, une petite
chambre meublée, indépendante, au soleil,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 39, au rez-de-chaussèe. 10658-3

Pihfl ITlhPP Alouer une chambre meublée,
UildlllUI C. avec pension si on le désire,
à une demoiselle ou dame. Prix modique.
— S'adresser rue de l'Industrie 5, au rez-
de-chaussée. 10668-3
r.hamhpo à louer à un monsieur iion-
UliulilUlO nste et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Fleurs 22, au 2me éta-
ge, à droite. 10683-3
Ttn mnncioilP d0 toute moralité deman-
UU ÎUUIIOICIU de k partager sa chambre
k deux lits avec un monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 23, au 2me étage, i gauche.

10682-3

ntlfllslhPP A louer de suite, une cham-
U1KU11U1C bre meublée, k une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser à Mme
Numa Favre. rue Jaquet Droz 12. 10690-3

Phamhpo A- louer, à monsieur sérieux,
UliaiilUlC. une très belle chambre bien
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Collège 9, au 2me étage.
. 10687-3

PhamhPO A louer une Julie cnaniure
VliaillU.C- au soleil, meublée conforta-
blement, à un monsieur tranquille, sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Envers 34. au 3me étage. 10681-3
Mmimm t̂am * î^mi ^M ^*BmxamMmm *Mwmw^a ^mm ^MMMrMnmmnm

On demande à loner %££?££.
bre meublée, pour un monsieur et une
dame. — Adresser les oflres avec prix
BOUS A. D. 10664, au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 10664-3
ITn mnnciûlin solvable demande à louer
UU UIUUÙIG UI Chez des personnes sol-
vabies et tranquilles, une chambre meu-
blée, au soleil, située dans le quartier de
l'Abeille. — S'adresser sous initiales A. R.
10638. au bureau de I'IMPARTIAL. 10638-3

On demande à acheter d uHK&3!
crin animal. Bon marché. 10631-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SfïïlS»
à bosses (locomotive), avec secondes, 24
lignes, Roskopf. — S'adresser chez M.
Rosowsky, rue Léopold-Robert 88 a.

10649-1

On demande à acheter à^
éàh3aud

trous, plus 1 lampe pour magasin. —
S'adresser au magasin rue de la Paix 5.¦ " 10688-3

X uptirlpa un joli vélo, roue libre, ainsi
a. ICllUlC que deux poussettes à 4 roues.
Très bon marché. — S'adresser à M. Al-
bert Déruns, tapissier, rue Numa Droz 2a.

10644-3

A yen ripa 1 bon burin-fixe pour sertis-
IC11U1C seur, 1 grande lanterne pour

montre, 1 potager français avec accessoi-
res. 10628-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
AntflmiMÂa A vendre quantité de
nUUQJUUUS. tableaux en tous gen-
res, ainsi que des meubles et autres ob-
jets antiques. — S'adresser rue du Crèt 22,
au rez-de-chaussée. 10662-3

A UonH pa un potager à gaz à deux feux,
ÏGUul B émailié. Prix très réduit. —

S'adresser rue du Nord 17. B10855-3

A pflnHpp é un prix très favorable, un
ICUUI C berceau démontable, bois

tourné. 10637-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOilsiPO Motosacoche Dufaux en
ICUUI C parfait état et ayant fort peu

roulé, entièrement montée sur bicyclette
B, S. A. renforcée, fourche à ressort, deux
freins sur jante, selle Brooks, accumula-
teur de rechange, porte-bagages et divers
accessoires ; prix fr. 650. — S'adresser
Place Neuve 10, an ler étage. 19656-3
Un plia A. vendre, une grosse vache
I (U>UC. noire et blanche, garantie por-
tante pour l'automne, plus une quantité
de lapins de différentes grandeurs et de
races.— S'adresser à M. Numa Schneider,
à Jérusalem. 10893-1

A veadre ur1isberoeau usagie0ê3i-t
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dj nnA A vendre d'occasion un magniû-
riuut/a que piano noir, prix avantageux.
S'adresser sous chiffres K L M  10003.
au htireaii de I'IMPARTIAL. 10002-1

Â non fi l'a un beau burin-flxe . — S'adr.
ICUUI C au bureau de I'IMPARTIAL. f

10328-1 j

Â VPUffl-n tue forge portatlTe pour m6»
ICllUl C canicien, ainsi qu'un tronc

pour enclume. 10283-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A ypndPO faute d'emploi un beau cana»
I CUUI C pé, un Ut de fer complet (une

personne), une table à allonges pour pen-
sion, un régulateur garanti (grande son-
nerie). Bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25. an Sme étage. 10289-1

A oanfjnû un Ut complet noyer k 2 per»
I CUUI C sonnes, peu usage. — S'adr.

rue du Parc 84, au 3mt étage, à droite.
10292-1

A VPI1 (t PO 1 i>ois de li' 8aPiD' aT6C paii-
ICUUI C lasse k ressorts et matelas,

plus un établi bois dur pour machine et
une guitare, le tout à très bas prix. —
S'adresser rue de la Promenade 6, au se»
cond étage. 10254-1

A TPTIsiPA une poussette à 4 roues, bien
ICUUI C conservée, avec lugeons. —

S'adresser rue de la Combe-Gruerin 13,
au rez-de-ebanssée. 10275-1

Ppriin dimanche, dans les rues de La
IClUU Chaux-de-Fonds, une montre de
dame avec chaîne pour monsieur et mé-
daillon argent. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, à l'Hôtel de
Paris. 10686-3
Pondit dans les rues de la viUe, un bil-
rClUll let de 100 fr. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de le rapporter, con-
tre fr. 25.— de récompense, chez MM.
Eggimann & Beiner, rue de la Serre 61.

10626-2

Poprin samedi matin, depuis la rue du
1C1UU paro 75 à la Grande Poste, un
portemonnaie en cuir rouge, contenant
une dizaine de francs. — Le rapporter,
contre récompense, rue des Tourelles 43,
au 1er étage. 10603-2

PoPflll depuis le Magasin de musique
IClUU Beck, jusqu'au Cercle du Sapin,
un portemonnaie en nickel, contenant
55 fr. — Le rapporter, contre bonne ré-
compenbe, au bureau de I'IMPARTIAL.

10550-1

f nnriTTA un porte-monnaie. — Le récla»
I lUu. lv  mer contre frais d'insertion e-
désignation, cbez M. Gruet, rue de la
Charrière 117. 10496-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale Ses Pompes fanèires
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. 11378-3

BgT~Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

Messieurs les membres du Progrès
(Caisse d'Indemnité et de Maladie) , sont
informés du décès de Monsieur Ulysse
Glrardot, leur coUègue et sont priés d'as-
sister au convoi funèbre qui aura Ueu
mardi 11 courant, 41b.  après midi.
10674-1 Le Comité.

J'ai cherché l'Eternel et U m'a réponds
•t m'a délivré de toute» mes souffrance!.

Pa. XLIX, 4.
Les enfants et famille de Madame veuve

Emma Zûrcher née Tripet, font part à
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mére et parente

Madame veuve Emma ZURCHER
née Tripet

survenu dimanche, à 11 heures du soir,
dans sa 61me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1907.
L'enterrement, SAJSTS SUITE, aura Ueu

mercredi 12 courant, k 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue des Sorbiers 25.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire.

Lae présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 10695-2

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, foi
gardé la foi. U Tim. IV, 7.

Monsieur Paul Henzi, Madame et Mon-
sieur de Grenier - Henzi, à Boulogne
(France), MademoiseUe Louisa Henzi,
Madame et Monsieur le pasteur Jules
Henzi, àViane (France), Monsieur Edouard
Henzi , Madame et Monsieur Sandoz-
Henzi, Madame et Monsieur Edmond
Henzi et leurs enfants, Monsieur Ernest
Evard, ainsi que les famUles Favre et
Ducommun, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-sœur,
tante et parente

Madame Evodie HENZI née Brandt
que Dieu a reprise à Lui samedi après
midi, à l'âge de 76 ans.

La Chaux de-Fonds, le 8 juin 1907. _
L'enterrement aura Ueu SANS SUITE,

Mardi 11 courant.
Domicile mortuaire, Concorde 7.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 10625-2

Madame) André Maire, ses enfants «t
leur famiUe, remercient sincèrement ton-
tes les personnes qui leur ont témoigni
tant de sympathie pendant les jours da
grand deuil qu'ils viennent de traverser.
H. 5304 C. 10676-1

Il est au Ciel et dans nos cœura.
Madame Louise Franc-Maisonneuve et

ses enfants. Madame et Monsieur Arthur
Bourquin et leurs enfants. Madame et
Monsieur Louis Jacot et leurs enfants.
Monsieur et Madame EmUe Franc et leur»
enfants, Madame et Monsieur Arthur Jean»
richard. Madame et Monsieur F. A. L'E-
plattenier et leur enfant. Madame et Mon»
sieur Augnste Christen et leurs enfants,
Monsieur Paul Franc, Mademoiselle Mai»

I 

guérite Franc et son fiancé Monsieur De»
nicola, MademoiseUe Marthe Franc et soa
fiancé Monsieur Henri Jeanneret, Mesde»
moiselies Pauline, Cécile, Berthe et Jeanna
Franc. Madame et Monsieur Otto Otters»
taetter-Franc et leurs enfants, à Neuchâtel,
Madame Veuve C. Franc, 4 Neuchâtel,
Madame Veuve Franc et ses enfants, i
Valangin, Monsieur et Madame C. VuiUi
et leurs enfants, ainsi que les famille»
Humbert-Droz. VuiUe, GuiUod et L'Eplat.
tenier, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver an
la personne de leur cher et regretté père,
grand-père, beau-père, frère, beau-frére,
oncle et parent

Monsieur Paul-François FRANC
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche ma-
tin, dans sa 70me année, après une courte
mais très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1907.
L'enterrement SANS SUITE, aura Ueu

Mercredi 12 courant, i 1 heure da
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue da Temple»
Allemand 75.

L'urne funéraire tera placée devant le domi-
cile morluaire.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part. 10653-2

VMessieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique L'ABEILLE
sont priés d'assister, mardi 11 courant,
à 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Paul Frank, père de M.
Paul Frank, membre actif.
10680-1 ».«* romlt«.

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance, de
qui aurais-je peur t

L'Eternel est la ftree de ma vie, de qui au-
rais-je crainte T

Repose en paix mère chérie, tu at fait ton de-
voir ici-bas , il nous reste ton souvenir et le
doux espoir de te revoir.

Les enfants de feu Philippe Jung «t
leurs familles ont la douleur de faire
part k leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et vénérée mère, grand'mére, soeur.
belle-sœur, tante et parent*

Madame Vve Lina JUN6-DUB0IS
que Dieu a rappelée à Lui Lundi à 5 h. IA
du matin, dans sa 67me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB»

mercredi 12 courant, à 1 heure après
midi.

Une urne funéraire tera dépotée devant te
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre «I»
faire-part. 10691-2

U s'est endormi après de terribles
souffrances.

Madame Célinie Girardot-Froidevaut
et ses enfants , Albert et Paul à La Chaux»
de-Fonds, Madame veuve Lucien Girar»
dot et ses enfan te k Villers-le-Lac, Mon-
sieur et Madame Eusèbe Girardot et leurs
enfants à Morteau, Monsieur et Madame
Jules Guillet et leurs enfants à VUlers-le-
Lac, Monsieur et Madame William Jean»
neret et leurs enfants à Villers-le-Lae,
Monsieur et Madame Albert Mooser et
leurs enfants à la Brévine, Monsieur et
Madame Bernard Mooser et leurs enfante
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Alfred
Girardot à Villers-le-Lac, Monsieur et
Madame Charles Girardot et leurs en»
fants à Morteau, Monsieur Charles Froi-
devaux et ses enfants au Noirmont, Mon-
sieur et Madame Joseph Froidevaux et
leurs enfants au Noirmont, Monsieur et
Madame Gustave Froidevaux et leurs en-
fants à Délie, Monsieur et Madame Emil*
Loichot et leurs enfants au Mont-de-
Laval, Monsieur et Madame Justin Froi-
devaux et leurs enfants à Charquemont,
Monsieur et Madame Achille Froidevaux
à Charquemont, Monsieur et Madame
Victor Froidevaux à Charquemont, Mon-
sieur et Madame Félix Maire et leurs
enfants à Saint-lmier, ainsi que les fami»
les Girardot, Froidevaux, Guillet, Jean»
neret, Mooser, Loichot, Maire, Cbopard,
Taillard, Moïse, Besançon, Petit, Loin-
bardot, Granger, Vieille, Binetrin, Pi-
card, Vincerot , Guillery et Rossel, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur cher et
regretté époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent
Monsieur Ulysse GIRARDOT
décédé dimanche, i 1 h. 10 du matin, i
l'âge de 48 ans 5 mois, après une longue
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1907.
L'enterrement auquel ils sont priée

d'assister, aura Ueu , Mardi 11 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 1.
Une urne funéraire sera déposée devant to

maison mortuaire :
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 10657-1

Messieurs les membres de la Fédéra-
tion des Ouvriers Horlogers, sont priés
d'assister mardi 11 courant, à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Ulysse Girardot, leur regretté collé »
gue.
10693-1 Le Connu».
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DtnUCIAHT Une famille du Val-
lTlui0AVJl< de-Ruz désire prendfe
en pension un petit garçon de 4 à 10
ans. Bons soins sont assures. — S'adres-
ser à M. Jules Coulaz, Geneveys-sar-
«goffrane- 10510-3
tff Ant7ll»Iàv*A Bonne couturière
VllUliUl ICI v> pour hommes, fem-
mes et enfants, vient de s'établir. Se re-
commande pour travail à la maison, ainsi
que pour des racoommodages. — S'adres-
ser à Mme Lina Genier, couturière, rue
Frittt-Courvoisier 58-a. 10513-3

AUX pârôfltS. enfant en bas âge
en pension. SO fr. par mois. Bons soins,
ait de campagne, lait naturel. — Offres
sous chiffres B. Z. 10542» au bureau
de l'iMPAirrai.. 10542-2

Lectures pour Tous, B »jgg8C
«Hat, de 1903 à 1906, à échanger contre
livraisons de JE 8AI8 TOUT, ou autres
publications sérieuses, sciences occultes,
«e ; ou à vendre bon marché. — Offres
Mous chiffres P. «3» 8. 10488, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 10468-3
£* 4« de moyennes, ch&-
VûPIlCC'I ffAC ton3- çrenats, ru-
OC1 ll.Jk9U.mOj bis, soignés et ex-

O tra-soignés. Fabri-
cation de pierres en tous genres. 22090-5

G. GOrcBET. Coffrane (Neuchâtel).
-r» -a/r J Roskopfs.Pour Montres SAS-S

19 et 21 Ug.,
tons genres. Boîtes 17 lignes, cylindres et
Louis XV, Boites 31 Ug., s. ch. s. c. Genre
Bspagne. Fort lot de Glaces. Liquidation
à prix réduits. — Oflres chez M. Riohard-
Ding, rue de la Promenade 8, 10422-1

Jonna fllln de *® suas cnerche place de
iClUlo UUC suite dans un magasin. Pré-
tentions modestes. 10552-2

S'adresser au bureau de ITHPARTIAL.
I nhayûnp d'échappements fixes deman-
AvUviGUl de des achevages après do-
rure, sans spiraux. — S'adresser rue la
Charrière 27. 10387-1
HAÏTI IÎ1 ft marié, de toute confiance, de-
uUiUUlu mande emploi de suite comme
homme de peine ou commissionnaire; se-
rait disposé de faire n'importe quel tra-
vail. Très pressant. 10345-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
InnPAflti- Oh demande à placer un
AuJU CUUt jeune garçon de 14'/, ans,
somme apprenti pivoteur ancre et l'ache-
vage si c'est possible, dans la localité ou
au dehors. — S'adresser chez M. Jacot.
rae A.-M. Piaget 69. 10389-1

Jeune Dame rasJidFïJS
faire des heures. — S'adresser rue du Ro-
cher 7, au Sme étage. 10401-1

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

ÎIÂhrlc On sortirait des vis à une
¦"lll 19a bonne débriseuse. — S'adr.
an Comptoir, rue dn Parc 18. 10539-2
RomnntoilPG Deux remonteurs pourRCIUUU.CUID, pièoes cylindre 12 lignes
Robert, genre bon courant, actifs et régu-
liers au travail, sont demandés pour dans
la quinzaine. 10531-2

3 adresser au burean de I'IMPARTIAL.

acheveur. Bon ache.veJur ?*•"*"' ¦ **•¦" ¦ courant de la
pièce or, ainsi que la retouche du régla-
je, trouverait place stable dans comptoir
it la localité.— Offres Case postale 1114.

10549-2
RnillnnliailP On demande de suite un
UUlUUl/UCUi . guiUocheur pour le petit
grain. — S'adresser à l'atelier AUx Ma-
they, rue de la Paix 76. 10536-2

.foiino flllo Une famille de LAU-11611116 IIII6. SANNE demande une
jeune fille, pour aider au travaux du mé-
nage. 10499-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Qflmranfn On demande une bonne ser-UCI ÎÛU.C. yante âgée de 35 à 45 ans,
pour faire un ménage sans enfant 10533-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Bg«—»!—1WIMUI, UULOTIOT.WW JJM

Récolte 1907 *~
jdËrn^ â nouvelle Confitare de Fraises

flRk de Lenzbourg

7 7840 Seaux et marmites de B, 10 et 25 kilos

A Né tan clap bonne Épicerie
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Cûminisslonkre. Je£s KS2
pour faire les commissions entre Bes heu»
res d'école. — S'adresser rue du Parc 92,
au 3me étage à gauche. 10501-2
Cannanttt On demande pour le ler juU-
IJ DII UUIVI lef, une bonne servante sé-
rieuse et honnête, sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné.— S'adresser
chez Madame Cballandes, rue du Parc 68.

10392-3»

On demande SS SSTXd« SE
rant de tous les travaux d'un petit mé-
nage. — S'adresser à Mme ZOBî , me de
la Charrière 35. 10618-2

fln riamfliiria <-*• BUito dans ft*"̂ 8 de
Ull UCillallUc montres : des Embol-
teurs, des Remonteurs da finissages,
ainsi qu'un bon déootteur connaissant à
fond la petite pièce ancre. 10390-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Fmlinilnnp Un bon embolteur après
IilUUUlieiir. dorure peut entrer de
suite dans bonne maison de la place.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10405-1

Remonteur £•,»&.
PASSEUR, peuvent entrer de suite dans
bonne maison de la place. 10340-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Ramnntonp D(UI** 1m comptoir de laUCUlUUlCUi . looaUté, on occuperait nn
bon remonteur de petites pièces cylindre.

S'adr. an bureau de I'IMPàRTIAI* 10891-1
DjanniefaQ On donnerait des tourna-
l lCl l lotCS» ges à faire à domicile. -»
S'adr. rue du Temple-Allemand 95, au
2me étage. 10414-1
Danaoeanca ®n Mnge, sachant bienQCjJttooCUùC faire ia chemise, est de-
mandée pour 2 ou 8 jours par semaine.
— S'adresser cbez Mme Wenger, Bati-
ment Grande Vitesse, Gare. 10343-1
Taillflneao On demande une ou deux
lalllcUùCû. ouvrières et assujetties;
places stables ; à défaut, taiUeuses pou-
vant disposer de quelques journées on
après-midis par semaine. — S adresser rue
Léopold-Robert 7. an Sme étage. 10354-1
RftlllanrfûP est demandé pour le 15 juin,
DUUlttUgoi capable de travaiUer seul et
muni de bonnes références. — S'adresser
à la Boulangerie, rue Bournot b. Le Lo-
ole. 10398-1
PltlflîllfillP On demande de suite un
EaiUuluCUl . bon emailleur sachant son
métier à fond. — S'adresser rue du Pro-
grés 135» 10411-1
TailIpnCP On demande une bonne as-
I tUUCUov. sjujettie ou ouvrière tailleuse.
Place stable. — S'adresser rue du Parc
81 B, au Sme étage. 10397-1
f înrf&nao Jeunes filles sont demandées
lilUgClCu. comme assujetties - Ungères.
Entrée au plus vite. — S'adresBer à Mme
Huguenin-Melly, rue du Nord 50. 10409-1

Jenne homme ÎSSSS
reau d'avocat et notaire. - Adresser offres
sous chiffres H. C. 10218, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10218-1

Commissionnaire. %%%&
dé par comptoir important de la place pour
faire les commissions et expéditions, place
d'avenir si la personne convient. — Adres-
ser offres avec références sons chiffres
B. A. 10378, au bureau de l'Impartial.

10378-1
ÇnmmoiiflPû Bonne sommelière con-UU1U1UCIICI C. naissant les deux langues,
demande place à laa Chaux-de-Fonds. —S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10394-1

Rai» Au nhaiiOSO Q au soleil, est à loueraX)ù UU'vUaUOOCC 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 cbez M. Von
AUmen, rue Winkelried 89, an Sme étage,

i 10494-2*

G/inn AAI A louer, pour le ler juillet bu
UUUtVoUl. à convenir, un sous-sol de
deux belles pièces, cuisine et dépendances,
beUe situation. — S'adresser rue du Gre-
nier 39e, au rez-de-chaussée. 10556-3

ApP<lFt6meDt. du Temple Indépendant,
un beau sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au Bureau rue
du Nord 168, de 10 h. à midi. 9965-3

AppirtemCnt. tabre m/, un magnifi-
que appartement de 4 grandes ebambres
et 2 alcôves. 10504-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
I nrtpmnnt * ,0U6P poup do 8Ulto ou
UUgClUCUl. époque à convenir, un beau
logement de 4 pièoes et dépendances,
•itué au soleil et au centre dea affaires.
— S'adresser à M. Georges DuBols,
qulnoalller, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-2»

Appïrtem6nU de 3 chambres, cuisine,
dépendances, prix fr. 420 eau comprise.

Une grande cave et un sous-sol avec
entrées sur rue, conviendrait pour petit
commerce. Prix k discuter. — Le tout
situé rue de l'Hôtel-de-ViUe 40. — S'adr.
au gérant, M. J.-H. Matile, rne du Ca-
sino. 9727-2

i a n ——— i

flflWû alouer, pour le 31 octobre prochain,
lia 10 rœ Jaquet Droz 81. Entrée indé-
pendante. Loyer annuel, fr. 150. — Pour
autres renseignements, s'adresser à M.
Lucien Droz, rue de l'Envers 82, au rez-
de-chaussée. 10520-2
Phamhrû A louer, une chambre meu-«JUaUlUiC, blée, i Monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 5, an rez-de-chaussée, à droite. 9901-3
fhamhPO meublée à louer & un ou deux
«JUuUlvl D Messieurs, tranquUles et tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au ler étage, à gauche, après
7 heures du soir. 10498-2
phnmhna A louer de suite une cham-
tlUdUlUlOt bre non meublée et non in-
dépendante, chez une dame seule. 10545-2

A la même adresse, i vendre pour
20 fr. une poussette à 4 rouse, bien con-
servée.

S'adresser an bureau de I'IMPàRTIAI,.
fhflmhPP  ̂l°uer une chambre à un
UUÛalUUl G. ou deux messieurs honnêtes
et solvabies. — S'adresser rue du Puits
N» 25, an rez-de-chaussée. 10543-2

Ponr le 1er Jailiet,
à louer deux chambres con-
figues avec antichambre , au centre de
la ville et des affaires, toit comme

Bureau
ou à des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 10339-5*

Appartements modernes q̂ iS..
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
chez M. Alfred Robert, rue Léopold-Ro-
bert 51a. 10043-12
I nriomanf A louer, pour le 31 octobre,UUgCUlCUl. de beaux logements de 3 piè-
ces. Prix, 425 francs. — S'adresser rue du
Grenier 37. 9899-4
KÂÎMIP À 'itià A louer, pour séjour
OBJUUl U CtO. d'été, à personne sans
enfant, nne ebambre meublée, très pro-
Sre, située aux abords ds la viUe et chez

es personnes très honorables. 9969-5*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.nrfamanto A louer pour le 31 octobre
liUgCUlCUlO. 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 VieUe-
Schilt, rne Fritz-Courvoisier 29-a. 9297-10*
A I  An an pour le 31 octobre 1907, 1 lo-1UUC1 gement au rez-de-chaussée, de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser me Nnma-Droz 51, an ler étage.

8759-13*
Harfâgïïï Pour tout genre de commerceUlagaolU ou industrie est à louer de sui-
te. — Conditions avantageuses. 7810-15*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A lfllIPP £oar nD J um logements de 2 et
IUUCI 3 chambres, balcons et dépen-

dances, rue Léopold-Robert 140 et 143 ;
Îiour t»n octobre, rue Numa Droz 98, un
ogement de 3 ebambres. — S'adr. à M.

Albert Barth. P. JeanRiehard 27. 246-60

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

5163-66*
f ntfPïïlPnt A louer de sui te logemeut
UUgCUlCUl, de deux pièces, chambre
meublée ou non. 10402-1
. A la même adresse, on demande un
jeune homme de 17 à 18 ans.

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Qnns .qA] A. louer de. suite ou époque à
tJUIln'oUl. convenir, dans maison mo-
derne, un petit appartement exposé au
soleil, de 2 chambres, cuisine et toutes
dépendances, entièrement remis à neuf.
S'adresser rue du Grenier 41 g. 10348- 1
Pjrinnn A louer pour tout de suite ou
I IgUUU. époque à convenir, rue PhiUppe-
Henri Matthey 7, 2 chambres, cuisine et
dépendances.— S'adresser à l'Etude Ch.E.
Oallandre, notaire, rue de la Serre 18.
nharnhna A louer de suite chambreUUuUlUlC, meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 107,
au ler étage, à droite. 10370-1
Phamhpo A remettre une chambreV1KUUU1C. meublée, au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rne de la Paix 95. an rez-de-chaussée.
P.hamflPû à louer à 2 messieurs. — S'a-UUaUlUlC dresser rue du Puits 27, au
rez-de-chansBée , à gauche. 10366-1
P.hntnhro On offre chambre et pension
VUaUlUl C. à une ou deux demoiselles
honnêtes ; prix modérés. Vie de famiUe.
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21. au
rez-de-ebaussée, à gauche. 10385-1
Phamhnn A- louer de suite à des mes-lUKUUUl G. sieurs une chambre meublée
et indépendante. — S'adr. rue des Ter-
reaux 2, au ler étage. 10424-1

On demande a loner r^etôiV
que à convenir, un appartement moderne
de trois ou quatre piéces, siluè au centre
de la ville. — Adresser offres. Case pop-
tale 1169. 10587-5

On demande à louer foSSS
ment de 3 on 4 pièces. — Adresser les.
offres par écrit, sous initiales T. P. 10493,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10493-2

Petit ménage rsst
mande à louer de suite ou époque i con-
venir un appartement situé au soleil ,
avec Jardin. — S'adresser au Magasin
JULIUS BRANW. ioaro-1

On demande à loner va'S^ir1'
011"

d'entrepôt, si possible avec chambre habi-
table non meublée. — Offres sous chiffres
C. P. 10347, au bureau de I'IMPARTIAL.

10347-1

On demande à louer uT 6̂ «S
pour la fabrication de cadrans émail,
avec la force motrice installée. — S'a-
dresser sous chiffres La. E. 10353, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10352-1

On demande à louer $ CLtiï.
situé k proximité de la Gare de l'Est. —
S'adresser rue du Crêt 24, au 2me étage,
à gauche. 10423-1

On demande à acheter unstd0
re
ns7e*r

rne du Progrès 69. au 2me étage. 10876-1

On demande à acheter d,eut SVe"
noyer. — S'adresser k M. Bobert, rue de
la Charrière 6. 10419-1

On achèterait SffiSft u^C0Px8-droit, en bon état. — S'adresser rue de la
Paix 77, au rez-de-chaussée, à droite.

Phnt/Kîra ntm da denors» demande à
I UUtM>gl ayuc acheter une vitrine usa-
gée. — Adresser le3 offres à M. A. Nus-
baum, rue du Parc 15. 10395-1

Vflif 1IPPQ A vendre, une Victoria aveclUUlilG,}. siège, pour attelage à un ou
deux cheveux, un Phaéton quatre places,
pour attelage à un ou deux chevaux. "Voi-
tures très peu usagées. — S'adresser le
matin, rne du Midi 43a. 10538 5

5 SAGNE - JUILLARD «9
C<9 rue Léopold Robert 38. 4 es
dm Maison de confiance. Fondée ea 1889 A
-ay — BHTRKB LIBRB — ™W

A VPIldPA de suii0> une jolie Jumelle
ICUUI C photographique, format

i 1li X 6. objectif Amastig-mat Tessar
Zeiss, «3,3, plus 24 châssis métal et un
agrandisseur spécial de 41/, X 6 en 13 X 18.

Un beau Pied-Canne métallique avec
tête à rotule.

Un Générateur acétllène, aveo deuj
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 m. 50 carrés, pour projet;

tionB.
Un Rhéostat pour courant électrique
Un Disque teinteur, 1 Lampe d«

Conférencier , 1 Cuve à. eau.
300 Vues de Projection noir et con»

leurs, dont plusieurs en séries avec con
férences.

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

chaussée. 9410-9'
¦ ' a

A VPIlrirA luu Bouteilles vides, un gara»I CUUI C manger, un régulateur, nne
zither, les trois Dictionnaires Larive et
Fleury illustrés, les trois premiers vola»
mes du Canton de Neuchâtel, reliés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10417-1

A VPlldrP une v°iture dite « Duc » , eni CUUI C très bon état, pour cheval de
taille moyenne. Prix raisonnable. — S'a-
dresser é M. Auguste Fitzé, peintre, tau»
bourg de l'Ecluse 82, Weuohâtel. 10377-1

Â unnrfpo une belle table ovale LouisI CUUI C XV, noyer poli, et un beau
régulateur, noyer cire, style Renaissance;
plus des outils de planteur d'échappe-
ments, tels que tour à pivoter et compas
à engrenages. — S'adresser rue de la
Concorde 5, au ler étage, à droite, et rue
Alexis-Marie-Piaget. 10374-1
fWacÎAn I excellent appareil photogra-UbttliilUUl phique, format 13X18, est
à vendre ou A échanger contre un appa-
reil photographique 9X12. genre Kodaok.
S'adresser k M. Armand Werner, photo-
graphe, rue de la Paix 55 bis. 10378-1

A troniiPO à Da3 Prix- une poussette àICUUI C 3 roues, en bon état. — S'a»
dresser rue Alexis-Marie Piaget 49, au
rez-de-chaussée. 10372-1
Aftf»acinn A vendre un beau litVbb<l9lVUa complet (noyer), à 2 per-
sonnes, matelas et paillasse k ressorts,
recouvert à neuf, matelas beau crin ani-
mal blanc, 1 canapé à 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 ;
Erix modéré. — S'adr. rue du Premier-
lars 6. au rez»de-chaussée, k droite. 10403-1

A VPTlIirA d'occasion, un Ut noyer aveoICUUI G paUlasse et matelas crin
noir, vendn fr. 800 et cédé à fr. 180. 
S'adresser au Qagne-PeUt, rue du Stand 8.

10350-1

A confira un excellent phonographe,ICUUI C avec enregistreur marque
«t Pathé B, plus un grand stock de cylin-
dres, grands et petits, le tout à l'état de
neuf, cédé k moitié prix. — Adresser les
offres SOUB chiffres M. B., Case postale
4006. 10527-1

A tjnnrjiia une bicyclette de dame mar»ÏCUU1 B qUe « Cleveland », à l'état
de neuf. — S'adresser à M. Louis Kuster,
rue Jaquet Droz 18. 10383-1

Â VPTldl'A un tour aux débris, peu usa-iCMUO gé; très bas prix. — S'adr.
rue du Puits 18, au pignon. 10841-1

f mmW Voir la suite de nos lE^otït©® annonces dans les passes 7et 8 (Deuxième Feuille). ~VB
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Jeudi , Samedi et Dimanche I

BUND CONCERT
Débuts de

F. Saah
le désopilant, Comique dans ses

transformations et Monologues.
DIMANCHE

CONCERTS APERITIF et MATINÉE
— ENTRÉE LIBItE — 5-58

WmMmmmmmmmmwmmv ,̂ ̂ ^̂  ̂¦ - — . —

Réunions Religieuses
les Landi 10 Jain, à 8</i beures du soir, à l'ORATOIRE, rue de la Promenade 10
et Mardi 11 Juin, à la marne heure, à la CHAPELLE MÉTHODISTE.

Suje t : Le Réveil au Pays de Galles,
par Mlle C._MBTB-IJAN'.

Invitation cordiale â tous. 10660-1
a. n i  .in aMMM 

UH^lEHHË HOTEL 
DE 

L'EUROPE
HJImOÈ H SU il Hl A la OARB CENTRAL!wmW ̂ MW BSTTtm lais B9 Confort moderne. Prix très modéré*

Magasin de Coiffeur
18, gtTTB KTEIUVE, S.é

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

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

Me référant â l'avis ci-dessus, je me permets de me recommander bien vivement
k la clientèle de mon prédécesseur, ainsi qu'au public en général. Par un servie*
prompt et soigné, un travaU propre et de la marchandise de première qualité, j'es-
père contenter toutes les personnes qui voudront bien m'aocorder leur préférence.

Ernest BOHRER, ooiffeur-posticheur
Rue Neuve 16.

Spécialité de Travaux en cheveu, Nattes, Tresses, Postiches en tous genre*.
Service antiseptique — Schampolng1 américain 10089-1

Chaînes de montre. —» Perrupues de poupées, etc.
Bienfacture. Prix modéré».

.. — . _ ...

¦ mm t i»

Afin de sortir d'indivision , l'Hoirie de M. Louis Colin expose en
vente l'immeuble qu 'elle possède à La Ghaux-de-Fonds, soit la maison
rue Numa-Droz 56, avec joli jardin d'agrément an midi et terrain d'ai-
sances au nord , le tout formant au cadastre l'article 318, folio 18, n*11
à 6, d'une superficie totale de 485 m*. La maison , dans laquelle sont instal-
lés l'eau, le gaz et l'électrici té, est assurée pour fr. 44.400. —.

Le pavillon existant dans le jardin , est assuré pour fi*. 1300.—.
Le revenu total de l'immeuble est de fr. 3035.—.
La vente aura lieu le Lundi 17 Juin 10O7 , à S heures de l'a*près-midi, dans la salle du 3me étage du bâtiment des Ser-

vices judiciaires, à La Chaux-de-Fonds. H-4966-C
Les vendeurs se prononceront dans l'heure qui suivra la dernière en»

chère sur l'adjudication ou le retrait de l'immeuble. 9591-1
S'adresser pour visiter l'immeuble, à M. «J.-L. Rochat-Colin, rne

Numa-Droz 56, et pour prendre connaissance du cahier des charges en
l'Etude dn notaire A. Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

Sodélé Ciioili lilMoisi
des Cafetiers, Hôteliers, Restaurateurs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le Mercredi 18 Juin 1907, & 3 heures da soir»

à l'Hôtel de la Croix-Blanche à Noiraigue
Vu l'importance de l'ord re du jour, nous insistons tout particulièrement

pour que tous nos collègues du canton assistent à la dite assemblée.
Le Secrétaire, Le Président,

Paul Froidevaux. P>-L" Sottaz.
fjaUgfT La Section de La Chaux-de-Fonds partira en voi-

ture, à 8'/a heures du matin, depuis la place de l'Hôtel-
de-Ville. — Prière de se faire inscrire jusqu'à, mardi &
midi, auprès du Président IU. Joseph Bleesi, rne Jaqnet-
Droz 58. 10643-1

Mercredi 18 Juin 1997, à 8 */« heures du soir

Salie de IfHôtel de-Wille, Ier étage
Sous les auspices de l'Union Ouvrière et le Syndicat des

Ouvriers Tailleurs ;

CONFÉRENCE
SUJET : Utilité de l'Organisation chez les Tailleuses.

Invitation cordialo.
10652-2 Le Comité de l'Union Onvrlère.

Nttnt.il ies On Horlop
Section des Régleurs, Régleuses et Coupeurs

de balanciers
t mm t

Les ouvriers et ouvrières travaillant sur la partie dn réglage, qui
n'ont pas encore adhéré au Syndicat en formation , sont rendus attentifs
que le dernier délai d'inscrip tion a été définitivemen t fixé aa 15 Juin
1997.

A partir de cette date, les récalcitrants auront à payer une forte mise
d'entrée et la Fédération des Ouvriers horlogers prendra des mesures à leur
égard.
10879-2 La Commission.

. ¦ ¦» ¦

f

Les Cycles « Rochat » ont depuis plusieurs années, fait leur
preuve d'endura nce, ce qui les recommande particu -
lièrement à tout acheteur. " {,9760-8

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

Se recommande, LOUIS HURNI, mécanicien
Rue Numa-Droz 5.

Louages de vélos Louage de vélos.

Vente de l'Hôtel et du Domaine
de la Tourne

?
Lundi ler Juillet 1907, à 3 heures après midi , à l'Hôtel de là

Lovauté , aux Ponts-de-Martel , M. Alfred Perrin et les hoirs de SI.
Fritz Perrin-Rersot, POUR SORTIR D'INDIVISION, feront
vendre par voie d'enchères publiques, leur propriété de la Tourne : Hôtel et
Domaine. H-5253-C

L'hôtel renferme 12 chambres de pensionnaires, salle à manger et dé-
bit de vin.

Le domaine comprend le bâtiment à l'usage d'écurie, grange, remise,
environ 85 poses de terre, dont 12 poses labourables et des prés de
montagne ; le lout d'une superficie de 241,612 m*.

La Tourne (altitude 1289 m. Signal), but d'excursion très connu, un des
plus beaux points de vue du Jura , est aussi un séjour d'été très apprécié.
La route cantonale Rocheforl-Les Ponts-de-Martel passe devant l'Hôtel. Dé-
pôt postal et téléphone à l'Hôtel. Assurance des bâtiments, fr. 46,600.—.

L'adjudication définitive sera prononcée séance tenante,
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour renseignements , s'adresser à M. Alfred Perrin, a la Tourne,
à M. René Jacot-Guillarmod, notaire, à La Chaux-de-Fonds,
à l'Etude Lambelet & Guinand, avocats, à Neuchâtel, ou au
notaire Jean Moniandon, à Boudry. 10396-3

ÂIGLL ¦ Hôtel Beau-Site
Situation excellente au milieu d'un vaste parc avec forêt de sapin». Excellente

cuisine. RESTAURATION. Prix modérés. 103*30-11
Grand centre d'excursions et de promenades.

Une fabrique de montres
de la localité désire engager pour le 1er
juillet prochain :

2 remonteurs pour piéces cylindre et
ancre soignées.

1 repasseur ou j eune honnie sachant li-
mer et tourner.

1 finisseuse de vis possédant son tour.
Bon salaire et ouvrage régulier.

S'ad. au bureau de I'IMPàRTIAI.. 10634-3
« .ji ™—̂ »»

ûaiîtii
A vendre un moteur HP, pointeuses

pour émaux et pour plaques, plaques k
décalquer, fournaise n° 7 ; le tout à l'état
de neuf. — S'adresser rue du Nord 17.

19654-5

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 10381-1

Lanternier-
Termineui*

habile et consciencieux, est deman-
dé DE SUITE!. Traitement : 8 à 10 tr.
par jour, suivant capacités. Entrée de
suite. — S'adresser à M. G. Sehmidt, rue
rue| Neuve, à Villeret. H-2360-J 10515-1nmnE
pour tous genres de polissages. Qualité
extra. La meilleure et la meilleure mar-
ché de toutes les poudres à polir. Dépôt
chez Mme Adèle Dubois, rue de la Gare 4,
rez-de-chaussée, à droite. 10541-2

GROS — DÉTAIL. 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

4, — UUE da SOLEIL — 4.
Grand choix de

Lapins et Cabris frais.
Excellentes TRIPES ouïtes, à 65 c. le '/,h.
SAUCISSE au FOIE, bien conditionnée,

à 60 c. le demi-kilo.
JAMBON fumé, premier choix.
GRAISSE de BŒUF, à BO c. le >/i kilo.
10463-9 Se recommande.

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-
trny. 10505-1

A VENDRE
à Colombier

Terrain à bâtir, 500 m*, bien situé, à
proximité de l'Avenue de la Gare, quartier
d'avenir.— S'adresser à M. J. Rossi-Vqgt,
à Colombier. 10006-8

République et Canton de NencMtel

Vente Je Bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, les
bois suivants, situés dans les forêts can-
tonales de l'Arrondissement des Monta-
gnes :

Le Mardi 18 Juin 1907
An Pélard :
161 billons sapin de 4 et 6 m, m> 55,64

3 lots charronnage
1 tas de perches

84 stères quartelage sapin
108 stères quartelage de rondins hêtre
33 stères dazons.
Le rendez-vous est à 9 heures du ma-

tin à la Basse. 
*——™ e

Le Mercredi 19 Juin 1907
Au Cernil-Girard :
82 billons sapin, de 4 et 5 m 40, m' 34,41
2 billons hêtre, de 5 m, m" 0,89

23 stères quartelage sapin
800 fagots

Le rendez-vous est à 9 heures du ma-
tin, au Cernil-Girard.
A Moron t

78 billons sapin, de 4 et 5 m 40, m» 37,17
11 tas de perches
49 stères quartelage sapin
67 stères quartelage et rondins hêtre

1136 fagots
Le rendez-vous «st à 1 h. après midi, à

l'Hôtel du Saut du Doubs.

Le Jeudi 20 Juin 1907
A Beauregard :
49 billons sapin, de 4 et 5 m 40, m» 20,94

7 billons hêtre et érable, m" 5.88
232 stères quartelage sapin
34 stères quartelage et rondins hêtre

838 fagots râpés.
Le rendez-vous est à 9 heures du ma-

tin, à la Ferme Modèle.

Aux Eplatures :
41 billons sapin, de 4 m, m» 17,28
63 stères quartelage sapin
22 stères quartelage hêtre

615 fagots.
Le rendez-vous est à 3 heures après

midi, au bas de la forêt.

Le Locle, le 8 Jui n 1907.
L'Inspecteur des Forôts

du V" arrondissement

Colonies de Vacanoes
Les ihembres de la Société sont convo-

qués à l'Assemblée générale annuellt qui
aura lieu le Mardi 11 fuin 1907, à
6 beures du soir, au Collège primai-
re, salle n° 15 (ler étage).

ORDRE DO JOUR t
Comptes de 1906. — Budget de 1907. —

Nominations : a) du Comité b) des vérifi-
cateurs.— Divess. H-5267-C 10514-1

Le Comité.

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 visite r et traiter, s'a-
dresser à M. Chandolas-Bûhler, à Cor-
mondréche. 10416-4

Atelier à louer
au rez-de-chaussée , avec bureau, cuisine
et cave, pour le ler octobre prochain..Gaz
et électricité installés . 9087-11*

S'adresser au fcureau de I'IMPAUTIAL.

CANNES
poignées argent

moulées avec coude en fer,
par conséquent INCASSABLES

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE «**

RICHARD-BARBEZAT
33, Rae Léopold Robert, 33

¦i*

ûrj demande
dans un atelier de BIENNE, un

Grarar si argent
Place stable et ouvrage assuré, BL-991-T
10506-2 H. Glatz, rue de l'Hôpital 41.

Emboîteur
On demande un bon ouvrier emboîteur,

consciencieux!, pour pièces simple* fll
compliquées , ayant des connaissances
dans les tirages de répétitions. Place su-
bie et à la journée. — S'adresser à SI.
Eugène Gerber-Zurlinden, rue du Mont-
Blanc 22, Genève. 10369-i

Ogtç3.x»€t:n.g
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.

10353-1

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

pivoteur de finissages. 10368-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Repasseuse en linge
nouvellement établie, se recommandt
pour tout ce qui concerne sa profession.
Repassage à neuf. On entreprend le
linge à laver. — S'adresser rue de la
Serre 25, au Sme étage. 10532-2

Mouleurs capables
•t

Manœuvres
trouvent occupation de durée et bien rfr
tribuée chez Société anonyme des Aciéries
ci-devant Georges Fischer, 8ctiafThou80.
Sch-1565-Q 9748-7<

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

Au centre de la ville, un bel apparte-
ment moderne, de six pièces et dépen»
dances, pouvant être divisé au gré dea
amateurs. 10483-2^

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue 8t-Plerre n» \ù.


