
L'aJct 1908 Bidrla delui du! soixantième anni-
versaire de l*avèiaememt de rea-iperair, et
par oonséquemt une aïwiée de réjouifisanceia
pour l'Autriche.- Pépins quatre a/âs, on par;-
îaàt de Boleunipieir le jubilé de la manière que
les habitudep modernes ont rendue obliga-
toire : par une esRositMHi. Toutes las indus-
tries, tous les arte. toutes lea associations
exerçant une activité quelconque résolurent
d'orgauiser letùr exposition ; puis les volon-
tés éparaes convergèrent et il fat oouvetniu
qu'une action commune formerait de toutejs
ces entreprises une seule et unique exposi-
tion, laquelle ferait internatàiopplei. Depuis
six mois, le comité travaillait à l'aide d'una
armée d'employés et d'auxiliairep, et des ar-
rangements se concluaieiaili avec & province
et l'étranger. , »

Or, c'est pour Srîefi qu'on ai 'fait le bruity
la déplense et la. besogne. H y* a huit jours^
une rumeur sourde se répandit ; on disait que
l'exposition n'aurait pas lieu. Le comité» ré-
pliqua par un démenti dont l'effet fut pire
que la rumeur eïe-même. L'exposition se ferat
disait le démenti ; seulememtj, la plupart dies
grands indust.iedB s'absj 'iandrojj it et l'étrangeu
ne participera ppp : à part ces modifications
du programme, rien n'est changé. Mais au-
jourd 'hui, la vérité n'est plus niable. Les
grandes industries ont fermement 'ijéclaxé,
qu'elles seraient bien conteptfes qu'on les lais-
sât tranquilles et qu'on ne leur imposât plua
ces opérations qui leur dévorent de l'argent,
troublent leur activité et ne lelur rapportent!
que des décorations. Le gouvernement, qui
avait promis des subventions^ retire sa pro-
messeu La ville, qui consentait un mâllioini,
décide de réserver la somme pour la construc-
tion 'd'un hôpital. Bref, l'aversion est géné-
rale ; il apparaît qu'on! a trop abusé des
expositions et que personne1 m'en veut plua
Le seul point qui reste 'à régler, c'est la
manière d'opérecc la retraite et d'offrir; une
"compensation à la population.

Il faut aijoutelr que le peu d'entrain qui se
manifeste est imputable à la rapacité dont
exposants et expositions sont géniéralemient
victimes à Vienne. Il se constitue des sypr
dicats de .réclame qui sont une des plus loux.i
des charges de l'entceprise.

Quant a,ux exposante, s'ils otiû hiésité S,
venir, c'est qu'ils savent trop bien quelles
sommes il leur faudrait verser jour pour
jour 'pour être nommés élogieusement dans
lai presse* Le Jajmieux 'trafic des paroles imc

p'éïiaifet. ekï liMe des pirëb spéciailités de ce
pays. Quand l'empereur fait sa visite, le
syndicat lui aittribue des appréciations fan-
tastiques sur les mérites, le chiffre d'affai-
res, l'importance commerciale, l'excellence
des produits de la maison qui paie ; mais elle
lui prête un regard; distrait et mécontent,
ou un silence dédaigneux pour celle qui nie
paie pas. Ce trafic a donné lieu à des tra-
fics si ïnc»nvea-e|iilte que - quand l'archiduc-hè-
ritier est invité à une exposition^ sa ré-
ponse est toujours conditionnelle : « Oui, ta
le comité peut (nue donner sa parole d'hoir «var
qu'il n'y aura pas de trafic de mes parif.es. »
Le comité promet; effectivement les comp-
tes rendus paraissent exp irg 'g ; mais le len-
demain sont publiées soua forme de notes ré-
trospectives toutes les prétendues observa-
tions impériales ou archiducales qu'on n'a-
vait pas osé incorporer au rapport officiel.
L'impossibilité d'extirper cet abus a forte*
ment refroidi la cour où il est notoire qu ifii
s'est plaint avec une aigreur bien ̂compré-
hensible d'être continueWement mêle à de
malpropres manipulation?.__ Le résultat est que l'Expositioln interna-
tionale est morte BOUS les coups des agents
d'affaires ; leur rapacité a tué la poule aux
œufs d'or.

La faillite des expositions

lia mutinerie des soldats de la caserne de
Narbomne a eu Un caractère grave. Les sol-
date assistaient sur nn mur de la caserne su
départ des trains qui se rendaient» bondés
de mianifestants, à| Montpellier, et applaudis-
Ea' e.t hruy-raimtn !. Inv.t s par p'.uti urs acn-
gents à descendre dé ce mur et à regagner
leurs chambrées, ils s'y refusèrent absolu-
ment. Un des sergents ayant em|poigné le bas
du pantalon d'un des soldats et l'ayant fait
descendre brusquement, ce fut le signal d'une
véritable révolte. D'un bond, tous les homimles
furent à terre, entourant les sous-affici©n_v
auxquels ils ne craignirent pas d'adresser des
menaces et des injures. Plusieurs de ceux-
ci firent volte-face eb se dirigèrent en courant
vers le poste. Us furent poursuivis par une
grêle de pierres et quelques-uns d'entre eux
furent atteints dans le dos et à la nuque. Le
sergent Campo, qui était resté face aux mu-
tins, reçut, un peu au-dessus de l'œil gau-
che, Un caillou. Le choc fut si violent qu'il
chancela et qu'il dut, le visage en ^ang, ga-
gner aussitôt l'infirmerie, i . >

Les sergents de .semaine, aui noonlbire die
douze, étaient accourus. Les exhortations àl
l'obéissance et au calme se perdirent dans letumulte. Leurs .bam|mjes, absolument hors
d'eux-miêmues, les tmienaicèrent de les mettre en
pièces s'ils approchaient. Cependant, des cy-
clistes avaient été envoyés au domicile des
officiers. Le capitaine adjudant-major Besson
fut le premier qui arriva. , •

Lorsqu'il mit le pied dans la grande cbïïc
d'entrée, il se vit entouré par les mutins;
ceux-ci lui donnèrent l'assurance qu'ils ne
lui feraient aucun mal parce qu'il p'était tou-
jour s montré bon pour les hommes. Mais ils
n'écoutèrent pas davantage ses remontrances
et, à pleine poitrine, entonnèrent l'« Interna-
tionale».

ÏA. ce ntoment, le fcofànel Marmét arriva!.
r— Vous aussi, vous êtes un brave hojnimle,

et njous vous aimons, crièrent les nnuting,
.nais faiteSnnous rendre justice!'

Et de neuveaji ils entonnèrent l'« Internôr
tionaje». ;

Le colonel éleva1 la voix et réunit ai 6e
faire écouter: il exposa aux mutins les gra-
ves conséquences que pouvait entraîner leur*
acte d'indiscipline. Il sût les toucher et par
son sang-froid et son tact, il évita que cette
mutinerie ne dégénérât en véritable révolta.

Il était Une hetoe du matin quand leia
Soldats regagnèrent leurs chambrées; il n'acvait pas fallu moins de quatre heures de poujcJn
parlera pour les décider. < '

Le général Picquart a chargé *in officiel
supérieur de procéder a' une enquête sur, les
incidents de Narbonne. Un rapport devra ôtPei
adressé, dnlns les quarante-huit heurete,- au mi-nistre, qui ordonnera imp-lédiaflepniefij 1$$ 6&B#Itrions néfiegsaiseg. • '• < ¦< <

La mutinerie de Narbonne

LA FAMNE EN CHINE
Les Chinois dsviennsnt cannibales

; Ee « Salarie », cioUrrief d'Extirêmie-Oriénï, efeiS
arrivé hier, îBja,tin à Miarseille, aveo 200 pagr
sagers.
v La famine continue àl sévir en Chine, éï
lea ïoumaïux chinois signalent que, dans cer-
tains endroits, les affamés se sont repus da
ohair humaine. Ce renseignement est féroce-
(ment explicite et en dit plus que de longs
discours sur l'effroyable misère atteignant
des miillions d'hommes. Le gouvernement chi-
DKXS essaie de pallier à la famine en faisant
distribuer du riz,. Mais il faudrait des tonnes
et des tonnes de cette denrée pour que les
misérables en obtiennent quelques grains.
Dans ces conditions, si les gens fixés près
des villes peuvent réussir à manger> la popu-
lation des campagnes doit, par contre, sup-
porter les pires souffrances.
. jÂ propos des scènes de cannibalisme si-
gnalées par les journaux chinois, l'« Avenir!
du Tonkin » rappelle que certaines catégories
de Jaunes goûtent sans trop de répugnance.
IL la ohair humaine. .

Cest ainsi qu atl cotes des expéditions dofi-
Sirie les bandes chinoises fixées dans le Haut-
SDonkin, il arriva de délivrer des femmes et
des enfants prisonniers des pirates. Ces nial-
flieureux affirmèrent, à* plusieurs reprises, que
Ues Chinois n'hésitaient aucunement à| tuer
certains de leurs captifs, lorsque les vivres de-
venaient rares. Les femmes et les enfanta
étaient choisis de préférence et les morceaux
de cfaair humaine mélangés avec da porc au
du poulet,
, (Une femmte délivrée fit imlêlmia le récit d'une
scfene de sauvagerie dont elle avait été té-
imjoin. La terreur peinte £ur le visage, elle
conta qu'un jour elle avait vu un bandit chi-
nois prendre un jeune enfant, encore au sein
d'une captive, puis, le saisissant par les pieds,
lui fracasser le crâne contre un arbre. Exas-
pérée, la mère se jeta sur le meurtrier, mais
elle fut abattue d'un coup de coupe-coupe.
la mère et l'enfant servirent à l'alimjentation
fl,e& hominïôâ dé' la bande.

Scènes horribles
' Un oîficieir en retraité, qui pariâeipSai aux
premières campagnes du Tonkjn, g fait Iss
déclarations suivantes : i

r— J'en ai 'été le témoin, et sur leS f rofntiS-
!fes chinoises, les pirates mangeaient le foie
des malheureux soldats tombés entre leursi
mainls. De cela, nous eûmes, hélas, main-
tes preuves palpables. L'ailleurg, plus d'une
fois, nos tirailleurs tonkinois nous deman-
dèrent l'autorisation d'enlever et de mangeri
îe foie des ennemis tués pendant un combat
et restés sur plaise. Il fallait même placer une
sentinelle eiirop.'e'in|î> pour les empêcher de
mettre leur projet à exécution, malgré la
défense faite.- ; i

«Enfin, dafcls un fortin élevé nous découvrît
mleis la preuve irréfutable du cannibalisme!
de certains piratée : des crânes et des tibias
furent trouvés et l'on put constater que la
chair en avait été détachée après cuisson.
Les nouvelle, parvenant actuellement des con-
trées visitées pa'r la- famine, ne me surpren-
nent donc pais! Nous avons, d'ailleurs, un
peu trop l'habitude de juger les Célestes
d'après les échantillons de la race que noua
yoyons journellement, c'est-à-dire d'après les
pacifistes commerçants nous offrant leurs
marchMdisets avec un sourire^

»Cee taMes toficants. S la mina épa-
nouie, se sont policés au contact de l'Euro-
péen, d'abord à Canton et'à Shanghaï, puis
ici. Il n'en va plus de même des sujets perdus
danis l'intérieur de la. Chine. Foule igno-
ble et cruelle, pour laquelle la| vue d'un
homme débité vivant, jpar morceaux ou scié
entre deux planches, e$ un spectacle ajfc-
trayant. ' ( 'L

» Et voilà lefe scènes horribleSj qujS Ij^ f f r
mina feit se renouveler..».

PETITS METIERS FEMININS
• Le mannequin *

Si ïto'uS ouvrons le dictionnlaïre,- fiotts &lô|a-
vons comme définition du mannequin l'ex-
plication suivante : « Nom masculin. Figure de
bois à membres articulés à l'usage des pein-
tres, sculpteurs, etc....» Le renseignement
est plutôt succinlt et tout à fait insuffi-
sant, car il dissimule dana l'obscurité de
ce vague etc. le joli mannequin vivant en
chair et en os, que les maîtres couturiers!
ont coutume d'employer pour élaborer leurs
plus prestigieuses créations. Plus exigeante
que leurs confrères dans l'ar1!» nos moder-
nes artistes de la mode ett de la couVur|ê!
ne oon&entt|i_|fc à draper leurs tissus; à dis-
poser les dentelles, à combiner des effets
inédits que sur de réelles formes humaines
seulement, et lep femmes ainsi substituées
au mannequin ejn ont conservé la pittoresque
appellation. La, cependant, pe sa bornent
pas leurs fonctions :' ces gracieuses poupées
animées ont surtout la mission de faire va-
loir les modèles inédits devant la* clientèle;
et, se yêta|nft maintes et maintes fois, orîti
le devoir de fixer les choix hésitante PW la
grâce suggestive dé leurs aspects divers.

En oe siècle d'égalité sociale, où la luljtje
individuelle devient urgente, où la femtmie est
de plus en plus appelée au dehors pour ga-
gner sa vie, le métier de mannequin apparaît
plein de séductions. Combien de clientes in-
conscientes et sincères ont envié les fonctions
de ces jolies prêtresses de la mode!) Il leur!
semble qu'elles doivent perpêtuelleimient jouir
de l'extase de Marguerite s'apercevant dans
un miroir, parée des bijoux du coffret... Eh
non ! c'est Un métier, et parfois Un dur métier,
de louer sa grâce et sa beauté pour exalter
celles d'autrui. Evidemment, il requiert d'in-
dispensables qualités qui ne sont conférées par
aucun diplôme: la jeunesse, la beauté, du
gaJ.be et une perfection plastique, qui se modi-
fie selon l'esthétique couturière, — laquelle
exige actuellement 96 centiimètres de tour dé
buste sous les bras et de 48 à 52 centimètres
de tour da teille, — grandeur dépassant la
moyenne et ensemble hartmonieux. Le person-
nel du mannequin est recruté dans tous les
milieux; le plus souvent, il est enfant de la
bajlle, ayant grandi dans l'atelier; la chrysa-
lide se transforme en papillon, la taille s'al-
longe et se forme, le buste se développe, lai
coquetterie, qui est l'air ambiant de la cou-
lure, fait éclore la Ibeauté, et voilai un manne-
quin tôuti désigné pour la parade. Puis c£esti
la théorie dea jeunes femjmies «bien» que le
malUieur vient frapper: l'orpheline, la veuve,
Ja divorcée, qui s'habillaient hier pour' leur
plaisir et dont l'élégance devient ici labeur
professionnel. Enfin les nombreuses protégées
de clientes sérieuses entre également dans le
oomim'erce par cette porte propice où Ton
n'exige d'aptitudes qne celles du phypique
de l'emiploi.

Selon la maison, le genre, lé chic de l'al-
lure et l'expérience du mannequin, son gain!
varie de cent à trois cent francs an moto
par mois, en plus de la table et de la gaine
de taffetas noir professionnelle sur laquelle
s'endossent tous les modèles. Leis _heures
de travail sont de 8 heures et demie "(lu ma-
tin jus qu'à 7 heures du soir dans les mai-
sons strictes; mais, dans la plupart de celles
qui composent la grande couture, l'arrivée
tst tolérée ju squ'à dix heures et parfois plus
tard. " ' *- . ". .Le moment de la! saison aride est celui
de la confection des modèles. Il faut se1
prêter "patiemment à toutes lels tentatives
et combinaisons qu'engendre l'élabora'ion des
créations faites pour le succès de la saison
prochaine, et ces séances d'essayage se re-
nouvsllenti nombreuses et fatigantes, l'immot-

bilité alfeolue ffleKtelnt êfre oBpéiVêe sans faî-
deur1 et ea|nS fléchissement. Puis arrive) la
saison hâtive des commissionnaires; sans re-
pos et sans trêve, autant de fois qu'on l'exige
il faut exhiber la1 collection complète deis
modèleŝ  en piatrehant avec grâce,- cambrant
la taille, évoluant en tous les sens,, la bouche
elm 'cœur et tes brap en guirlande...

iEnfin, la teliente a d'autres exigences]
sains hâte et patiemment, il faut la laisser
réfléchir, chofeipr , décidef, comim(a(nd-î, dl-.
commander et... recommencer.

Pendant les loisirs de la morte p?afsoin',
les mannequins occuperait la pièce spéciale où
elleis s'habillent ordinairement pour vmir fi-
gurer au salon, disparaissent at reparaissant^
toujours diverses et suggestives; là, entre
elles, elles lisent, causent et travaillent à
de menus colifichets qu'ellss chiffonnent avec;
grâce et adresse. , . . ( \

Au continuel con'tacï de tout Ce que la
mlode produit de joli, d'inéilt et d'élégant,
les mannequins contractent nn goût très raf-
finé du chic; et le matin, le soir, dans les
quartiers du commerce des fanfreluches, c'est
un plaisir de voir leurs modernes silhouettes;
elles semblent les œuvres vivantes de Hellep
ou de Boldini, échappées de leurs cadres.

iMais l'état dn mannequin n'ejst pap éternel,
et parfois on lutte vainement pour garder le
prestige d'une teille de roseau... La maternité,
l'âge mûrissant amènent des transtormations
physiques qui obligent àr une prévoyance plus
sage que celé de la cigale de la faible, et le
plus fréquemment nos mannequins tournent
leurs ambitions vers la «vente», on tout au-
tre emploi sûr, quand les hasards de la vie
ne leur ont pas réaeijvé fl'Sftljr .es destinées P?us
ou moins brillantes.

PBIX DES Affl.01.0E8
j  10 oinb (t (((ut

Four les annonces
1 d'une certaine importanfli
I on traite à forfait.

tttx mb-lmum d'an* uuukB0
75 06D--E_«».

TBIX D'ABONIflMBSV
Franco pour II Suit»

' On an .. .... fr. 10.—
Six moia > 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger le port «n sui.

II ¦ i

— VENDRE DI 14 JUIN 1907 —

La Chanz-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et
demie du soir, au locul (Gafè des Alpes).

Philharmonique Italienne - Répétition à 8 Va-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 8'/s h. dn soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 */> heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/i du soir.
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PAR

LOUIS ULBACH

Bôtitenâ SoW-tafei ta. ïomia'e/ <fai g© ffiJâfi gSfe
Se fierté dajns eon linge, cravafté avec soin;
le ch&ipeaiu incliné sur; l'oreffle, Iep gants
plajoés diatab reptrebâilleTnent de: sonl habit,
sari BBJ poitrine, cet incon/n'u, meo une cor-
rectàoa "râpéa, mais presque élégante, ré-
pondait' au portait classique du matamore
contemptorain, de l'aventurier qtui porta haut
BOQ nom, qui _a|e craM pjafe la' gendarmerie» *9t
quf l'offusque de son siinralement!.! , <

Jel ïfe sans si les pli r '̂ tes modernes
airriveront à expliquer ; ornent qirti lea
romajncierB ont observe uepuis kngtempfefc
c'efet qu'il eB't impossible à certains! carac-
tères de se souÈltti-aire à' lai loâ, omi pourraili
dirW à la faMibê dn cosfam'e et de la pjby }-
sionionrie çtii eSit coimuiiei la livrai de» leuR
âmeu . i , . ' ¦ _'.- i i !

Il a*eiBÎ plais ràfrë dé Kfenîibïiteaf dapS feufea
leia «catégoriels sociales1-! dàns^ leia p^lus hau-
tes  ̂ Selon la hiérarchie, comme dans les pj lusl
bafesies, des geps qui, n'ayant ejnnsore! amianna
anctataa action digne des galerela, cfflj t déjà
l'habitude de porter lepirs cheveux rasés can»-
mie des galériens, et f i é  traînait lai Jaimjte,;
oontme s'ils aVaiemt un Boutet ¦ a,tt P?16*̂
' Du pîreinieîf ëovip d'œil, LktntëS devinSii p3
98 Wouveaiu venu était um c'oquijnl, tout en OOî£-
jectarai -t qu'il pouvait fort lim ê>tr& on gef|-

Bepro duetion interdite aux journaux qui n'ont
par de traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeur»,
a Pari *

tilBommfe. Il siaUUal madame! Botohel, sains re-
lever Pespèoe de défi de l'étranger.

— Adieu* madame. Excusez-moi d'une! CD>
riosité qui nie se croyait pas indiscrète.

Le ton était froid1, glacé par la douleoi?,;
plus que par la colère. Liomer cessait su-
bitement de souffrir de sa jajomfllei, pour
souffrir dn (mépris. Ca baiidit à, la mode, ce
décavé de la morale pouvait être un com-
plice, un a&socié; ce n'était pjas un amant.

Hélas! iî-st»ictivem«j it, Liomep regrettait
peut-être de n'être pas ialoiux

Elisabeth devina ce brusqué! changement
dalns la tristesse de Liomer. Elle en fut
blessée, mais voulajnt tout expliquer d'un mot
et se justifier de ce tête-à-tête, ©Ue dit avec
unie solennité cruelle : . i

— Docteur, ie vous préae(n,to ML M cttmfiel
dé Priziac. , ! "

— _ Ah ! je  ctomgr étoff e* dit .uroplepiiêiat 1&|*
ntetf:/ ! '

Bien quTalufeune modulation' Igj'efûï dbiânâ \_ùx
sens particulier à ces paroles, il était im-
possible de ne pais les trouver aiusssi djédaît-
gneulses, que la présentation de madame Booj^
nél avait été insultante.

M. de Priziaio feignit de prendre) pouï tiffl
petit salut le mouvement de tête invota-
tiairei qu'avait fait le docteur.; H salua, et
replaçant son chapeau plus bas sur l'oreille:

— Que oemprejnez-vous, s'il vous plaît?
deta&nda-t-il avec cette politeisse irritante des
gens qui chterchent une querelle.

Elisabeth, cfni avait eu un frémalssèmënfl Sel
joie; à la réppnlsa de Liomer,: intervint poux
Ift Bf.11 fiftTl TP " ' i

s— E est 'fek-Ia1 dei tiotagtéWaiW — dH-eHéR
— que si je ma cache pour TOUS paiIer, ce
in'efat pak p&fr Coquetterie, et que si Vous ôtea
venu U Bade me rejoindre, ce n'est pa& pjjl
aimitié (ni j&fc respect.'. M. de ftizfefï souriiti ef gt^tfn^St f.
j? — C'eirt gatr barnc* 'm " 11."

Auëune répliqua né pouvait atfefodrèt pilull
vivement Lîonïerj Q eut nn reidressemleinf 3)a(
b. t$tek (tontoe M BsTOVoquiei W dégoût

> 
« Ah! p Wîls pfelrtâels ë§ mjoî-liï ëofiilmiei

si je l'avais mérité, — dit madame Bournel,
— car il me châtie devant un honnête hammel.-— Ge p'est paj s la( première fois qu,a vous
mie le permettez-; , , |

— C'est la deirtïiSré lofe du moins qtie Je!
vous Pentendirpii dire. Vous m'aimez ? Après?1 Je be Vous aime pas. Vous m'ayez méi'aoé© de
je ne sais quel scandale, si je ne vous accor-
dais pas un reridiez-vous. Noua jr voici.
; =— Je n'avais pfl(S demandé da témoin.

— M. Liomer paut dire si je  nie: me suis J)BJEf
lei-cposée a  ̂ plus injurieux soupçons de saj
part pour vetaïr vous parleri en tête-à-tâta.
— Il lue faiMait pas doimei' de soupçons; ou

Wef vous eût pas sraivie.'
—, Qu'importe ! ÎI4 LiomJei; elat moto: ami;

pjafrleJf devâlniS lui.
— M. la Hocteulri èbï-il "de! ofeit avîaJS?

deimalnda M. de Priziao d*un, toni de_ooim-
pajssioa impJeWanente^ oommô ftîl Sût a^douté d'affligj er Liomer.-
; Liomer resta impassible.: — Au surplus, je n'ai rien! S ërifemc&éi, *=«
reprit Elisahei-hj — vous ma feiriez des_mértoaicés; Je IeS briave; mais je ; les aime mieux
que vos pretestationa d&maurs Docteur, vfliu-
lez-vous me donner le bras ? t

M. de Priziac étira sa TncïtetacEe î plu-
sieluBa répriaeBj "'

— Je vous engagei Im'âeontieir, maoame;
dit-il entra las dente;¦

— *.
¦¦¦ A quoi 6on ? puisque Jet ŝ s d'aVance

ciel que vou^ voulez me direLi
—¦. Cela pjrouvet que je n"aS g_© cEangéi

ïSf à ë ë i
; h-s Ni mioî tfcin pltiiEfc
f « Alori., ie pairlerai ffeValaï li abctauf,' rr'

M. de Prizàaie retirai ses ganta de sa pp î-
irine,; le& tint S laj mam, et sai-uapit courtoi-
_BâD_k6ZlîlJ • 1 * J

 ̂ VoBU m& bMï ïïevîaS, mfeflamgj ji f
fie buis Venu S Bada que pour vous renouveler
l*afesuraln<5é de mon .amour. Vous êtes veuve;
votre deuil e&t fini; TOB scrupulea n'ont plus
8|B| & t̂e^%: Té «a «a® qui'veiut "bioa celui

Çaie f Ws quitteriez gn' ïn'ép'oâsàint. ëit j'ai ttnft
volonté, vous le isavez, que rien ne désarme^

— ffle n'est pas plus forte, ni mieux as*
mée que ma haine. Vous m'êtes odieux; vomi
le savez: bien..

M. de Priziao battit plusieurs fois sa- pnt*
rielle de. sa paupière, comme on bat urne!
meute trop ataleinte po«r l'obliger au repos*

— Vous a've'z tort, — dit-il doucement,_ *-_*
de me répète.? cela deivaint M. Liomer. " '

!-_. Pourquoi ? 1¦— Pairoe que vouis sémblez. vouloir ain^
moinfe me faire de la peine que faire plai-
sir au docteur.-

^Maldame Bournel ne résista' pas à la ïem'tai-
tion d© sa haine.

^— Oh ! — difrellei avec un souffle sonore^
f ^  le docteur sait depuis longtemps ce qu^jei pense de vous. ; * " :

— Tant pis! dit M. de Priziac d'une voix!
sèche, en faisant claquer sa mâchoire par ufl
mouvement bestial. i

Elisabeth comprit atissitôt quelle Iin-prU-i
dencei elle aVait commit.e. Jusque-là, Liomer-;
silencieux, immoile, ne 'donmoit aucun pré
texte de provocation à M. de Priziac. U étaif
le spectateur; elle venait maladroitement de,
le mettre en scène. ,

Liomer, lui auissi, devina' la r31e que le:hasard lui imposait. 11 l'accepta simplement,
— Pour qni donc, monsieur, demain t il<

= avez-vous dit tant pis ?
i &— Pour vous, si vous voulez.
jl «f- Pour moi !

Liomer s'arrêta après cette réplique. UnPetit rire dédaigneux acheva de détourner
sur lui lai 'colère de M. de Priziac, et relevant
la tête : t -«i.,

— Je Vous ajvertis que j e  n8 crains «Sjfottr moù compte l'effet des Iétti-e* anonymo awejt que je  né vais jalmaia à "la chasto.
j il: de Priziaio Bondit sur place.
y s-. Allez-Vous bur le terrain ?

— Un duel! — s'éctia madame BoarneL -̂MoJnigie,ui Lio(Esert- n'acceptes pap.
Ce mm«.i

L'Enfant lie la Morte

—^— ' ' 
,^m
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J I  Les matières premières qui entrent dans r
î laMricêthrtdiïSMOWSUNl  ̂ Jj i  sont de qualité supérieure.on les emploie I

j i  aussidansIaf abrïcatiWduB I I
I l  et des graisses comeswhs Pie 1

I Savon Sunlight \
/ étant f a b r ique'avecdesproduitscomestibles, J j

il ilenïèsuitê quit est actuellement lep liis I
1 Épp étissanf d e s'savonÊ eFqujf na I

Fédération des Ouvriers Horlogers
Groupe des Visiteurs-Aclieveurs

-~mm *-4>* m̂mm.
H est rappelé à nos collègues la. décision prise dans nne des dernières assem-

blées, où. il a été décidé de ne plus répondre aux offres d'emplois faites sous chiffres
on initiales.
6312-4 Le Comité.
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BANQUE FÉDÉRALE
(BOClftTÉ ANOMTMB I HSf Xt.

LA CHAUX-DE-FONDS
Coara des C-Imntres. K, 13 Juin 1907.
Nom nomme» injoiird'-mi, siot luiationi imper-

Untet. achfiteiii_.«tt enmme-contanl.. an an comount,
¦loinB »/io/o de coiumiwio n. de pay.ier bancable gnr*L

h». 6wr_
/CWkina Patl» . . . . . . . UO 03'V

»_.-., )Conrt «t oet-t. effet! long». 8»/, «W) «S''.•mmm * Jî nioii ) âcceot. dninçaimi». S*/113» (>3»f.
(3 mon 1 minimum 8000 Ir. jy, 100 03»/,

! 

Chèque î; l&
Coorl et petits effeU loi JI . 4 35. .3
2 mois ( accenta». an«.at§«i 4 ÏÏ 14
3 moi. i mioimnro L. I0U . 4 li to

(Chémie «eriio. Franoforl . m i%%
lllan* ICaoïl M petits effeU lon»i. jt fïî Ci*'*.aillas |j. i j moJ _ . „„„(»!. alleman*.. «/, US.OE» '

fï moi» 1 minibnim M. 1000. . ' 113 l2r/,
iCbéaue Gènes. Milan , Tarin * r 99 85.
Court et peltu effet» loagi . _' W 98 ,
1 moi», 4 chiffre. . . ..  | 100 —
3 moil, t chiffres . . . .  * 100 15

.. .  t Chèqne Hraxellei, «mer» . * .9 78V»
IllllOai ïàimoi», traiU ai».t3(I J0 tr. 99 S5

fNonacc., bill., mand., ae«tcb..* 99.7-1'',
ttittiril | Chèqne et court . . . • ?'' Ï08 15J"" j • IJ à SI moi», «ait. ace, FL1000 f  m 15.
MtUrd. f Non ace,bill., manif., 3«ti ofr. J > «08 Iff
_ (Chèqne st court . . . .  *'» .U*.25
lîmi . Petit» effet! long» . . . . îî '» 104.25 ;

fS i 3 moi», t chiffre» *, ' 104.35 :
IfflL-ÏMl Ohèqas.. . . . 5

'f 6.16V,
SBISSI .. Joiqo'i 4 moi» . r 4i, !

BilleU i» banque fiançai» . *,.-i -» . ICO 02'/,
• • allemand» . -% . _ ISS 90
¦ * rmuei. . -. . • ! ' i 63
¦ • autrichisi». . . , .ui.SS
¦ • anglais . . i . 26 1*
• > Italien» . . . . ~ 99.SS .

Hapoloun» d'or . . . .  » . . ,_ 100.— 1
Souverains ang lais . . . . . . .  f 16 .09
Pièce» da 20 mark . • ¦ • • [ _  U.ïS

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUB OIS
Rue Léopold-Bobert 35, II"" étage

A WB lim
pour le 31 octobre 1907

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

Progrès 3, ler étage de 4 pièces, alcôve
éclairée, balcon.

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

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

Nord 174, Sme étage de 9 pièces, corri-
dor éclairé. 9906

Progrès 93-a, Sme étage ds 3 pièces, al-
côve, corridor. 9907

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

Chapelle B, let étage de 4 pièces et dé-
pendances. 9909

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15361-37
RUE LÉOPOLD ROBERT BS

au rez-de-ohauesée,
vïs-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "VH

Discrétion absolu». Téléphone 1188.

C&w/fdUs»
On demande à acheter de suite divers

outils pour monteurs de boîtes or, renvois,
peaux, claies, tabourets, soufflets , lampes
a souder, transmissions, etc., etc. 10719-2

S'adresser aa bnreau de I'IMPARTIAL.

Grande VENTE
ix Mte pip..

Ponr cause de prochains déménage*
ment, l'Agence agricole A. MAT-
THEY, rue Fritz-Courvoisier 14, à LA
Chaux-de-Fonds, fera vendreausenchè-
res purblitraes', le-samedi- *5 Jnii» t9M9,
dès 10 heures du matin, dans ses1 locaux et remises-, les objets ci-aprè»

i désignés, savoir :
lin grand nombre d'outils et mm

chines agricoles pour toutes soi*
sons, do SO à IOO poussettes: eC
chars â ridelles , de 60 à. 70 mai*
chines à. coudre neuves et imagées,
environ 50- machines à laver en
fer et en bois, un grand choix da
vélocipèdes «Adler» et antres inar-
ques.

De- pins,, tt sera vendn n».e certaine
quantité de meubles et un agence-

, ment de magasin, ainsi qu'une voi-
ture à soufflet , chars à pont, ca-
mions, traîneaux, glisses, etc.

Un cheval de 7 ans, bon pour la
trait, la course et la selle, et en»

, viron SO à 35 mille kgs de Coin Ire
qualité. H 5293 C

Les échutes au-dessous da fr. SO se
payent comptant

Terme de paiement t fin octobre
1907, moyennant bonnes- cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 19&T.
Le Greffier de Paix,,

10667-2 G. Ilenrload.

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

! Uue Jaquet-Droz 12

pour ie 31 Octobre 1907
D.-P.-Bourquin B, rez-de-chaussée, 3

chambres, alcôve, vestibule, cuisine et
dépendances, Jardin , 600 fr. 9669-5

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

Charrlére 64 bis , 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 B, 3me étage, 3 chambres, cuisine
; et dépendances. 500 fr. 9673
! Frltz-eourvoîeier 8, Sme étage, & cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances.
! 400 fr, 9678
Quartier des fabrfquss, rez-de-chanssée-,

3 pièces, chambre de bains, véranefah,
jardin et lessiverie. 520 Ir. 9674

1 Buissons 13, ler étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances, balcon. 600 fr. 9675

Gibraltar IB, 1er étage, S chambres, cuî-
sine et dépendances, jardin . 40Ofr. 9676

! Emprunt
QUI prêterait 500 Tr. contre bonne ga

rantie et forts intérêts!. — S'adresser sous
initiales L. A. 10615, au bureau de l in
PARTIAL. IQ615-I



LA CRISE V1TICOLE I
DANS LE MIDI

Comment le maire de Porte, a rendu
son écharpe

f EuhSi S sept heures et demie du soir, 1©
(tocsin ae fit entendre à PorteL Le oonseil
municipal, conduit par son maire, s© rendit
à. la mairie. La place où se ml-ti-ftit la foule
pétait pas circonscrite pan des imimisubles
Isomptueux aux multiples étages; seuleŝ  les
.vignes l'entouraient, s'étendant àj perte de
Vue jusqu'aux Corbière  ̂ égaleanent revêtues
Jle ceps verdoyants. Au milieu de la route,
fan amas de saoraniente s'élève, juste en face de
l'entrée de la mairie.
» Aprèja que les tambours eUrènt "battu aux
itshamps, le maire, du haut du balcon, pro-
{BjOfaça le discours suivaut : . ¦

«Citoyens! L'heure de l'actiola' ai itoUné; les
ftouvtairB publics sont restés sourds à notre
(plainte; ils n'ont pais voulu entendre notre
jciri de misère; ils nous considèrent coanlme des
prias; repus> ils veulent que rien ne les
Itrouble dans loUr digestion.' Vendredi matin,
is étoient deux douzaines à la Chambre; hier,
is n'étaient plus que vingt; deffîajn, le con-
verge seul sera présent. ¦ .

Citoyens. On se f... de #DUIS! On ne VeU't
p-emle pas que nous ayons notre pain assuré
p^r le travail. Dans ces conditions, et conf or-
métmtent aux décisions prises 'par Albert
et par FerarUt et acclamées par huit cent
inflUe (manifestante à Montpellier, union conseil
munict-pal et moi nbtts rendons le mandat que
WoWs uioUS avez Oonfié à trois reprises. Nous,
rentrons dans le rang pour combattre à vos
icôtéis. Pour que rien de commun n'existe plus
jantre le pouvoir, central et nïoi, je détruis
tle qui ne représente plu? que des lois injua-
jfes et. arimiinëllés. Je brûle imion échappe. »

Degl applaudissements. enthousiastes! ac-
IdueiMiTOmt cette déclaration; mais M!. Guit-
Iter ajoute : « Allumez lep sarimients. Je vous
envoie mwa écharpe. A vous de la brûler!1 »
' Jeluiniefc filles, f emtafss, homfmfôs, se précipi-
ïetoit, ./etoaiparent de l'éoharpe et la déposent
lalu mlïïïeU dep flamtaues crépitaintes. Un grand
kàlance s'est fait. Seul, le tocsin continue à!
bie faire entendre1. \ ; > s .
La mairie est murée — Le drapeau

noir
! Œ$rb}à qïïë l'échârpe de 8, GUitïeï, jefé'e
bur le bûcher Idie sarments, eût été réduite en
(cendres, tous les conseillers municipaux, tous
tes miemibres du comité de la défense vitioole
yienjnj ent tour à toux en quelques mots affir-
mer leur solidarité absolue avaa celui ^.qui,
depuis quinze ans, fut à la tête de la com-
mune et crier leur plainte douloureuse at leur
indignation, i , I ' ._,

Enfin, tout le -Solide a parlé. M. Guitter
fait |un signe et, pendant que les clairons
sonnent au drapeau, il amène le pavillon
tricolore et le regiiplaçe par. m vieux dra-
peau noir.' Le BfleUcé ge rétablit de nioUVeaïï. Tout le
m|oa_(de quittje la mairie et aussitôt des ma-
;çonk arrivent et élèvent Un mur épais de-
vant la porte principale, comm|e s'ils scel-
laient Un caveau mortuaire. _ '

Le cortège se forme aloiris poUr faire le
ijoUr du village. A ce moment, M. Guitter
présente à un rédacteur une femme, robuste,
travailleuse, qui arrive en retard du travail,
jdanla une vigne lointaine. '
> ,—* J'ai quinze enfants, mjon&e$r, dit-elle,
et ils ont faim'.
L'attitude du gouvernement

Instructions aux préfets
M. defehiSéa 'u, président du; Conseil, aj

reçu, Mer matin, MM. Briens, préfet 'del
l'Hérault ; Aubanél, préfet die l'Aude ; Mai-
trot de Varemne, préfet dû Gard; at Dautres-
me, préfet des Pyrénées-Orientales, avec les-
quels il s'est (Longuement entretumu d© la
crise viticole'et des incidents qui ge &xati
produits dans la. région du MMi.

En ce qui concerne les démission  ̂ colfectî-
Vels des municipalités, le président du Con-
seil a donné aux quatre piéfeits l'ordre Sao-
oepter '{rarement et simplement réception:
des démissions qui leur seraient adressées.

Le gouvernement considère qu'il ne- doit
pas intervenir pour remplacer les .munici-
palités qui se Suppriment à élles-mêmies les
(avantages dis fondions mi'nicinalei..:

Le président Ûu Conseil âudomui'* à sës pr'ê-
feHis l'ordre de ne s'occuper en aucune fa-
igon de V&)$$imm88& ~b ao.teg & l'état

civil dalnls les cbmim'ûnels où leg ffiutacip]ai-
lités ne voudraient pas remplie leurs tourê-
tionë.- , f ! i ¦ i ! i ! ; I . ¦ . . '

La Résolution Su gouveriieimeWt va; être com|-
muniquée aux maires par une lettre; qui leur,
sera adressée dès demain. • i

Dans cette lettre, la p'réMdent Siï Cottseil
gréviemdra les municipaiitéM qu'eJies auront
à supporter toutes les responsabilités et tou-
tes les oonséquenceg qui ppurraiî at réfiulteB
de leur démission. , , . i '
Une solution — Le vin aux soldats

Afin Se remédier S la crise viitàcole!, el
U la mévente des vins, M. Jules Coûtant,
député, vient de prendre l'initiaitivei d'utoi
projet de résolution ayant pour but d'invitei!
le ministre de la guerre à faire di&tribuefl
aux soldats Un quart de vin à chaque repas.;

Des calculs auxquels il s'est livré; il re*
sort pour M. Coûtant que la oonsommat:id(a
journalière s'élèverait, danÈ Farméa, à 2,350
bectolitres, soit 857,750 hectolitres par ainl:
' La dépense à prévoir serait de dix milliona
293,000 francs. L'auteur du proje* demanda
l'inscription de cette somme au budget die
la guerre. ' ' . , , " j

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le hanneton dans le vignoble.
Encore un malheur pour ce pauvFé Midi

Se la TYaînce, déjà si "éprouvé : dans l'Hé-
rault, vignoble de plaine, d'une immense éten-
due, des myriades de hannetons osif i ravagé
les Cèpe, broutajnt des jeunes pousses et nei
laissant que le bois. Sur des centaines d'hec-
tares, il n'y a plus un bourgeon. C'est par
grappes que les inseetels sont attachés sur
un seul sarment. Au commeanceuncnit de mai,
tous les travaux ont dû être, suspendus, et
le personnel tout employé au ramassage) et
à la, destruction des, hannettoinis; après quoi,,
il a fallu prooédisr à une taille en vertv
comme après la grêle, pour e^ayeE d'obtet-
nir au moins une petit» récolte. i

On explique cette invasion ipi'.uïel, jusqu'ioîi,-
aU fait que l'année dernière l'Hérault nfa
pas débordé comme il le fait d'ordinaire
au printempis, que par conséquejnt les veis
blancs, ou larves de .l'insecte, ont pu ac-
complir leUr métamorphosa et die là una soc-
tie extraordinaire de hanneton!?. Mai» encore
cette circonstance n'explique-t-elie plas que,
ce printemps, les hannetons se: soient attar
chés presque exclusivement à la' vigne, lais-
sera indemnes les arbreis à feuilles 'tenir
dres tels que peupliers et saules» qui sont
toujours atfe ûés les premiers tandis que cette
année ils dimeur:êD,t .m 'actè, a?rA^us, djoa vi-
gnes ravagées.
Un singe qui ne se gène guère.

Une daine en élégante toifetito estival© pjater
sait lundi, dans l'après-midi, rue La Boé-
tie, à Paris. Le ciel était bleu, le soleil
éblouissant. La 'dame eut cependant la sen-
sation très nette qu'il pleuvait fort. En uni
instant, elle fut inondée ; les plumes hautai-
nes de son chapeau s'effondrerept sous l'ad-
verse et de petites rigoles sa formèrent Sang
lek plissés de sa robe de soie. x

Elle leva les yeux et aperçut —- 8 hbrréuïl¦— un singe dé belle taille! qui, juché à une
fenêtre du premier étage, confondait lai eue
avec Un water-closat. ' y

Furieuse, l'élégante ptomenfe'usia s'en fut
au commissariat de policé conter sa mésaven-
ture et le saus-gêné du quadrumane. Tout
s'arrangea, la propriétaire du singe mal élevé,-
Mlle Robinson, une vieille rentière, s'éitant
offerte à payer « les dégâts».
E«es angoisses d'un pore.

XJn drame douloureux vient de ge' pïbduixe;
aU village du Pont, commune d'AUeyras.

Mme Kuhne, âgée de trente et un aufe, ré>
venait d'un village voisin, lorsque, aperce-
vant son mari, elle Voulut, pour éviter un!
parcours de cinq cents mètres environ, trar
verser l'Allier. Engagée dans la riviérO, eiLLe
eut bientôt un mètre d'eau et, tout à cloup,
perdant l'équilibre, elle fat efttraûiéa par le
courant. __ v

Le père, iç_uï a^it assisté à la scènei, cou;-
rUt à son secours, suivi pair! ses deux en-
fants âgés de quatre et six ans. Il venait de
se jeter à l'eau pour retirer sa femmie, lors-
qu'il aperçut soudain ses deux bambins qui
ke débattaient dans la rivière. Pris entre ses
enfants ©t sa femme, le malheureux courut
au secours des bébés, çfcoat le. "déjuger, pa-1
raissait plus iaroeat,.

Il leb r'éïfileUJa' mt la' ly&gé, fiw, pôlndahï
cle court laps de temps, la nilère avait été en-
traînée dans i» gouffre et jaivaii disparu..
Le chauffeur et la bergère.
, Uni singulier; et mystérieux abëïlSoÏÏ S'etf-
faUt vient de se produire gicj la grand'route,:
pirèpi de LoudUn., i l \ ' -. . -,

Avant-hier, loute aïtofSoWle stoppait Sa-
vant mne bergerie. Un monsieur descendait)
de la voituretta et remettait à june jeune
oamipagnarde un .gros paquet en lui disant
qu'elle n'aurait pas à Isa repentir d'avoir ac-
cepté ce cadeau. A peine cette phrase était-
elle aidhèvée qua le chauffeur, refflontait eg
auto et filait à toute allure. ; >

•Lai bergère, fout émMe, BUvHfl fe paquel
let trouva alorj s, à Sa grlande stupéfection,
min! bel1 enfant vivant, aux langes duquel
étaient épingléa quatre bûlets de, JOOÛ fr.

ANGLETERRE
Un nouveau capitaine Nemo.

Le navire « Alfred iNobel », l'ancien f ê k M  d'u!
icélèbré inventeur deé explosifs, vient de quit-
ter Londres poun le Cap, où il va entrepren-
dre Une série d'opérations de sauvetage, dont
la principale 'est de repêcher; la cargaison de
ifk « Dorothée ». . ' * • .*

Le bulletin dô la LigHe Scffiairitimle belge rap-
pelle que c'est esur ce navire, perdu dans un
naufrage, que, au ctomjmls-icemient de la guerre
du Transvaal, le président KrUger chargea
600,000 livres sterling (quiu&e millions de
francs) pour l'Europe. ,

Le capitaine Gardinier, qUi a' la direction de1
l'expéditàon de « Alfred jNobel », a établi la si-
tuation du navire naufragé, au moyen du « cej -
noplicon», un puissant instrument d'observa-
tion des profondeurs de te to!er.

Le chef de l'entreprise et ses hardis compa-
gnons appartiec-lment à l'Association de sau-
vetage du Sud-Africain; qui a des visées beau-
coup plus étendues que la recherche d'un bu-
tin dans les seuls flancs de la « Dorothée ».

Le o&pitainè Gardinier était enseigne à hardi
SU « Condor », lors du bombairdemient d'Alexan-
drie. Pendant la guerre sUd-africaine, il servit
en qualité de lieutenant dans le corps des
éôlaïreiurs de lord Eoberts. Sa curiosité har-
die fit dé lui UU plongeur pour naufrages.

N'examinant les choses qu'au p"oînt de vue
financier, il s'ebt toujours contenté de prendre
des comnTSssiong pur les pa|y,vetajge« qu'il a
effectués. ; , v [

Il y a teinfe'oife feUvirotal 15 Siiviri* naufra-
gés autour de la côte Sud-Africaine sur!
lesquels M. Gardinier coppie dirige  ̂ses ex-
plorations. '. i i i :' ;

Correspondance Parisienne
Parift 12 ju in.

,, $1, Jaurès,' ai dû remlettre SanJa sa pjoche sotni
projet de "socialisation de la production du
vin, qui nTa réuni que 65 voix à-la Chambre,
tandis que 505 autres voix s'y sont déclarées
hostiles. Oui, mais l'orateur socialiste rit sous
cape. Cest uii mauvais tour qu'il croit avoir]
joué aux pouvoirs publicft et voici comment.
- H est persuadé que les mjesureta discutées
en c© moment au pariemient français pour ren-
dre au Midi son ancienne prospérité vificole
n'auront pas d'effet utile et que la misera
actuelle sera à peine atténuée. Sur quoi, dans
•un temps plus ou moins prochain, il repren-
dra son projet collectiviste et le *piiésentera
aux populations méridionales en disait : C'esrtl
delà qui vous aurait sauvé, et les Chambres ne
l'ont pas voulu; adoptez-le vous-anêimles, n'en-
voyez à Paria que des députés et des sénateurs
socialistes, qui s© chargeront de le faire pro-
mulguer. ; ' "_ I

M. Jaurès a; floue: cbimibinê l'intérêt électoral
et les intérêts de la viticulture. Cest un
politicien qui nrest pas maladroit. Il reste
if "souhaiter qUe le parlement sodt heureux
dans ses décisions concernant le Midi et rende
mutile la tactiqule du célébra député collec-
tiviste. , ,.;;•,. ' f

Le gouvernèrent s'eist décidé à agir ctohtre;
l'insurrection du Midi; il avertit tous les mai-
res qu'en abandonnant leurs fonctions tout
de suite ils s'exposent à des pénalités, la
démission ne devenant effective qu'un mois
après la notification. Le Mijdi ue doit pas se
faire d'illusions, la force sera employée contre
BOA agit&tioa §'il le faut

C. R.-E. .

Qf irentquo suisse
La croyance & la sorcellerie!

Le journal des médecins de lai SuÏBëB
allemande livre à la publicité use trist»! ef
fantastique histoire : " _ . f

Un méd'ecm de Schaffhouse vit arriver ufi
jour de septembre 1906 dans la clinique! qu'il
dirige une' jeune femme dans ufl état def
grande surexcdtaibion nerveuse, qui déclara
que Son mari la croyait ensorcelée. Da fait»-
que'lques jours après;, le mari suggéra au
médecin d'écrire au bourreatU Mengis, ii
Rheinfelden, pour lui demapdleir ôertailn dn)-
guent propre à conjurer les sorts. 11 était
convaincu que sa femme était ensorceûéeH
La jeteuse de (sort était ima certaine dame X,-
qui avait déijà, dit-il, ensorcelé un enfant
et Une jeune femme. Ils n'avaient été délî
vrés du maléfice que par l'onguent du bour-
reau. Quant à lui, il n'avait pas encore!
pu sa résoudre à ce moyen, mais il y aoift-
geait sérieusement. !

L'état de la jeune femm® s'étant aggravé,-
on dut l'interner. A quelques jours da là»
le mari vint la voir et confia en grand mys-
tère à la garde-malade deux objets qu'A
était allé chercher chez le bourreau de Rhein-
felden et dont il indiqua l'emploi L'un était
un paquet daJpoudre noire en grains qu'il fal-
lait faire prendre à la malade avec du lait ;
l'autre était un doigt de gant, conbenianti on
papier dans lequel était enfermée une poudre
d'herbe et qui portait écrite une! prière pour
conjurer le démon. . 'La .prière 'commençait
par quatre lettres : c a b c et qa terminait
ainsi : Ejledmo t Atzaber f Kaneiber f-

Le tout devait être placé sur la poitrine,
de la malade. , \

Le pauvre mari avait payé 15 frlaincls ces
recettes cabalistiques. 11 eut dé kWinterthbuB
et sa femme de Schaffhouse. • ,
100,000 Italiens en Suisse.

Dani. le fcourant du mois de mars, plaai
Se six mille ouvriers ont passé le tunnel du
Simplon. L'immàgration italier.|ni3> prend, en
Suisse, des proposons considérable. D'aprèai
le dernier rapport, de l'office italien de l'émi-
gration : temporaire dans les pays d'Europe,'
la Suisse occupe le premier rang parmi les
pays européens de « colonisation » italie<nne ;
soixante-quinze mille Italiens seput allés s'éc
tablir en Suisse en 1905. Ce mouvement ayan*
pris un nouvel essor depuis l'an dernier, pan
suite de l'ouverture du tunnel du Simpiosï
on peut évaluer à quatre-vingt-dix mille ou
cent mille le nombre'des Italien^ qui passeront
cette aimée en Suisse. i

Un tiers environ des éinigrapts sle fi-Cai-à
définitivement dans le pays, on se trouve1 en
présence d'un véritable phénomène da colo-
nisation. Les Italiens ont fondé dans plusieurs
villes des éooles nationales qui reçoivent grar
tuiti^ment du ministère des affaires étrangè-
res de Rome les livres, les. cahiers, et les
cartes géographiques. . . ,

D'autre part^ les Suisses ont dû établir dana
la Suisse orientale, des écoles spéciales pour
l'élément i'alien ; l'enseignement s'y fait eo
italien dans les classe inférieures et danfî la
langue du pays dans les classes supéa-ieui'e^'
t>e livre du colonel Gertsch.

La Iptémier volume dé l'ouVragé du ooJo-
Inel Gertsch sur la guerre russo-japonai_.ei vient
de paraître, en allemand, chez l'éditeur
Kiinà-Locher, à Berne. L'ouvrage comprenâ
une description intôressanfe du théâtre dies
opérations, u n récit détaillé de la batailla d'u
Yalu, Ja. marche en avant sur Fang.angcheng,;
la bataille de Tushuling-Yangtsulling ; enfin,
les grandes journées de Liaoyang, auxquelles
près de la tooitié du volume est consacrée. Un
album Se cartes et de croquis accompagne;
l'ouvrage.
Les victimes de l'affaire Fehr.

Aprèè ïe feolntrôleur qui s'est suicidé, le Si-
recteur qu'on exécute ! Le « Bund» ann*>uca
la révocation du directeur des douanes del
Bâle, dont l'incapacité, dit-il, a permis à
Fehr de se poser en véritable maître Sans
le bureau et de pratiquer ses détournementai
Bians crainte S'êibre dérangé. ,

On peut faire Ici la même réflexion qu'an
ce qui concerna le cas de l'adjudant du co-
lonel Muller, inspecteur de la police maro-
caine : on aurait bien dû s'apercevoir plus, tôt
de l'incapacité d'un fonctionnaire préposé à
l'un des plus importants bureaux, de, douansis« là Smmi,



âtotweff &s ô®s Qcmf ona
L'enfant da l'aiguilleur.

BERNE. — Hier matin, un garçon die ? ans,
Bis d'u» aiguilleur de Gumligeo, a été tami-
ponné pas l'expreps de Thœuine ei tué suit
Le coup.
Pour les victimes.

ZURICH — Les «Nette Zurcher Nachirich-
ten» ouvrent une Bouscriptioia pour réunir
ks ressources nécessaires au traitement de la
petite Alice Frey, qui est menacée de perdre
Ife vue à la suite de l'explosion de la bombe
ruas» de la Gartenhofetrasse; La petite Ftey
est l'aînée d'une pauvre famille dont le père
est phtisique.
U n'y a plus d'enfants.

SAINT-GALL — Lofl» d'unie enqttêfe faite
St l'école par quelques jnaîtres de Rorschach,
on certain nombre d'élèves furent trouvés
porteurs de revolvers, d'autres encore de sty-
lets! Armes et munitions ont été enlevées
sans trop de résistance. Cette découverte aura
sans doute un contre-coup fâcheux pour les
parents, car les autorités prendront de sé-
vères mesures.
Gnute grave.

Le colonel diviisiolnn&ïre Schlatfer a fait
mardi soir une chute sur un chemin très raide
en revenant de la Pfalaenburg. Il a fallu le
transporter à son domicile. Ses blessures pa-
raissent graves. .¦ ( ¦ , ,  ', ».
Eboulement sur le Viôge-Zermatt.
^VALAIS. — Un éboulement, qtn s'elst prkji -

duit mercredi «matin, ai trois kilomètres da
Viège, a partiellement couvert la ligne Viège-
Zermatt et a torrnié au travers du lit de la
Viège un barrage. On travaille activement
an déblaiement. Las localités riveraines du
Rhône ont été avisées, afin de parer à Une
crue sUbite du Rhône si le barrage venait
à être romipu brusqueraient. On espère, toute-
fois, que l'eau s'écoulera sans causer d'ac-
cidents, j '

La compagnie di! yîè^e-Zerjmatii cjoim(m|q!-
nlque ce qui suitf : •

«Par suite de débordements Se toirrenfe,
_B circulation est momentanément interrompue
au km. 3200 du Viège-Zermatt Toutes les
tafesures sont prises pour la projmjpjt rétablis-
sement de la circulation.» I { .

L'eau s écoUle lentement du petit laie formé
Jûlr l'éboulemeaït. Le danger" est domici conlàidéEé
tomme écarté. La voie ferrée est recouverte
Bfur une longueur de 400 ssètr^
Léger oubli.

GENEVE. — DèpiuB pl'usie'ufia admlaineSi,
Il tour du Molard est restaurée . Le public)
genevois est étonné cependant de voir que
l'horloge, ou plutôt les horloges !, qopifc dépourr
*Ues d'aiguilles.
' jVoicd comment on explique ce fait: i
f jLorpque l'architecte qui s'est occupé de
«Ses travaux al 4onné ses Ordres pour la remise
H neuf des horloges, il a simplemient oublié
Se commander les aiguilles. Et c'est au moment
pu la restauration de la tour fut complètement
achevée que l'on songea à faire ia 'dite coasH
JBiaade. .i . 

¦ 
.

Un loUlstio avait réparé l'autre Istoir l'oubli
du fam'eUx architecte, en plaçant des aiguilles
en c&rton. Mais l'administration s'empressa
de les faure dtaraîteg.
La folie.

'Mardi soir, Uta! Bornante ge mlettait à' genbïïx
au malien de la place de Chêne-Bougeries, et
bientôt ameutait les paissants par ses cris et
ses gestes désordonnés. Un gendarme s'app-S*
oha de l'infortuné 'et le questionna. «J'at-
tends la mort, répondit le «malheureux; vous
voyez bien que le diable est près de moi.» Le
gendarme persuada le dément da le suivre au
pojate; mais là, X. pris d'Une crise terrible, sa
nît à briser tout Ce qui lui tomlbait sous la
main. On le maîtrisa, puis le Dr Rosat, après
l&voir examiné, ordonna son transfert à l'asi-
le de Bel-Air. , ; . ,,,'... , ,

Qttronique mwMf etoim
Le vote en matière ecclésiastique.

Au sujet' die la réélection dé Ml lé pa^feuj-
Contrebande, à lai Chaux-derFondls, la
«Suisse libérale » ayant émis l'opinion qua le
droit de vote en matière ecclésiastique était
assez mal réglé chez nous et rappelé à cej
gropos que le Conseil d'Etat avait naguère
envisagé que le droit de vote pouvait même
être refusé gjuï membre^ de! l'Eglise indé-
pendante, l'un de ceux-ci lui a îdreisgé les
Egtoes suivantes : '¦- '< ' , y > t t& i ¦ i , i
i «Nous sotames membre^ dé l'Eglisel dite1
c nationale, malgré nous, puisque; mous nef
« pouvons pas même en sortir, et avons par;-
« faitement le droit, même aurions lé d&-
« voir de voilier en matière ecclésiastique, et
c je  voudrais bien voir un bureau électoral
« qui me refuserait mon bulletin da vote,
< C'est alors que j'irais jusqu'au Tribunal fâ-
« Idéral pour tranche!) là question la i i

Non eeuleimiant, dit lai «"Suisse! libérale^8S.11S Bavons que notee. coxresncadant aurait

gain da Gaitifee à Lausanne, mais nous sotai-
mes persuadés que lea conseillers d'Etat d'au-
jourd'hui ne se rallieraient' plus à la manière
de voir admise par leurs devanciers. Nom-
bre de membres do l'Eglise indépendante
exercent en certaines occasiejos leur droit
de vote dans les élections da l'Eglise natio-
nale sains que geisojaiaa y ait jamais mis obs-
tacle. . , i i :

Tribunal militaire.
Le tribunal miUtairé Sa K IIa division

s'est réuni hier matin, à 11 lieures eit demie,
à la caserne de Colombier, pour juger par
contumace le soldat Richsel, déserteur du ba-
taiHon 24, né en 1883, menuisier, originaire
d© Sumiswald. Le lieutenant-colonel Etter,
de Fribourg, présidait; le capitaine Calame,
de Neuchât.l, remplissait les fonctions d'au-
diteur,, et le premier-lieutenant Francis Mau-
ler, de Neuchâtel, celui de défenseur» «

Bichsel, dont le domicile actuel est in-
connu, avait reçu un ordre de jnarche, lé
3 av.il 190?, pour un cours de refcirâa a res
à Tavannes. Il retourna Tordre de marché
à la direction militaire du canton de Berna
avec l'annotation : «Vous .pouvez me courir
après; je me f... de vous comme de l'aju 40,
.Demain, je suis Français ! »

L'auditeur requiert six mois d'emprisoia-
iniement et deux ans de privation dies droits
civiques. Le défenseun tooncliiJi à 2 mois ctem-
prisonnement.

Après délibératiotf, lé tribunal ëondamlnle
Bichsel, par défaut, à 6 mois d'emprisonne-
ment, 3 ans dé privation des droits cAviqueâ|
et aux frais ascendant à 30 fr,
Automobilistes imprudents.

Mercredi matin, un ouvrier jafrdinïeri cou-
vert de sang s'est rendu à l'Hôpital Pourta-
lès, racontant que mardi soir, à la nuit tom-
bante, près du Landeron, uni automobile l'a
renversé et, à toute vitesse k\ poursuivi gai
route sahis sinqiuiéter de lui.

Il est persuadé, dit la «Suisse libérale)*
que les voyaigeurs de l'automobile, des étran-
gers sains doutei, l'ont atteint intentionnel-
lement avec un objet qu'ils ont tenflu hors
de la yoiture1. H ne peut donner aucune indi-
cation sur ceux qui l'ont b.lesflé j.
La petite vérole,

La petite vérole né donné1 pluls lieu S au-
cune inquiétude à la Côte-aux-Fées; l'unique
malade est en bonne voie de guérison. '

Les six personnes venant travailler dans la
maison contaminée, et qu'oui y a maintenues en
quarantaine rigoureuse;, pour le cas où elles
auraient contracté ...la germe de la maladie,
sont absolument indemnes et ont été mfc.es en
liberté depuis quelques jours, ,

Le fléau paraît doué absolument écarté, au
grand soulagement .da la popuiatâ m, et léa
nombreux pe-KrompiaireS qu'y ramène toujours
la belle saison peuvent venin s'iaja ita.U.erj ea;
toute sécurité. , 

^ r , , ; * ,

JBà Qfiaux 'é& '&onis
Question de paiements.

Un Se nojs abonnés noUk êariij , potir nto/us si-
gnaler une déplorable habitude de beaucoup
de débiteurs, et non parmi les moindres, dei
ne solder leurs comptes que le plus tardive-
ment possible, après toutes sortes de renvois)
et difficultés'. Cette manière de faire gêne
souvent un grand nombre de petits fournis-
seurs qui ne peuvent mettre en ordre leurs af-
faires, faute d'être 'eux-mêmes payés.

Notre abonné regrette que des gensi doint
la situation financière permet des règleimlents
de compte à courte échéance, suscitent aussi
facilement des ennuis à. dé petites gens; il
conseille aux artisans de moyenne imfportaaice,
particulièrement atteint®, de spécifier, toujours
plus exactement les conditions de paiem/anti
loris d'Un marché et d'en exiger; rigioittroralsçimlentl
l'exécution. : ;
Les Colonies de vacances.

L'ajsisemlblée générale des socdétaîrés, réfàûïé
mardi à six heures du soir, au Collège pri-
maire, a entendu oo«mmlunication du rapport
financier de l'exercice dernier et l'a adopté.
' La première colonie farte dé 47 enfânijsj
part samedi 15 juin pour Malvilliers où elle
trouvera la maison de BeaU-Site, r&fraîchie
extérieurement et intériéur&mentv 'grâce à des
réparations simples et de bon goût; l'imimeuble
est maintenant dans les meilleures conditions
possibles, mais il faudrait Un peu plus de ter-
rain de dégagement pour les ébatjs des enfante;
aupsi le comité a-t-il reçu «aandat d'étudier
iciette question'. ; .

Lai deuxième colonie suivra lé 16 juHIei;
la troisième le 16 août et elles seront toutes
deux; de 45 à S0 élèves.
Au Musée d'borlogerie.

Notre musée d'horlogerie vieint Se s'enri-
chir, grâce à la générosité de Mme Racine
Gallet, à Nyo% d'une nouvel automate des
Maillardet. Cet automate qui est depuis une
Cinquantaine d'années dans le famille GaiHetl,
provient des possessions espagnole  ̂bù la
hasard d'une vente l'avait conduit DfS CBI
fait, leb questions adressées ad magicien ainsi
CM BSm 'mtiBLmmmm SSm SB fePSÏQ mŴ mSk

' Le inusée d'horlogerie èépèïe qlîe Cet <mtit-
pie sera suivi par de nombreuses personnes
qui tiendront à enrichir nos collections de
pièces anciennes on innûdoroes.
Au Paro dea sports.

Un champion français Se ëôtrr'seB péSee-
tres, M. Ortègue, de Paris, est venu nous trou-
ver oe matin, pour nous annoncer qu'il orga-
nise pour dimanche prochain, en cas de beau
.temps, au Parc des Sports, des épreuves diver-
ses. M. Ortègue est accompagné de Moha-
med Abdelkader, coureur algérien, plusieurs
fois vainqueur à Constantinople des coureurs
réputés du Sultalh et de M. Bolani, égale-
ment coureur de demi-fond. Tous trois sont
des professionnels de la course. Ils cherchent
actuellement des partenaires en ville, auxquels
ils accorderont des avantages important?, s'ils
consentent à se mesurer avec eux.
Tout & la bausae.

A quand la fin dti rehch'êrîsfeeffi&nt Se la
vie ? Las fabricants suisses de brosserie vien-
nent d'annoncer una hausse Se vingt pour cent
sur toutes les brosses de rizette. Les fabri-
ques d'enveloppes ont haussé leurs prix de
quinze pour cent, etc., etc.

S'il vous jdaît, n'en jetez plus, la cttur est
pleine. i
Un bel oiseau,

On signale la' gaptofré d'un oiseau çfo?
^ 
a

presque complètement dippar u de nos forêts
du Jura).

Cest un gralnS-Suo, ayant I m. 60 df enver-
gure et qui a été pris par un paysan _^ur sa
propriété aux environs Se la Chaux-de-Fonds.
' Bapaoe nocturne, dangereux pour le gibier,

il est reconnu le plus nuisible de sem es-
pèce, et JH)ur ce fait est condamné à la des-
truction par la, loi sur la protection des
oiseaux. Il e&t dépendant regrettable pour le
naturaliste die voir disparaître ks plus beaux
spécimens de la faune juras^ïei.O(2>
A nos correspondants»

Parmi lé dourrier d'aujourd'hui, néus avons
reçu deux lettres dont nous accusons bonne
réception avec remercieimentB à nos corres-
pondants, l'un au Locle, l'autre à Yverdcn.

Il ne nous est cependant pas possible d'u-
tiliser, pour éeriaûnefr Eaison& les communi-
cations faites,, i 

Communiqués
La rédaction décline toute responsabilité quant à

la teneur des communiqués.
Tir militaire.

Les membres de la société de tir a La Mon-
tagnarde » sont avisés que le second et dernier
tir militaire obligatoire pour l'année 1907
aura lieu dimancbe 16 juin, de 7 à ii heures
du matin, au Stand.

* * *
Les membres de la société de tir « Les

Francs-Tireurs» (ancien Grutli) sont avisés que
le troisième et dernier tir militaire obligatoire
pour l'année 1907 aura lieu dimanche 16 juin ,
dés i Va h. de l'après-midi, au Stand.
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Huageus ga beau. Température nwmalë_.

Chambres fédérales
' BERNE. — Le Conseil national 3 réptîs
l'examen Se lia gestion au Département de
l'Intérieur. IL Gobât a attiré l'attention des
pouvoirs publiés sur la maniera dont on at-
tribue dans certains cantons, at principale-
ment dans éelui du Valais, la subvention fé-
dérale à l'école primaire. Ainsi le canton
du .Valais fait bénéficier de cette subven-
tion les établissemente dirigés par les oon-
gréganistes. Cette observation amené un'3 lon-
gue discussion des députés catholiques, qui
protestent contre l'assertion da M. Gobati

£.0 retour du colonel Muller
' BERNE. — Le colonel Muler reviendrai en
Suisse, dans trois semaines envircpi, autant
pour prendre des vacances que pour choisir
un successeur au capitaine Fischer. On croit
généralement que lé choix du colonel se
portera sur le lieutenant Isler, dont il avait
été déjà question jwur remplir les fonctions
auxquelles fut nominé la capitaine Fischer.,
L'incident entre ce dernSer et la colonel Mul-
ter aura d«s suites dis.ciplinaires.

Les orages
i LUCERNB. « Un violent orage sf est abatfia
tteraredi poiil BUT Luoerni& et les environs»
L'eau a coulé par torrents et a couvert les
rues de boue et Sa cailloux venant des hau-
teurs. De nombreuses caves ou des locaux
placée en contre bas ont été remplis d'eau et
léa poonipes Ont dû être imjises en action pen-
dant toute la nuit. La circulation des trams g
dû être interrompue. L'orage a été accom-
pagné d'une forte grêle, (qui g ggnjé d$ grayp
i&uisftgefa aï» satam

BEENEL — Dé Siffâretaleis .contrées Se U
Suisee, on signale de violents orages aecom*
pagnes da grêiev Dans la vallée» du Rhin,:
dans le canton de St-Gall, tout le vignoble
est détruit Le Rhin et ses affluents ont
grossi considérablement Dans la contrée du
lac des Quatre-Cantons, une véritable témt*
péta s'est déchaînée hier soir entre 6 et %
tteures'.

Poutre meurtrière
BERNEL — Un acciden* s'est produit Si

Sisalen. Un garçoane* de trois ans qui pas»
sait devant une maison en réparation, a reçu;
sur la tête une poutre qui lui fractura: Isi
crâne. La mort a été instantainêe.

Il s'en est fallu de peu que l'on eut S Sér
plorer un second malheur, car derrière l'en,̂
i'a»t marchait sa mère portant sur ses bras son!
découd e-iluat

Foudroyés
LAUPEN. — Mercredi poiir, vers 6 hettr^

la foudre est tombée sur un bâtiraient en oons-i
traction à la frontière friboorgeoise, prà|
de Laupen, ¦

L'entreprenéulf, nommé VcManthen, et son!
Ouvrier nomm^ <Wohlhuser ont été tués sur;
le coup.

Le Midi aous pression
' PARIS. — Lé «Figaro» annonce qu'à n_îirt_it
bent cinquante municipalités avaient donna
leur démission dans l'Aude, l'Hérault^ les Pfr
rénées Orientales et le Var.

CAPESTANG. — Dix mille pettxmnèÉ. Stf
canton se sont réunies à Capestang ou le ma_rfl|
soocialiste a remis au peupla sa démission,
et celle de son conseil.

L'assemblée a juré d'obéir aveugleraient ateC
ordres donnés par le comité et s'est engagée
à se porter en masse dans une aoanniune lîér
fractaire à la démission des corps élus. , \

MONTPELLIER. — M. Briol, maire Sel
Montpellier, a procédé à un mariage, puis
a adressé au préfet sa lettre de décussioni;
La Conseil municipal, réuni sous la prési-
dence de M. Briol, a également àdiresaë aq
préfet une lettre de démission lui BjniniOu-
çant en outi-e que dès main.emunt le maire et
ses collègues ont quitté la maorie, lui lais-
sant le soin d'assurer les services munïein
paux, dont la responsabilité lui incombes S
partir daujourd'hui . . 1

L'attentat de la Galle Mayor
MADRID. — Nalcens, Ma;tta et Ibaraia, gofi-

vaincus d'avoir facilité la fuite de Moraliepy
sont condamnée à 9 années de réclusion.

Ferrer et les autres sont acquittées
On dit dans leu sphères officielles que le

roi gracieradit ley trois condamnés.
Cousue dans un sao

PETERSBOURG. — On mande de Révial
qUUn certain nombre d'ouvrières de la 103̂
nufaoture de coton, apprenait qu'une d'entré
elles, âgée de seize ans, persistait à travaiHesd
en dépit de la grève déclarée, cousirent Ja[
jeune fille dans un sac et allaient la laoceei
du haut d'un quatrième étage, lorsqu'apparut
Un contremaître qui dégagea la pauvre creer-
ture. . '

fôuatre ouvrières, âgées de 18 à 20 an.}, toï
été arrêtées sous la présomption de tentative
de meurtre. ' \

Vingt-huit passagers noyés
PARIS. — Un très grave accident vîenjB

3>e {ja produire à (board de la goélette française
«Jalouse», allant de Cayenne à Ste-Lucde. Cooiï.
Une elle se trouvait en pleine mer, dana lai
nuit de vendredi à samedi, Une imfpor'tantei
voie d'eau &e décilara acudain, on ignore encwcjs
à la suite de quelles circonstances.

la cale et les cabines furent imuT-îdiatelme-ali
inondées et avant qu'il eut été poœible de
porter secours aux passagers qui étaient tous
endormis, 28 d'entre eux, parpiii lesquels 1%
femmies et enfants, furent noyés.

Malgré cette grave avarie, la goélette put
gagner les îles Barbares, où elle est Brriv.é^
lundi. '

mïïép éc/i&s
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Dn ïerre d'excellente limonade
ne coûte qne 3 centimes et demi

C'est le prix d'une limonade préparée arec le non-
veau Gitrol , lequel se distingue de l'ancien en oa
qu'il est préparé sans saccharine. Le nouveau Gitrol
sans saccharine se dissout même après des années
de dépôt , comme un grain de sacre. Le Gitrol calme
les nerfs, provoque l'appéti t. C'est la boisson sans
alcool la plus agréable et ia meilleur marché. C'estpourquoi il est souvent chaudement recommandé par
les médecins. Le Gitrol se porte très commodément
dans la poche par les touri stes, militaires, eicurvaionnistes et enfants. Bouleaux de 12 tablettes poursix verres de limonade à 20 centimes. En vente dana
tous les magasins. G-77S9 10159-9
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MOTS POUR RIRE
Entre copains.

— Qu'est-ce que c'est que' tous ces Etales
bourgeois qui s"amusent à vouloir diriger des
ballons 1 i ' ! > I qj

— Ce doit être ça; qu'on appelle les cla&i
ses « dirigeantes ». .



BOULANGER! COOPERATIVE
(Service de (Secours

**Afin d'éviter tout ma .entendu quant an Service de secoure en
faveur des sociétaires malades, nous rendons attentive la popula-
tion, conformément à la décision de l'assemblée générale dn S juin écoulé,
que, seuls les Coopérateure SB SERVANT à la Société depuis
au moins 6 mois avant le fonctionnement dn dit service, pourront
avoir droit aux secours. 10783-3

On devient «opérateur moyennant versement d'nne Part de Sociétaire
(3 francs). 

MONT-SOLEIL
(Buffet de la Gare)

H. Arthur Caenln, allié Mathey, avise le publie de IM Chaux-de-Fonds et
de Saint - Imier, ainsi que ses amis et connaissances de ces deux localités et des
environs, qu'il exploitera le Buffet-Restaurant do Mont-Soleil s/Saiut-Iinier,
dés le 15 juin courant.

Par un service soigné et nne bonne marchandise i prix modéré, il s'efforcera de
M faire une bonne réputation.

M. Frêne, son prédécesseur, parti pour Montreux, où fl a repris l'exploitation •
de l'hôtel de la Gare-Terminus, se référant à ce qui précède, profite de cette circons-
tance pour recommander M. Caenln à ses amis et connaissances, pour remercier ces
derniers et pour leur dire au revoir, à Montreux. H. 2413 I. 10728-3

Sî#ti jMMffiB jWpffljlHWSBBff jfrir mBHlIfclHi*'' *' '*'¦ jwMJBHnlHiMiPîaSi IMKJJBSPHHBBJMB *¦£___

Jîvis imp ortant
Après entente et afin d'éviter les pertes énormes qu'ils subissent chaqne

année par le fait de la non-restitution des bouteilles â bière, les Brasse-
ries et Dépositaires de brasseries du canton, informent leur hono-
rable clientèle et le public en général , que dès le 12 Juin 1907, il sera exigé
& titre de sage, nne somme de IO 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 10677-2

Enchères publiques d'Immeuble
Le mercredi 19 juin 1907, dès 2 heures précises après-midi, dans la Salle ds

la Justice de paix. 3me étage. Hôtel judiciaire, rue Léopold Robert , 3, à la Chaux-de-
Fonds, M. Paul Monnier , ancien pharmacien, exposera volontairement en vente, aux
enchères publiques, son immeuble, rue du CoUège, connu sous le nom de Patinage,
se composant :

A) D'un vaste terrain, aménagé comme étang, utilisé jusqu'à présent, comme
patinage et pouvant servir à l'exploitation de glace, ou. à défaut, et vu son étendue
(8,500 m1), comme chantier d'entrepreneur, charpentier, etc.

B) D'un grand corps de bâtiment, rue du Collège 55, à usage de café-res-
taurant, appartements, avec hangars fermés.

c) D'un très grand terrain, à l'ouest du bâtiment , plus de 5,000 m', aménagé
en bonne partie pour la culture maraîchère et utilisable très avantageusement comme
ohésaux.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour fr. 32,100.
Le tout, formant les articles 2228, 4026 et 4254 du cadastre, d'une snrface totale

de 15,000 mètres carrés environ, sera exposé aux enchères par lots à former suivant
entente entre le vendeur et les amateurs.

Entrée en propriété et jouissance immédiate.
La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges, déposé en l'Etude da

notaire Cbarles Barbier, rue Léopold Robert, 50, ou il peut être consulté, aveo
on plan de situation.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser & M. Charles-Oscar Dubois, gérant, nie
Léopold-Robert. 35. H-4S94-g 9501-8

Vente de l'Hôtel et du Domaine
de la Tourne

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

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

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

Le domaine comprend le bâtiment â l'usage d'écurie, grange, remise,
environ 85 poses de terre, dont 12 poses labourables et des prés de
montagne; le tout d'une superficie de 341,612 m1.

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'adjudicati on définitive sera prononcée séance tenante-,
en faveur da plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour renseignements, s'adresser à M. Alfred Perrin, à la Tourne,
â M. René «facot-Gniliarmod, notaire, à La Clians-de-Foudi*,
à l'Etude Lambelet & Guinand, avocats, à Neuchâtel , ou an
notaire Jean Montandon, à Boudry. 10396-2

SOCIÉTÉ D'àSSURMGI
contre les Accidents, de première classe

très bien introduite en Suisse, cherche des Inspecteurs , ainsi que de
BONS AGENTS dana tontes les localités de la Suisse romande. — Ne seront
considérées que des personnes rompues dans la branche accidents et ayant de bonnes
relations dans le monde industriel et dans les meilleures classes particulières.

Fortes commissions, éventuellement salaires fixes, sont assurés ans candidats
sérieux et actifs , pouvant justifier de bons résultats obtenus. — Adresser offres et
références sons chiffres Z. X. 6323, à Rodolphe Masse, Berne. M. J. 7918 10781-1

ARTICLES DE V0YA6E
Sacs da voyage, imitation cuir, forme Malles noires ponr dames, 1 châssis,

allongée, depuis fr. 8.75. Malles grises pour dames, 3 châssis.
Sacs de voyage en cuir bran et noir, for- Malles grises & baguettes, articles réu-

nie carrée et allongée. forcés.
Sacs de voyage en cuir bras on noir, A Malles anglaises extra soignées, très lêgé-

courroies et a soufflets. res et très solides.
Sacs forme valise i courroies. Malles américaines en jonc, extra soignées,
Sacs américains. très légères et très solides.
Gibecières en cuir brun et noir. Malles pour Messieurs.
Trousses de voyage garnies et non garnies. Malles de cabine grises et très soignées.
Plaids tons genres et grandeurs. Paniers de voyage en osier.
Poches i chaussures. Paniers de voyage anglais.
Poches de sécurité pour dames. Valises tous genres (6 modèles).
Sacs à linge sale. Valises à soufflet , toile brune.
Porte-parapluie et porte-cannes. Boites à chapeaux.
Serviettes a échantillons de montras. Guêtres d'équitation.
Serviettes ponr écolier. Cravaches anglaises etc., ete.
Hamacs, Pliants, Fauteuils de malades, Heuhles da Jardin

Fctr-A-voxitai pour balcons

tadiiiirii liiCteiKMois
(en face du Théâtre» 10452-2

-j  llïWËËÊLÏWJM y
9, RUE NEUVE | LA CHAUX-DE-FONDS \ L6op..Robert n

ESSENŒ de SALSEPAREILLE STSÊfiS* "p,U8 pu,88ant Dite
1 litre (Mode d'emploi), 6 fr. — 1/2 litre. 8 fr. 60. — 1/4 litre, 2 fr. 

AIGLE. - Hôte) Beau-Site
Situation excellente au milieu d'un vaste paie avec forêt de sapins. Excellente

cnisine. RESTAUBATIOW. Prix modérés. 10360-10
Grand centre d'excursions et de promenades.
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Poil liquide poar métaux
Bend reluisant le métal le plus sale

Ne salit pas, est économique et nettoie rapidement.
Demandez partout ,.KAQL" en verres et bouteilles métalliques.

4389-6 H-13341 Fabrique Lubszynski & Co., Berlin NO. 18.
w_B___m Ŝ»~^mÊ»WmmWmmmmammmmmmm__________9____m»^̂

.L'assortiment d'articles de sport d'été
est au grand complet au 10453-2

GRAND BAZAR DE LA fflATOFjDS "A.-

A vendre Route de la Côte
eu iTe-cLcla.©-t@l-

m*tr̂ m̂
Charmante villa renfermant 9 chambres et 2 chambres & serrer. Salle da bains.

Glande buanderie «t 2 caves. Beau jardin et verger ombragé. Vigne attenante. Super*
fieie totale 2135 m>. 10141-1

Une servitude existe en faveur de la propriété.
S'adr. à M. James de Reynier dr Cie, NenehAtel. 

Nouveau Ut Américain, breveté
la nuit peut servir de lit, le jour de buffet de servies on bibliothèque ; par son petit
volume, e* lit est très pratique pour petites pièces, bureaux, etc. ; prix très bas. On
fait l'échange contra d'autres meubles et on se charge de la fabrication de n'importe
Juel meuble. — Pour visiter le nouveau Ut américain, perfectionné, s'adresser à M.
. BRUN, rne Frita-Courvoiuler 40, La Chaux-de-Fonds, ou ohes le fabricant,

I» BROiT, ébéniste, Hants-Geneveys. 18924-2
Touti «nonne BMiMant ca lit la recommanda vlvaseaf.

SOT MARTHE
Diaconesse visitante
a1t§eiite

10065-2 jusqu'au 13 Juillet.

POLISSEUSES
Deux bonnes ouvrières polisseuses de

cuvettes,

peuvent entrer
da suite à l'atelier L. Méroz, place
NMCT» 1. à St-Imier. gjigj 10TO-2

On demande
pour to mois de Juillet, dans une bonne
baffle sans petits enfants, 10676-3

personne d'un certain âge
pou aider an ménage et éventuellement,
connaissant un peu la cuisine.— S'adres-
ser sous chiffres B. 3437 J., à MM.
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

La Fabrique de machines
de Herzogenbuchsea

cherche pour de suite quelques bons

OUVRIERS
10733-2 ponr l'Horlogerie.

La Fabrique Election <s. a.)
aux Eplatures

DEMANDE
1 pour de cadrans, soigneux.
. toi plTotear.
1 poseur d» mécanismes.

Sa présenter à la Fabrique, le matin
de tt h. à midi. H-5&1-C 10832-1

Ressorts
Un bon finisseur peut entrer à l'atelier

Etienne Hofmann, Bienne. 10722-2

MONTRES
en tous genres.

CHAINES ¥M0BTRES
poar Dames et Messieurs.

4616-12* Articles depuis 2 francs.

H0RL06EBHHBU QUTERIE
RICHARD - BARBEZAT

me Léopold Robert 33.

OIHffllîME
jour tons genres de polissages. Qualité
•xtrsu La meilleure et la meilleure mar-
àm de toutes les poudres i polir. Dépôt
(bas Mme Adèle Dubois, rue de la Cure 4,
zei-40-ehaussée, à droite. 10541-1

GROS — P-STAII. 

Bégleors et RhaMUenrs
prouveront n'importe quels balanciers

do rechange, plusieurs milliers sont en
stoeï, égrenés de tous les genres et di-
mensions, hauteurs et poids, toutes les
qoalités, du plus ordinaire au plus soigné.
nts très bas. — S'adresser à la fabri-
rde balanciers Vital Labourey, ruelle

Bepos 7. 9986-6

Finissages
Oa demande des finissages de boitas

urgent, métal et acier, travail prompt et
soigné. — S'adresser à Mme Laura Déne-___ Les Esserts (Noirmont). 10588-1

On cherche un jeune et brave

pour garder les vaches, pendant toute la
saison ; bons soins assurés. — S'adresser
à M. Adolphe Meyer, maréchal. Envers
19, 1,e Locle. H-5330-C. 10816-2

Propriétaires, gérants
Le soussigné se recommande pour tout

ca qui concerne sa profession, groisage
st goudronnage de trottoiw, cours at
Jardina. Ouvrage propre «t consciencieux.
Pi» sans concurrence. 

Louis L'EPLATTENIËR
IffTSO-ll rne dn Collège 8.

0e demande de suite plusieurs agesîs
tmtm et sérieux pssvaat disposer de
Mets b journée m rie queiues beuree
«a(«B£3., peur eetepagitie d'assurances
(risses. Forte COSB.SS.GR. — S'adresser,
ssss iaittsles A. M. A Q737, aa
toron de rilPAfiTIAL. IOTOT-S

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 6186-80
EMPLATRE TORPEDO

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

rie Neuchâteloise Perrochet C'\

pour tout de suite
on époque à convenir t

f A]] iff a M. Dans maison d'ordre, bel
IIUUC5C T. appartement au 2me étage
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix fr. 85 par mois. — S'adresser en
l'étude de M. Auguste Monnier, avocat,
tue du Parc 25, 10181-3»

Pensionnaires
On prendrait encore quelques bons

Sensionnaires, dames et messieurs. On
onne aussi lea DINERS. — S'adresser

raie de la Paix 7, au ler étage, & droite.

pour époque à convenir:
PUITS 27. S pignons de 2 ebambres.
INDUSTHIE 19, 3me étage, 3 pièces,

corridor avec alcôve, cuisine, dépen-
dances.

INDUSTRIE 31, ler étage. 1 cham-
bre, cuisine avec alcôve, dépendances.

INDUSTRIE 31, Plainpied, 2 cham-
bres, corridor, cuisine, dépendances.

Pour le 31 Octobre 1907 :
INDUSTRIE 19, Sme étage. 3 pièces,

corridor avec alcôve, cuisine, dépen-
dances. 10397-î

S'adresser à M. Ducommnn-Roulet, Les
Arbres.

A LOUER
pour de suite ou époque à oonvretr :

Au centre de la ville, un bel apparte-
ment moderne, de six pièces et dépen-
dances, pouvant être divisé au gré des
amateurs. 10483-3»

S'adresser à NI. Henri Vuille, gérant,
rue 8t-Plerre n» 10. - •

A LOUER POUR AVRIL 1908
dans le haut de la Ville :

Grand Appartement, avec tout la
confort moderne. Situation en plein
soleil et vue très étendue impre-
nable. 10381-98

Gaz, électricité, balcons, grande vèran*
dah fermée, chauffage central, jardin d'a«

Ê 
rément, chambre de bonne, bain, tok
itte. — Prix modéré.
S'adresser au bureau de VlHmxuk



Petites maisons
de construction récente, bien finies avec
jardin, rues de Chasserai et de l'Epargne,
au-dessous de Bel-Air, sont i vendre aveo
facilités de payement. Prix modérés.

S'adresser pour la Société Immobilière,
à MM. Reutter & Cie, banquiers, rue Léo-
pold Robert 10. H-4940-C 9688-4

Boucheriej. louer.
Pour le 31 Octobre prochain, A louer

une magnifique boucherie avec logement,
située dans le plus beau quartier de la
ville. 10590-3

S'adresser & M. G. Leuba, rue du
Parc 52, au Sme étage.

A VENDRE
à Colombier

Terrain à bâtir , 500 m', bien situé, A
proximité de l'Avenue de la Gare, quartier
d'avenir.— S'adresser à M. J. Rossi-Vogt ,
à Colombier. 10006-2

Banque de prêts sur gages
Jj a Sécurité (j ènéra le

a, RUE du B3_S.RCH._S a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-185
¦M ŵttmmmmm.— iiii ni m

Il _ " . de danse. — Pour le
ffn!i€!!ffllû Dimanche 30 juin,
IlIliylllUG on demande petit Or-

% chesire de 3-4 musi-
ciens. Pas d'accordéons. — Offres avec
prix, sous chiffres E. W. 10877, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 10877-3

£~ *% M 1 II donnerait du travail à
^̂ r *¦' ^̂  un honnête homme trop
faible pour de gros travaux. — S'adres-
ser sous chiffres D. T. 10859, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. , 10859-3

u6M18 nOlUJÎie connaissant à fond
la fabrication de l'ébauche et l'outillage,
entreprendrait tous les traraux concernant
cette partie , soit : Plaques de travail , pla-
ques à sertir , plaques mères, origines pour
étampes, modèles divers , pointures en tous
genres, fraises, burins, etc. Outils divers
pour horlogers. Petite mécanique de préci-
sion. Limages consciencieux en tous genres,
anglages de modèles. — S'adresser sous
chiffres E. 10921 J., au bureau de l'Impar-
tial. 10921-8
Dnmnjnn||n de toute moralité, cherche
1/clllUloCllC place pour apprendre à re-
passer le linge soigné. Pressant. 10898-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ïflllPriî.li pPP Une personne honnête de-
uuUl ll(lllCl C> mande des journées pour
lavages et récurages. — S'adresser à Mlle
Célina Monnet, chez Mme Degoumois,
rue du Grenier 22. 10864-8

Unnlnnpp P0Uïan' être occupé à dlffé-iiui .uyc. rents travaux est demandé
à la Fabrique VULCAIN , rue Daniel Jean-
Richard 44. îosoo-i
Rpn.rill.PllK de finissages. — De bons
HCi-JUlHG.il o remonteurs de finissages ,
habiles et consciencieux sont demandés.
Engagement à la journée. — S'adresser
Fabrique Couleru-Meuri. 10848-3
fiip trûiin Cn demande i l'atelier, rue
UiaiCUl , de la Serre 91, un bon gra-
veur-finisseur. 10912-3
P.Vftta (fPC de Pièces ancre sont à sortir.
riiUlttgCD _ S'adresser au Comptoir
Richard-Ding, rue de la Promenade 8.

10886-8

Régleuse Bregnet. -SS^n_t
bile et connaissant bien le point d'atta-
che, est demandée dans un bon atelier de
la localité. Place stable. 10917-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHT-A-..
riniccfiiioo de boites argent trouverait
riUlùùCUaC place stable et ben gage. —
S'adresser à l'atelier, rue Numa Droz 144.

10907-8
TnillpilQPÇ (->n demande de suite, ou-
lulllCUOCo, vriéres et assujetties, plus
une apprentie. Entrée a volonté. — S'adr.
chez Mme Schorpp, rue Léopold Robert 7.

10857-8
T în rfÀnn On demande de suite, une
LlllgtSlv. bonne ouvrière lingère dispo-
sant de 4 jours par semaine. — S'adresser
rue de la Charrière 49, an ler étage.

10881-8

(leillie flOUHIllB demande de suite un
jeune homme comme garçon de labora-
toire. 10894-3

Commissionnaire *£__& 53. S
comptoir, entrée immédiate. — Inutile de
se présenter sans preuves ds bonne con-
duite. 10844-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QnmmolîOPQ °n demande pour diman-
UUlillilGllGl a. che 4 sommeliers et 2 grar-
çons d'office. — S'adresser Brasserie
cle la Métropole. 10885-3

J. llle Q6 CUlSllie. entrer de suite, une
fille de cuisine et un portier. — Se pré-

I ganter à l'Hôtel des Mélèzes. 10884-8
--——«¦-— _̂-̂ ^-»ME«-W-̂ WW-g-—

flnfotnt& Pft P* demanih ont JenneVUlSIWt.10. enlènnlére sachant faire une
bonne cuisine. Entrée à convenir. — S'a-
dresser i l'Hôtel de l'Etoile d'Or, rue de
la Balance 16. 10910-8
Çnpnanto On demande poar le 15 juil-
OC1 laUlC, let une personne active de 80
& 45 ans, pour faire seule, un ménage
soigné avec 2 enfants. Bon traitement et
bons gages. — Adresser offres, sous ini-
tiales A. B., 10847 , au bureau de l'Iii-
PARTIAL. 10847-6
Cnmrgnfn On demanda une servante
tfol lûUlv. sachant un peu cuire et pou-
vant faire tous les travaux d'un petit mé-
nage. — S'adreSser à Mme Jean Zozi, rue
de la Charrière 30. au 1er étage. 10920-8
Ontinnnfn. Un petit ménage de a per-
OCl ï CUllO. sonnes demande de suite une
jeune fille, propre et active, sachant un
peu faire la cuisine et 1ns travaux du mé-
nage ; à défaut une personne d'âge mûr.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 39,
an 2me étage. 10918-3
lûlino Alla On demande de suite une
OOlUie UllC. jeune fille pour aider au
ménage. , 10863-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—naa—i__ _̂———.- -̂i.-—a—

AppâPtBfflBnt. octobre 1907, appar-
tement moderne de 2 pièces, alcôve éclairée,
corridor , cuisine , dépendances , eau, gaz,
chauffage central , concierge. 550 francs
tout compris. — S'adresser à M. G. Bsn-
guerel , rue Jacob-Brandt 4. IOSSM

Ponr le 30 avril 1908, kgs Ru0!
bert 58, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — S adresser Etude
____ Wille, avocat. 10893-1*
î ftflon.ûnto A. louer pour le 31 octobre,
liUgGlUCllld. logement de 8 pièces et dé-
pendances, pour de suite, sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Frank, rue de Bel-Air 12. 10S70-3
Pû7 (.0 phanecèû de 2 pièces, cuisine
RC-i"Uc*lliaUooCC et dépendances, 30fr.
eau comprise.
Piffnf .Il de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ligllUll ces, 20 fr., eau comprise.

S'adresser, rue de la Chapelle 5, au 2me
étage, de 1 à 2 heures. 10858-3
Pjrfnnn à louer, de suite ou époque à
rigUUil convenir, à une ou deux person-
nes d'ordre et solvables, une chambre
avec cuisine et dépendances, remis à neuf.
— S'adresser rue du Progrès 79, au ler
étage. 10908-3

f!haïï)hPP A louer, de suite ou époque
UllalUUI C. a convenir, nne jolie chambre
meublée, i un monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 6, an Sme étage. 10868-3

PhflïïlhPP A. louer de suite, une cham-
vlKHliUiO. bre indépendante, à un gar-
çon tranquille et solvable. — S'adresser
chez Mme Montandon, rue de l'Industrie
n» 21. au ler étage, à droite. 10856-3
.InlÏP AhflmhPû meublée, au soleil, estOUUC tllttlllUlB à louer i. un monsieur
de moralité et travaillant dehors.— S'adr.
rue Neuve 2, au Sme étage, à droite.

10883-3
P.hnmhnû A louer, une jolie chambre
UlldllIUI C. meublée, à deux fenêtres,
à une personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 94, au Sme étage,
à droite. 10903-3

Chambre meublée 3£1ïï£âS
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 148, au rez-de-chaussée, à droite.

10916-3

On demande à loner Bî Sde 2 pièces dans même maison, situés au
soleil et si possible avec jardin, à person-
nes solvables et de toute moralité. — S'a-
dresser sous chiffres A. B., 1000I.au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10901-3

On demande à loner K1
^^logement de 3 pièces, situé au centre de

la ville. — Ecrire sous initiales T. S.,
10900, an b-irean de I'IMPARTIAL. 10900-3

On cherche à louer j ^JU'ïaS
une chambre meublée pour un monsieur
et une dame. — Adresser offres par écrit
sous chiffres C. R. M.,  10905, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10905-3
T.amn.e_.l.a cherche à louer chambre
JJtilllUl_.Glie meublée, indépendante, de
préférence avec pension, chez personne
seule d'un certain âge ou ménage sans
enfants. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. B., Poste restante. 10784-2

On demande a acheter imSt
se, grande sonnerie. — S'adresser rue
Léopold Robert 51, an 2me étage. 10911-3

Machine a Sabler, acheter une machine
à sabler. — Adresser offres à M. Paul
Jeanrichard, rue de la Loge 5A, 10303-1

On demande à acheter Xfe'b™
dette, en parfait état. Paiement comptant.
— S'adresser, de midi à 1 '/, heure ou le
soir, à M. Tolch, rue de la Paix 71.

10909-8

A uonfipo ,0 beaux 8t bons fourneauxVCIIUI c, et 2 potagers, dont un &
gaz à trois feui , le tout en très bon état.
— S'adresser chez M. Daniel Hirsch, rue
du Parc 24. IOSOI-S
A van ri na 3 vélos usagés, mais en très

ICllUI C bon état. Bas prix. —S 'a-
dresser Eplatures 9 a, au rez-de-chaussée.

10850-3

A yAllf.PA Une bonne bicyclette, mar-
ICllUIC qae Jean Perrin, jantes en

bois, peu usagée. — Prix modère. — S'a-
dresser, le soir après 6 h. et demie, chez
M. François Zehfuss, rue du Nord 129,
(Chicago) 10849-3

Dimanche 16, Lundi 17 et Mardi 18,

GRANDE RÉPARTITION
à la MALAKOFF

Jeu de bonles neuf.
10906-8 Se recommande.

LA FABRIQUE R-5349-Q

Huguenin frères et Co
à Bellevue, Le Locle

offre place immédiate à 1 ou 2 bons

OUVRIERS
connaissant bien le bassiuage et le
visltage de ia boite argent. 10914- 3

PIÈCES A CLEFS
On demande à acheter quelques cartons

de mouvements 11 lignes cylindre . — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 47, au sous-sol,
à droite. 10915-3

Occasion exceptionnelle
-_ VE2XTI>:EI:ES

un pupitre américain
en ola.ë_Ex.e

rideau grand modèle, neuf.'Bas prix. —
S'adresser rne de la Serre 49, au 2me
étage, à gauche. 10904-2

MOTOSACOCHE
À vendre, faute d'emploi, une moto-

sacoche, ayant très peu roulé. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Parc 116, au
rez-de-chaussée, le soir de 6 à 8 heures.

10919-3

Am -vendre
Une grande scie à ruban et une fen-

deuse.
S'adresser Etude Jules Dubois, rue

de la Cure 5. 10880-3

Boucherie-Charcuterie
Joseph Schmidiger-Fierobe

12, Rue de la Balance, 12
Tous les Samedis, grand choix de

Lapins frais
Jambon famé extra

à 90 ct. la livre.- Choucroute -à 25 ct. le kilo. 10889-4

A VENDRE
pour 800 francs

Motocyclette F. N., 4SSfaffa
peu roulé, allumage magnéto, fourche à
ressorts, transmission par pignons, pneu
antidérapeur en cuir ferré, nombreux ac-
cessoires. — S'adresser Fabrique « In-
vlcta », rue Léopold Robert 109. 10892-3

A LOUER
pour de suite eu époque à convenir

Industrie 9. Sme étage, 8 pièces et dé-
pendances. 40 Tr. par mois. 8046-13*

Léopold Robert 132. Appartements
modernes de 8 et 4 pièces, eau et gaz,
lessiverie et cour. 8047

Nord 48. Appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Fr. 26,70 par mois. 8766

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

de suite ou pour époque à convenir !
Jaquet Droz 6 a, "Sïâ^aa
ces et lessiverie. 10484-8"

Nniîîâ DrOZ 101, dépendances et lessi-
verie. _ 10387

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

On (lemande à louer
pour époque â convenir, un ATELIER
composé de 3 pièces, bien éclairées, dont
une ayant environ 60 mètres carrés. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
B. R. 10720, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10720̂ 2

A VEffDRB - tS Ŝ&Jmm
guilles, pierres, ressorts, clefs de raque*
tes, contre-pivots, plaques, assortiments
ancre, pitons ronds, chevillots, couronnée
et anneaux, cadrans, ete. 10861-11

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI»

À VOD H PO one bicyclette en bon état.—ICUUI O S'adresser rue Numa-Drot
n» 164. an ler étage, à gauche. 10899-8

A VPilriPA une P&U- * poussette dernier
ICUUI O genre, peu usagée. Prix très

bas. — S'adresser chez M. Frey, rue de
l'HOtel-de-Ville 7-fa. 1086g-»

Appareil photographique â*coûté fr. 250, cédé pour fr. 50. — S'adr.
après 7 heures du soir, rue A.-M. Piaget
n* 19, an 1er étage, à gauche. 10855-8

Â npillIPP pour cause de départ l'ou-
I CUUI 0 tillage complet pour ellipses.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10878-8

A uoïirlpû une poussette i 8 roues, eu
ICUUI O bon état. 10879-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vomira Motosacoche Oufaux eu
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, au ler étage. 10656-1

A nonripa un potager à gaz à deux feux,
ICUUI O émaillé. Prix très réduit. —

S'adresser rue du Nord 17. 10655-1

A VPnrlPP un habillement gris, pour
I CllUI C homme de taille moyenr s

presque neuf. Prix 20 francs.— S'aaresser
rue du Progrès 1, au Sme étage. 10587-1

ynnrlnn une brecette à l'état de neut
ICUUI O _ S'adresser au magasin,

rue Fritz-Courvoisier 43. 10592-1

À VPM.PA le deuxième lot de la Société
a. 1 CUUI G d'Ornothologie, soit un beau
canapé moquette ; prix avantageux. —
S'adresser rue de la Paix 81, au 3ms
étage, à gauche. 10574-1

Â nonrlpp un Ut à 2 places, avec som-
I CUUI C mier et matelas, un canapé et

un réchaud à gaz à 2 feux. 10602-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTH.PP * tr®8 '3aB P"1 Qne P0U3aet*eICUUI C à 4 roues très peu usagée,
une pendle à choix sur deux et quelques
chaises. — S'adresser rue de la Charrière
22, au ler étage , à gauche. 10611-1

A nnnHpp Lit (30 fr.), canapés (fr. 35),
ICllUI C, chaises, tables rondes, ta-

bourets pour cuisine, tables rondes en
marbre, glaces, étagères. — S'adr. rue de
la Serre 16. au 2me étage. 10631-1
Dpnççant A. vendre pour cause de
IlCûballl. départ, un potager usagé,
avec barre jaune et bouilloire. Prix, fr. 80.
— S'adresser rue du Nord 74, au rez-de-
chaussée. 10596-1

A Uûnflpû un bon fourneau en tôle,
ICUUIC très bien garni. Prix fr. 85.

— S'adresser à Mme Courvoisier, rne du
Nord 110. 10568-1

Tpf.nv( dimanche, une petite capote d'en-
11UUIC faut. — La réclamer contre frais
d'insertion, à la Cuisine populaire. 10869-8

Les familles Zurcher remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
les jours de deuil qu'Us viennent de pas-
ser 10908-1

Il y a plusieurs demeures dans la mai-
son de mon père ; si cela n'était paa, ia
TOUS l'aurais dit. Je m'en rais TOUS pré-
parer le Heu ; et quand je m'en aérai allé
et que je TOUS aurai préparé la lieu, it
reviendrai et TOUS prendrai avec mal,
afin qu'où je serai, TOUS T soyei aussi.

St-Jean XIV, S, S.
Mademoiselle Marie Bourquin, Mon-

sieur et Madame Arthur Bourquin et
leurs enfants, à la Sagne, les enfants de
feu Paul Bourquin, Emmanuel, Alice.
Marthe et Henri, ainsi que les familles
Bourquin, Sandoz, Evard et Quinche, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame veuve Sophie BOURQUI N
née Saudoz

que Dieu a reprise à Lui jeudi matin,
dans sa 67me année, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1907.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Ueu

Samedi 15 courant, i 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Ravin 3.
La famiUe affligée ne reçoit pas.

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

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 10888-B

Monsieur Virgile Donzé, à Langnau, et
ses enfants, Germaine, Germain, Alice, 4
La Chaux-de-Fonds, et Marie, i Saignelé-
gier, ainsi que les familles Donzé, Froi-
devaux, Grave, Bouvier et Marchand, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver em
la personne de leur chère fiUe, sœur,
tante, cousine et parente,

Mademoiselle Jeanne DONZÉ
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 2 h. 39
du maUn, i l'âge de 18 </( ans, après uns
courte mais pénible maladie, munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1907.
L'entenement auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 15 courant.
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Priez pour eUe.

Les FamiUes affligées.
Le présent avis tient lien de Iet«

tre de faire part. 10913-1

§̂ r ^ oir la suite de nos Petites A-ïlïa.orî.o©s dans la page 3 (Première Feuille). *̂ l

—— i M

OUVERTURE DU um

Salon de Coiffure pour Dames
92, Rue Numa-Droz 92

Sohampoofngs américains.
Coiffures de Mariées et ponr Soirées.

Ondulations Marcel.
PliX modères. — Choix de Peignes.

Se recommande, "" Mme POCH-HKERI.

MARIAGE
Jenne homme sérieux, 27 ans, céli-

bataire, ayant petite fortune, désire faire
la connaissance en vue de mariage, d'une
demoiselle de même position. Grande
discrétion assurée. — Adresser offre avec
photographie, sous chillres V. 7211 L.,
au Casier postal 20018, Lausanne.

Toute correspondance à laquelle on ne
donnera pas suite, sera retournée avec la
plus grande discrétion. 10601-1

ÏÏR1HMES
ou remontages par séries, avec achevages
d'échappements après dorure, seraient
entrepris par atelier établi. — S'adresser
sous' chiffres J. Z. 123 Poste restante
Locle. 10619-1

Jeune homme
On cherche pour entrer de suite un

jeune homme de 14 à 17 ans pour aider
à la maison et aux travaux de la campa-
gne. — S'adresser à M. Fritz Kôhli , à
Werdthof près Aarberg. 10580-1

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

A LOUER
de suite ou époque à convenir :

Léopold Robert 16. J^^J-sine et dépendances. Maison d'ordre.
9677-4

(lfl([IlGl-UrOZ lû. bres cuisine, balcon,
terrasse, lessiverie et dépendances. 9678

Pnûninii QQ 1er étage, 4 pièces, enisi-
UI CIHCI 00. ne et dépendances. - 575 fr.¦ 9679

Pflll&dD OQ 8me étage, 3 chambres, 3
UUliCgc ûu. alcôves, cuisine et dépen-

dances. — 575 fr. 9680

Qnlûll R 1er étage, 8 chambres, cuisine
OUlCll U. et dépendances. — 540 fr. 9681

fîtianiiao Q Pignon, chambre, cuisine
Ul ttllgCû V. et dépendances. — 264 fr.

9682

f.t_ !.PP.APA VI Crand local pour atelier
vliui l lClc U l ,  avec bureau, force mo-

trice installée. 900 fr. 9683

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

Manège 19 et 2l71ieunteudeB i,aprert,ei
pièces. 9685

Rni<JÇnn« 11 Pignon, 1 chambre,
iiuiBOUiii} iu. cuisine et dépendances.

264 fr. 9686

PnlilfnPflC  ̂appartements modernes
D{JialUI Co, de 8 chambres, cuisine et

dépendances, jardin. 9687

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

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

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

pour le 31 octobre 1907
dans maison moderne

rae Stavay Moliondln 6
Un beau logement de 3 chambres, salle

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

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

Hôtel-de-YilIe 7b. 2J5SSK1&Î
et dépendances. 430 fr. par an.

S'adresser à M. H. Danchaud. entre-
preneur rue de lHôlel-de-Ville 7b. 9356-11* j

Or Brehm
Mèd. Pract.

Bains de lumière, bains électriques,
massage électrique, etc., employés dans
les maladies rhumatismales, du sys-
tème nerveux, de la peau, etc.

Consultations de 1 à 3 heures.
Pour traitement spécial, consulta-

tions sur rendez-vous. 10293-6
Visite* à domicile.



IBnîllnmjt pour garçons se recommande
idlilutlSC pour tout ee qui concerne sa
Çrofessioa. Réparations pour messieurs.

ravaU soigna. — S'adresser rue de la
Paix 71, au 2me étage, à gauche. 10659-2
ex à » de moyennes, ehâr
.ViftlM 166*1 (ÏA6 ton8- srenat9- ™-
Uvl llkjiîUiî VU bi8. soignés et ex-

O tra-aoigaés. Fabri-
cation de pierres eu tous genres. 22090-4
6. GOWSET. Coffrane (Neuchâtel).

Leetapes poop Teos, s^iï?
état de 1909 i 1906. à échanger contre
livraisons de JE SAIS TOUT, ou autres
publications sérieuses, sciences occultes,
etc. ; ou m vendre boa marché. — Offres
¦ous chiffres P. Q. 8. 10488, au bureau
da.'fafifrurrat. 10468-1

Secrets
UO0QFS d» Bettes argent soignée,

SnillûChtS sont entrepris et livrés
fnnnffaq prompfement parles Ateliers

PotegeS fc Jeanrlchard> loge5a.

tages
9214-1

Uu8 uSiBOtSello mande une place dans
nn bureau de la localité. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales A. B.
f 0749, au bureau d'e I'IMPARTIAL.* 10749 8

EefflflnteiF-Mheîenp SH^ÏÏ;
ou place dans uu comptoir ou fabrique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10745-2

DArflaneo Bonne régleuse se recom-
aCglGUaC. mande auprès de MM. les
fabricants ponr des réglages plats ou
Breguet. grandes et petites pièces. Tra-
vail soigné et garanti. — S'adresser &
Mme B. Kistier, rue Basse 64, Bienne.' 10740-8

Jonna Alla * ans, cherche place dans
¦vUiiv lillPj nn magasin. — S'adresser
nar écrit & Mlle Hûbscher, rue du Grè-
ge .̂ J0769-2
Jonna Alla de ï* Suisse allemande
CCUllo lille cherche place dans une fa-
mille pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser chez M. B.-A. Lienhard, rue
dn Nord 147. 10742 2
If «rumina Une nourrice désire se placer
HU-ullbe. de suite. — S'adresser chea
M. Beek, rue des Terreaux 11. 10837-2

JnnpnaliûPO ¦• recommande pour des
8UU1-Idllol U journées ou pour faire dea
lessives. — S'adresser chea Mme Jeanne-
ret. rue du Collège 22, au rez-de-chaus-
e__ ; 107 *̂
t înoiPQ * recommande pour tous les
IMlIgCTu. travaux concernant sa profes-
sion. Raccommodages. Prix modérés. —
S'adresser rue Jaquet Droz 89, au 4me
étage. 10560-1
nnhnia Ou cherche place pour une
l/cDllS. apprentie. 10561-1

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL.
B,.mm« marié, 40 ans. sachant traire et
almllilC connaissant les chevaux, cher-
che emploi de suite. 10607-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI.

Pivoteur d'échappements.-
m Bon pfvofeur d'échappements trouverait
ifiice atantageuse à ia Fabriqua Bosskopt &
de, rae Jaquet Droz 47. Pilotages sur jau-
ges, mutila de sa présenter sans Bonnes
lélérenees. 10725-2
BmaillanPS Deux bons ouvriers émail-
fiulalllDUro. leurs trouveraient de l'oc
capation de suite. Place stable. 10754-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
iannao fttloo da 17 à 19 anB sont d*gCilliC-t UUC û mandées pour divers tra-
vaux de fabriqua. Bonne rétribution. —
âdresser rue Nnma-Droz 83, au rez-de-

d-auuée. 10759-2
_——_ —̂i-^MM
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H Flacons et pois blancs de % kilo»
i P. 78» Seaux et marmitesdaS, iQet â&kik»

A art im ntap bonne épicerie
i . . 

WT" Yoir la suite de nos 3E*©t±t©s annonces dans les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille), "Wl

fjh n rrinna A loner de suite une cham,*vUalUUlÇ. jjje nieublée, à une personne
travaillant dehors. — S'adresser ru» de
l'Envers 14. au 2me étage. 10609-1

fîhsmhrp A l°uer de suite, une belle
vUaiUUl C. chambre meublée, à personne
tranquille, de préférence à dame ou de-
moiselle travaillant en chambre. lOSlS-1

S'adresser au bureau de- I'IMPARTHE.

A V0ni.Pû 3 Uts usagés, au bon état.ICUUIC i chiffonnière, 4 chaises, I
machine à coudre. — S'adresser entre 7 et
8 heures du soir, rua de l'Industrie 9 .̂ au
2me étage, à gauche. 10710-2

A yarrfipp °u vélo peu usagé. Excel-i cuui c lente occasion. — S'adresser
rue de la Côte 12, au ler étage, à droite.

10743-2

Belle occasiofl l is&™ *y.
très bas prix pour payement comptant. —S'adresser rue du Nord 169, au Sme étage,,
à droite. 10739-8
finillOPhoilPC achetez le Burin. MAGIG,UUlllUtUcUl _tr rincassaMe, chez M-Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

. 9050-44

A nnnnpa une poussette à 4 roues, usa-it CUUI C gêej mai-s ett j,on état _
S'adresser rue Numa Droz Sa, au 2ms
étage-, à gauche. 10762-2

â UPIlfiPi- un  ̂de fer (2 personnes),
ICUUI C i accordéon Amez-Drox et

1 violon. — S'adresser rue' du Pare 85, au
2me étage, à gauche. 10727-2
RÏP¥£>)f-ttft A rendre- une ioBe biey-
UitJ lfiCUt/ . dette neuve, cédée à moitié
prix. — S'adresser rue du Crêt 11. 10763-2

i l i i i i wMmriTifTiTiMiMfïïiriTnrmnBjïi_w3_jB--Lu.ujii___jB

Û A VENDRE BELLE SIAISON 5
Z MODERNE , située dans le haut de la i
X ville. Occasion avantageuse. Ecrire X
H aJB. L. 3785. à I'IMPAHTIAL . 3735-21 B

pjnnnq A vendre, plusieurs piano»d'oc-I IQUUO , casîon, prix avantageux. Faci-
lités de payement. — S'adresser à M. F.
Perreganx.'rue Léopold Robert 26. 10570-2

Seul représentant des Fabriques Rorh-
dorf, Kaps, Rosenkranz , Kraiiss, etc.

À VPIlrtPP un J oli divan moquette, ainsin. I CUUI C qu'un régulateur ; bas prix.
— S'adresser rua du Nord 7, au 2me
étage. 10326-2
A VûnH|'û de suite, une jolie Jumelle
& ICUUI C photographique, format
4 1/3. X 6, objectif Amastigmat Tessar
Zeiss, 6,3, plus 24 châssis métal: et un
agrandisseur spécial de 41/, _<6 en 13 >< 18*

Un beau Pied-Canne métallique aveo.
tête à rotule.

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

Un Condensateur 135 m/m, ayant
peu servi.

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

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

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

Conférencier, 1 Cuve A eau.
300 Vues de Projection noir et cou-

leurs, dont plusieurs en séries avec con-
férences.

Belles. Occasions
S'adreaâar rue du Pui ts 15, au rez de-

chaussi'a. 9410-10"

Q SAGiME-JUILLARD |fr
1 Bijouterie contrôlée 5
M Or «t Argent. 8ran.ii rl.uetion il» prix 3 U

S VilfifÏPA Pour caus8 de départ, unea ii/um c magnifique bicyclette et |un
phonographe neuf. Pressé. — S'adresser
chez IVL Auguste Droz, rue du Parc 11.
1 VP!!f. PP * ^as P"x' un %TaB balaa-a. icuutc cier usagé et une petite ma-
chine automatique- â percer les Bandes. —S'adressa^ rue du Parc 19, an bureau.

Â VPTlrfw» à un P"1 tréa favorable, uuICUUI C be-ceau démontable, bois
tourne. 10637-1S'adresser aa bureau de I'IHPABTIAL .
0_ lAi.Sifln l A Tendre une bicyclette euUl/t/a&lUtt _ très boa état, très peu usa-
gée. Prix très modéré. — S'adresser à M.
Paul Brandt, ive Numa Droz 27. 10531-1

Mn rf^pfri pour tout genre de 
commerce

Uluguolll ou industrie est Alouer de sui-
| ta. — Conditions avantageuses. 7810-16*

S'adresser an bureau de TIMPABTIAL.
fnrfpiripnf A louer pour le ai ocioure,
UUgclUCUl,. beau logement moderne de
trois pièces. — S'adresser rue du Rocher
20. au 2me étage. 8203-18*

ï mwtpfftlTWmt A louer pour 1» 81 octobre
aputu ICUlCUl, prochain, à proximité
du Collège: industriel , rue Numa Droz

; et dans une maison d'ordre, un. apparte-
ment au 2me étage, composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
Mme veuve Victor Brunner, rue Philippe-
Henri Mathey 3. ou rue Léopold Robert
55, â la fonderie. 7812-20*

Â lnnpp pour fln j uin logements de 2 et
IVUCl 3 chambres, balcons et dépen-

dances, ruer Léopold-Robert 140 ef 142 ;
pour »m octobre, rua Numa. Droz 98, un
logement de 3 chambres. —. S'adr. à M.
Albert Barth. P. JeanRichard 37. 24fr59

Poar Is 31 Octobre 1907,
à louer quelques beaux APPARTEMENTS ,
exposés au soleil. — S'adresser Gérance
L. Pecaut-Miciiaud, rue Numa Droz 144.

5163-68'

innap .pmpnf A louer de suite ou èP°"appui ICUlCUl, que à convenir, un ap-
partement de 2 chambres et cuisine ; part
à la lessiverie. Prix, lr. 22 par mois,
eau comprise. — S'adresser à M. Angelo
àgustoni, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

10371-1
Pavn a louer, pour le 31 octobre prochain,
UaïC rue Jaquet Droz 81. Entrée indé-
pendante. Loyer annuel, fr. 150. — Pour
autres renseignements, s'adresser à M.
Lucien Droz, rue de l'Éuvers 32, an rez-
de-chaussée. 10520-1

Phamhpo m8U°lée A louer à un ou ueux
UUOU1U1C Messieurs, tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue dea
Fleurs 9, au ler étage, à gauche, après
7 heures du soir. 10498-1
Phamhpn A louer de suite une cham-
vUuUlUlC, bre non meublée et non in-
dépendante, chez une dame seule. 10545-1

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

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
pknmh pa A louer une chambre à un
UUulUUI C. ou dûux messieura honnêtes
et solvables. — S'adresser rue du Puits
N" 25, au rez-de-chaussée. 10543-1

Innaptomont A louer appartement
fljjyttl ICIUCIM. de 3 chambres, cuisine,
dépendances, prix fr. 420 eau comprise.

Une grande cave et un sous-sol avec
entrées sur rue, conviendrait pour petit

. commerce. Prix à discuter. — Le tout
situ» rue de l'Hôtel-de-Ville 40. — S'adr.
au gérant, M. J.-H. Matile, rue du Ca-
sino. 9727-1
CAII O nn] A iouer, p». ur le 1er juu.a- uu
OVUil'oUl, à convenir, un sous-aol de
deux belles pièces, cuisine et dépendances,
belle situation. — S'adresser rue du Gre-
nier 39e, au rez-de-chaussée. 10556-1

ï flfJPHlAflî *¦ romet're de suite , pour
IJUgClUCUl. cause de départ, uu loge-
ment de 3 pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances, gaz installé. — S'adresser rue du
Temple Allemand 81, au 2me étage, à
droite.

A la même adresse, à vendre un potager
à boia avec grille, un réchaud à gaz à
trois feux, une lyre à gaz à chaînette et
un. traîneau d'enfant (avec fourrures), le
tout cédé à très bas prix. 105o9-l

I nOpmpnt Pour lin octobre 1907, à
liUgCUlCUl. louer un beau logement de 3
grandes pièces, cuisine, chambre de bain,
corridor fermé et dépendances, situé en
plein soleil. — S'adresser rue du Grenier
n» 39e, an rez-de-chaussée. 10555-1
Phamlipp A Iouer de 8uit& une belle
vUalUUl C. chambra meublée, située au
soleil , à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 84,
au ler étage, à droite. 10571-1
r.hamhPA A l°uer près de la Gare, uneUUaulUl C. belle chambre meublée, indé-
pendante et située au soleil, â Monsieur
de moralité. —S 'adresser rue du Parc 80,
au ler étage. 10566-1

Pfffimn * 2 ",éefl*' co,srne "t d êR*. iyii 'J.1 dances est à louer pour le 1er
juillet 1907, Gibraltar If. Prix fr. 25 par
mois. — S'adresser chez M. Matther, 61-
braltar 11, » 2me étage, à gauche. ____m

AppâPtfiffl6Qt appartement de 4
chambres, dont une complètement Indépen-
dants, cuisina, lessiverie et dépendances, le
tout entièrement à nant et au centre da M
fille. Prix modéré. 9351-2

S'adr. an bnreau de lTstPAiiTm.. 
RpnpicA da bail A louer ae 8aite oa
ncpi loC UC UOii. époque à convenir,
au centre des affaires , un beau logement
de & pièces, alcôve, chambre de bains,
gaz et électricité, lessiverie, séchoir, vas-
tes dépendances. Prix modéré. — S'adr. à
M. B. PORRKP. place Neuve 4. 10584-2

T flP911Y pouvant être aménagé» pour tout
liUvauA genre d'industrie tranquille sont
i louer de suite ou pour époque à conve-
nir au quartier dé la Place d Armes, avee
ou sans logement. — S'adresser à M. E.
Porret, Place Neuve 4. 10585-2

f hnîtlhPS à 2 t̂8> confortablement meu-
UUdUlUi C blée, à louer à des personnes
honnêtes et solvables.— S'adressera Mme
BioUey, rue Numa Droa 14 a. 10450-3
f han.hn-. A louer, petite chambre meu-
V-iOlllUie. blée, à personne honnête. —
S'adresser rne du Parc 78a, au rez-de-
chaussée. 10713-2

Ch-.Tr.hpa A louer une chambre meu-
1HU11U1 C. blée, i un Monsieur de toute

moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 82, au rez-de-chaussée, à
droite. 10712-2

PhamhPft A- Iolier unA belle chambre
UUuIliUl c. meublée, avec pension, à 1
ou 2 messieurs de moralité. — S'adresser
à Mme Dubois, Pension, Cercle du Sa-
pin. an 2me étage. 10735-2

DiamhPfl A l°uer' à uue personne de
liUaliil/l D. toute moralité, une chambre
meublée, A 2 fenêtre». — S'adresser rue
de la Charrière 5, au 2me étage, à gau-
che. 10748-2
piiq rnhpa On olfre la chambre et la pen-
UUaillllf v aton à une demoiselle hoimête
et travaillant dehors. 10760-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RûIIP n h ambra meublée est à louer à
UC11C CUdlUUl C un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple Allemand 105, an premier
étage, à droite. 10739-2
T Affamant A remettre un logement de
LUgCUloUI. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé rua Combe-Grieurin 11,
an ler étage. 10131-6"

Pour le 1er Juillet,
i louer deux chambres con-
tiguês avec antichambre , aa centre de
la ville et des affaires, soit comme

.Bureau
ou â des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI» 10339-8*
T nrjpmpnt * louer de suite ou époqueUUgclUCUl. à convenir, na beau loge-
ment au ler étage, bien exposé au soleil,
de 2 chambres, cuisina, grand corridor
avec alcôve éclairé et toutes dépendances,
lessiverie. — S'adresser chez M. Benoit
Walter, rue du Collège 50. 9595-10*

Appartement. d ẑ r>
ou pour époque à convenir, un bel appar-
tement de 4 pièces, alcéve éclairée, cui-
sines et dépendances, avec galerie cou-
verte, situé au 2me étage, rue de la
Charrière 57. — S'adresser à la Boulan-
gerle, même maison. 9407-u»
I final A louer, pour le 30 octobre 1907,
nouai . nn local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait également pour
un antre métier. — S'aaresser rue du
CoUège 8, au 2me étage. 9401-11

UXnn rfAnA Monsieur seul demande
1 mCtiagCi v. Jeune personne ou veuve
pour- tout taire an ménage. — Envoyer
les offres sons chiffres Z. 32, Poste res-
tante, Succursale. 10757-2
Canna nid Petit ménage de 4 personnes
OCI laUlC. demande fille propre et hon-
nête pour faire les travaux du ménage.
Bons gages. 10708-5

S'adraaaer an bureau da I'IMPARTIAI»
QnmTnnia On demande pour la saison
Û 01 ï OillC. d'été une bonne fille pour ai-
der à faire les chambres et servir au café.
— S'adresser à l'Hôtel de l'Etoile, i. Cor-
gémont 107ft>-2
r.nmActi_ina Un cherche hou domesti-
LIUIUCOU4IU7. que. sachant bien traire
et voiturer. Bons gages. 10488-3

S'adraaaer an bnreau de I'IMPARTIAI,.

Jûnn o fllf a de 15 à 17 ans serait ooeu-
OCUilC UllC pée dans une bonne famille
à Lucerne, pour aider an ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de familia, leçons. 7628-21*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

iflciltâfis* UU.  Veuve Ch.-V ftBilttHU » Léon Schmid et Cle
demanda wt visiteur pour montres ancres
14 lignes levées visibles. — Adresser les
offres avec références par toit. 10577-1
l._imnnfcn_i est demandé pour petites
l/cHlUillClU pièces cylindre dans bon
comptoir da la localité. 10724-1

S'adresser aa bnreau de I'IMPAHTIAL.

Poseuf de cadrans, TÏÏXÎS
ouvrage soigna.

Bonne polisseuse *ï2?M,1£.
métier, sont demandés par 10759-1

, Rode-Watch Co, rua Jaqnet-Droz 47.

' (Ni demande UFSÏWÎS
' pissières, 3 filles de salle, bonnes oui-
1 siaières , cocher-jardinier, garçon d'of-¦ fice, femmes de chambre, apprenti serru-
. rier, personnel d'hôtel. — S'adresser Bu-
. reau de Placement, rue de la Serre 16.

10620-1
ESAGeArfe A l'atelier H. Mau-

I ffcOBBUB tSi mary-Lory, rue du So-
leil 11, un adoucisseur et un finisseur ,
capables et sérieux, trouveraient occupa-

: tion immédiate.. — S'y adresser de prefê-
rence le matin. 10594-1

UmllOCneUF gQ$. est demande de suite
pour dea journées. — S'adresser ru» St-
Pierre 8. au 2ma étage, 10610-1

nÂwïlSfl On demande une ouvrière do-
UlflCU-Jv. reasa connaissant bien la par-
tie. — S'adresser i MM. Ch. et M. Von
Gunten, quai de Poste 10, Genève. 10569-1

Tail.Pi.QP5 On demande de suite une
lui-lCUuC». assujettie et une apprentïa
tailleusee. — S'adresser ehez Mme Ver-
thier-Huguaain, rue du Crêt 23, au 1er
étage. 9977-1
QAnvnnfa On demande une brave jeune
Ovi KUllC. fiiie comme servante. — S'a-

! dresser rue Léopold Robert 30, au Sme
étage. 10565-1
fin domarirla "ne personne pouvant
Ull UBUlallUB disposer de quelques heu-
res dans la matinée, pour travaux de mé-
nage. Bons gages. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 81, an 1er étage. 10617-1
Innnnnffâ On demande nne jeune
HpyiCUUC. fllle honnête comme appren-
tie taiUause. — S'adr. rue des Crétêts 186,
au Sme étage, â gauche. 10591-1

Appartements. J^é.'Œfg
parlements de 5 et S chambres et toutes
leurs dépendances, bien exposés au soleil
et situés dans quartier de Bel-Air. — S'a-
dresser chea M. Antoine Castioni, rne de
la Concorde 1. 10583-4
T ntiomont A louer pour le 81 octobre,
liUgClUCUl. dans la quartier des fabri-
ques, logement de 8 nièces, situées au so-
leil, dépendances, véranda!, et lessiverie,
chauffage central. — S'adresser chez M.
Kuhfuss. Quartier du Succès 19. 10734-2

Pi-fnnit  ̂louer pour fin septembre ou
1 IgUUU. octobre, un pignon de 2 cham-
bres, l cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Luc Magnin, rua du Puits 18. 10726-2
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CER CLE MON TA GNARD
' r t̂^+.m l

les 15, 16, 17 Juin
les 22, 23, 24 Juin
les 29, 30 Juin et ler Juillet

les Samedis et Lundis, dès 8 h. du soir
les Dimanches de 11 heures à midi et dès 4 h. du soir

Les membres du cercle et leurs amis sont cordialement invités. 10528-6

Aux Fabricants de Châtelaines
JmmE.mMLJEL~M.SA

»
Bottes Bâillonnées doubles couleurs, sujets perles, damasquinés, peintures gant'

têtes, Watteau , fleurs , oiselets et Limoges en tous genres.
Spécialité de genres paillonnés et peintures avec incrustation de similis, narqu

déposée.
Atelier de polissages, finissages, dorages. Toutes les boites sont livrées fermées.

Ouvrage garanti prompt et extra soigné. La Maison se charge de la livraison de if
boite complète.

Antoine RAHAZ
10836-6 Jardins 3, Genève.
Etude de M* Charles Elsâsser, not. et ay. au Noirmont

Vente déRècoltes
et d'Immeubles

¦ — i
Samedi 22 Juin 1907, dés 2 heures après midi , M. François JEANB0T7RQUIN.propriétaire au Boéchet, Commune des Bois, vendra par adjudication publique at

sous de favorables conditions, les récoltes en herbes à faire sur la propriété qu'il
possède sous les Craux. Commune du Noirmont, lieu dit « chez Henri », comprenant
environ trente arpents de terres cultivables. H-67-a

Et le même jour, à 8 heures du soir, au Oafé Jeanbourquln , au Boéchet. sera
vendue la propriété comprenant trente arpents de bonnes terres cultivables et trente
arpents de forâts bien em plantées, dout une bonne partie consiste en gros bois ex-
ploitables de suite. Conditions favorables.
10871-2 Oh. Elsaesser, notaire.

Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 3I»
?

Dimanche 16 Juin 1007
dès 8 '/i heures du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par

La Phllodramatiqeo Italienne

LE GRIME DLMOUTHIERS
Due Carratteri Oppostf

?
Après la Représentation : Soirée familière

Entrée 30 cent. Danse 50 cent. — Bon orchestre
10846-3 Le Comité.

1K Grand Tir d'Inauguration
èL St-Imier H 2443-1 10874-6

MP les 23 et 24 Juin 1907 <7M
Fusils et Carabines. Revolvers et Pistolets *

Concours de groupes pour Fusils et Carabines^
Plans de tir à disposition. Riche pavillon de prix.

i" BANQlJy^^ERALE
1
^H LA G H A U X - D E - F O N D S

m. J Direction centrale : ZURIOH * E I
* | Comptoirs : BALE, BERNE, LA OHADX-DB-FONDS, QBNêVB, uuaunn x
» '', ST-GALL, VEVEY, ZURICH

i Capital social : fr. 30,000,000 Késerves: fr. 5,250,000 i *

I j  Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, à terme, aus con- jj l|
t- 'M ditions suivantes : 7925-6 _m
i / Wk */. sur Carnets de Dépôts, les intérêts s'ajoutant au capital. __
H1 4flc contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et S mois de dénonce. 1
Es ,; ¦ contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. Hfj

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude _g^"'_ffiW"~Mïv",̂ K7~TffEK TB Î.B.l Canton de

575 métrés ^L^_fflO_B_ JÊBlé J.L _BD9'_Hy^P Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers, vue splendide sur
le lac et le Jura . Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre, vin et service compile, fr. 4.50 et 5 par jour,
suivant chambre. 9001-28 Charles DE VEVEY, propriétaire.

-mm ™ MAR JJGES
flLlWW* "tS AILLES Tontes personnes désirant se marier

dans de bonnes conditions doivent s'a-
dresser à Mme Oonetanoe Kunzer. —

Mt -«_-- "̂ a»W Célérité, confiance et discrétion absolue.
jH^^Mlï 

Kue 

du 
Crêt 

«4, Ch.-de-Fonds. 741-81
•« M̂F1̂  " On ne s'oooupe pas d« personnes diteroést

Cabinet de consultations :
ft m" -V a é\ & Heures du soir

Compagnie d'assurances sur la Vie
Ç3rE33XTÈ"VES

conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assnran-
ces mixtes — Assurances combinées, — Assurances pour dota*
Mous d'enfants. H-4280-O

Conditions libérales. — Polices gratuites.

m Ea«eam-® ŝ» -̂iagèves •
' aux taux les plus avantageux

I 

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire St 01©, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;

ALBERT MONNIER , Place Neuve 6, CHAUX-DE-FONDS
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; ou au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève. 8189-7*

m
HBB-_^-H_B-8-G-ffl-B-̂ -B--S-̂ -̂ -̂ -̂ --.-̂ -̂ -̂ H-Kfi-i wi(n(_l-l_t-M-U-i_B-B_JilLHIi-n-illlllluhyi»Bi| I KaagsH

BRASSERIE
DB LA

METROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-116

Grand Concert
de

Piano - Sofa
par M. TARTAR1N1

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTREE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Société de Tir . _vJ|*>

lies SÉP Ŝ^
Fracs - Tireurs agg
Freischiitzen Gesellschaft ^SBçf*

Ancienne Société du Grûtll

Dimanche 16 Juin 1907
dès 1 7> h. de l'après-midi,

Troisième et DERNIER

TIR militaire obligatoire
Tir - Tombola
an Stand des Armes-Réunies,

Invitation à tous les militaires ne fai-
sant pas encore partie de Société.

Se munir des livrets de service et de tir.
10854-2 Le Comité.

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Bue Léopold Robert — 24.

Tous les JEUDIS soir
dès 7 Vi heures,

TRIPES g TRIPES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

Choucroute 0̂ *__%£ porc
TINS de choix.

BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
12689-5 Se recommande, Aug. ULRICH.

Commune de Chézard-Saint-Martin

HÔTEL
à vendre ou à louer

La commune de Chézard-St-Martin offre
& vendre ou à louer, pour le '43 avril
1908, l'Hôtel de Commune, comprenant :

1* Bâtiment i. 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, à Saint-Martin,

Ghézard, 23 mai 1907. 9750-1
E-535-N Conseil communal.

LANDERON
A louer de suite, à proximité de la

Gare, une MAISON de 6 pièces, cuisine,
grande cave, buanderie, pressoir. Grange,
écurie et petit jardin.— S'adresser à MM.
James OE REYNIER et Cie, NEUCHATEL

10865-3

MAISON
. A vendre, au quartier de Bel-Air, une

Jolie petite maison avec tout le confort
moderne et magnifique jardin d'agrément.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 10867-6

Café
a

On cherche à louer un bon café-restau-
rant, pour époque à convenir. 10851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Commerce de Pianos
prospère à remettre pour cause imprévue.
— Adresser les offres , avec références,
fous chiffres T. P. 10588, au bureau de
IMPARTIAL. 10588-1

B0DMI6IB1I
A vendre pour cause de sanlé, au centre

do LOCLE , une maison bien entretenue de
bon rapport , avec bonne boulan gerie bien
achalandée , de suite ou époque à convenir.
— S'adresser aux initiales 6. D. 10586,
au Bureau de l'Impartial. IOSSQ-I

AVIS
aux PROMENEURS dn DOUBS L,

Les DIMANCHES et LUNDIS on pour-
ra se faire passer au MOULIN de la
MORT. Sentier pour Lea Bols. 10407-2

Mouvements
A vendre, à prix extrêmement bas, mou-

vements 18 et 20 lig. ancre, 16 size Elgin
terminés, 20 lig. cyl. terminés, 24 à 32
lig. ancre simples, 28, 30 et 32 lia. ouant.
et phases, banques de comptoir, lanterne,
cartons usagés. 10860-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Contre-maître
Sertisseur

à la machine, connaissent le chaton, trou-
verait place stable et d'avenir, dans im-
portante fabrique.— S'adresser (Jase pos-
tale 830. H. 5329 G. 10787-3

luit Bomnw
diplômé d'une école d'horlogerie, ayant
trois ans de pratique, connaissant l'ou-
tillage moderne ainsi que la fabrication
des origines et pointeurs

cherche place
comme aide-technicien ou dessinateur. —
Adresser les offres sous chiffres H 1188 D
à MM. Haasenstein A Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 10852-2

©> MONTRES
z^^v *9ren°es
£B/*V [ SXO, Montraa oarantlaa

Hx.Ai ĵSJ'J 
Tous genres. Prix réduite

îmit-r F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chu-di-Foiù

9536-197

RESSORTS
Deux bons adoucisseurs réguliers au

travail sont demandés de suite, pour gen-
res soignés, spécialement.

On engagerait aussi deux Jeunes hom-
mes sérieux et de bonne conduite, âgés
de 18 à 25 ans, auxquels on apprendrait
l'adoucissage à de bonnes conditions. —
S'adresser, Fabrique Perret frères.
rue du Doubs 157. 10427-1

Jfcv Vel0"Cl0b
^fyç)_ Montagnard

Dimanche 16 Jai n 1907

Course d'été
avec Dames.

ITINÉRAIRE : Le Loole, Les Queue»,
La Brévine. — DINER a la Brévine.
Réunion au local (Café Droz-Vincent).

à 6 '/s heures du matin.
Départ des voitures et du Club à 7 heu,

res précises.
Invitation cordiale.
Les inscri ptions sont reçues jusqu'à

Samedi, à midi, au local et chez le préai-
dent.
10882-2 Le Comité.

Sautoirs
A vendre d'occasion Sautoirs et Chaîna

en or. — S'adresser rue Léopold Robert
55, à la Fonderie. 10866-1

A travers l'Océan!
Passages en cabines et 3<" classe, ainsi

que le bagage des voyageurs, depuis La
Suisse, sont soignés par paquebots rapi-
des des meilleures lignes postales pour
tous les pays d'outre-mer de 7"io-flï
J. Leuenberger &C ,à BI£IS
et à BERNE. Barenp latz 81, Agence prin-
cipale pour l'émigration. — Représentant.
M. Ch. RODE-STUCfiY

à La Chaux de Fonds
27, Rue O. JeanRichard 87.

CAÎ6
Homéopathique

de la Fabrique Kuenzer & Cle,
à Fribourg (Bade)

arrivage régulièrement frais au Magasin
de Consommation

Rae da Versois 7
10764-5 chez D. HIRSIG.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

4, — KUE dn SOLEIL — 4.
Grand choix de

Lapins et Cabris frais.
excellentes TRIPES cultes, à 65 c. le </_ k.
SAUCISSE au FOIE, bien conditionné»,

à 60 c. le demi-kilo.
JAMBON fumé, premier choix.
GRAISSE d* BŒUF, à BO c le '/> Wl».
10463-6 Se recommande.

Qui vendrait
un MOUVEMENT de Pendule Neu-
châteloise, grande sonnerie. — S'adres-
ser au Magasin Sagne-Juillard,

1074M

ieulajpig.
A louer pour le 80 avril 1908, dans un

quartier populeux (nord-ouest) une bou-
langerie avec logement de 2 chambres et
cuisine. 10686-6

S'adr. 4 M. A. Guyot, gérant, rue da la
Paix 48.

On ofïir©
1000 francs

à la personne qui prouvera
qu'il existe une

Cire encaustique
supérieure à la

CIRE PERFECTA
F. 1860 L. 10826-1

¦g—a——ia


