
MANIFESTE AUX ÉLECTEURS

Elections à la Justice de paix
du Cercle de La Chaux-de-Fonds

Oa nous afemataiifl la; pubHcatiojaj djej gefe
deus iniEUiifeetes :

ChieirB ctocxtoyenfe,- j
Vous seretz apperLîs, leis 15 ©fc 16 juin pro- i

chains, à ptrocéder an renouvellement d© la s
justice d©' paix, qui compirepvl; un, juge j ej t |
deux assesseurs. . , ;

Seul*, parmi hé nJJagistra'farJes diel l'ordre
judiciair©, la justaioe de paix relèv;© direftter
memt du suffrage populaire. ' :

Le législateur a voulu que lé juge die paix;
qui est en oontaot intimer et pour ainsi diirei
permanent avec 1© peuple, jouiez© iacortt©&-
tablement d© la confiance de ses cojniîitoyens.

Les fonctions de jug© d© paix, vous n© l'i-
gnorez pas, sont partioulièreanient fJibsorbajnl-
tete, difficiles et délicates.

Son activité s'étend datfs u|&3 foule1 d©' '&à-
maineis de net © vie eociialé ©t économique: il
est non seulement jug© civil ©t pÉnal, mais il
est aussi arbitre dans les affaires qui lui
sont êoumiseg d'un commun accord par les
parties; il a en outre pour mission la liquida-
tion dé toutes les questions relatives aux
successions et aux partages opérés juridique-
ment ©t enfin celle d'exercer, de ccmioert avec
ses assesseurs, la délicate tâche d'autorité
tulélaire et .die sauvegarder ainsi les intérêts
des orphelins, d© défendre leurs droits.

Chéris concitoyens,
Pouf ft'ctorrnplir dignemiaiït' la tâche com-

plexe dont noue venons d'indiquer quelques-
unes dé» grandes lignes, 1© jug© de paix
doit être un homrm© d'un© grande impartia-
lité, d'une probité et d'une honjttêteté éprou-
vées, d'un© parfait© droiture, dfun carac-
tère Conciliant et pacifique. Il doit avoir ©ni
outre, surtout dans un cercle où la besogne
est considérable, (somme c'est 1© cas à La
Chklux-de-Fonds, die sérieuses connaàssalBoeS
juridiques et prânciipajernent une kngue ex-
périence des hommes et des choses.

•> Nous pouvons dire, sans la moindre hésir
taition, que le titulaire actuel a non1 seule-
ment rempli oeb conditions, mais qu'il a ac-
compli le mandat qui lui a été confié il y a
quinze ans avec là plus entière compétence
et la plus grand© distinction.

. i ! Chers concitoyens/ _
lUne élection Camme ceïlel de dimanche doit

sa faire en dehors de la poli1àc|ue. Les fonc-
¦tionnalires de la. justice de paix doivent être
non des hommes de parti, mais des magiBr
trats soucieux de remplir leur mandat au plus
près dé leur conscience et avec la pLus
stricte impartialité. La Comrnfcsàioln politique
du parti sociaTiiate en juge autrement; elle
Vient lutter sous le drapeau d© son parti, ell©
p'rê^'ïnt'î une cjai ddJituxa pleibfca'nsnt p.l tique.
C'est évidemment son droit, mais c'est aussi la!
droit de notre population de lui faire en-
tendre; qu© la politique n'a rien; à yjoir dans
les élections d'oi-dre judiciaire.
' Indépendamment de cette importante corï-
sîdéra,tion, constatons qu'aucun1 motif autre
qu'un but d'agitation, n© justifie l'attihude
de la' CommiBeiion politique du parti socia-
liste. '•' . ' ¦' ,. j

En effet, La 'Chaux-rde-Fonds a 1© privilège!
ida.pcssédeff à 'la rtête de sa justice de paix un
magistrat dont nul n'a jamais osé mettre en!
doute l'honorabilité, M droiture, la, cpimpé-
itenoe et l impartiailité. i

Pans ©es conditions, auc'uhb hésitation n'esS
fJermise, le devoir dé tout électeur soucieux
des intérêts de notre localité est nettement
fed'aué; il EOlaifrj pjous 1g fflagig 'E t̂ ijespecté

que nous avons l'honn'aur d'avoir S là tête
rleinotre justic© ide paix et il votera également
pour les assesseurs: qui l'ont aidé avec dér
vouement. ' ' ,

Il accordera Bon suffrage, quel que soit lei
groupement politique auquel il appartient,
aux citoyens

Ernest-Arnold BOLLE, juge de paix
Ed. HUMBERT-DROZ et Louis MULLER , assesseurs

: Ut Chaux-dé-Fonds, 1© 10 juin 1907.
Le Comité d'action :

MM. Louis Leuba, président — Jean Humi-
bert, vioe-président. — Alfred RieferT,
vice-président. — Etienne Haldiniainn,
swarâtiairrei. — Marc-Ls Delétra, vice-
secrétairer, — Ed. Dubois-Weinker, cais-
sier. — Paul-Auguste Perret; Louis
Hirschy; Bernard Jeannere*; Adolphe!
Vaucher; Paul Nicolet; Sébastien Brun-
ner; P.-E. Jeanmaire; Jules Perrenoud;
Ch. Vielle-Schilt, assesiseursi. — Emile!
Bachmann. — Théodore Baumarrini. —
Dr Alfred Benoit — J.-Alfred Borle.
— Dr Eugène Bourquin. \— Louis Cai-
lame-Sulzberg. •— Ernest ChédeL —
C.-O. Dubois. — Charles-Albert Du-
commuû. ¦— Jules Ducommun-Eobert.
Charles Favarger. — D.-E. Fatton. —r
Jules Froidevaux. — C. Fuog-WsegeiL
— Léon Gentil. — Henri Grapdjeau. —¦
Hermalnn Haush'eer. — Chax .es-Arnold!
"Henry. — Bélisair© Huguenin. — Louis
Jeainaret-Wespy,- — Frite Kuél z".- —¦
Eugène Kohler/— Fritz Lengachei'.
Robert Magnin, fils. — Aloindor Majb-
thiey. — Albert Matthias. — Arnold
Méroz. — Alfred Meylan. — John Mey-
lan. — Ariste Montandcnl — Paul MOH
simann. — Arthur Manger. — Charles
Nuding.—Nicolas Oppligeo*.— Charles
Péclard. — Dr TeB Perrin. — Ed. Pe-
t3r-Comtes5©. — Jean Pilelt. — Char-
les Quartier. — Ch.-F. Redard. — Edl
RouUter, fils. — Arnold Robert. -*¦-
Henri P^bçrrt-Charrue. — Auguste; Ro-
bert-Nicoud. — Charles Schenk. —s
Charles Veuve, — Henri .Wœgeli. —=
Franz Wilhelm.- I

Manifeste du Parti socialiste
CamarauLs, Citoyens, Efeeteiurs,

Depuis plusieurs années» 1© parti socialiste!
est privé de toute représentation à la Jus-r
tic© de paix. Lois des dernières élections en
o&tt© matière, llntransigeance dep partis
bourgeois n'a pas [même permis que nous ayons
un assesseur en la personne de feu iWalter
BioÛey. Nous étions, paraît-il, trop peu de
chose à La Chaux-de-Fonds et notre candidat
avait trop chaudîment défendu les ouvriers.;

Or, aujourd'hui que nous sommes le j>artâ
le plue fort ©t que nous présentons uni candi-
dat socialiste, que son tempérament a tou-
jours retenu en dehors des luttes politiques,-
un groupe de citoyens radicaux et libéraux
ne prétend pas moins, sous de nouveaux pré-
textée, nous exclure d© la! Justice de jpaàx.;

Nous disons que c'est là une injuatEice;
notre nombre nous donne le droit dé! partici-
per à radministration de la Justice, En ou-
tre, il est juste qu'une population essentielle-
ment ouvrière ait un Juge de paix capable dé
la comprendre et décidé à sauvegarder le
droit des petite.; i

Malgré toutes les qualités que ses parti-
sans affirment qu'il possède, le Juge actuel,
M. Boile, n© peut pas remplir, comime elles
devraient l'être, les fonctions de Juge. Cela
pour les raisons suivantes :

Grâce à une lacune de la! loi qui devrait
disparaître, M. Boile, à côté de ses fonctions
de Juge, kfoccupe de notariat. Or, ces deux
occupations ont entre ©fies des relations si
étroites, que l'une, celle de juge, amène for1-
cément da l'eau au moulin du notaire; cela
n© devrait pas avoir lieu. On ne rnlomm© pas
un citoyen 'juge, à fr. 5,500 l'an, afin qu'il
profite de son post© pour ramasser l'ouvragé
que d'autres feraient volontiers. Il y a là,
à l'égard d'une certaine catégorie dé cttoyens,
un act3 de concurrence déloyale.

Mais c'est le moindre inconvénient du Bf à-
tème. En zoici iûn deuxième qui est plus gravé:

' LES clientèle 8u nétaire,- d'autant plus Efrffii-
breuse que celui-ci est Jug©, passa aussi bien
que d'aujres, en IribunaL Or, quele est la si-
tuation du Juge qui doit trancher entre sont
client et une partie qui ne l'est pas ? L'homme
1© plus honnêtei, (même à son insu, n© pourrait
demeurer parfaitement impartial.- ,

_ C'est bien làj -dessus que oomptenB quan-
tité de gens qui vont remettre leurs affaires
à M. Boile. Quelques-uns mêml© n© s'en ca-
chent pas et disent qu'ils lui jwrtent leurs
actes parce qu'ils sont appelés à passer sou-
vent devant lui, cammie Juge. Nous voulons
bien croire que M. Boile l'ignore, majp en
attendant, cela ne devrait pas être. , -

Enfui, .troisièmle inconvénient, non moins"
grave pour une bonne admimatealponi ^e "flJustice :

Fendant qu'un' hoinnue rédige delà actes: et
reçoit des clients,, il ne peut pas rendre la Jus-
tice et rédiger des jugements. Le travail
d'un Juge de Paix àj la Chaux-de-Fonds
eat énorme. On vient encore da fondre le
Cercle de la Sagne aveo le nôtre ;ce siéra
un Efororoît de besogne. H importe donc que
(notre Juge doive tout pp» Semps. ai ses fonc-
tions, i i ' ¦ , i
t Voilàr pTouirquoi, lê>an!3 parti prfe con&e lui,
nous prétendons que M. Boile devrait choisir
entre la Justice et le notariat.

Et voilai pourquoi, puisqu'il ne le fait piaë,
nous disons aux électeurs de le faire à sa
place, de la renvoyer ai son notariat en
votant pourie candidat socialiste

HENRI JACOT, noiaire.
qui a pris l'engagement de renoncer au nto1-
teriat dès et aussi tongtemps qu'il remplira
des fonctions de juge. t

Les fonctionnaires dont le traitement at-
teint'fr. 4,000 doivent tout leur temps à leurra
fonctions, dit l'article 14 dm Programme so-
cialiste. _

Ouvriers, ïïeboftt pouf sout©,nî|r3 ce p;rîn-
ictipe! • j, " .

Houë aui urhes\ sainedi et dimanche !
; A bas le cumul s >

Qfôfëg le bulletin blejQ.
La Commission politique

du Parti socialiste.
j U. B. -¦= LeS citoyens en retard dans lé
paiement de leurs imipôts ont la droit de;
vote.

¦¦¦¦ ********- *— -»*¦»»*¦»»»»¦¦-—— ¦—

Course d'automobiles Pékin-Paris
Une cour&e d'automobiles est en! ce ira'omienl

înéme engagée entre Pékin et Paris. Un cor-
respondant du « Corriere délia Sera », de Mi-
çtan, qui a mission de suivre les automobiles
qui accompliront' le «raid » Pékin-Paris, en-
voie U ma, journpjl Sun© longue dépêcjh©, dej
Pékinl : . •¦ Les atatolmlobileà voyargeroinfli tolfites enhetal-
ble jusqu'à! Irkoutsk, en Sibérie. Les Concur-
rents s'engagent -H attendre tous Ceux qui
auront une panne et à( leur venir en aide.
Cependant, si les moyens dont on dispose;
ne permettaient pas la réparation sur place,
l'automobile pourrait être remarquée jusqu'à!
l'étape la plus proche. Pour le transport des
automobiles à travers 1© terrain boueux, il
faudra Un Chinois pour chaque trente kilos ;
miais oe transport sera de court© durée, car
il sera accompli en un© seule journée. !

Le parjcours j ^u'à) Paris ©at de 16,000. kji-
Hoimètres. ¦ .

Les caravaniers' affectés aU triSnsport de
l'essence ont répandu 1© bruit du passage pron
'chain d'hommes blancs, sur des chars qui marn
chent tout seuls, plus rapides qu© les che-
vaux. Ba ont fait naître ainsi une vive curio»
site et une attente dans les populations, sans
aucune crainte ni hostilité.

Le caractère hospitalier! des Mottgols tes!
bien connu et toditionroeL "M. Barriani —<
¦c'est le nomi du dit correspondant — est
mêomle informé que le Grand Lama dé tirga,;
chez lequel le Dalaï Lama du Thibet s© réfu-i
gia lors de l'expédition angliiTO sur Lhassa,
prépare aux aubomobilisteSi un accueil des plus
gracieux 11 possède lui-rmêimle une automobile
qui lui a été (donnée par les Russes ; mais
coarimie ife ont oublié de lui faire cadeau aussi
d'un chauffeur, le Grand Lama ignore abso-
lumlent la rmianiere.de s'en servir. Pourtant il
s© propose de se faire donner par les voya-
geurs quelque^ levons dSutojnpbilisttiej

' Le départ dé Pékin (j'est effectué le 10 jutflj
ai dix heurea du matin, imalgré toutes les difi
•ficuités r3o[u,le,vées par le gouyemegiient eh|i
1101$. ; i . ' ¦ • .. . 

¦ 
: . i

Le nïiiûstre deS WonTlmUniCations avait délî»
•vré aux ooncurrenta des passeports qui n'Ô»
talent pas valables, en ce sens que n'imh
çorte quel gouverneur de province aurait pnj
les annuler et arrêter les coureurs. La léga|»
tion de France s'étant aperçue de cette maj-;
nœuvre les a retournés au ministre, en lut
signifiant que s'il ne délivrait, pas des passeï
ports en bonne et due forme, elle en rédigerai!
elle-même en chinois et en mongol, et ,se
bagant sur les traités existants, obbgerajl
le ministre à les viser. , ,

«H est probable, télégraphie M. Bartânï,;
qUe cette attitude est due àj I* sourde nos-,
tilité du parti conservateur à la Cour, qui
fait courir le bruit que les gouvernements;
européens ont simplement poUr but de se ren-
dre compte ooimlbien de temps serait nécessaire
pour envahir la Chine par la voie de la Mon-i
golie, à< l'aide d'automobiles-. , j ¦

Ceci m'est (*oiifirim!Ô par «jine doUverfeatioH
que je viens d'avoir avec Un njandarin faysh
rable aux idées européennes.

Les miandarins du muinistère des cOtoUiunî»
cations ont tenu 1© 9 Un conseil qui a duré
toute la journée,; pour discuter Sur cette)
hypothèse. i .,

.Tout cela dénSonîtré que l'état d'esprit dànS
les cercles dirigeants de l'empire chinois n'a
pas changé depuia l'expédition des puis^aU**
teiep de 1900.
. Voila comme quoi Une épreuve puTénilenï
sportive prend raïïure d'une entreprise got»
litique. ( -

Des soldats de la légation française ©ï des
marins de la légation italienne ont été en-
voyés en avant pour surveiller Les coolie»**
Chinois qui doivent transporter les voitures
dans les passages dangereux.

Cela parce que l'on craint que les coolieS
àj l'instigation de quelque émissaire du gou-
vernement, ne précipitent à- dessein les yiojh
tures dans les ravins. !» '¦' • •  '¦ r

Une partie des troupes frahçaises de Miefi»
Isin a été appelée à Pékin pour donner
plua de solennité au départ, qui se fera U
la légation française. »

De Stéphane Lauzanne dans le « Matin *:
s Noua vivons, en France, en Une époqua
étrange et trouble, où tout, dans la machin*
gouvernementale, s© f-'aduit par 'des réserves.
Depuis Un an, on assomme, on dévalise, on
fusille dans les rues de Paris sans que cela
|ae traduise autrement qu© par des réserves
dé la police sur la façon d'agir du parquet

¦j»>t par des réserves du parquet sur la façon
d'agir de la police. L'autre jour, un pré-
fet, qui a deux sous secrétaires d'Etat dahfc
son département, a pavoisé ©t illuiminé sa
préfecture en l'honneur de manifestante qui
préconisaient le refus de l'impôt- Sans doUte,
les deux sous-secrétaires d'Etat ont fait dea
réserves ! Et> hier, cent soldats se sont mU-
tinés, ©n plein© caserne, signifiant leurs or*»
dr.es au colonel. Sans doUte, le ministre ds
Ha guerre fera-t-il quelques réserves ©n déplas
gant d© régiment f... ¦ \ ' •< ¦ ¦ . ,. -

AU fond dU! vieil édifice, il n'y S plus
'grand'chose debout. Ces deUx pierres fonjda-
WentaHes qui s'appellent l'autorité et la dis-
cipline s'effritent chaque jour un peu plus.
H reste encore quelques vestiges d'amipur-
propre : les ministres s© souyiennent qu'ils,
doivent sévir, si on mianque dr* respect àj loi
loi. >i» ¦ i i ; .

Ça ciraqUe, ça cra'qtte dalr^i le h&ut sU?.
itout. E y a un ricanement général qui lé-
zarde toute la maison. Les administrés se
moquent des fonctionnaires, qui se fichent dea
chefs de service, qui se foutent des minietees.
Partout des secousses ébranlent les murs,, -~\
façade eUe-mêim© tressaille parfois...

Contre l'effondrement total, nous avons, lëb
paroles du gouvernem.entt l»e$ discours, du
gouvernement. ,* , \

Voici, d'ailleuris eh quart de siècle que
la France n'est gouverné© qu© par des phrar,
seâLi» - r,

Stéphane LAUZANNE.

ÇA CRAQUE!

f ij lf Ç A p mu T de ce jour parait en 12pa-
U ïklik amm\ïïl.mi .st. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

r&IX D'ASOSSEMEfit
Franc» pour II Suis»

Çn an fr. 10.—'
Six mo i s .. . . .  » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
J'Ettsnger le poit «n RDI.

FaiX DES iHIOSCEi
10 canb II llgnt .

Ponr les annonce»/ -̂
d'une certaine important*!

on traite à forfait.
Frta minimum d'âne ruuKMMV

75 oentlmat.
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La Chaux-de-Fonds
Société» de musique

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

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices k 8 '/, h. s.
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PAR

LOUIS ULBACH

$"&=. P-Sifrifubi "'Ttota0et$f i-lé. l .(£ mohBÎeu8
î ouvr© des térmioàint'... . , ', j
! U appuya- bur Le mot * tembinjs s et Buepeto*
«fit sa phras©. I/épithèt© qu'il n'ajoutait pas
Sa faisait aernittûr, et î'on devinait qu© 1© mot
«bsi soulïgn© B© compléta^ d© «ette f&çjooi j
Has témoins... honorables. ¦
f *m C'est bien! —• rspairtili EL «fi Frà-feS
gai avait agité ises gants et qui les remit
¦srtr© tes deux bontonnières de spni habit,
SsoÉsmie des armieis inutiles. —-s J«| y|©us |̂eii>
pattrai, demain, d© m© dir©' en fade, si yjQtW
g>j*.vez, que i© Buiia J'homm© qui tu©. i
! te-i Vous verretf, je l'espère! quia j© suit
fl'iOirj iine qui __mk Sépliqua froj-feromt le d»**
leur,- ' • • ' • - '
J — Où" dehieurelz-Vous? ismafadai H. dl Sri*
gjao. Chez maj danieï , I

Liomer donna: son âiï_&t#.. Mi fl,©] Priaaj S
Salua madame Bournel. > itj
! s-- A demain boir.' —^ loi' dit-il; girjft sa f(>UiS
jÈjnt vers Liomer, ©ni penchant un peu plus
gpn chapeau sur l'oreille;': — A diemflin. niatà^
' H y avait un© double menace, ©t la proolar-
majtion pair avance d'un double triomphe dana
cies deux façonb d© rendez-vous pjofor 1© leû>
HemaïU. Il s'éloigna, m broyant lfl sM& mUS
Ron pied1.- i •• ! , ' ! t I
i ElfaabetB,; BfeWefàSB sSg& tff l Iwa&i

JBdprodwctïon interdite auto journaux qui n'ont
f a t  de traité sveç MM. Callmann-létif, iditeurt,
% Périt,

après unia Beteonde; ï©1 sïup'eUr,, d© foudjnojij-j.
nuenit, lui dit en rétreignant presque,:" *- On ne se bajt pas avec un assassin!, i¦! r__ Je ne suîsi pas le bourreau, pour VéxS-
cUter sans qu'U s© défend©! cepair  ̂ Uf _n
mer d'un ton paisible!. f i

Madame Bournel fit Un geste del désespofr̂
— Voilà le© qu© j© redoutais, cel que je.

yputaàs empêcher, et c© qu© j'ai fait l
. n» Ne vous repentiez pas d© cela;
' ~ Lui, sa mesurer avec, vous! c'est ïmpftst»
Bible. Je m'y opposerai. 7© 1© Sénonr r̂ai, .
; =-r Vous n© m© feriez pas cette injure ! I

&*-! 1/injure, j© vous fai faite, docteurV
©ii vous la noniimanit, ©n 1© laissant vous
adresser la parole. J'aurais dû l'mterrronir
pjre, l'empêcher d© parler ; j'aurai» dû...

EH© aspira l̂ air d© la nuit, comnii© sî M;
'(& Priziac lui eût laissé uns vapeur féroceL
Secouajttt la tête, s'avançant pour dépaaser.
Liomer, a, fin Bains dtoute qu'il na vît pas l'-S-
clair farouche die ses yeux,, ejUa fjt un gesta
d!e menace ©t imurmura! : i *¦

—r Ah ! ei j'ajvai^ pu fo faer' !
' n y avait taoijns d© regreti qu© diei djëkjr! d^ûs

*—• C'est pour unes ioususej qU^ X0* Vf *1®battez ! répliqua Elisabeth. , ,
, n-- Non,: madame, c'est ptoiuii mol!

Liomer, ©n parlant ainsi, avait unie réso-
lution triste e,t ferme qui impesai à madame
Bournel. Ella n'osa' .continuer»,

Pourtant jamais ©lia n'avait senti son7 cœur.
si rempli. lapais eU-a n'avait été si vive-
ment sollicité© pajr un besoin d'expansion quj
bouleversait tout im être. Eileeûfc vouu tom-
ber aux pieds «i© Liomer,. hu. baiser les ŝ ins,
Je conjurer, l'attendirir- Eli© quj ne pleurait
jamais, elle sentait sourdre en, ©lie la vopa--
tion̂  le besoin des larmes. ,

LÀ remords d'exposer lai vie) de Liomer]
était travers© par l'orgueil ©t par, la cecon-
naissanc© qu'elle, éprouvait d'avoir un pareil
champion. Mais, en même ttimps, © 11© avait
peur d© sentie dans c© courage tranquille
un désespoir caché dont ©11© était cause.
Iiomier s'exposait peut-être à. lai iatalità d'uni
oombait inéga], pour, pauver les apparences

aes paroles^ , { ; . u
— BaiserZ-vOuis, — oïl vîvemenï Litoàner1,-

qu© ce cri de haine ramenait à des souvenirs
terribles, — tiaigez-vous ! si vous voulez, quâ
1© m© défende, ne parlez1 pas ainsi !

Elisabeth intimidéê  menacé© pjair cet" aViar>
tissement solennel, courbai la; tête! et mar-
cha en frémissant, à côté da Liomer; Eli©
avait peur; itfe renouyelejr. se-jj mahiitesseg
fitruelles..' ' . ' i' Pourtant; quand! ils furent sortis déâ tsefflh
tiers, en traversant la; terrasse, devant te,
maison dé Convearsfition, madame Bournel vou-
lut tentée un. d^rniec eifoîtj LVuui tom aup>
pjiainll : ' ' • ; v L f . j

— Est-œqni*ileBÏ justiaqno vous vous nbai?»
Bîez Jusqu'à cet homme, monsieur Liomer 7
Est-ce qu© son «listenca et son honneur valent
votre existence _% yotesj hoinueuii î, Lai par>

— Vous pairfeB Soflfil̂  $0 Jo^iidfc î Eflfr
mMmmAMsmi. ¦'. ' - - r.

d'un suicîd©, Elle ayait des frissonnemietuita
d'épouvante qui lui donnaienili pourtant un©
joie furtive, S œtte idée. EU©'s'irritait de
n© pouvoir ni I© préserver, ni lui donner par.i-l'enthous'asrare dfuh grand amour l'armuse jjgj-
Yincibl© qui l'eût fait victorieux.

Depuis un© heure, depuis vingt-quafre heu-
res, elle n'avait à s© reprocher; aucune pen-
sée qui dût la faire déchoir dans la conscience
d© Liomer, et elle s© sentait déchu©. Cette apj-
paritiott d© ML d© Priziac, c© mystère du
rendez-vous qu'elle avait cru devoir à la
pudeur de son amitié pour cet honnête hom-
me', lui ^donnaient un© solidaritéi suspectei(

Que faire ? D était chimérique de songer à
6ètte menace d'un© dénonciation qui eût blessé
pour jamais liomer̂  Mais axniirne o© projet
était violent!, elle yj songeait. Ah 1 si elle
eût été Oerrta&ie d© susciter dans l'esprit
du colonel Ianderonnia un peu d'înflignaition
belliqueuse, comme ©U© eût été ea confier à'
son père, comme elle en eût fajt son ven-
geur ! <»m!rn© ©De Peut envoyé; sans, hélita-
tiooiM ŷogujgrj, î uffleter, tees3 Mi de Pli-

_ La chemin d© la promenade! à' la *»*il1a v&fit en silence. Quand Liomer quitta rnatlamïlBournel, celle-ci eut une 'hésitattioai suprê-me ;. elle balbuta. des en<wurragemrsntîa «ift-.fus, des excuses timides, voulut a©; jetés*au cou de cet homme, si bon «t si grand1,, quicourait les chances d'une mort prresquet cetft»tain© et lui idemander pardon cianri un bakiy d©repentir, d'adieu. , ' t . " ;, (
Toute la nuit s© pa^sa pour ElisaFarth' daafeune délitéraittcn ai d u '©, di ^î nn© interroga-tion

^ 
sans fin. N'était-ce pas otor deve-rr Etv act,supérieur à toutes les subtilités: du. pointd'honneur, ( 3e prévenir l'autorité, fort heu-reusement 'despotiçpie à Bade, et de so'upfciireila poitrin© d'un homme d© cœur à FépéSd'ujn, spadaissin. ' .. ,

*— Liomer in'en' voudra; me méprisara da-vantage, — se disait-elle — je l'aurai eauvé.
Su* GMi pente, elle descendît prof •:nôTêrn tôtdans sa pensas  ̂ plus bas qu/ellé n'était en»cor© descendue. i
Elle (trouvait d'abord fout simple qu'alléfut alarmé© de tee duel, ©t tout naturel diefaire plus que des vœux pour le docteur.Au bout d'une heure d© méditation, eJle futravie de concevoir une inquiétude si t' ulre;elle fut étonnée de Ja savourer. Elle cherchait,.

avec une naïveté sauvage, à comparer la ter-reur qu'elle ressentait irnaintonatat à 'oalle.que pourrait lui inspirer le sort dun frère*menacé d'une façon pareille.
1̂  comparaison lui échappait; il lui fallut

toucher à bon lanwur maternel, et se demander;6© qu'elïa ferait si son enfant était en dangerde mort, pour qu'elle mît son amitié à l'unfesondu seul amour jru'ell© eût encore ressenti.;
Elle Vit distinctement qu'el'é tr&ahlait pourPaul Liomer, conta© elle eût tremblé pourPaul Bournel, et tout© pâle d© cette décou-verte, toute fier© cependant de l'avoir faite,-elle passa la, nuit à se dir© «.I&t-c© que j<jj

Rj iimietrdis»?» «Bedoutarifi de rfâpondre «into
St î,§âoJitot H&yafttagej ds répoindre, non,. "

L'Enfant de la Morte

HVEZ-VODS d9 la FAIBLESSE NERVEUSE ? I

t

Etes-vons mécontent de Tons-même? Comprenez-vans bien! qne Tons 1
n'êtes pas ce que vous devriez être? Craignez-vons les- èingers inconnus et I
tressaillez-vons à des bruits soudains? Avec-vons froid aux mains, anx
pieds on à d'antres parties dn corps ? Âvez-vons de violents manx de tête
on des douleurs intermittentes dans le dos ? Avez-vons de la difficulté À
trouver le sommeil et vons levez-vous plus fatigué que lorsque vous vous
êtes couché? Votre estomac gonfie-t-it et vous semble-t-îl avoir des taches
flottantes devant les yeux? Maigrissez-vous ? Votre mémoire est-elle dé-- !
feetneuse? Etes-vons oppressé après on tont petit efort?

Ce sont là quelques symptômes de FAIBLESSE nerveuse. Cet état ré-
sulte de surmenage, de constipation et dé nombre d'antres causes qui sont
expliquées dans mon magnifique livre illustré de 80 pages, que j 'envoie
gratuitement sur demande. ,,

L'ELECTRO-VSGUEUR
da Docteur M A Ct AUGBXEV

guérit les Désordres nerveux, les Maux de Reins, le Lumbago, les Rhumatismes, les
Troubles de l'Estomac, d» Foie, des Reins et des Intestin*», les Douleurs intermitttn- ftes et cette impression de fatigue que l'on a après que les autres traitements ont
éckouè. Elle vons donne le vivifiant pouvoir de l'électricité pendant que vous dormez,
dans ebaque nerf faible et malade, dans chaque muscle, tissu ou veine du corps. EU»
chasse les douleurs et la faiblesse et répare les effets do surmenage et de la fatigue.
Après quelques jours d'usage, vous- sentez qu 'une nouvelle vie vous a été donnée.

Vous pouvez porter mon ELECTRO-VIGCECR sans gêne loute la
nuit et l'électricité infusée dans votre corps, guérira tous vos Troubles, ner-
veux et vitaux, Maux de Reins, Rhumatismes, Tronbles intestinaux , Fai-

j ..„ i M s » » . - -  blesse d'estomac et toutes formes do souffrances et de faiblesses. C'est nn ap-
% ' i ' pareil pour hommes et pour femmes.

M ITâMÏ^S H110G D1SZ PîiUS car toutes Ies d1,0.?116*5 du mondf ne rendront pas le feu à votre sang, ni l'électricité à vosw VV» VHVMVUiii m JM-wftaT Qerfs. Vous ae pouvuz vous guérir en droguant votre estomac , car un tel traitement
ne peut procurer aucune force. m J__\ *9Li> jWSi vous êtes fatigué des traitements qui ont échoué, Je vous conseiHe d'étu- p0ur |e |fvr e illustré gratuit vafant 5frdier ma méthode et lorsque vous aurez reconnu combien elie est raisonnable, vocteur F. ¦ K . MAC LA VGHLIN .
Venez et eSSayeZ-la. i4. Boulevard Montmartre, Paris. '

Je vous demande de lire mon livre et d'y puiser la confiance dans mes arguments. L'usage de ma mé- greau^sous enveloppe. v°tre liw"*
thode assurera votre bonheur futur. Notn 

Dr F.-1.MMLATCHLÏBÏ, bonlevard Montmartre 14, PARIS ZZZZZZZIZZ: i
B

Les docteurs on médecine de la Faculté de Paris, attaché* à ma clinique, reçoivent gratuitement de 10 h. Adresse i y
à 6 h. Le dimanche de 8 h. à midi. J-7936 10895-2 |i ¦

Printemps ? - Eté ? - Automne ?
r » ' ¦

St-Blaise (Montreux neuchàtelois)
Hôtel-Pension da Cheval-Blanc

restauré complètement et agrandi avec tout le confort moderne. Salle de bains. Ma-
gnifique situation au bord du lac avec vue étendue et imprenable sur les Alpes.
Grande terrasse ombragée, vérandah, jardin, verger. Bains du lac. Grandes et somp-
tueuses salles à disposition pour familles, noces, sociétés. Banquets sur commande.
Départ de magnifiques buts de promenades. Voitures à disposition. Station du tram,
de la ligne directe Neuchàtel-Berne et des G.-F.-F. Gave renommée. Cuisine soignée.
Prix modérés. •
8179-14 0-2379-** A. Rltter, propriétaire.

CARTES DE VISITE. S Imprimerie A. COURVOISIER

Gormonrïrèohe (s.-NeuohâteI)
Hôtel des Alpes

¦ n » .

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

Ponr séjours, chambres et pension deouis 3 fr. par jour. — BANQUETSsur commande. Cuisine soignée. Gave renommée." Prix modérés.
8997-2 LE TTSwitncrEH.

Peufomaim »*pftfflESS3S
naires solvables. On donne anssr les dî-
ners. — S'adresser rue Numa Droî 18, aa
2me étage. 10638-2

BAN QUE FÉDÉRALE
IsoniâTâ ANONYME ) 2802.

LA CHAUX - DE - FONDS
Conra de<» Changea, le 14 Juin 1907.

Non» «omiiie» aojonrd'tani. uni variation» lœp.or-
-antu», achetnurii au eomota-uourant. oo au comptant,
tioio» '/ ion  rie coiiiiinariion. de papier iiancatile tar__ 

^^Ghèaae Paii» W* 05
i-... (î nnr 't «t petit» effet» Ion»» . 3*/,H«**J d5
fftlH . g nioi» ) accent. ftancai»e». SV^'W ,l"

3 mou i minimum 8000 ft. J*/,1 '0» OS
CheJ ie »5 .lB ,*4

,mim Coati et petit» effet» lnn|». 4 15.13» ,finriô s II)0j G j acceniat. inilaim» 4 15. 14'/,
3 moi» i minimum L. 100 . 4 18 I»'/,
Ghêiine Berlin , Francfort . 111 âî*.',

.11 ,,.a Court et lient» elfeU Ion,». 5 111 91»',»•«»»§. j „10i, 1 iccenial- allemanr».i 5Alï8 .0B
S mo» 1 niiDimnro M. 3000. 5,' 1113 12',,
Gheane Sénés. Milan , Tnnn "V 9g 971,,

j.H. Court et petit» eifet» long» . * an 97»/,;MU * • ï mou, 4 cbiffre» . . . .  ï 100 —
3 moi», » eniffres . . . .  * 100 15
Clrèqoe Broxelle» , anter» . " 1» 71'/»

S'IgillH î à 3 moi» , irait, ace., 30110 fr. . 99.1591  Nnnacc. hill., manil., Sal4oh . _» m 78*',
k ,,(.rJ ICbèaue et court . . . .  ° ;,|Î08 IBmm. , à 3 mol „ïU . ace> pi. JOOO J, «s i5
iottlffl . fNonacc.hill., mand., ï«l*oh. ° » «08 15

IChéone el eonrt . . . .  (J '«I1U4.Î5
Ti»MI . Petit» eifet» lou»» . . . . ",'» HI*.Î5

/ l à  3 moi» , 4 «IiifflM V« •«*. 15
rS«W-Iofk Chè que. . . .  b' 5.1&1/,
PUISSE • luiqo'à 4 moia . . 

^
SilleU d* banque fran;ai ICO 02'/,

, . allemand» . . .  _ 122 90
* t mue» _ 1 63
¦ > au t r i c h i e n » . . .  _ 104 ti
a • antlai» . . . .  26 14
, . italien» . . . .  ~ 99 85

.tapolouiii d'or . . . . .  . . ;•_ «W —
îonterain» ang lai» — S SPièce» de W mark . . . . . _ 14.88

MESDAMES !
conaeriez YOS cheïeux tombés .

avec ceux-ci je fais de belles 962-22
CHAINES OE MONTRES

broches, bagues, etc., etc. • le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

J. Gilliéron , coiffeur • Balanci 1
Réparations de Chaînes usagées.

IIOÏÏÏILLl
Hôtel du Lac

dans une a.agnifique situation prés du
débarcadère. Grandes et petites salles à
disposition nour repas de noces, familles
et sociétés. Banquets sur commande. Res-
tauration chaude et froide à toute heure.

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

¦fice soigné. Billard. Téléphone.
Se recommande, 0-2374-F 6982-14

Le propriétaire,
Eug. Pfeoti. chef de cuisine.

Cadrans
A vendre un moteur HP, pointeuses

S 
our émaux 8t pour plaques, plaques à
écalquer, fournaise n" 7 ; le tout à 1 état

«le neuf. — S'adresser rue du Nord T7.

, ^^ âam^amÊ^mmj ^am,ma^ î^^ â^^m ^ma ^mÊ^^m

GUILLOCHEUR
Sur or, connaissant aussi l'excentrique

et sachant faire les rayons est demande à
l'atelier Fritz-Hubacher, Bienne. 8912-10'



LA RÉVOLTE OU MIDI
Guerre a outrance

f !£ Argeliers, sut la convocation dé Mar>
oellin Albert, sétaient réunis una vingtaine
de présidents des comités de défense vitioorle
des communes fédérées. La réunion; d ipJtàa-
jtive a duré trois heure» et demj% Le doc-
teur Ferroul y assistait

Les discussions ont été assez monveim'en:-
jtées. Marcellin Albert, d'excellente humeur,
ne cachait pas sa vive satisfaction de pré-
sider cette réunion, alors que de fous les
ooina du M'.di viticole arrivent des dépêches
annonç,. jni ; des .démissions des municipalités.
Très résolu, 'très décidé, malgré quelques
¦hésitations de plusieurs assistants, Marcel-
lin Albert a Boutonu très énergiquemcin!!; lai
tëh'è&e de la lutte à outrance exposée par le
docteur Ferroul, et ils ont ensemble fait ac-
cepter une série de décisions, dont yojc,i le
communiqué officiel : t , ¦ __,
. «Le comité d'Argeliers décide: î "̂ r'1
' s» 1. Les délégués administratifs oU' lefe cbnï-
iniSBÎojis aidmiui£tlii.'alivea ne seronrt pas reçus
dans les mairies; • *

»2. Les employés des Bureatax aftminisliràc
tifs municipfajux doivent cesser leurs foncticpis;

»3. Les bureaux doivent! être formels;
' » 4. Les correspondances administratives .tHesi
seront pas reçues;

»5. Les municipalitife qui ont ïtMifrïS leurs
démissions sont priées d'en aviser le comité
d'Argeliers; i

» 6. Une ptetWan'etô^é1 eer'a éliblié dafli cÈa->
qtfe commune pair les soins des comiités de
'défense viticole en vue des éventualités qui
pourraient se ptwâuire.» . ¦
' rA l'issue Ida h, réunion, " fo dooïeuf FéH?-

fbul ét Marcellin Albert se sont montrés enl-
chautés des rêsultada de leur délibération.

La vie municipale suspendue
%. Montpellier, lai vie municipajle est coffi)-

plètement interrompue. Avant de quitter la
mairie, M. BrioL le maire, a présidé bien
¦matin à la célébration d'un mariage. Dans
l'après-midi, cinq autres mariages devaient
avoir lieu, mais ils n'ont pu être célébrésr,
faute d'officier de l'état oiviL Le préfet
ayait bien confié la signature des actes ad-
ministratifs à MM. Calado et Salze, oonseillersi
jrfo préfecture, mais cette délégartion provi-
soire a été reftirëo à ces deux 'fonctionnaires.
' rA l a  préfeoturi**, des démarches fureint fai-
lles par les cinq couples qui n'avaient pu
être mariés. On leuï répondit que la munici-
palité et les conseillers municipaux avaient
démissionné, maas que le préfet avait un
mois pour alcoepter cette démission, et que,
avant la. décision préfectorale, la municipa-
lifté! était obligée d'assurer les services.
: .Cette réponse connue, le" maire a corivor
jquê d*urgrefnce à quatre heures le conseil mu-
jnicipa'l démissionaaire, pour délibérer, à ce
sujet. La; discussion a roulé sur ta question
dé savoir si oui pu non les services "munici-
paux seraient assurés et plus particulièrer
(mêlais celui dé l'était civil.

A la suite de cette discussioh, M. Jïriol,
maire démissionnaire, a écrit au préfet! :

« Comme suite à la dÉimi,:sion que je vous
'aï adressée ce matin, j'ai l'honneur de! vous
informer que dès ce moment, ainsi que nues
Collègues du conseil municipal, je quitte lai
mairie, vous laSssanrt le soin d'assurer les ser!-
viOes municipaux, dont lai responsabilité voijp
incombe à partir d'aujourd'hui.

A partir dé demain, les employés se reri-
'__<tà_ bien a lente bureau*, mais pour îour-
Inîr les renBeigoemetote au public seulement.
Aucune déclaration de naissatolfie, de décès
ou a^accMent ne serai reçue1, et aucune pièce
officielle nie sera délivrée1, aucun fenetioiDj-
Djairé n'étalât délégué pouf la Big^tur©.

A la Chambre des députés
Dafig sa sêaWch 'de Jeudi matin lai ChiWMrS

continué lai diseulssian du projet ccmiJernant
les fraudes sur les vins. A l'article" ler
relatif â la o^éolaration dé la' récolte, M.
Camuzet, de ia Côte-d'Or, au! milieu des
pixrtes'tationB véhémentes des députés du Midi,'
défend un amendement tenidant à| la suppres-
sion' de cet artiicje qu'il estime insuffisant
et vexaffeoire.

M. du Périer, die Larfeani de la' CHronde,
rappelle que la majorité des viticulteurs s'esti
prononcée pour la déclaration de la récolte.

M. Cazeaux-Cazalet, au' nom de la Comlmis-
Kwn d'enauéte. Ml AMy, de l'Aude, au no-fl

des région^ viticoles, iM!. C^enéuvte; dfi
Ehône, et M. Caillaux, au nom du gouver-
nement, parlent également en faveur de la
déclaration de la récolte, mesure appliquée
déjà d'une façon satisfaisante en Algérie.

M'. Caillaux montre que le droit conféré à)
la régie par rarticle 1er n'est pas supérieur
U gelni qui lui appartient aujourd'hui.

M. Eibot votera l'article, bien qu'il estime
qUe ce serait une chose grave si l'adminis-
tration en étendait abusivement le sens.

L'amendement Camuzet. est repoussé pair
368 voix contre 187. . i

lia Chambre repousse égal étaient paît 517
voix contre 41 un amendeimient de M. La<-
sies rendant suffisant l'affichage de la décla-
ration à la mairie sans, inquisiti^aeic à dcf
micile.

M. Cornet, de l'Yonne, demande l'ajour-
nement de la question au moment où le gou-
vernement aura fait connaître à la Chaint-
bre les mesures qu'il compte prendre en rai-
son des événements du Midi.

M. Caillaux rappelle qtte lai Chambre g
décade de voter le projet déposé et cela lions
l'empire d'aucune menace et en présence de
la misère réelle que le gouvernement entend
soulager. La discussion doit se poursuivre
dams le calme pour satisfaire aux g.gids inté-
rêts du pays. t

M. Caillaux nie avoir dit que le mtouVefrrj)3p|
actuel est du battage.

La motion Cornet esï repoussée pair 514
voix contre 21, au milieu de l'agitation,
et la suite de la discussion renvoyée à jeudi
après midi. La séance est levée àj 11 hi.
45.

Nouvelles étrangères
FRANCE

La mort de Bl. Clovls Hugues.
Le poète Clovis Hugues, ex-député rdé la;

Seine, est mort à l'âge de 56 ans. Né à Mê-
Bjerbes (Vaucluse) en 1851, il fit ses flébuta.
dans le « Peuple», journal antiimipérialiste,
pajraisBanit à Marseille. Après le 4 septem-
bre, il fit paraître dans la «Jeune Répu-
blique » des poésies remarquées; il prit part
au mouvement communiste de Marseille en
1871 et fut condamné pour délit de presse.
En 1877, il épousa Mlle Eoyannez, fille d'um
ancien proscrit de 1851,- et eut à cette occa-
sion un duel; il tua son adversaire, rédacteuii
au journal bonapartiste l's Aigle». Il fut ac-
quitté par la cour d'assises d'Aix. Député
de Marseille en 1881, réélu en 1885, il prit
part au mouvtement boulangiste et ne se re-
présenta pas en 1889. Il rentra dans la vie
politique en 1893 comme député socialiste
du XIX» arrondirseement 'de Paris. Ses prin-
cipales poésies sont : lea « Soirs dé ba'aille»,
les «7ours de combat », les « Evocations», la
« Chanson die Jeairme d'Arc». Sa femme s'est
adonnée à la sculpture. En 1884, harcelée
par les diffamations d'un agent imibeirlope,
elle tua' celui-ci à coups de revolver en plein
Palais de justice dé Paris; elei fut acquittée.
L'école du crime.

Un gamin paraissant) âgé (l'une 8ioflzaînle
d'années pénétrait, hier matin, dans une bott-
tique d'épicerie, située 234, boulevard de
Bercy, àj Paris, où se trouvait seule à ce
moment Irma Bourget, la fUta des commer,-
çantis, âgée de onze ans.

Le jeune client comjmlanda fine demi-dolH-
sz-aine d'oeufs. Puis il interrogea la fillette, :

¦— Tes parents sont absents ?
. •— Oui î répondit-elle aveo instoueiance'.

L'audaoieUx gamin sortit alors tin revolver
de sa poohe et, le braquant sur Irma Bour-
get terrifiée, lui signifia résolument:

— Si tu dis un mot, je te brûle }...
» Cette mianace cloua de frayefir Ir-ma. Bourc-
get.

Gardahï ïoul son' Bang-froid; le p'réeocle
bandit se dirigea vers le tàroir-caisse en-
tr'ouvert et, rapidement, s'empara d'Une som«-
mje de 1500 francs environ qui S'y trouvajrtj
enfermée. '.

Puis il sorti? et prit la fuite. La Jeune IrimaV
remise de sa frayeur, appela au secours, et
deux gardiens dé la paix,̂ suivis d'une dizaine
de passants, se lancèrent àf la .poursuite,
de l'apprenti cambrioleur,

Es l'arrêtèrent dans un imknteuble situé bou-
levard Diderot, où il s'était réfugié, et le
conduisirent devant M. BoUtineau, cornjmiis-
gaire de police du quartier.

n se nomimie Franz Rocher, (mjafe S irefuBé
a'i,ndiauer son domjajle,

une ctutomonlle dans nn buffet de
gare.

i _ lies autos1 se «ônïônMenl J'rfeq'a'îcî dé plâî-
feible embardées au fond des ravins, de joyeux
panaches, de rencontres triomphales avec des
obstacles na'lurels dont les routes sont se-
mées : ~ voitures, ani(m|a.ux divers et) piétons
— ou d'alutres menues, adresses. On en voyait
rarement entrer au. café à la mjanière d'un
Simple client. ! . [ ' '

C'est cependant ce qui vleUÏ d'arriv'elf,, placé
Se la gare, au départ du train de 6 heures
pouir le BoUveret, àj l'automiobile d'un bai-
gneur en traitement àt̂  Evian, M. L. Pari
une mlailadresSe incompréhensible de chauf-
feur, la voiture a traversé la place de lu
Gare àj Isa vitesse maximb, descellant un
banc de fêr du square, et a pénétré comimje
un obus dans le buffet de la gare, brisant
Hfk devanture et la porte, effondrant le sou-
bassement. Elle s'est arrêtée au tiers de la
Isaile, le conducteur ayant pu maîtriser sa
(30 HP. Aucun accident de personne heureu-
sement, car les clients, nombreux avant le
départ du train, avaient presque tous quitté
rétablissement ; ttniais ceux qui s'y rirouvaienj
encore ont eu Une belle peur.

Les dégâts tant de la voiture que du buf-
fet sont évalués à plusieurs mjilliers de francs.
One grève qui ne sent pas bon.

Depuis miercredi wàtinl, Paris subit !al grève
génrale des vidangeurs. Au coure d'une réu-
nion tenue diajms la grande saille de la Bourse du
travail, elle a été officiellement proclapnée.
Les grévistes, au nombre de 800, _ se plai-
gnent "de ce que la compagnie Eicher n'a
pas tenu ses engagements et de ce que 25
vidangeurs ont été mis à| pied' pour avoifl
fait de la propagande syndicaliste.

ALSACE-LORRAINE
Arrestation d'un contrebandier.

On vient d'ajrrêter à Mulhouse un oitoye(a
de Bâle qui, depuis quelque temps, trans-
portait de Suisse en Allemagne, au moyen
d'une motocyclette, de grosses quantités die
saccharine on contrebande. Lors de son der-
nier voyage, le contrebandier avait réussi
à introduire en Allemagne, safos payer de
droits, un chargement de 80 kilos de saccha-
rine.

ITALIE
Audacieux brigands.

Un •audacieux coup de main a éTiS à'eeoJHÇli
Jeudi par des brigands, à VHtoria (Sicile).
Douze individus, déguisés en àgenta dé po-
lice, se sonit présentés à l'habitation du ba>-
ron Pvicca, riche prropriéfeira terrien, e|a l'ab-
sence de celui-ci. ils ont demandé à être
introduits sous pjrêtaxte de chercher un bri-
gand qui, prértendaierUt-ils,. j_ avait reçu
asile .. _»

A peiné; ffanb !ja' rriai'soïî, ils saubereinlt sulr
les domestiques,- qu'ils garottèrent solidel-
meU't; puis, ils contraignireinit lai baronne à
leur ouvrir son' coffre fort, et ils partirent gni
remportaïit une somme, "de 75,000 trm$&

BELGIQUE
Distraction de sauvages,

Le tribunal correctionnel d'Afivéifs vietoiï dei
S'occuper d'une affaire vraiment inouïe. Deux
jeunes ouvriers die fabrique! se sont «amusés»
à enduire de pSltrole une jeune ouvrière, puis
ils ont mis le feu aux vêtements de lai jeune
fille. Elle a! eu d'affreuses brûlures et a failli
succomber..

A l'audience, les prévenus ont ptétejnjdu
qu'ils ont voulu jouer et s'amuser.

Le tribunal à condamné; les idaulpéa, S
deux ains de .piriison.

ETATS-UNIS
Le scandale dn jour.
, Un événement ti-agi-c'offliiquie diéfraryc lotir
tes les conversations à New-Yorlc H y, a quel-
ques Jours, un" riche négociaint de New-York,
M. Louis Meyer, abandonnain|& Mme Ada
Meyer, sa femme légitime; enlevait une amie,
Mme Catherine Harkness, en automobile. Mais
les fugitifs n'étaient pas encore loipi que le
Dieu protecteur des unions légitimes inter-
venait et faisait donner la voiture oomitré
un objstacle où elle se brisa- On ramassa M.
Meyer grièvement blessé et on le conduisit!
dams un hôtel de New-York, tandis qu'om re-
conduisait chez elle Mme Halrkneiss, quelque!
peu blessée. Mme Meyer, femme robuste de
corps et de cairalctèrei, accourut près de son
mari à moitié mort et lui fjt aigneç un, en-

gagement S publier immédiartemeni* dans lefj
journaux et par . lequel il exprime son pro-
fond repentir, sa résolution de nie plus jat»
mais revoir Mme Harkness et .de vivre en bo»1
mari près de son épouse légitime, à lai
condition qu'« Ada Meyer le juge digne1 d'ê-
tre encore son mari, après une période d'es-
sai de trois mois». Par une dernière 'clausfl
de cet engagement, Mme Meyer se fait oc-
troyer une augmentation de la somme que
lui paye son mari pour les frais de ménage!

Tout cela estjxublié au long et large aved
les portraits des trois; personnages par tous
les journaux, pendant que M. Louis Meyer
est encore ballotté entré la vie' et la mortv

De Henry Maret dans le « Journal»:
Si la bonne foi était exilée du relate dej

la terre, ce qui ne saurait tarder, attendu
que (û(ou8 n'avons rien à faire aveo cette
gêneuse, ce n'est pas chez nous qu'il fau-
drait la chercher, car on risquerait fort da!
se donner beaucoup de mal ayant de la trou-
ver. :

Eemarquelz que je né parle pas de la po-
litique. En, aucun temps, la brave dame n'a
mis le pied dans cette région-là.

Non; je parle des affaires privées. TouBI
les consommateurs se plaignent de leurs four-
nisseurs, et surtout depuis ^augmentation'
phénoménale des denrées, les cortiommateurs
ne tarissent pas en génùssemejnte, redoutant
le sort du roi Midas, qui ne manquait pas d'or,
et qui, pourta(n4 n'avait pas de quoi manger.

Volés sur le poids, volés sur la "qualité,
volés sur vmt, et plus nous payons cher,
plus mal nous sommes servis ! Tel est lé
toile général. _ _ ,

Une marchande des Halles, mé disait à. <*&
propos : i

— Hélas ! Monsieur, les Français nie savet»!
pa& que les marchands, dont ils se piaigncpft
sont les premiers trompés. La campagne, au-
jourd 'hui, ne laisse rien à envier à la vile
sous oe rapport Les paysans sont plus forts
que lions. J'ai connu un temps, moi, Monsieur,;
où, quand je recevais du beurre, c'était dn
beurre. A présent, c'est de la margarine».
J'ai connu un temps où je n'aurais jamais
songé à vérifier une botte d'asperges. Au-
jourd'hui, il n'y a que le tour qui soit bon;
le milieu est une infamie. Ainsi 'du resta,
Qu'est-ce que nous pouvons faire à cela ?

Bien du tout. Et c'est ce qu'on répond
aussi aux viticulteurs du Midi, qui voudraient
qu'on bût du vin qui soit du vin. Toutes ies
lois du monde ne valent pas que le momie
soit composé d'honnêtes gens; mais je crois
bien que c'est une chose à laquelle, il ya|
falloir renoncer. i

L'honnêteté, c'est là luné â l'horizon. On
a beau marcher dessus, el!e est toujours aussi
loin. ;

Henry MARET.

L'honnêteté s'en va!

Correspondance Parisienne
_ ' Paris, 13 juin.,

L'opinion a accueilli avec satisfaction la
nouvelle que le gouvernement sést mis efl
travers de la désertion administrative qui
désole le Midi, et qu'il intime aux maires et
aux conseils municipaux de reprendre leurs
eeharpes jusqu'à ce que leur démission soit
devenue valide; or cette validité n'est ao»
quise qu'au bout d'un certain temps. Dana
l'intervalle les démissionnaires doivent de^
meUrer à îeuir poste. ,

On espère que cette1, mesure enrayera l'épi»
demie des démissions. Les cercles gouverne-
mentaux croient savoir qu'un grand nombre,
de communes des vignobles ne scnit aucune-
ment enthousiastes de la désorganisation mu-
nicipale et qu'elles ne cèdent que sous la
pression de meneurs insuftl^mmclnt contre-
balancée par l'appui de l'Etat; or pour ren-
dre cet appui plus effectif, il suffit que la
pouvoir central agisse avec vigueur et fasse
reculer les chefs, les MaJreelUu Albert, lea
Ferroul et autres.

Les _ républicaninB se prononcej nlt toujours
plus vivement contre ce «•ou'.èTenxernt, qui failli
les affaires des eocialfetf* et des réaction-
naires; ils le condamnerai absolument, aussi
bien les radicaux avancés que les républi-
cains modérés. Le gouvernement, se sentant
fortement appuyé,: a donc mis de: côte touto
hésitation.



Relativement aulx incidents militaires, ils
paraissent jjvoir été fortement exagérés pii*
des reporters réactionnaires, qui ont surp is
ia bonne foie des Parisiens. Les cas d ~ :is-
cipli'.e réels sont en voie d'e t e  pun's. Et des
poursuites, prévues dans la loi seront in-
tentées contre les maires qui omt abandonné
prématurément leurs fonctions et qui Qâ les
reprendraient pas.

Le cas du capitaine Fischer__. G. Baumberger, rédacteur en chef des
«Neue Zuroher Nachr'ohten ¦, qui a fait au
mois de imiirs une excu:sk>a au Maroc et qui
Eut reçu par MM. Muller tt Fischer, écrit
ce qui suit :

«Nous avions déjàf connr.;p?ance, dfpuîa
ferois semaines, de dissentiments entre le co-
lonel Muller £t le capitaine Fischer. Nous
¦avions que le Conseil fédéral avait été saisi
de la chose. Mais lorsque, il y a quelques
jours, nous reçûmes »Lu capitaine Fischer
une carte dont les termes ne laissaient pas
pressentir le moindre petit nuige entre les
deux officiers, nous pensâmes que l'affaire
était arrangée, bien qu'on »us eût annoncé
déjà la nomination probable de M. le Dr
Mer comme successeu- du capitaine Fischer.

Maintenant le conflit a éclaté. En mars
dernier, quand l'auteur de ces lignes séjour-
nait à, Tanger, rharmn<nie la plus complète
régnait encore. Le ca. i'aine -Fischer ré . ô-
tait:«Ma vie pour mon co.onel». Le colonel
Muller disait:«Mon capitaine». Et quelques
semaines après c'était la dispute ? La terre
africaine -est une terre orageuse et pleine
de dangers pour nos compatriotes. Nous ne
pensions guère que la première difficulté
que la Suisse rencontrerait dans la question
de .l'inspectorat du Maroc serait causée par
deux officiers suisses. Ces messieurs auraient
proi nous épargner cela I

On écrit d'autre part de Berne à la « Car
aette » que le capitaine Fischer aura, à' ré-
pondre d'intrigues ourdies contre son . chef
et de critiques formulées contre celui ci

Les personnes qui connaissent perconnd'e-
ment les deux officiers ne se montrent pas
trop surprises de l'événement ; il y aurait,
paraît-il, entre les deux hommes, mcompati.-
bïlité d'humeur.

Le Département! militaire fédéral n'a pas
encore reçu communication du dossier Mul-
Ier-Fischer. Celui-ci est encore aux mains
du Conseil fédéral.

Colonel et capitaine

Audacieux attentat.
ZURICH. — Dimanche matinl, vers 2 heu-

res, une tentative hardie de vol aveo effrac-
tion a eu lieu à la' gare de Zurich, dans le
mjagajsm oYhorlogerie Stahl. Après avoir esca-
ladé la grille d'un portail dé la gare, le
voleur vida d'abord une vitrine extérieure,
puis tenta d'enlever la serrure du magasin. Un
pâtissier réveillé par le bruit, alarma les gar-
des de nuit qui accoururent. Se voyant dé-
couvert, le malfaiteur s'enfuit derrière les
placards où sont affichés les horaires. Il fut
bientôt cerné, des employés de la poste s'étant
joints aux gardes. A bout de ressources, le
fripon sortit un stylet et se préparait à en faire
usage, lorsqu'il fut terrassé par derrière et
rendu inoffensif. On l'emptena ensuite an poste
de police de la gare. L'agent de service
s'étant éloigné momentanément, le voleur es-
calada de nouveau un portail briiS une vitre,
sautai résolument dans la rue et faillit tom-
ber sur la tête de deux policiers accourus
au bruit. H réussit cependant à leur fausser
compagnie et ne fut pincé qu'après une course
éohevelée. Le n&landrin, mis élégamment, pa-
raît faire partie d'une bande qui devait ait-
tendre dans le voisinage le résultat de ses
exploita H est âgé d'une vingtaine d'années
et serait un Bernois du* nom d'Amlmon.

Cest lia troisième fois que le magasin Stahl
est) cambriolé. H y a une année et demie,
Mme Stahl faillit même être la victime d'un
baimdit qui, surpris en train de voler, lui planta
un couteau en pleine pjoitrine.
Btuptdes bandits.

iVÀUD. — D'abominableisl gredins" Ont coupé,-
etd trois endroitSi à 3a Tour-de-Peilz, pendant
ta nuit de dimanche à lundi, environ treize
eepS de vignes sur les propriétés de MM. de
îsoharner, Genton, syndic et; Dubois, ainsi
que trentre-trois jeunes arbres le long de
l'avenue de Sully, à( la Tjour-de-Peilz. Les
arbres sont perdus.

L'indignation est générale. On S peine àl
domprendre que dans notre pays, où l'on fait
de si grands sacrifices pour l'instruction, il
puisse se trouver des individus ayant une!
telle mentalité.
Usine A gaz.

La municipalité de Lausamie demande â*ti
(JoinSeil communal un crédit de 3.260.000 fr.
à répartir sur quatre années, pour la construci-
jËon à la gare de Eenens, d'une nouvelle usine
j ( gaz, remplaçant celle d'Ouchy.
"Les procès de l'Union cycliste suisse.

GENEVE. —o L'an dernier, à l'occasion des!
championnats du monde qu'elle avait organisés,
FUnion cycliste suisse avait édité un prO-
gjrammle officiel. Voyant dans un autre pro-
gramme, vendu par un tiers, une concurrence
ûéloyaje,' elle fit saisis les exemplair es de-

vant le vélodrome de la Jonoîon par gendai6-
mes. L'éditeur du programme saisi, M. Gor-
gerat, actionna en dommages-intérêts M.
Meyer de Stadelhofen, en qualité de président
de l'Union cycliste suisse. Le tribunal de pre-
mière instance débouta le denjandeui*, qui nrif
alors en cause l'Etat de Genève, responsable
de ses agents. Ce dernier a offert! une petite
indemnité, qui a été acceptée.

Cette affaire liquidée, en voici une autre,
née également des championnats du monde.
La société

^ 
des ce mpositeurs de mu vique fran-

çais a as-igné l'Union cycliste suisse en 500
francs de dommages-intérêts. La demande
est basée sur le fai t que l'U. C. S. a laissé
jouer, sans autorisation préalable, Su cours
des réunions sportives, plusieurs morceaux
de membres de la société des compositeurs.
Il y a Lion et Lyon.

Il exbto à Genève deux hôtels, dont l'en-
seigne p-.ut pr ter à ooulu -bn : l'Hôtel du
Lion d'Or et l'Hôtel de Lyon. Or,, il y a iqWel-
que temps, un pensionnat de j eunes filles
du Doubs retenait des chambres à l'Hôtel
du Lion d'Or. Au jour dit, les voyageuses
arrivèrent, mais à la gare de Comavki elles
furent accostées par le pisteur de l'Hôtel de
Lyon. — Vous nou* conduisez bien à l'Hôtel
du Lion, questionna la direûti'iceî -=-. Oui,
madame, répondit le pisteur.

Ces demoiselles passèrent donc la nuit à!
l'Hôtel de Lyon. Le iendtmiin, elles visitèrent
les curiosités de la ville, puis reprirent le
chemin du retour. A quelque temps de là, le
propriétaire du Lion d'Or dem inda par lettre
des explications àl ses voyageuses qui n'é-
taient point venues chez lui.

— Mais, nous avons logé chez Voua Cepen-
dant, répondirent elles.

Enfin, tout se découvrit; les jeunes pen-
sionnaires excipèrent leur bonne foi Alors le
Lion d'Or actionna en dommages-intérêts, pour!
concurrence déloyale, l'Hôtel de Lron.

Le propriétiire de ce dernier établi"Sr mpnt
a été condamné par de tribunal de Ire instance
de Genève à 100 fr. de d'onwnTrges-intérête.
Excentricités.

De nombreux promeneurs ont eu l'occasion
d'assister, mardi soir, vers onze heures, près
de l'<épu.:B»ir» de l'hôtel de l'Ecu, à' Genève,
U un singU'ier spectacle. Une "femme, déjà
d'un certain âge, tacbotiait t ut habillée dans
le Ehône ; l'excentrique avait de l'eau jus-
qu'à mi-JEmbes et, sans ae soucier des lazzis
de la foule, enlevait des paillote d'un petit
bateau. Le gendarme Detraz invite Minte X.
âl cesser son «travaib, car plus de mille per-
sonnes étaient acaouruss; peine perdue; le
représentant de l'autorité se vit alors dans
l'obligation de pénétrer à jgon tour dans le
fleuve pour en faire sortir lé^range pteireonine.

Conduite au poste des Trois Perdrix, elle
déclara «qu'elle avait enseigné pendant 30
ans en Angleterre, qu'en oe pays il n'était
pas rare de voir une femme dans l'eau et
qu'elle ne pouvait que s'étonner de voir lea
penevois ei «gogos». Mme X. ajouta que l'em!-
barcation dont elle avait enlevé les paillote
appartenait à jgon fils — ce qui est exact —
puis gaîment elle reprit) le chemisn de uon do-
micile.

Mme .X n'est pais encore revenMe de la, bâ-
dauderie des Genevois.

eff ouveff es ées Qanîons

Synode de l'Eglise indépendante.
Mardi s'est réuni à Couvet le Synode de

l'Eglise indépendaate. Après le culte d'ou-
verture, présidé par M. Daniel _Junod, pas-
teur, et la constitution du bureau, il est fait
lecture du rapport de la commission syno-
dale qui constate que les membres de l'Eglise
¦jont actuellement au nombre de 12,292, accu-
sant une augmentation) de 116 sur, l'année
dernière. i

Bien des faite montrent que l'Eglise! tral-
verse une période de réjouissant développe-
ment. La paroisse de Savagnier a trouvé
la somme voulue pour la construction d une
cure et d'une salle de réunions. La paroisse
de Coffrane a inauguré une maison' aveo sal-
les de réunions et de café dé tempérance. La
paroisse de Cernier-FonteinemeltM vient de
rouvrir les portes de sa chapelle artisitet-
ment décorée! A la Chaux-de-Fonds, 1250
enfants sont ijn&bruits par les soins des pas-
teurs de l'Eglise indépendante. La faculté
de théologie a distribué cette année cinq
diplômes de baiccailauréat en théologie^ elle
compte 27 étudialnts dont S firnipscfOit mainte-
nant leurs études à l'étranger.

Les comptes de l'année bouclent pair uH|
bénéfice de 65 fr. 65. Le budget pour leteS-
cice nouveau est de 131,700 francs.;
La question de l'absinthe.

Un habitant de Neuveville a, adressé aux
cultivateurs du Val-der-Travers un mémoire
très sérieux sur les cultures susceptibles de
remplacer l'absinthe. U préconise ceille du
« chou branohu du Poitou» et celle d'une
plante nouvelle qui, si on en retire le quart
seulement du bien quel l'on eti dit, sera aussi
précieuse pour le genre humain que pour la
geint à cornes; il s'agit de l'« héiliainM », nlnj
tourne-sel originaire de l'Amérique du Nord!,
atteignant la hauteur de 3 m. 50 (celle du
houblon), pouvant servir à la décoratioiQ des
pelouses, et dont la racine produit un légume
exquis. Les tiges touffues conetrtuejnt dé leur
côté ui fourrage de premier ordre,:

Banque commerciale.
Les actionnaires de la Banque coinimerciafe

Se sont 'réunis hier matin àf l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel, sous là présidence de M. Ch.
DuBois-L'Hardy; 486 actionnai vea représen-
tant 5385 sections étaient présents.

L'assemblée a voté au scrutin secret trois
résolutions comportant dissolution et liquida-
tion de la Banque, d'une part de la convention
et ratification, passée a,vec Ja la -que nationale
Baisse d'autre part.

Aux termes de cette convention, le, personnel
de la Banque commerciale est repris en grande
majorité par la Banque nationale, avec ga-
rantie des traitements actuels.
Exemple à suivre.

Depuis lundi, les employés des bureaux
techniques et commerciaux de la fabrique
Ed. Dubied et Cie à Couvet, ont vu leur jeurr
né? de travail réduit© d'une demi heure.

Autre " innovailion: tous les ouvriers ter
vaillant depuis au moins dix ans dam la mri-
son, ainsi que les chefs d'équipe ou de di-
caétàres quelconques, auront droit à six jours
de vacances par année, payés par la maison.

QRronique neucRâîeîois»

JSa QUauf rée- cFonès
Pour le Tir fédéral.

On peut voir dans la vitrine de M. Bolle-
Landry, bijoutier, de beaux spécimens des
prix du Tir fédérajl qui s'ouvrira en juillet
prochain à? Zurich.

Tout d'abord, la cruche à vin, argents, la
cOupe argent vermeille et; le gubelet. Puis
la montre eh or pour homlmie, de M. Ch. Eoeat,
au Loole, la montre or pour dame, de la
manufacture des Longines à Saint-Iimàer et
la montre argent, de la fabrique Rauschen-
hach, à Schaffhouse, avec frappe spéciale de
la maison Holy frères, à St-Imier. Enfin la
médaille officielle or et argent, du sculpteur;
Bosch, de Zurich, gravée et frappée par la
maison Huguenin frères et Cie, au Locle.

Beaucoup de nos lecteurs qui s'intéressent
aux choses d'art iront certainement voir cette
petite exposition.
Au Musée historique.

Une subvention "de 50 pour ceint du prix
d'acquisition d'une vkille chamLre dfune nai-
son de Boinod est allouée au Musée histori-
que de la Chaux-de-Fonds par le Conseil fédé-
ral. Devis 1500 fr., maximum1 de la, subven-
tion 750 fr. , i

Pour couvrir cetife dépense, le! Comité du
Musée historique a donc à trouver encore nne
somme-égale, plus environ 300 fr. pour frais
d'acquisition de la belle porte d'entrée en
pierre sculptée de la maison Hainard au
Valanvron. Comptant sur la^particijalioin des
nombreux amis de Ihisfrir© chez nous, la
Comité mettra en circulation la semaine pro-
chaine une liste de souscription afin de pou-
voir faire face à cette grosse dépense et ac-
quérir <re précieux obj >te qui trouveront une!
place d'honneur dans notre futur Musé?.
Achats en commun.

Sous la dénomination de «Section d'achat
de la. Société des épiciers "de La Chaux-de-
Fonds », il s'est constitué une association qui
a pour but l'achat des marchandises en gros
pour "lire répalrlics entre les membres ou re-
vendues à des négociants non membres de
l'Association. Pour devenir membre, il faut
faire partie de la Société des épiciers de
Lai Chanx-d'e-Fonde, eouscrire et libérer au
moment de son entoëei au moins deux actions
de 50 fr.
Manifestation.

H est probable qu'une manifestation popu-
laire, organisée par. le parti socialiste à l'oc-
casion des élections à la Justice de paix,
aura lieu demain après-midi samedi, à 5
heures, à la sortie des fabriques.

Après un discours sur la place de l'Ouest,
un cortège .avec musiquei se rendrait au lo-
cal de votev
Démission.

Le Conseil fédéral a accepté pouf le 10
juillet 1907, avec remerdémente pour les
services rendus, la démission dbonée par M.
Charles Bel, de lai Chaux-de-Fonds, de- ses
fonctions de caissier d'Etat fédéraJ.-

4» l'dgeuoe télégraphique mHÂMMM

14 JUIN
Prévision du temps pour demain

La température reste voisine de la niorniBjeï
aveo ciel nuageux. ,

Chambres fédérales
BEENE. — Le Conseil national a îennSne

l'examen du rapport dé gestion et a apputuvé
les postulats de la compassion relatifs à lai
réorganisation de l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

H a  ratafia sans opposition le traité d'extraV
dation aveo la Eépubdique Argentine, il a|
abordé ensuite l'examen de la convuriitiom de
la Haye relative aux lois et coutumes de la;
guerre sur terre. La conTjmfosion unanime re-
comimiainde OTniormémiant à kt fj écieion du Con-
seil des Etats, l'adhésion de la Suisse à cette
convention. M. le professeur Hilty propose
de refuser l'adhésion et d'inviter le Conseil
fédéral à réclamer par la voie diplomatique
à la deuxième conférence de la Haye qui doit
s© réunir, une modification de l'article 2,nelatif àla 'ievéeen masoe. M. Seoréten crflribati
dette proposition et la suite de la discussion
ept renvoyée à lundi après midi.

Le Oonseil des Etote a décidé que la session1
d'automne s'ouvrirait le 16 septembre. Il aura
entre autres à discuter la subvention du
Lœtschberg et la loi postale.

Les nouveaux timnres-poste
BEENE — Le peintre Welti, 1'auijeur drt

projet de timbre-poste, qui représente Guil-
Haûme-Terll et son fils, eet venu de Munich
pour examiner de près la (matrice exécuté^
à Berlin.
1 a ensuite envoyé à la direction générale

des postes une lettre dans laduelle il déclare
que, mécontent du travail fait à Berlin, dans
lequel on a modifié son dessin, il s'oppose àl
ce qu'on lutilise pour la fabrication des nou-
veaux timbres.

P déclare qu'il voudrait voir ce travail
faiti-j i nouveau, et confié au graveur Sprenger,

c* . On se noie
VEVEY. — Le fife cadet de M. Wûtrich,:

horloger à Chexbtes, âgé de 6 ans, qui pé-
chait au boa-d du lac, près des Moulins de
Eivaz, aveo ses deux frèreSj  tomba à l'eatï
sans qu'on, s'en soit ajierçu et se noya. Le
corps n'a pas encore été retrouvé.

SION. — M. Alexis de Courten, âgé de
50 ans, conduisait hier un char le long de la'
Eière, très ̂ grosse en ce mcrinjant, lorsque In
voiture tomba à( l'eau, avec 1e cheval le
conducteur et son fils. Le fils et le cheval
ont été sauvés, tandis que le malheureux
père fut entraîné par le courant et noyé.
On a retrouvé son corps un peu plus tajrd.

Tuée par le train
EOLLE. — Le train express qui part de

Lausanne à 6 h. 25, peur arriver à Genève a1
7 h. 30,' a tamponné et tué sur le coup jeudi
soir au passage non gardé de Chanivet, à|
150 mètres de la station de Perroy, madame
Veuve Sophie Dupraz, âgée de 77 ans, domi-
ciliée à Perroy, atteinte de surdité.

Au magasin des fauves
HAMBOURG. — Un accident s'est j iroduïtl

au jardin aaoipgique de M. Hagenbeck, dans
la partie réservée aux fauves. Un gardien vou-
lait montrer un tigre malade à M. Hagenbeck,
mlaig il glissa et le tigre se précipita sur lui.
Hagenbeck accourut au secours du malheu-
reux; il fut également renversé et mordu àj
la nuque. Le gardien fut mordu grièvement;
à! l'avant-bras. On réussit enfin à repousser,
l'animai ai coups de fouet.

La révolte du Midi
PAEIS. —r D'après la statistique officielle

dressée par le ministère de rintérieur, 33I>
municipalités, sur 1320 communes des dé-
partements du Midi, ont donné leur démission.

Le bruit court que le gouvernement aurait!
décidé de poursuivre les méplats du comité
d'Argelliers.

tyipicfies

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

Colonies de vacances.
. La première réponse àt l'appel du comité
est arrivée : c'est l'abandon de fr. 15 repré-
sentant l'intérêt sur une de nos délégations
hypothécaires. Ce don a d'autant plus de va-
leur pour nous que, tout anonyme aoit-il,
chaque fois, il prend le caractère charmant
d'une habitude. — Merci à cet ami de nos
petite... et à Ceux qui l'imiteront.

Des jouets sont annoncés, la petite biblio-
thèque se monte peu à peu, donc nous n'avons
pas frappé en vain à là porte.
Eglise nationale.

La paroisse est informée que M. le pas-
teur TV. de Carswant, récemment nommé dia-
cre du district de la Chaux-de-Fonids par le
Synode, serai installé dans ses fonctions: di-
manche 16 juin, au culte du >matin, au Terni-
pie national. —r Le chœur mixte .prêter^ ^çmconcours à ce!tte (-érémonie.

Communiqués
BULLETIN DE VOTE

Tous nos abonnes et lecteurs de la ville trouve-
ront encarté dans le présent numéro de L'IMPAR-
TIAL le Bulletin de vote du COMITÉ NEUTRE, pour
les Elections à la Justice de paix les 15 et 16 juin.

10978-1

Le meilleur Dentifrice du monde !
Prix i » fr. 50 = »»/—. 10938

JEleefioim s
Tous nos abonnés et lecteurs de la ville sont

rendus attentifs au Bulletin de vote du PARTI SO-
CIALISTE, encarté dans L'IMPARTIAL de ce soir
et concernant les Elections à la Justice de paix,
des 15 et 16 courant. 10961
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AU RONDEL
Commune des Ponts-de-IKartel»

LUNDI 1"- «JUILLET 1907, à 3 heures après midi , à l'Hôtel de la Loyauté, aux
Pontb-de-Martel , m. Alfred Perrin et les Hoirs de M. Frit? Perrln-Bersot, pour
sortir d'indivision , feront vendre par voie d'enchères publiques , leur domaine du
Rondel, d'une superficie de 416,929 m2, se composant de deux bâtiments à l'usage
d'habitation , écurie , grange et remise, et d'envi ron 160 poses de terrain, en nature
de champ et prés marais, avec tourbière en exploitation. Ce domaine, d'une ving-
taine de têtes de gros bétail , très bien situé, offre de sérieux avantages à plusieurs
égards. — Assurance des bâtiments 22,600 fr. et 4,900 fr. — Lumière électrique.

L'adjudication définitive sera prononcée séance tenante en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. H. 5239 G. 10382-4

S'adresser pour tous renseignements, à M. René Jacot-Gulllarmod, notaire à La
Chaux-de-Fonds , ou à M, A.-J. Robert, notaire aux Ponts-de-Martel.

j t e s s --s»ne _m_. g-^ m-m «m, mm _ _mmtki_\
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Les Cycles o Rochat» ont depuis plusieurs années, fait lem
preuve d'endurance, ce qui les recommande partie» -
lièrement à tout acheteur. 9760-7

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

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

Louages de vélos Louage de vélos»
•g-tra&r-am**̂ ^

I NOUVEAU CERCUEIL DE TRANSPORT «STÏSS.

H Provoquant une décomposition plus rapide sans pourriture , empêchant l'écou-
3 lement des liquides se produisant avec les corps hydropiques. Prouvée par de
H nombreux essais et par le jugement du Tribunal de Zurich qui a éiè rendu
I dernièrement. — TOUS LES CERCUEILS SONT ÇAPITONIVÉS. 2406-6
y Cercueils d'enfants depuis fr. *S.—
H Cercueils pour adultes » » 18.—
1 FABRIQUE et MAGASINS avec un grand choix: Rue Fritz-Courvoisier SB A
1 PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 434. "S. IkXâ.OBC

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

Divans moquette, Canapés Hirsoh.
Lits complets ei\ 20 modèles.

Cl\aises en jonc de tous les genres.
Lavabos avec marbre, tous les modèles.

Commodes 4 tlroirs,Tableaux, Glaces, Chaises de piano, Secré-
taires, Lavabos, Armoires à giace, Tables de nuit , Meubles de
bureau, Bahuts, Séchoirs, Casiers à musique. Achat et vente de Pianos

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

GRANDE FACILITÉ DE PAIEMENT. 3755-1

EH NEUCHATEL HE
Hôtel-Pension BEAU-SEJOUR

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

MM. les voyageurs de commerce. Arrangements à prix réduits pour familles. Dîners
à fr. 2. Restauration. Grande salle pour sociétés et écoles. H-4134-N 9138-13

Télépbone. James SANDOZ.

OU VSHTUUXI J_>U

Salon de Coiffure pour Dames
h~**ài t f ~ f t  Rue Numa-Droz 92

1\I^ÉÉiÛ& fiiref Scfaampooings américains. 10897-6
I fÈÉS^«iii&T\ fUSa! Coiffures de Mariées et pour Soirées.
\ ralliai 1»t vram Ondulations Marcel.

ÀMWJiÊMÈ\ *EiÊÈÊ Choix de Peignes. Prix modérés.
WÊMm̂ ^̂ Ï Ï^ '^&j  Se recommande , Mme POCH-MCERT.

I articles de voyage 1
1 lk/LsLll.&& 9 dm Fr. 9.50 à Fr. 150 B
i TT l̂isos, de Fr. 2.50 à Fr. 651
§ Valises Japonaises - Plaids 1

La seule maison de la place offrant un choix immense est

1 Au Grand Bazar du Panier Fleuri!
B Voyez les Etalages ! ? em.u* Voyez les Etalages I B

GORGELLES - HOTEL DE LA GARE
Grandes salles à disposition pour familles, noces, sociétés et toute partie de plaisir
— Banquets sur commande. — Restauration à toute heure. — Consommation de
1er choix. — Gave bien assortie. — Jardin ombragé. — Terrasse. — Vue magnifiqu e
sur le lac et les Alpes. — Jeu de quilles. — Téléphone. 10380-11
O-2437-N Se recommande.

avis officiel
de la

Commune de La Chaux-fle-Fonds
Promenades publiques

Interdiction est faite au public :
De traverser les plates-bandes, de cueillir

des fleurs, de couper des branches QU de
laisser traîner des débris , papiers, verres
cassés, etc.. et de laisser les chiens cir-
culer librement.

Amendes de fr. 1 à fr. 5.
Les parents sont responsables des dé-

gâts occasionnés par leurs enfants .
La Chaux-de-Fonds. le 10 juin 1907.

10709-2 Conseil Communal.

Enchères publiques
de bois et de fagots

Vendredi 14 Juin 1907, à 2 heures de
l'après midi , l'Hoirie de feu M. Perret-
Siicheliu. fe ra vendre aux enchères pu-
bliques, les bois se trouvant sur son
domaine des Forges, aux Eplatures;
savoir :

121 m" environ de billons, dont 3,85
m° de hêtre, déposés au bord de la
route cantonale.

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

ranties. " - 10500-1
Le Greffier de Paix,

G. Henrioud.

or 18 karats
contrôlées *̂ |

Prix niant toute eoacirace.
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

RICHARD - BARBEZAT
33, rne Léopold Robert 33.

4513-14»

Le meilleur Reconstituant à base
de malt. Recommandé aux Enfants et
Personnes faibles, aux Malades et Conva-
lescents. - Aliment naturel parfait. Phar-
macies et Drogueries. — Dépôt généra l :
dos. Rollier, Neuveville. H-4354-N 10175-7



SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE LA

CROIX-ROUGE
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Le Bureau de placement de gardes-malades, Infirmiers et
relevenses , JVeuckâtel , Sablons 1«3> {(Téléphone 698, Bonliôte), est
ouvert au public dés le ler mai. 7801-1

Demandes, renseignements et inscriptions, tous les jours ouvrables, de
10 heures à midi. 

WKW I«e sePTÏce dn Bureau est gratuit "QSQ

WffinîliFwwlffiKiMiBniBrmiOTmiw ''

ML "W~KH!SrSMHtK3
dans le plus beau quartier de la ville, à proximité du Bois du Petit Château, une

avec 2 grands ateliers contigus. Superficie 1000 m*. Jardin d'agrément. Chauffage
central. Eau, gaz, électricité, force motrice. Facilités d'agrandissement. Entrée en
jouissance de suite ou époque à convenir. — S'adresser à M. Georges Leuba. rue
du Parc 53. 9052-8

Depot des Tuileries de la Suisse Romande
aux Gares de Chaux-de-Fonds et Hauts-Geneveys

Vente en gros et au détail 0.2373N mi^de Bripes, Tuiles, Drains et Flanelles dans tous les genres

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

rie Zimmer, me du Collège 25. 10679-J

PUT' Plumes-réservoir, bec or, depuis 4 fr.
f&AtlTflnAf PayBr fr- I2> ~$t 20 pour une plume-réservoir, quand on peut avoir
1TUU1 QgUVA identiquement la même, bec or, pour fr. 4, 5. 7, garantie quelques
années, chez

Hl. Ernest-I». Phillips
Manufactureraient

69, Rue du Nord 69. La Chaux-de-Fonds. 8140-4

TORTI & CÂTTANEO
Sculpteurs-Marbriers

»
Nous avons l'avantage de faire part au public de La Chaux-de Fonds et

environs qne nous venons de nous établir en cette ville , et nous nous recommandons
vivement pour tout ce qui concerne notre profession , soit : Bustes, Médaillons , Dé-
corations do bâtiments en tous genres, Staff, etc. — Spécialité de monuments fu-
néraires. 10761-5

Rue Pestalozzi 2, La Chanx-de-Fonds.

Vulnérioe Seewer I
«m Remède souverain con- WÊ

m_ ff î »__M 're l*33 varices, jambes H
Siffl a ouvertes, plaies entamées, | :

8$] loup, en général toutes |s|
13 les plaies. D-6418 jL*

En boites à 1 fr>. 26 dans les g
pharmacies ou directement par la 0M

Pharmacie E, 6EEWER, S
Interlaken. 5014-19 EM

I»e Savon Bergmann

f i n  fait k Cis
sans pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes les impuretés de la peau ,
il n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 80 et. la pièce, chez MM.
W. Bech, pharmacien,
Ch. Béguin, >
D'A. Bourquin, »
L. Leyvraz & Cie, »
Ernest Monnier, »
Léon Parel, » D-623
P. Vuagneux, »

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

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

M.Jean Braunwalder, coiffeur, Indust, 20.
M. E. Zuger, coiffeur. 4383-27

mmtiuism êauKisixa iia r«.MiB*iiwi<*t*̂ aaw»fei-A,a

Atelier de POLISSAGES et DORA-
GES de CUVETTES métal et argent

SPÉCIALEMENT
COTOTT1S MÉTAL

pour bottes or, frappe et gravure,
remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis ou toutes
autres inscriptions. Travail soigné et
prompte livraison. 3321-86

M- Bepfhoud
Rue dn Premier-Mars 4. Sme étage

On cherche un jeune et brave

^£%2P€?i on
pour garder les vaches, pendant toute la
saison ; bons soins assurés. — S'adresser
à M. Adolphe Meyer. maréchal, Envers
19, Le Locle. H-5330 C. 10816-1

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 13

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

chambres, alcôve, vestibule, cuisine et
dépendances, jardin, 600 fr. 9669-4

Charrière 64, Sme étage, 2 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances, 440 fr.

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

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

Soleil 6| Sme étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. 500 fr. 9672

Fritz-Courvoisier 8, 2me étage , 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.
400 fr. 9673

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

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

Gibraltar 16» ler étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances , jardin. 400 fr. 9676

de suite ou pour époque à convenir

Hôtel-Mille 56. fc5jKï?ÏÏS5
et dépendances. Prix modères. — S'adres-
ser en l'Etude de M. Auguste Monnier
avocat , rue du Parc 25. 9488-5*

Atelier à louer
au rez-de-chaussée, avec bureau, cuisine
et cave, pour le ler octobre prochain. Gaz
et électricité installés. 9087-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin de modes
à remettre à GENÈVE, très bonne clien-
tèle, prix de reprise à débattre, petit lover
avec appartement éventuellement. Facili-
tés de paiement. — S'adresser à M. E.
Barrés , CroU-d'Or 12, Genève.

10509-2

. Echappements
On demande deux acheveurs d'échappe-

ments ancre fixe, capable, si possible
ayant l'habitude des spiraux. Bonne ré-
tribution.

On donnerait aussi des Réglages Bre-
guet à faire à domicile oa à la fabrique.
Faire offres avee prix, par quantité, pour
calibre 16 i 18 lignes.

S'adresser à la Fabrique d'horlogerie
UufeMngen (Baie-Campagne). 10792-6

I  

Quinquina ^Monnier 5
Cet extrait fluide, préparé sui- J?

vant notre méthode spéciale, per- Pmet de préparer soi-même, immé- a»
diatement, un excellent vin de P
quinquina. 1453-8 tk

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 ls

Pharmacie Monnier *%S£ 4du g

© MONTRES
/ilktx égrenée»
MA» 7 <vH Montres garanties
ffl^ 

jL
inJlj Tous genres. Prix rédultt

M̂_ _̂_W I F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbam-de-Fonds

9536-196

150 fanes
et plus par mois, à tons, sans quitter em-
ploi. Travail facile. Ecrire Protector
Office , Genève. G-1142-Lx 10192-4"*

T>nns _ i _  beures
disparaissent, comme l'attestent des mil-
liers de certificats 6793-3
Taches de rousseur, boutons à fa

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

Prix : fr. 3.50 et fr. 4.-
Seul dépositaire pour la Suisse, l'Italie
et la France : Pharmacie de la Cou-
ronne. L. Bernard . OLTEN.

Bicyclettes
tes bicyclettes «[PFEIL » , de Neckkar»

sulmer, universellement connues dans le
monde sportif sont en vente chez M. H.
Jeanneret. Temple Allemand 53.
3 vitesses. Consultez ies catalogues a^ant
de faire vos achats ailleurs. Fournitures.

— Réparations. —
Elégantes machines de DAMES. 8648-3
MOTOCYCLETTES — AUTOMOBILES

Essence «die

FRAMBOIS E
Qualité estra

pour préparer, à peu de frais, soi-même
un excellent -Sirop de framboise.
Essences de Grenadine, Capîlalre, Casais.

Citron, Orange, etc. 10492- If

Pharmacie MONNIEB
4, PASSAGE DU CENTRE, 4

Bauan»ai^HBn»BaeiBHna»Baa»^HHnHaa>i»a»T

un bon immeuble de rapport
avec

Café- Restaurant
situé au centre de la ville et dans uns
rue très fréquentée. Cet immeuble est en
parfait état d'entretien et a 2 étages au-
dessus du rez-de-chaussée. S'adresser
pour tous renseignements et pour visiter
l'Immeuble, à fil. î»ouis Leubaf
gérant , rue Jaquet-Droz 12. oeo3-i4

Maison à vendra
A vendre deux maisons modernes, dont

une, rue Léopold Robert , en face de la
Nouvelle Poste , et l'autre près du Stand.
Rendement assuré , facilités de payement.
S'adresser au notaire Charles iîarbier,
me Léopold Robert 50. 5164-40

Occasion exceptionnelle
u&. -_r3îsj srx3^m.ss

un pupitre américain
en ojb-èxs.©

rideau grand modèle, neuf. Bas prix. —
S'adresser rne de la (Serre 41), au 2rae
étage, à gauche. 9 10904-1

â remettra à Genève
ancien magasin d'horlogerie et bijoute-
rie. Marchandises au gré du preneur. —
S'adresser à M. Paul Debrot lils, rue du
Parc 45, la Chaux de-Fonds. 10400-2

Graveur de lettres
«nr mouvements soignés et ordinaires.
Prix modérés. - Se recommande, L. l'el-
laton-Faivre . rue de la Serre 99.¦ 9280-1

fimbgîteur
On.demande tin bon ouvrier embolteur,

consciencieux , pour pièces simples et
compliquées , ayant des connaissances
dans les tirages de répétitions. Place sta-
ble et à la journée. — S'adresser à M,
Eugène Gerber-Zurlinden, ruo dn Monts
Biaiio 22, Ctonèva. 10309-4

JLA découverte du ¦ ,
tSjérîérflsrô (BOTTS ÎMfBï

ÊWGRA.S «E CHEVÉOS j
tf^SScUlfeli "*** t**"** ""Gltêift !
t TH*Éiii»i "r l°i]gtoa fait «a* ¦
ft̂ HSjSrjB «flon dasilo maaaV
imr fcpjï? Jp  mUSesi «t data I» j

. W&*HBVT7 grand publie. ;
_s Mmh,\ L'mjral» d» c£ê> •

? (non ngii mt lès racines de» ctuvetn '* M
* O"rao foeon tolo qn'ca bout d» huit g i,

rlonrs, durai el soO» prousecl pu* | 83
rtont où cela est possible. Les petn- T, »-»
ralti, les Imparties da cul» chevelu el f
Ils ctnil» du eberen» disparaissent h
rfious garantie après un lenl emploi, Bj
II peut être prouva que plus de p
100,000 personnes chauves et imber. i -.
lies non! arrivée» e avoir, pu remploi 1 grde l'engrais de «hersas, «ne majpii- | H*tfjque chevelure et une barbe épaisse, e _̂_,
lt-engra!n de cbevcis rend le cheveu &
.coupla, épais et long. Pria par pea.ee!> H

. «» &.— » paquets, 10 tr. — » paqoels, B
18 ir. — Envol discret et franco da 8
douane, contre remboursement en I
.envol préalable dn montant (Timbres, j
ifioste acceptes) par le dépôt général 1 jj
SXPORTHAV8 „DEITA», m Lwjano. J

gQU DRE t,ALMAV
soulage immédiatement 643-12

NÉVRALGIES, MIGRAINE , INFLUENZA
INSOMNIE.

Boites de 10 cachets, fr. 1. 50.

Pharmaote W. BECH

Jatas cris
véritables du Misox, de paysans, de 4 à
8 kilos, à fr. 3.60 le kilo, franco contre
remboursement. E-7107

Robert MartignonI
agriculteur, Itoveredo (Grisons). On ex-
pedie qne le produit du pays. 7470-1

La Fabrique ELEGTA
Eue du Ravin 17

demande :
1 eu 2 bons SERTISSEURS ayant la con-

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

ces soignées. 10704-i
S eu 3 bonnes OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES.

Assiduité exigée. Eatrêa Immédiate.

pour le 31 octobre 1907
u3.QU6t~UrOZ U3i corridor, lessiverie. '

uaQUËHJl Oo 0(1. corridor lessiverie.
9800-6*

Â-M Pî fStfpf iSQ 3me étage, 8 pièces,
. m. nage i "su. corridor, lessiverie,
cour. 9801

ITAIMI R0 Petit appartement de 2 pièces
IIUIU vu, lessiverie, cour. 26,70 par

mois. 9802
Çpnrm Â Ç i i  Bez-de-chaussêe, 2 pièces
UC110 I V i .  corridor, lessiverie, cour

9803
Dni'y i7rt Magasin avec arrière-magasin

Wnin a Ti!"n7 Ûû Rez-de-chaussée, 2 piè-
HUllla Ul Ui O». ces, corridor, lessiverie

cour.

NOM Droz 101. JSffi^>tfa
Cnnpn 7 3me êtege, 8 pièces et dépen-UC11C I .  dances. 9805

Temple AlIemâiToi P̂ ee3é.tagaîCô2.
ve, corridor, lessiverie, cour. 9806

Temple AIlemandTs. j g jp g g
dor, balcon, lessiverie, cour. 9807

Léopold RobèrïS mA0peBffidT3
et 4 pièces, gaz, lessiverie, cour. 9808

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

Occasion exceptionnelle !
Ponr cas Impriva, A louer

pour le 30 avril, un magnifi-
que APPARTEMENT, situé *la rue Léopold-Robert. côté
du soleil , compose de 5 cham-
bres, chambre de bain, grand
balcon. Gas et electriolte .
Prix 1400 fr. — S'adresser
sous obiffres O. C. 625a , an
bureau de l'IîttPARTlAE..

6251-23*

Fi voleurs
A vendre faute d'emploi l'outillage d'an

pivoteur de finissage». 10868-2
S'adresser au bureau da llmamu,.v

République et Canton de Neucbâtel

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

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

8 lots charronnage
1 tas de perches

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

un à la Basse.

Le Mercredi 19 Juin 1907
\u Coruil-Girard :
82 billons sapin, de 4 et 5 m 40, m8 34,41
2 billons hêtre, de 5 m, m» 0,89

iiS stères quartelage sapin
sOO fagots

Le rendez-vous est à 9 heures du ma-
lin, au Gemil-Girard.
V Moron :

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

;136 fagots
Le rendez-vous est à 1 h. après midi, à

.'Hôtel du Saut du Doubs.

Le Jeudi 20 Juin 1907
V Beauregard :
49 billons sapin, de 4 et 5 m 40, m' 20,94
7 billons hêtre et érable, m" 5.88

232 stères quartelage sapin
34 stères quartelage et rondins hêtre

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

tin, à la Ferme Modèle.

Aux Rplatnres :
41 billons sapin, de 4 m, m* 17,39
63 stères quartelage sapin
32 stères quartelage hêtre

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

midi, au bas de la forêt.

Le Locle, le 8 Juin 1907. 10633-3
L'Inspecteur des Forets

du V" arrondissement

ACCESSOIRES M
PRODUITS «ïh*PLAQUES ^TOJLPAPIERS KM

APPAREILS M \
pour la Mi «».

PH0T06RAPHIE M_ï
Pharmacie BIONNIER
10491-20 4, PASSAGE DD CENTRE, 4

iKiMflIIlMai
Société de Consommation

lu-iet-Dro! 27. Nnma-Droz iil. fas-Droi 45.
Fut Si. Industrie i. Nord 15-17. Pritz-Cour toisier 20

Bue da Doubs 139,
Vin rouge Sardo supérieur, le litre 0,40

i Petites Cotes, le litre 0,35
Vin blanc du pays, le litre 0,50
Neuchâtel blauc 1904 le litre (verre

Êerdu) 0,85
i de Palestine doux, genre ma-

laga, le litre (verre perdu) 1.20
Vinaigre d'Orléans, le litre

(verre perdu) 0,90
Halle d'olive vierge extra, le litre

(verre perdu) 3,50
Pâtes Rivoire et Carret
Confiture aux 4 fruits, le kilo 0.70
Odontiuc Andreae, tubes et boites

0,75 et 1,—
Pour avoir un beau teint frais, il faut em-

gloyer le savon Lanolin, le morceau
5 c. et le Tormentille 65 c.

Les meilleures marques de pommadas ç
polir sont : «Anior», «Venus», «Le
Casque» , 10, 15, 20 et 35 c. la boite.

Véritables allumettes Suédoises « Les
2 globes ». le paquet 25 c.

Lessive Phénix à base d'ammoniaque
et de térébenthine , le paquet 50 c. 14781-21

ÊËoi-îmmm capables
Rfanœuvpes

trouvent occupation de durée et bien ré-
tribuée chez Société anonyme des Aciéries
ci-devant Georges Fischer, Sohaffhouae.
Soh-1565-Q 8748-9*



BBeirïr rUî*elaâfc. n e'rapor'tia.iti partoutl des séries de mlou-
_§xàiti pour s'éploncher:.

Ce M ainsi quie Berthe, r>è.1ïou.và. (son père à, la Gloi-
Ifetfe. i

n te manifesta aucune joie en lia, voyant, après cetite.
ifljjsenge de dix iajrméflp. Il n'était 'jamais ma gay. ni triade.
Il évitait fooftes! leN émjortiotas. Lie mitoindre chagrin le faisait
featDJ&pirei'. La, moindre Joie aussi.

RaUbuniêre, Marie-Jeaniie avait laissé Berthe à îa grille
Ba cihâte(a*ti eS nlafrait pas vtofulu ehtresr pafl hj âjine de TbUr-r
!and- Elle tele hâtait, vers sa niaison, dans li vallée, où,
infcferit̂ émient, ea cinq minutes, elle reprit ses anciennes
tabitadets.

Et ïjrttfe |bttrs $â*êJ4 à' ïa Gtoriet#e, bu îàW* Se prêsën-
fj ait :

lie cjoftiite Glodefroy. de I&utïenBy.
Il était tafia imjode t̂elmietn^ ctofmime toujours. Rien, en lui,

n'indiquait que Isa; fortune avait pu changer, depuis Je
teirnps où, sa sentant condaïminé k mourir de la mort dea
pjcritrinairesi, fl proimten&it par lejsf villes d'eaux et les star
tiens d'été îa tristesse id!e ses rêves impossibles.

Et èa fortune n'avait pas dû changer, en effet, en dépit des
•floyages/des aventures ef deâ périls, car] il venait offrir àj
ToUrland des- lettres de recioîminiandatron l'accréiiitant Ku-
grèë dn filateur pouïl &in emploi quelconque.

lia etotofte Snoitiva 3MirIajn ,ii qui s'épongeait, îmimluable du
fcjafân a,u soir, siïr le banjo) da pierre tâmioin du supplice;
de sion immobilité.

Il s'approcha éti tolua. Qtottrland se contents d'incliné!*
la tête feajos se lever. Se lever eût été un effort. Etj il
regarda aveo indifférence le nouveau venu.

r- Monsieur, i'ai appris que., dans vtos bureaux viens, pour-
rîez aisément m'occuper...

Il tendit ses lettres. Tourland les. repoussa d'un geste
fatigué, i . ,

tf* Lisez-mei ça, dit-il.
Et lorsque Godefroy se fût .exécuté, Tourland e'arrêtant

presque à chjaque m(ot :
r—¦ Oui/ il y a de caissier qui vient de mourir... Vous le

remplacerez si vous plaisez àj Fl'oriset... Voyez Floriset...
Ça le regarde... Oormjment ise fait-il que, portant Un ntolml
dommie le Vôtre et avec cela Joli garçon;, vous en soyez réduit
_ chercher un .emploi pour) vivre? H n'y a donc plus de filles5
Si marier, dans votre pays?

H s'arrêta; ruisselant, et s'épongea.
te comte (sourit. E. haussai les épaules et répondit en

plaisantant :¦e— La déveine!
.—La déveine et peut-être un peu d'orgueil...
<— Oui, les deux.
Le rsoir, Godefroy de Lantenay était agréé par Gervajs

fcbmlmle caissier aux appointements de quatre cents francs
par mois : toute sa fortune.

Et il disait en riant au doux Gervais ;
i— Autrefois favais trois mille francs de rente qui se

féont évanjotois depuis longtemps, â présent, mie Voilà mil-
lionnaip»^,

Gervais n'avait fait nUle opposition. Cet inconnu lui était
ciftifférent. Les aJecomimiandatlon's qu'il présentait étaient
He haute vâlettr. H prit son! poste BUT, le champ, en, ho.rm|mie

hlabitulê à' la vie méthodique et régulière, lui qui Venait de
courir pendant si longtemps les 'savanes, austiphetiiues*

¦— Vous êtes libre d'habiter au village ou à la filaturle,
lui dit Gervais, '

'Après visite et examen, Godefroy choisit im petit logepiient
de trois pièces» âl la filature, celuinlà mê,m!e que Genvaisj
occupait autr efois. H fit venir de Sedan quelques meubles:,
et quand il fut installé, Un Soir, accoudé à la fenêtre, j l
rêva, le regard fixé au loin eux le jardin de la Gloriette, car
de sa fenêtre il voyait ïe j ardin, et voilà! pourquoi il avait
choisi ce logement.

—*i D'ici, tantes tes, È»s qu'elle sorrtira, je l'aparcevrai)
feurtimtorfr-il.

Et cie ïu'êimte s'o-ir elle sortit. Sous la lîHraèr© de la, lun,e,
dans îa nuit pa^ible et p.oUce, elle se proimjena paj* les rm^sifa
et sren aia, miêpaie jusqu'au, (bois. Elle marchait toujours
comnUe un peu lasse, avec des pensées tristes.

Le cœur de Godefroy battait... Enfin, il était auprès d'elle.
La vie (qu'il Venait de fehoisà* te rapprochait de la 'jeUne mère.
Rien ne l'en séparait. Cet air était bien l'air) qu'elle respiraf.t
et il le trouvait tout parfumié, légen et pur.

-— Et maintenant, je veux qu'elle mfaima
Une ombre apparut en falce de sa 'fenêtfe. Et il entendit

Une voix qui lui disait :
r— Noup avons parfois des nuits exquises, sur la Meuse,-

tajonlsieur de Lantenay. •
(C'était le directeur Gervais.
Il répondit par quelques mois vagues et ferjmîa, sa fenêtre.
Cet homimle venait de briser BOû rêve, cje sodr-là). Et,:

d'instinot, il lui en voulut.
Le lendemain'!,: il eut la ijoie (de la revoir, au aDl'a,tàn, quand les!

fcerbes étaient enciore argentées par, la rosée nocturnie. Elle,
dormiâit très peu, se couchait ta,rdj se levait tôt. Libre, du
reste maintenant, d'aller et venir, car Tourlapd ne ooimptajt
Elus. '

En passant auprès, d'elle et en lai saluant, il nie vit del
Berthe que son front pur, si blanc sous les cheveux très
noirs, toujours en bandeaux.

D'elle il ne vit, il ne regarda que ce front où par detur*
fois ses lèvres avaient mis le baiser de son amour1, fort,
ét chaste.

Ainsi, presque tous les jours il s'arrangea pour la ren-
contrer. Elle finit pari le connaître, apprit ce qu'il était
Elle le vit aussi à sa fenêtre, là-bas,. Tout d'abord elle ne
S'en occupa point autrement. Elle était si loin de l'amour?.*
Pu\S peu! à. peu cet homme, dont le regard était si caressant
et jsi doux, ce mbdeste dont toute l'allure avait une distincj i
tion suprême, finit par trouver une place dans sa vie.
A force de le rencontrer elle avait fini par s'habituer q
ces rencontres. Lorsqu'elle passjait plusieurs jour s san ŝ k
voir, elle remarquait son absence.

Et paj si encore une seule fois ils ne s'étaient adressé la
parole.

Ce fut le hagard qui les! rapprlocha.
ïburland rentrait un soir à la' Gloriette en voiture, lors-

que la sellette du cheval ayant tourné, commie il longeait
l'avenue du milieu du bois, le cheval sa mit à ruer et à'
danser. Tourland fut (obligé de descende, le fit en se précis
pitant; son pied glissa, il perdit l'équilibre, Boula dafnp le
fossé, ton sa tête porta confire une rapine émergeante.



GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY

PREMIERE PARTIE

LE ROMAN DE L'ENFANT

Me regagna la' Gloriette. Ei Geirva  ̂ «a Ja, vttyMi s'é^
Dbigner, murmurait:

i— H était temps. J'ai failli tout compromettre par Une
Bêtise...

Et patient, résolu, toute sa vie tendue àvea une énergie
farouche vers Un seul "bufe il attendit... laissant s'écouler)
les semaines, les imois, lea années, sans pe trahir...

Berthe était partie avec Marie-Jeanne...
iNoius ne les OTvronsl pas dans l'existence qui (-ommiençaj

dès lors pour les deux femmies. Elles voyagèrent. Toute
l'Europe les vit, la tante et la nièce, durant les! années qui
suivirent, Marie-Jeanne singulière en ses allures, Berthe
pâle et triste toujours.

(Pais1 une seule fois, en ces dix ans qui se passèrent, elles
Re revirent la Gloriette.

Dix ans!... Tout devait être oublié, maintenant.,. Quelle
tragédie résiste à dix années et ne soit ensevelie sous lai
lente poussière accumulée par tant de jours?... Elles ©Un
gendrent l'oubli, avee l'oubli, le pardon! Vue de si loin,
la faute paraît moins grande...

Et parfois, Marie-Jeanne disait à BeriM ;
r—r Je crois vraiment que nous pourrions retourner làf

éajs...
Elle avait soixante-dix ans, inainter.ainSt, la bonne vieille,

fnais elle gardait des cheveux d'un noir d'encre, sans un
Kl d'argent. Toujours sèche, droite et robuste. Tous les
grands hôtels, les villas, les chalets de tous les paya
d'Eufiape avaient va laj vieille- file; se harlançajali dans BOU)

^clriug-chaîr eS lisant Voltaire, BrtlÈSêa'fJ tftj « Téiémaqu'e *$
les lunettes sur le nez. -

jQuant ai Berthe, bien qu'elfe eût trente *ïnr4 cille avait
gardé la grâce, la fraîcheur, la souplesse de taj iHë de ses
vingt ans. Rien n'accusait chez elle les dix années dé tris-
tbésse abattues eux sa* vie efll qui, dé jeune filfe .faisatieo'ifl
'd'elle une femme.

I/éternelle pensée de rejrouver soîb, enfant, dans cietjtà
/Europe traversée de part en part gardait la) fraîcheur de
pion ccëur et le pur éclat de ses yeux.

Mais nulle part, aucune tracé de l'ataftàonnéer, Morte?
Ulle ne le croyait pas.

Enfin, sur les instances dé Marie-Jeanne, bue grande ré-
fj olution fut prise.

On retournerait à, '_* Gïoriëttje. làj vie, sans doute, %
(serait possible maintenant.

Le_ deux fernjnlj es étaient % Vienne quand elles arrêtèrent
f a  grave projet.

—- Je te demanderai km dernier; sacrifice, mja, bonne tante...
dit Bertthë.

Un de plus, Wn de ffloins... Lequel?... Pourvu qu'il ne)
{m'entraîne pas, comlmje tu l'as! déjà , fait, dans le fin fond
de la Russie...

•— Pas Si loin, tante, très près de nous, a 1̂ contraire...
©ni Suisse....

i— Ah! ah! tu ve!ùS revoir uh!ei dernière fois la vallée; ds
la Trésa, n'est-ce pas?

¦—• Oui, tante, bien _%e je sois BÛre: d'y; ple,ureri freajui
lOolup...

Huit jours après, elles desciendaïentj âl Foltoacettoi. 'Cétaiï
ïa troisième fois qu'elles y revenaient depuis lai naissance,
de l'enfant. Cette doUcé vaUée était dominais lo»1 fo(yOT bfi
(Berthe accourait parfois renouveler sal provision de forcla
et de tendresse maternelle. Le chlaleltj de la) côte n'était pas,
loué. Elles s'y installèrent. Lai belle saosloto fleurissait ïefl
gardins en amphithéâtre, et par(to!uty ÉMc les dent riveja H
joli torrent, c'était une joie très! calm£, Waig feèjs. gjajiidfe»!
de la nature en fête, épanouie. ' '(

Elles y vécurent (solitaires pendant quelques jours. ,
Berthb refaisait seules, laissant sa tajute; att logis, le gèlfci

rinage des choses ^'autrefois. Elle irnonifeit làr-hatt, piflSs
de l'église, s'asseyait en bordure dot bois de) sapins ef} pà&i
sait des heures mélancoliques à contermipler les cinues ne}-,
(gexiises. Toujour s entre tout ce qu'elle voyait, entjr fc lani|
pe qu'elle "faisait, l'image de l'enfanlfi.

(Quatorze an& depuis lors... ,
Comimie elle devait être bej leî .Ç  ̂__\g êtailj YivanJeJ Qm



(elle gfiaxt vivante} Comtelent aVaifole vécu? Heureuse1, peUt-
lêtre? fit qui sait miêmie si elle pensai1") arbore, à la femme en'
&efoil qui lui avait donné la vie? Et si elle y pensait, si
leBe était malheureuse, qui sait si elle ne la maudis* «»"t pas,
(jette femlmte, pour la cruauté de sion abandon... Alors, dou-
faetcrimt, elle n-turmlurait :¦— Non, Dioitt, ne We maudit pas; car je ne Qiïs pas
Cttrpable.

Ainsi qtfiatttrefoifl elle toi disait : « Dodo;? dodo!» en lui
fêtant des fteaiB.

•Quand «aie recotrait att chalet, la figure doutareuae,
b bonne Marie-Jeanne relevait ses lunettes, quittait « Télé-
Injaque» et grondait:

É^ Ces jb-oravenirs d'ici Notât jjroîp ; tristes, ma fille.
M Bien tarâtes, oui.
&¦ Nous ferions 'tafelttx de partir...
H* Encore un JoKr, tante,, un dernier, jour; après-demain,

fojolus partirons.
La vieille brtUgOnna; TaPa déposer « Télémajque », et, pour

(parier, relut Voltaire... ...
Le lendemain, comime dliabîtade, Berthe s'en1 allait, après

déjeuner.
Elle desceindit, cette fois, vers le lialtteatt, longea la Trésa,

(démonta dans lea roches,
Ele parcourait le «rfete calvaire dti jour OS, foie, déses-

pérée, pareille à la Rachel antique clam|{n(û après ses en-
fante, elle avait redemandé partout m fille. Parfois sur (fia
bhemin elle rencontrait de gentilles paysannes du menue âge,
qui la saluaient en Souriant. Elle les regardait Sveû une
(tristesse envieuse. Une fois, elle arrêtai (one filette, plus
|alie, ph* douce encore que les autres, $rès blonde E,vee,
des yeux d'un bleu profond, du bleu db l'infini. Elle la1
fconsidéra longuement, en Blente, d'Un air étrange, puis
©le l'embrassa avec une étreinte violente,' eflj l'enfant n'ettt
pas peur, car la mère pleurait.

— Oui, oui, tout cela est trop triste. Il vaut mieux'
ttortir...

Pouitanl), ele aillait toujours, remontant dans les roches.
r$uartarze ans auparavant), c'était làt-haut, près de ce rocher
(noir et moussu, que s'était passé son calvaire. Làj, abattus
'de fièvre, de folie et do fatigue, elle s'était évanouie. Et
elle ee souvenait très bien qu'à son réveil, elle avait cru
ressentir encore sur Son front, parmi ses cheveux dénoués;
3a chaste caresse, le frôlis très doux, d'un baiser léger.

Un rêve, car, en s'éveillant, elle n'avait vu personne.
Ele s'arrêta auprès de la roche moussue. Oui, c'est bien là).

Elle s'assied. Ele se rappelle aussi qu'un bourbillon de temj -
pête avait déraciné des arbres, arraché des pierres énort-
ÉPles et que dans le lointain, retentissaient les sourdes dél-
jbonalions des avalanches. Mais iujourd'hui, le ciel est très
pttr, le soleil brille, le torrent chante en culbutant sonl
Jâmm'e laiteuse sur les cailloux d'argent La chaleur est
ty peine tempérée par l'air vif des "montagnes à cette hauteur.
Ele s'assied, les jambes lasses, le cœur mj eurtri. Le ro|-
|cner projette Une Ombre fraîche. PeU) à peu, toute pénétrée
Ûe ibienretre, ele sent que ses pensées deviennent plus) vague»;
geS paupières s'alourdissent* une grande douceur pénétrai
dans tous ses membres.

r- Dormir! OUi, doirmir Et qui sait? peut-être retrouver
tetoiri rêve d'autrefois?...

Et d'un somimieil profond! et dajmle, ele Rendort

A l'auberge de la Trésa, le matin imiêmle, Un' voyageur f im< i)
descendu, i

Quarante ans environ, grand, d'apparence plutôt frêle»
imais sans qUe rien pourtant décelât chez lui une banté délï-«
cate. De mise modeste, il étiajit à peine arrivé qu'il montait
la côte et allait s'asseoir près du boas de pins, au-dessus dii
chalet mystérieux où quatorze ans auparavant, s'était passé
le drame maternel.

Là, il resta longtemps enseveli dans ses1 pensées; diainS
(ses souvenirs sans doute, car, % plusieurs! reprises, un'
nom sortit de ses lèvres, doux comime une caresse :

r— Berthêy Berthe!...
De voyageur était I© comte Godefroyj de; lantenay..
Pendant quatorze ans, en Australe, il avait couru tous

les dangers, cent fois près de mourir.
Et lui, le poitrinaire condamné à (une mlort précoce, avait vu

(peu) à peu la santé revenir. C'en était fait des craintes d'autre-
fois. Durci à la peine, bronzé pari les pluies diluviennes,
par les ardente soleils, assoupi par) les rudes ]Ournées du
travail des mines, au milieu' des émigrants qu'il avait sui-
vis, le voici revenu dans la plénitude de sa force, ayant
gardé là-bas, parmi les moeurs sauvages, lg dJélcatesse
et la .générosité, la timidité et l'exquise tendresse d'un
feœUr de femme.

Et lui aUssi, Godefroy, en cette journée d'arrivée à 4a
[Trésa, où 1 est accouru tout de suite, à' talon retour en
•Europe rechercher le Souvenir des jours anciens, lui aussi
refait lentement — ainsi que Berthe tout à l'heure — le
le calvauw douloureux monté jadis par) la mlère en détresse.

H s'en vient vers le hamieaU. Il longe la rive du gracieux!
torrent dont le galop, dans les pierres, a quelque chose
d*un rire continu1, d'un rire BanS fin, d'une joie qui ne fini
pafe... la joie de la nature en fête, la joie de l'été, I(a|
(joie des jours de soleil.

Puis il s'aventure dans les roches.
Lentement il (monte, s'arrêtant à chaque pas. Non point qu^iî

(soit fatigué, mais parce que tant de souvenirs l'oppressent}
IQu'est-ele devenue, la jeune file si triste d'autrefois?

la victime?
Du moins il lavait pU Imiettro un fourire dans cetfe tristesse

en lui révélant où se cachait l'enfant qu'elle pleurait.
Et certes, lui, Godefroy, mystérieux et inconnu, avait

dû vivre toujours dans cette âme de imjàre reconnaissante.
Berthe n'avait-elle pas dû se demander souvent :
i— Qui est venu1 à mon aide? Et qui nVa rendu la vie?
Godefroy ne pouvait savoir que dans le tourbillon de

la bourrasque, le secret de l'enfant avait été emporté et
(détruit à tout jamai s?

Il monte toujours...
E, voit de loin 'au milieu dea autres, le rocher) ï'Oir

et moussu derrière lequel il avait retrouvé la jeune file
(évanouie, autrefois.

Et c'est là qu'il se dirige...
Il s'en approche... il arrive enfin... il en fait le tour..

Et soudain il s'arrête éperdu, croyant rêver, étouffant un
cri de surprise et presque de folie...

¦Car il est fou, en cette minute.
Il est fou, puisque ïà, BUE les rochers, à demi cp|!ché&



feÇose Une femMe1, toé femtaïe endormie, si belle?... Et
dette femme, il l'a vue, car c'est la même, quatorze ans
auparavant, à cette place!... évanouie!...

H se rem!et. Il passe la main sur son front.
Il ferme les yeux pour laisser au rêve le temips de =,e cfe-

rfeiper.
Et il munmUra, se mroquant de sa propre cui ».'JJ :
— J'ai toujours été un peu foU. Le deviendrais-je fr ut 8

fait?
D. rouvre les yeux.
Ele est toujours là, endormie, souriant, ele aussi, oomime

Il quelque rêve, calme, la respiration égale. Et c'est bien
Berthe! C'est bien lia jeune mère d'autrefois, si malheureuse!
Ele n'a pas changé!... Vraiment, quatorze gns ne se sont
point passés! Vraiment), tant d'événements ne sont point
(survenus! L'exil lointain, les dangers sans notable, Ses
désespoirs à force de fatigues, rien de tout celai n'existe...
Berthe efett là), devant lui, jettne de ses beize ans, et), compile
autrefois ses cheveux noirs se sont déroulés pendant BOB
somimieil et couvrent sOia front.

(Godefroy est saisi d'une émotion puissante.
Assurément, ce n'est pas le hasard seuilemlent qui a fait

(îes cholses et provoqué cette rencontre!... Ce retour de
Berthe danri la vallée jolie, fcja retenir) de Godefroy attx
inêmMa lieux, att imêmie jour, presque- à1 la' mente heure,
le hasard seulement ne se plaît pas à' de paireiles coïnci-
dences... Quelque chose de plus fort, de mystérieux et
d'irrésistible les a ratalenéH fcet 'hOmlmé et cette femme,
l'un vers l'autre, pour les réunir, afin qu'ils ne se sêparenit
plufe.

[Vola pourquoi Godefroy! «pt si pâle eï sî trémjblant.
Cest qu'il voit se dérouler sa vie, celle de demain, celle
des années qui vont suivre.

D a peur commle devant ttn mystère dont lé voile 0e
istoulèverait devant lui.

Berthe dort toujours. Et son somnnel continue d'être
très profond.

D vient (s'agenoUiler tottt près d'elle, pour1 la mieux
contempler, pour l'admirer.

Et il lui dit dottoement :
i— Je t'aime ! je t'ai 'toujoutï? a-huée ! Je t'aimerai frDU-

jours!...
En bais, le gentil torrent ne cesse pas de rire, tout

(oyeux. Et il a l'air de dire ï
>— Oui, oui, aimie-là; ele a tanill souffert qu'ele te don-

nera tout son cœUr.
Godefroy est mvinoiblement attiré vers ces yeux! aux

paupières closes, vers le front pur qui a déjà senti jadis
i'effleurement de son 'baiser.

Il se penche lentement, ne résistant plus.
Est-ce que rien de tout cela est la réalité? Est-ce que

«5oUt cela, vraiment, ne (se paisse pas dans un rêve?... Alors,
c'est dans un! rêve qu'il va baiser ce frtonft et rien ne
sera plus chaste et plus idéal que ce baiser.

De pluis en1 plttâ il se penche. Et il reçoit sur son visage
(ioffimle une caresse qui l'enivre, le souffle régulier de ren-
dormie.

Tendrement, ainsi que l'on ferait à Une enfant, # écarte
Ha cheveux noirs, et sur la, bla^eheurj du! fronfc îl laisse)
m baker à peine eJ^eUftég

Elle ne fait pia£ un rnoWentenfl. Elle ne! Se" féVeile gàJaL
Alors, il k® relève. Il s'éloigne avec prudence, prenant garde
de ne point faire rouler des1 cailloux Sous ses pieds. Bien!-
tôt il est hors die vue. On ne pettt plus l'entendre. Atara",
le oosur battant, 1 prend sa cottrse, *30inmie uni voïeur,
et revient àl l'auberge Où il s'enfermle dans; sa! chambre,
pour y savourerl "à bon aise l'émotion; doint il est plein,;
et pour guetter de son balcon die bois, le retour de *aj
ijeutne femimie qui tout àl l'heure remontera; du fond de Irai
vallée ryerp le chalet d;ei la1 côte.

Elle, lai-bas, S'est réveilée. Elle B'esJ redressée.
Et la voilai toute songeuse. Autour d'elle, personne, et

rien n'est venu interroimlpre cfâ grand calme et ce religiettï
sflence. Et pourtant, ele ej$ infinirn^nfe" troublés.

r—r Quelqu'un est venu'... Et j'ai drui sentir, fâ, BUT «aoS
front...

Elle regarde aUtettri d'elle. EUia cfôurffl de Y _v&g> ftôtj é dfl
ta rotohé. . ¦_ ; !

Aussi loin qtt'ele peut voir, personne J
Alors ele sourit avec; frj istessie :
r—r JadM j 'avais rêvé celai àttssi, iâ1ai^m|uirI-t-elleL.. (Tes*

le rêve d'autrefois qtté je viens dé refaire... un rêve bien
doux... bien doux, hélas!...

Et elle remonte vers le chalet, aocablée.
Elle presse tout pires de l'auberge. H lai voit. Elle ne re-

lève pas lég yeux. Et il a envia de M crier : '
i—i C'est moi qui tfaioij e!
Puis ele disparaît.
Le soir, quand élo s'endormit, ele murmurait enjcjoire,

en essayant d'évoquer les deux sensations éprouvées ft
to si long intervalle, afin de les! retrouver dé ntoUveatt pendant
son somimieil et d'en être "heureuse :

-<—. Mon rêve! mon rêve! Je veux inlott rêve!
Mais le rêve ne revient pas...

IVJ

Un mariage singulier

Tourland avait bien1 vieilli. Il 'était dévenïï très lotûrd,
presque impotent. Un ventre entante Sur des jambes courtes
et faibles. H ne sortait plus qtte dans sa voiture qui va-
cillait et se penchait sous _W pOidS quand H se hissait
sur le marchepied. Aucune activité. Les affaires mfarcl:a'ent
toujours et sa fortune grandissait) tous; les ans, maisi lei
roue tournait par sa propre Sm l̂EJott. H ne s'occupait
plus de rien et la 'direction' générale.de ses intérêts était
passée entre les mains de Gervais,

Pett à péttv par! Un .juste retour) des! événemlents, Gervais
redevenait le maître de Oette maison, dont jadis sott
père avait été chassé. Eetxmnaissant qu'il ne RottvSït plus
se passer de lui et que le laisser partir serait la meraj^a
constante d'une concurrence redoutable, Tourlattd était sur
le point de (se l'assOcier.

Incapable d'un effort de volonté canton d'to effort phy-
sique, le filiateUr Se laissait aller à la graisse qui l'envahissait,
et il passait maintenant son existence as$$ efoiç; to, bajac,;
à regarder pousser ses fleurs.

Jrïarehijent on lui demandait conseil. Cela le JajtjgUait de
#*rler. e.t le ntettait m sueur> E^sajfrli $&f àm l*<-l Lfl
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I Robinson , sa femme Zoé, 1
I et leur enfant. I
| L'enfant: Papa, voici le parapluie que tu as oublié dans le g
g: train. C'est un employé de la gare qui me Fa donné. g
| Zoé: Les hommes ne veulent jamais nous croire, et pour- ©
* tant tu vois que la virole d'argent portant ton adresse te rend "

iil Robinson: Oui je le reconnais et je suis content d'avoir cédé il
«*S à tes recommandations en l'achetant à l'EDELWEISS , Rno IT'

JI Léopold Robert 9, seule maison offrant gratuitement cet avan- I

j tej Voilà donc deux époux heureux, parce que Robinson H|
I crut Zoé. 10947.1 j

¦fiBBBM B̂HH Ombrelles BKBB B̂BfflB

I O ST Au Prix unique O ST I
l°° J. NAP HTALY °° I
I -AS" ™"i»m«i> Xiéopold. JS&-O.H»**-»-* • L̂9r B
1 U vient d'arriver un grand choix de IO^M g
I Complets pour hommes le meilleur seulement Fr. 3 5 I
I Pardessus mi-saison „ 35 I
I Manteaux Caowtelioe© .. 35 1
I Pantalons fantaisie Fr. 4, S, 6, 8, 10, 12, 15, 18 et 20 1
I Veston lustrine Fr. 8, 10 et 12 1
I Veston alpaga Fr. 15 et 18 1
I Gilets fantaisie et blancs Fr. 5 à 15 I
I Costumes coutil pour garçons Fr. 2.50, 3, 4, 5 et 6 I
fH I B que ma maison offre est que le (Client ne peut pas être surfait ; personne ne pent se W_ \
H I O »ffH»?ltî »?ï «fUI^Wi QHfï  présenter avec la craiute qu'on lai demande on prix plus élevé ; même en formulant Ex
i g H III 'fll EU âfl H î f i l^i r fi i t î  

«« <*«*•»• d'avoir quoique chose de mieux ce n'etjt Jamais qu'au prix de 35 FRANCS que t 1
H BaV Hl UUII U11411 M4liM r°n pourra lui présenter tout «se qu'il y m de mieux» aucune augmentation de prix M
H - 0 O n'étant connue dans nos magasins. jSg

B Malgré la grands haussa des tissus, n® habits restent toujours aux mêmes prix et même qualité I
B On envoie *êt domicile p

Gommnne de la Sagne
Vente de bois

Lundi 17 Juin 1907, dès 7 h. du m»
tin, la commune de la Sagne vendra aux
enchères publiques, aux conditions qui
seront communiquées anx amateurs, lea
bois ci-après, situés dans la division B. I,
& la Corbatière :

620 stères de bois de sapin,
280 billons.

CO plantes.
9000 fagots.

Rende* vous le matin i la Station de It
Corbatière.

La Sagne, le 7 juin 1907.
10939-2 Conseil communal.

Chef d'ébauches
sérieux et énergique, étant à même de di-
riger une fabrique 10951-8

est demandé
Entrée de suite ou époque a convenir.
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres, sous initiales W « 151 .1.,
à MM. Uaasenstein de Vogler, à St-
Imier. 

Mouvements
G. BERNARD, Promenade 19

GRAVUItE OE MOUVEMENTS
1029 62 Soignés et Ordinaires

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

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

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

à 60 c le demi-kilo.
JAMBON fumé, premier choix.
GRAISSE de BŒUF, à 60 c. le «/» Mlo.
10463-5 Se recommande.

Poussines Printannières
J'expédie par chemin de fer ou par poste,

belles poussines race Padoue, pondant
250 gros oeufs par année, à 1 fr. 60
pièce, prise en gare de départ, chez M.
Mordasini, membre de la Société
d'Aviculture, à Aigrie, J-1876-L 10933-6

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

2 remonteurs pour pièces cylindre et
ancre soignées.

1 repasseur ou Jeune homme sachant II*
mer et tourner.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10634-1

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Serre 92. Caves spacieuses et

beaux entrepôts. Voisinage immédiat
de la Gare. 5247-25*

S'adresser au Notaire A. Bersot, ra*»
Léopold-Robert 4.

A vonrlnn nn Don fourneau en tôle,
ICUUl 0 très bien garni. Prix fr. 85>

— S'adresser à Mme Courvoisier, rua dtt
$ord 110. 10563.}

Bucteie 
,
V >̂ R GRilI

_0T SAMEDI , dès 7 heures du ma-
tin, sur la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien, il sera vendu de la viande de

Génisse
extra, de toute fraîcheur et Ire qualité.

PORC du pays,
première qualité.

10985-1 Se recommande, E. 6HAFF.

A V I S
aux promeneurs

3Dezxi.CkXicX.eas I
Pâtés de foie gras et de gibier.
Purée de foie gras.
Saumons, truite Naumonnée.
Homai-d. H. 5JW5 < *. 10420-»
Langues de boeuf et de porc.
Sale de bœuf.
Poulet à la grêlée.
Salade au museau de bœuf.
Charcuterie fine assortie.
Biscuits fins assortis.

Charcuterie

rue Léopold Ko bert, 56
OUVERT : le dimanche, le matin jus»

qu'=) miii et le soir rinnnis fi heures. 

Salon de Coiffure
pour Dames,

me de la Serre 16 (Crédit Mutuel).

De retour de Paris avec un Joli choix
de Coiffures nouvelles, Coiffures de no-
ces et soirées. Sohampolng à toute heure.
Sehampoing spécial pour blondes.
Nouveau Appliques Egyptiennes Nonveao
enlève instantanément le duvet an visage.

Massage de visage par bains de va-
Seur, rend le teint par, enlève les taches

e rousseur et les rides. Parfumerie, Pei-
gnes, Savons. Le salon est ouvert tous
les soirs jusqu'à 9 heures. 9926-1

Se recommande. Mme Miserez.

Château de G0UR6EVAUX
PRÈS MORAT

m 90 minutes dn lac. Station de la ligne
Morat-Fribourg

Séjour tranquille
et de tout repos

Bonne pension bourgeoise et chambres
très confortables. Vaste uarc et beaux om-
brages. Grandes forêts de sapins à proxi-
mité immédiate. Prix par jour : fr. 3»50.
O-2406-N Se recommande, 8867-5

Rob. Ziegenbalg'-Taverney.

AVIS AUX DAMES
Bonne couturière iZ'lmï'Ztn,
dans les grandes villes suisses, se recom-
mande. — J. VUITEL, rue de la Serre
101, au rez-de-chaussée. 10663 2

Mandolines
« Populaire »

10528-4 véritables Napolitaines

13 firetxios
S'ad. r. du Nord 13, au Sme étage, à droite.

CARTESdeFÉLICITATIONS. A. Courvoisier
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La Maison Marchand & Cie, à Genève, précédemment â La Chaux-de-Fonds, m'ayant remis son
Magasin du 10929-2

j'avise mon honorable clientèle, négociants, hôtels, pensions, que pour avoir les vrais cafés

EUicka Bogota Mélange spécial
qu'elle doit s'adresser au Magasin du

- Select Caf é Cundinamarca Bogota -
Xbis, -E -̂ULO du 31Vîci/3roli.ô Xbis (à côté de l'Imprimerie de l'Impartial)

S. TAKORIAN, successeur de Marchand •& Cie.

Tilte escompte Primes au choix en proportion Tiïta escompte
SI des achats. S°lo

Les dépositaires du Select Café Cundinamarca Bogota sont priés de s'adresser di- r-"̂ ^^
rectemen t au Magasin. ] Bagasla S

Prix spéciaux pour le gros et le mi-gros.) du ?
Exigez la signature S. Takorïan, ainsi que le timbre-escompte en rouge, avec l'em- Select Cad \

preinte ci-contre. Bogota î
'Ne confondez pas ! — Ma maison ne possède pas de représentants. ]__ )

MT" Y oir la suite de nos Petites Annonces dans la Da^e 3 (Première Feuille). ~WI

Jardin de 7}el~jf îir
Dimanche 16 juin 1907. à . 3 7, h. après-midi 10971-2

GRHND ÇoNeERT
donné par la

F-AJX mFmAFimïï de R E N A N
Programme du Concours de St-lmler.,

Entrée libre. Entrée libre.

Tombola des Musiques Militaires
Les personnes possédant des billets de la Tombola de la Ire Fête des Musiques

militaires, réunies à Colombier le 9 juin 1907, sont informées qu'elles peuvent prendre
connaissance de la liste des Nos. sortis an tirage auprès de M. M. les membres de la
Musique: Les Armes Réunies, à La Chaux-de-Fonds. 10953-1

Les lots non réclamés jusqu'au 15 jaillet prochain resteront la propriété de la
Musique Militaire de Colombier. H 723 N Le comité de la Tombola.

Café de la Gare - Bonne-Fontaine
Dimanche 16 Juin 1907

en oas de beau temps

Grande Kermesse
organisée par la

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DES EPLATURES
avec le bienveillant concours de la

Musique ouvrière La Persévérante
Jeux divers. — Roue aux pains d'épices. — Jeu de boucle. — Jeu de la

Belle-mère, etc., etc.— Jeux gratuits pour enfants
DéS 9 h. da matin Grande RÉPARTITION au jeu de boules

—fc^»»»̂
Dés 2 h. après midi

DANSE dans la grande salle DANSE
Orchestre da Versoix.

Invitation cordiale à tous. Invitation cordiale à tous.
p.-S. _ Dès 4 h. du soir, exécution des exercices imposés pour la Fête

cantonale fribourgeoise à Bulle, les 6, 7 et 8 Juillet. I*e Comité.
En cas de mauvais temps ~"

SOIRÉE FAMILIERE
10972-2 et la Fête sera renvoyée de 8 jours.

Basque de prêts sir gages
Aua Sécurité Générale

S» RDB dn EEIARCHÉ S.

Prêts sur bijouterie, horlogerie »
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-184
mÊ^m âu&mÊKmmmma Ê̂ ^^^mn—tmimmsÊmiB—

PpnnÎAn Des personnes très honorables
I vllolUlli sans enfants, à la campagne,
demandent quelques dames âgées, pour
toute l'année si on le désire, en pension
avec cbambre; pension bourgeoise et vie
de famille. 10949-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ïTnltfira 0~A<3 0n entreprendrait
V UtbUl agVBa encore quelques voi-
turages. — S'adresser rue au Premier
Mars 17. an ler étage. 10977-8

L/CDaPP61ll6niS. ger les échappements
ancre, après 7 heures du soir, à un plan-
teur cylindre. On payerait l'apprentissage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10930-3
nAmnnt nlKQ Bonne démonteuse et re-
uClilULHCuoC. monteuse de finissages
demande place de suite dans un bon
comptoir ou fabrique. 10978-3

S adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Taillpiioû Une bonne taiUeuse, nou-
1 (UllOUùC. vellement arrivée, se recom-
mande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession, soit en
journées ou à la maison. — S'adresser
rue du Progrès 67. au ler étage. 10939-3

ïflIlPnflliPrP Personne propre et active
UUUl lluilClvi se recommande .pour des
journées. — S'adresser rue Numa Droz 7,
au rez-de-chaussée. 10926-3
Innnn filin libérée des écoles, active et
UCllllC IIUC intelligente, cherche place
pour garder an enfant. 10988-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M—r -̂—rr———-> " ¦' 
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Unnlnnpp i>0UYant é,re Qm$ à dlffé-nui luyoi rents travaux est demandé
à la Fabrique VULCAIN , rue Daniel Jean-
Richard 44. 10932-1
rnîllnnhnnn est demandé pour faire des
UUUlUl/llOul heures. — S'adresser à l'a-
telier A. Frey-Gygi, rue du Parc 89.

10975-3

GraYeur de lettres. Sê̂ STU
partie est demandé, fr. 1 à l'heure. —
Adresser les offres par écrit sous initiales
S. S. 10980, au bureau de I'IMPARTIAL.

10980-3

Pît/nf PIIP Un bon plioteur pour piècesI IVULGUI . extra-plates peut entrer de
suite dans bonne maison de ia place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10959-3

Commissionnaire. uïïJïïïïS,^Scommissionnaire dans an magasin de la
localité. — Adresser les offres par écrit.
Case postale 838. 10945-1*
Joiinû hnmniP 0n demande pour en-
uCUllG UUlliUlC. trer de suite, dans un
grand magasin d'épicerie, un jeune hom-
me âgé de 17 à 18 ans, robuste et de toute
moralité. Bons gages. — S'adresser chez
MM. L. Guyot & Cie, Le Locle. 10925-8
Qnmrgnfn, On demande, dans un mena-
OCI ï ÛUIC. ge soigné de 3 personnes,
une bonne servante.— S'adresser rue Lêo-
pold Robert 72, au ler étage. 1092-J-3
Qanynnfn On demande une servante
Oui I aille, sachant un peu cuire et pou-
vant faire tons les travaux d'un petit mé-
nage. — S'adresser à Mme Jean Zozi , rue
de la Charrière 35. au 1er étage. 10920-''
OnnngntA On demande, pour époque à
Oui i uulC, convenir, une jeune fille pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser ar. magasin chez Mme Dmther-Gusset,
rue de la Balance 6. 10376 3

Dirfnnn — louer pour le 31 octobre
rigUUU. 1907, rue du Parc 70, beau
pignon de 3 pièces et dénendances. Lo-
yer annuel fr. 420. — S'adresser chez M.
Charles Nuding, rue du Parc 70 10942-1*

A I AUOI* pour le 31 octobre tau / ,
1UUUI rUe du Parc 70, 2me

étage de 3 pièces, alcôve éclairé et dé-
pendances. Prix fr. 700. — S'adresser
chez M. Nuding. rne du Parc 70. 10589-2*
r.hamhnoa A. louer une ou deux cham-
UllalUUlca. bres non meublées. — S'a-
dresser rue du Parc 89, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette. 10766-3

fln flffpfl ,a oouche à un ouvrier sol-
vll Ulli G vable et travaillant dehors ;
on donnerait aussi la pension. — S'adres-
ser rue de la Charrière U, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10958-3

On demande à loner cSSiS
de 3 pièces, dépendances et jardin pota-
ger; de préférence au Quartier des Cré-
têts ou abords immédiats de la ville. —
Adresser offres sous initiales X. Z.,
Poste restante. 10931-4

On demande a acheter 1 SM
poids, 1 balance Grabhorn, on très bon
état.

S'adresser aa comptoir 1. Spahn, rae
da Parc 116. 10960-3
_________*_________________________

A VPnrïPA une *5e**e 8rosse ligne-droite
I CUUI C pouvant servir à faire les

doubles-plateaux pour la machine à gra-
ver, système Lienhardt. 10927-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TjnnHnn. d'occasion, pour cause de
I CUUI C double emploi, une belle selle

entièrement neuve, avec schabraque et
bride. — S'adresser par écrit sous initia-
les A. B. 10867, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10967-3

A von rjn A canapés, lits en bols et en fer,
ICUUI C sommier, table carrée, 1 ber-

ce et sommier. 200 bouteilles. — S'adres-
ser à M. J. Sanser, rne da Puits 18.

On échangerait contre da bols. 10934-f
à VTOnrl pa une clarinette (16 fr.), osa
•» ICUU1 B mandoline (13 fr.). un violo»
en étoi (80 fr.). — S'adresser rue da
Nord 13. au Sme étage, à droite. 10974-»

Â VPTKJPA uû *50n Forger pour brûlerICUUI C du col ê , une machine à cou-
dre bien conservée, ainsi qu'un habit
blanc. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au rez-de-chausée. 10944-8
flj inf Au Débit de sel, rue du Collège,vliul, on peut se procurer un beau cha-
ton noir de 3 mois. 10828-2

A VPnliPP un J°*' vél°' roue Ubre, ainsiICUUI C quedeux poussettes à 4 roues.
Très bon marché. — S'adresser à M. Al-
bert Déruns, tapissier, rue Numa Droz 2a.

10644-1

Â YTPnrlPP ** Bon ^urin-fixe pour sertis-
I CUUI C seur, 1 grande lanterne pour

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

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
AntlnnitÀta A vendre quantité de
AUliqUllOS. tableaux en tous gen-
res, ainsi que des meubles et autres ob-
jets antiques. — S'adresser rue du Crêt 22,
au rez-de chaussée. 10662-1

A V7PT)( iPP UDe Donne clarinette, plu-
ICUUIC sieurs violons, depuis fr. 20,

I guitare (fr. 15) et 2 zithers (fr. 23). —
S'adresser rue du Nord 13, au Sme étage,
a droite. 10529-1

A VTPnrlPP Motosacocbe dufaux en
ICUUI C parfai t état ét 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 îTOnHpn un potager à gaz à deux feux.ÏCUUIC émaillé. Prix très réduit —.
S'adresser rue du Nord 17. 10655-1

TPAHVÀ " dimanche, une petite capote d'en-
II UUIC faut. — La réclamer contre frais
d'insertion , à la Cuisine populaire. 10869-2

Les familles Pélignal-Jaquet. à Ge-
nève, et Cartier- Pétig-nat, remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont donné des marques de sympathie pen-
dant la cruelle épreuve qu elles viennent
de traverser. 10935-3

Les enfants et familles de Madame
veuve Lina tlung-Dubols. remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie pendant les
jours de deuil qu'ils traversent. 109'56-1

Messieurs les membres du Vélo-Club,
Les Francs Coureurs sont priés d'as-
sister samedi 15 courant, à 1 heure après-
midi, au convoi funèbre de Mademoiselle
Jeanne Donzé, sœur de M. Germain
Donzé, membre du comité.
10943-1 Le Comité.

Il est aa Ciel et dant nos cœur».
Monsieur et Madame Victor Jodry el

leurs enfants. Jeanne et Marcel , ont ls
profonde douleur de faire part à leurs pa>
rents, amis et connaissances, du décès di
leur cher et regretté enfant

René-Maurice
que Dieu a repris à Lui vendredi, i 1 h
après midi, à l'âge de 5 mois 7 jours
après une bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 14 juin 1907.
L'enterrement SANS SUITE, aura lien»

Dimanche 16 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 118.
Une urne funéra ire sera déposée devant I»

maison mortuaire :
Le présent avis tient lien de let>

tre de faire-part. 10993-g

11 y a plusieurs demeures dans la mai-
son oe mon père; si cela n'était pas, je
vous l'aurais dit. Je m'en vais vous pré-
parer lo lieu ; et quand je m'en serai allé
et que je vous aurai préparé le lieu, je
reviendrai et vous prendrai arec um,
afin qu'où je serai, TOUS y soyez aussi.

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

sieur et Madame Arthur Bourquin et
leurs enfants, à la Sagne, les enfants ds
feu Paul Bourquin, Emmanuel, Alice,
Marthe et Henri , ainsi que les famille*
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, soeur, belle-sœur, tante et parente

Madame veuve Sophie BOURQUIN
née Sandoz

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

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juin 1907.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

Samedi 15 courant, i 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Ravin 3.
La famille 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. 10888-1

Correspon dance alleman de
serait faite par heures. — Offres sous
chiffres X. W. 10863, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 10963-3

Séjour d'été
A louer tout de suite, pour la saison

d'été ou à l'année, un appartement de 2
chambres, cuisine et jardin. — S'adresser
à M. Fritz Hâmmerli, Hauts-Geneveys
(Val-de-Ruz). 10950-3

PERCHES
Continuellement assorti en perches de

r toutes dimensions. — S'adresser, de 9 à
11 heures du matin, à M. G. Stauffer, rue
Jaquet-Droz 6 A. 6914-5

A Î.OJJ EE
Pour le 31 octobre 1907, un magasin

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

Un logement de 8 chambres, cuisine
et grandes dépendances.

Une boucherie avec logement 8 ou 4
chambres, cuisine et dépendances, ponr
cause de santé, dans un grand village in-
dustriel du canton. Outillage et maté-
riel complets sont à vendre.

S'adresser par lettre, aux initiales G. G
9916. au bureau de I'IMPABTIAL. 9916-5*

A &#Wil
de suite ou pour époque à convenir

Progrès 7-b, 2me étage de 2 pièces, al-
côve, corridor. 9910-3

Progrès 97, pignon de 2 pièces et cui-
sine. 9911

Hôtel-de Ville 21, pignon de 3 pièces, au
soleil. — Grande oour Indépendante
pour entrepôt. 9912

Charrière 4, Sme étage de S pièces, cor-
èidor éclairé. 9913

Rue de la Serre, magasin aveo apparte-
ment. Conviendrait pour tous genres de
commerce. 9914
S'adresser à M. Oharles-Osoar Du-

Bols, gérant, rue Léopold-Robert 35,

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

rne Staway Mollondln 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, ds 3 chambres, 400
fr. par an. 

Hôtel-de-Yille 71». fiSErSaî
et dépendances. 430 fr. par an.

S'adresser à M. H. Dancband, entre-
preneur rne de lHôtel-de-Ville 7b. 9356-12*

A MWM
pour tout de suite ou époque à convenir :
Collège 22, appartement au ler étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser en l'Etude de M. Auguste Mon-
nier, avocat, rue du Parc 25. 9639-7*

§P Pour obtenir promptement des N
jjM Lettres de rafre-part deuil, I

H de fiançailles et de mariage. I
WH s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à 1

gl l'Imprimerie A. C0DRY0ISIEB WÊ
gSJ qui se charge également d'exécu- §§B
Ha ter avec célérité tous les travaux g

S concernant le commerce et l'indus- §
EH trie. Travaux en couleurs. '/ _ %

I Cartes d'adresse et de visite. 6

Employée
intéressée

Industrie occupant personnel féminin
demande employée intéressée avec apport
de 10,000 fr. Position d'avenir. - Adresser
offres, sous chiffres II. 4508 IV., à MM.
Haasensteln & Vogler, à JVeucnà-
tel. 10954-6

Horlogerie
Onl fournirait par grandes séries des

petites montres 11 lignes galonnées et
argent, 6 et 8 trous.— Faire les olTres,
avec prix les plus justes, sous initiales A.
S. J. 10965. au bureau de I'IMPARTIAL .
_̂ mm___ 10965-3

Cartes postales illustrées $£%£__

TOMBOLA
des ~

Grévistes Mëcaniciens et Serruriers
Toutes les personnes ayant des billets

de la Tombola des grévistes mécaniciens
et serruriers peuvent consulter la liste des
numéros gagnants au Cercle Ouvrier
et à l'Hôtel de l'Etoile d'Or. Les lots
peuvent être retirés tous les jours ds mi-
di et demi à 1 h. '/, et le soir de 6 h. '/« ~
8 heures, chez M. Adrien Tièche, rue du
Parc 70 (au pignon), jusqu'à mardi soir
18 juin. 10968-1

PppQQflTlf A- Tendre pour cause de
riCOkXU ll.  départ, nn potager usagé,
avec barre jaune et bouilloire. Prix, fr. 30.
— S'adresser rue du Nord 74, au rez-de-
chaussée. 10596-1



11 • de dansa. — Pour le
rillICfflflIfl «itnanche 30 jnin.
HilJuiullU or> demande petit Ot—
"*"w"1 chesire de 3-4 musi-

aens. Pas d'accordéons. — 0 If res avee
nrix. sous chiffres E. W. 10877, au bu-
r-m de I'IMPARTIAL. 10877-2
g T~ _ \- % _ \ -j prendrait en pension, an
*̂  ̂ H»«. M» enfant 

âgé 
de 9 mois.

?nx, SO fr. par mois, payable d'avance.—
S'adresser chez M. Beck, rue des Ter-
reaux U. 10843-2

Anx Parents. 2? ££#5
xns pour apprendre le français, en échan-
ge d un garçon ou d'une fille qui pourrait
suivre les écoles allemandes de la ville de
Zurich. — S'adresser pour renseigne-
ment», rue Sophie-Mairet là. 10777-2
"̂"  ̂ I I I  donnerait du travail &

^̂ T ^a J - M m  un honnête homme trop
faible pour de gros travaux. — S'adres-
ser sous chiffres li. T. 10859, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10859-2
_ _̂____ ^!____________________________
Hnnlnnon expérimenté et consciencieux ,QUI iUtjGl jres au fait de Paohenge de
li telle or et argent, grandes et petites
pèses en savonnettes et lésines, ainsi que
pur d'autres genres, se chargerait de ee
fciiîil à domicile. îosse-?
' S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

Jeune homme J_3__m m.
la fabrication de l'ébauche et l'outillage,
^reprendrait tons les travaux concernant
cette partie, soit : Plaques de travail, pla-
quas à sertir, plaques mères, origines pour
étapes, modèles divers, pointures en tous
parts, fraises, burins, etc. Outils divers
ponr horlogers. Petite mécanique de préci-
sion. Limages consciencieux en tous genres,
asglages de modèles. — S'adresser sous
chiiiies E. 10921 J., au bureau de l'Impar-
tial. 10991-2
Fmnlnuo ComiT,'s âï ant travail,é dans
LHi{iiU]G. maisons d'borlogeri6( sa-
chant allemand et irançais, avec de bonnes
connaissances dans la langue anglaise ,
bien au courant de ia machine à écrire et
il li sténographie allemande, cherche
place dans une labrique d'horlogerie. —
Adresser offres sous chiffres Z. B. 10833
u bureau de l'IMPARTIAL. 10833-2
km tomme, Zj ritâ__ T__
français, connaissant la comptabilité,
cherche place dans un Bureau de suite ou
pour époque à convenir. Bons certificats
z disposition. Offres sous initiales K. M.
10780, an bureau de I'IMPARTIAL. 10780-2

VnlftTltfliPP Jeune nlle, ayant fait deux
lyiUuuUi C. années d'Ecole secondaire
et deux d'Ecole de commerce, désirerait
entrer dans un bureau où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. — S'adres-
ser i M. A. Arnould, rue Jardinière 130.

10793-2

Décottenr-Aclie.eur £̂__l_T
demande place. Entrée de suite. 10771-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Démonteiir-RemonteiiPpiCr S8
ou cylindres, genre soigné ou bon cou-
rant, demande de l'ouvrage à domicile.
Ouvrage fidèle. 10770-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

R ha nnhao B°n ouvrier sur ébauches
ÛUttULUCS. demande place de suite. —
S'adresser i M. Guenin, Café de Paris,
rue dn Progrès 4. 10841-2

Cuisinière JÇ* fa.
fCnlr. — 8'adresur par écrit, tout Ini-
tiales T. O. 1083S, au bureau de
riKPARTIAL. 10838-2

Femme de ménage __ ££%_££.
sonnes travaillant dehors, ou comme ser-
vante, bonnes références. — S'adresser de
3 à 11 heures du matin et de 2 à 5 heures
du soir, rue Fritz-Courvoisier 24a, au ler
étage. 10818-2
Rama honnête et soigneuse demande à
yaiilC donner des soins dans petit mé-
nage, monsieur ou dame seul. — S'adres-
ser ne du Puits 19, au pignon, à gauche.

10733-2

•IplinP hnmmp correspondant rou-
mm liUHIIliS , tiné en Irançais et
~ allemand, ayant tait un stage do deux ans
dans une des plus grandes maisons d'hor-
logerie en gros d'Allemagne, cherche de
suite occupation analogue dans maison
d'horlogerie de la place. — S'adresser
chez M. Paul Ronce , rue Numa-Droz 76.

10689-1

Ramnicollll cherche place dans un bu-
i/OlUUldCllC reau ou atelier pour être
occupée i de menus travaux. 10635-1

S'adresser aubureau de I'IMPARTIAL.

Tanna flllp 19 ans, cherche place dans
tCUliC lUJC, un magasin. — S'adresser
par écrit à Mils Hûbscher, rue du Gre-
nier 26. 10769-1

ÇflmmûiîÔPfl sachant l'allemand et le
UUUilUGllCl v, français, demande place
de suite. — S'adresser au Bureau de Pla-
cement, rue Fritz Courvoisier 20. 10702-1

JflnilA hfiminP «•"naissant nn peu le
SCUllO liUiUillG français, demande place
comme homme de peine, dans magasin ou
bureau. — S'adresser sous chiffres C. A.,
108*3, au bureau de I'IMPAHTIAL. 10643-1
Mfijinnj fia Une nourrice désire se placer
ItUUillbG. de suite. — S'adresser chez
K. Beck, rue des Terreaux 11. 10837-1 I
aWMaaaaaaMMMMÊÊmMmmW^̂ m̂mmmWmWaaaÊam
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nptïlMcoJÎA <*e magasin, de toute mora-
l/GiUOldClUf ut* et confiance, demande
place de suite dans un magasin de la lo-
calité. Preuves de canacités et certificats
à disposition. — Sadnïsser. sous initia-
les E. G. 10608, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10698-1

âoneirenr. yg* *
bon acheteur d'échappements après dorure
pouvant travailler dans l'ourrap soigné. —

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 10831-2

R i»TnAnf«n!>e $m ^monteursttcUWulCUn». ayant l'habitude de
la petite pièce cylindre soignée, sont de-
mandés pour le 1er juillet , au comptoir Char-
les Deckelmaiiii , riie Léopold Hubert 78.

I0.HO5-2

npmnntûnP On demande pour de suite
1/GlllUIilOur. un bon démonteur pouvant
au besoin mettre la main à tout. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales T. P.
10S*J9. au bureau de I'IMPARTIAL . 10839-2

RhiUlPhpS Fabrique de la place enga-
uu&uuliCo, gérait encore quelques ou-
vrières expérimentées sur le perçage, frai-
sage et lapidage. — Offres par écrit BOUS
R. V. A. 10812, au bureau de I'I MPAR -
TIAL, 108T2-2

P lTIflillPIl P 0° demande un bon ouvrier
Lj illulUcUl , émailleur connaissant le mé-
tier i fond. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. Entrée de suite on
dans la quinzaine. 10842-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Régleuse Breguet Jfcr.Çïïi ll
bile et connaissant bien le point d'atta-
che, est demandée dans un bon atelier de
la localité. Place stable. 10917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LreillUl&eiie toute moralité,
connaissant ti possible les deux langues,
est demandée comme vendeuse dans bon
magasin de la localité. — S'adresser A
LA PENSÉE, rue de la Balance 3.1Q334-2

& nnPPTlfi On demande de sui te un
appl Cuil. jeune homme fort et robuste
comme apprenti-charron ; conditions favo-
rables. — S'adresser chez Bit. Masder, rue
de la Ronde 21, au 1er étage. 10814-2

AnnPPntip <">n demande Qe suite une
llppi CilllO. apprentie pour une bonne
partie de l'horlogerie. 10823-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnPPTlti p n̂ cherche de suite une
nj Jj JiCUllv , jeune fille comme appren-
tie taillense. — S'adresser chez Mlle Gre-
tillat . rue du Donba 121. 10750-2

rnntllp'pPPQ Mme Cornamusaz, coutu-
UUULUi ICI Co. rière pour garçons, rue du
Centre 10, Vevey, demande des appren-
ties ou assujetties. 108Û9-2
^nmmplîPPC "-*n demande pour diman-
0UU1U1C11C1 a. che 4 sommeliers et "J gar-
çon») d'office. — S'adresser Brasserie
de la Métropole. 10885-2

Fille de Cuisine. JittftJÏÏ
fille de cuisine et un portier. — Se pré-
senier A l'Hôtel dea Mélèzes. 10884-2

Mfl rs fP IlVPP On demande de suite un
lUuli lcUliC.  jeune homme comme ma-
nœuvre, qui aurait l'occasion d'appren-
dre le métier de maréchal. — S'adresser
à M. Georges Dorenbirrer, maréchal-fer-
rant, rue de la Bonde. 10810-2

A la même adresse plusieurs belles
voitures sont à vendre.

Commissionnaire. de
08\?,runedbo

p
nne

r
commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir Michel Bloch & Cie, Place Neuve 6.

10774-2

Yoitnrier-domestiqae. P?__ î Âl
convenir, un homme connaissant bien
les chevaux et le voiturage. Preuves de
capacités et moralité exigée». — S'adres-
ser à M. L. Haenggi, rue Célestin Nico-
let 2. 10088-2

TiTtiriPCiîfln O 0n demande un garçon
i/UJUlCôUlJUB, bonnâte et consciencieux
pour voiturer avec un cheval. 10770-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rirtmocfîniIflC On demande de suite
l/UlUGOllIJuGO. deax domestiques char-
retiers, connaissant si possible le voitu-
rage des bois. Bons gages et excellent en-
tretien. — S'adresser à M. Albert Saisse-
lin. à Serrières. 10773-2
0 Annan ta Jeune fille sachant un peu
util I aille, faire la cuisine est demandée.
Moralité exigée. 10790-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Gnniranfn Un petit ménage de 3 per-
001 1 aille, sonnes demande de suite une
jeune fille, propre et active, sachant un
peu faire ia cuisine et les travaux du mé-
nage ; a défaut uns personne d'âge mûr.
— S'adresser rue du Temple-AUamand 39,
au 2me étage. 10918-2
Cnnnnnfn Un ménage soigné demande
UGlIuUlC» .de suite une jeune servante
propre et honnête, sachant l'allemand st
faire la cuisine et les travaux du ménage.
Débuts fr. 2ô. — S'adresser chez M" Luks,
rue da Progrès 3. 10840-2

^PPVStntfl n̂ demande de suite une
MCI IfUllO. jeune fllle pour aider au mé-
nage.— S'adresser rue Léopold-Robert 74,
au 2me étage. 10705-2

SpPVSnfp, On demande pour le ler juil-
UGliuU lG. let, une bonne servante sé-
rieuse et honnête, sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné.— S'adresser
chez Madame Challande», rue du Parc 58.

10392-6*
Rprnnnfplip 0n demande de suite, un
UGlllUUlbUl . bon remonteur d'échappe-
ments pour fioskopfs soignés.- S'adresser
rue de l'Industrie 7, au 2me étage. 10675-1

DflPPUQP On demande pour le ler Juillet,
L/Ul GUoG. une bonne doreuse de roues,
sachant faire les roues et emballer. —
S'adresser chez M. Théophile Messerly,
doreur, rue de la Paix 21. 10671-1

i

îf o/»a nîflîflnC 0n demande_pour PARIS
Bcl/uult/lGllO. 2 bons ouvriers mécani-
ciens. Le voyage leur sera payé. — Pour
tous renseignements, s'adresser chez M.
H. Bûtzer, rue du Progrès 12". 10689-1

PnilinAhnîltl Ou demande un bon guil-
UlllllVuUGUl . loclieur pour savonnettes
argent, connaissant le tour automatique.
Travail à la journée. 10647-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dô/mlymoilP Un Don ouvrier ¦Jécalu.Utfur
l/CuoiljUGiU ¦ peut entrer de suite ou
dans la quinzaine, dans fabrique de ca-
drans de la localité. Place stable pour
ouvrier sérieux. - S'adresser sous chiffres
A. F.. 10700. au bureau de I'IMPAHTIAL .

10700 1

loima filin ayant terminé son appren-
UcUilo llllb tissage de finisseuse de
bottes or , pourrait entrer de suite ou pour
le 1er juillet dans un bon atelier de la lo-
calité. 10633-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpn3<NIPIl<!P<! P1"816"1"8 bonnes repas-
ncJJIlùOCUoC rù. sensés sont demandées a
la teinturerie Bayer et Rôthlisberger. rue
du Collège 21. 10669-1

ufllÇOfl U OlIiCc. suite un jeune homme
pour aider à l'office. — S adresser à la
Brasserie Ariste Robert. 10650-1

Commissionnaire. B ?£, i: ï̂w_
ou jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
Place Neuve 4. an 8me étage. 10697-1

vOfflffilSSlOnnElre. commissionnaire
entre les heures d'école. — S'adresser au
Magasin de fleurs C Girard fils, rue
Neuve 10. 10672-1

Homme de peine aïïïï
localité. - S'adresser sous initiales B. M..
659. Poste restante. 10562- 1

fin Homan/l o des cuisinières , servantes
Ull UcUlallUG et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
Placement de Confiance, rue de la Paix 5.
au Sme étage. 107"!-1

AnnPCnti â 'iam -u  ̂
uu appreali ine-

iipyi CiUl. canicien. — S'adresser à
l'atelier de mécanique W. E. Vogt . rue
du Douhs 9. 10642-1

Dftniflçtinnp n̂ demande de suite, un
UUliliiûUIJuC. bon domestique-camion-
neur, sérieux, connaissant bien son mé-
tier, célibataire ou marié. Bon gage. —

S'adr. an bureau de I'I MPAHTIAL . 10648-1
Biinhûtinn On demande de suite un
BUMDIUII. bûcheron pour bûcher 20
toises de bois. — S'adresser Boulangerie
Prêtre, me du Grenier 8. 10692-1
jjjjl p honnête, connaissant un peu la
f lllG cuisine, est demandée chez Mme
Perret-Perrin, Eplatures . 10673-1

innarfpmPTlf A louer de suite, appar-
Ayydl iCillGlll. tement de 2 grandes
chambres, corridor fermé, plus une cham-
bre non meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au magasin.

10801-9

T ndpmpnt >̂our 0ttB imprévu , a reuiei-
llUgCliiGlll. tre de suite ou époque à
convenir, nn logement de 8 pièces, avec
cour, jardin et lessiverie. — S'adresser
rue du Crêt 14, au ler étage, à gauche.

10775-2

Rantc.npnovpvc A l0UBr aux Hauts-
Âiauio UGUGIG Jil . Geneveys, pour sai-
son d'été ou à l'année, nn beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser à M. Faohard, au dit lieu.

10807-3

A f plÎPP •*¦ 4°uer- de suite ou à convenir,
AlGllGl . atelier avec force motrice, gaz
installé. — S'adresser chez M. Fritz D.e-
brot, rne de l'Industrie 16. 10802-2

I AdOntPTlf ~ louer, pour le 31 octobre,
liUgGlUGUl. de beaux logements de 3 piè-
ces. Prix, 425 francs. — S'adresser rue du
Grenier 37. 9899-2

nhimhPP *  ̂louer Qne petite (Chambre
uUUlilUi C. à une personne de moralité.
— S'adresser rue du Stand 8, au 2me
étage. 10794-2
Phamhnn meublée, avec balcon et élec-
DliaïUUlC tricité, est à louer pour le ler
juillet, & personne de toute moralité et
travaillant dehors.— S'adresser chez Mme
Scheibenstook, rue Léopold Robert 58 a.

10772-2
Phfj ïïîhpa A. louer prés de la Gare, à
UliaulUlD. personne de toute moralité
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée. 10779-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fhnmhrn A louer une chambre non
UlidulUI 0. meublée, à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue du Paro 9, au Sme étage, à
gauche. 10797-2
r.JiQmhpn A louer de suite une belle
UuaiUUl Ga chambre meublée, au soleil,
avec balcon, à une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Doubs 1, au
1er étage. 10827-2

r.hnmhPtt et pension bourgeoise estUUaiUUlO cherchée par veuf , dans mé-
nage sérieux, où la dame se chargerait de
l'éducation de son fils , âgé de 6 ans. —
Offres sous C. P. 10808, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10808-2

I MPfflpni * 'st,er> Qm le 31 oct0'LuyciiiDiiu ère ou époque à convenir ,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au soleil et au centre des
affaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bols , quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-4»
Ro7 Ho phanecân au soleil , est à louerrUGi UC-l/UdUbabC dans maison d'ordre,
pour le 31 octobre 1907, composé de 3
chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, gaz, lessiverie, jardin d'agré-
ment et potager. Prix par an, 500 francs,
eau comprise. — S'adresser chez M. Von
Allmen, rue Winkelried 89, au Sme étage.

10494-4*

Â jnrMn pour le ler juillet ou époque à
lUUul convenir, à des personnes sol-

vables et sans enfants, un petit pignon
bien exposé au soleil. — S'adresser entre
midi et 1 heure chez Mme Zumkehr-Mon-
tandon. rue du Temple Allemand 1. 10632-4

Ponr le 1er Jaillet,
à louer deux chambres con*
ligués avec antichambre, au 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'IMPAHTIAL. 10339-9*

Appartements modernes qâiaSde»
Fabriques, rue de la Paix 107, de 2, 3 et
6 pièces, plus un grand atelier de 15 à
20 ouvriers , avec logement. Entrée le 31
octuiiie 1907. — S'adresser chez M. Alfred
Robert, me Léopold-Bobert 51a. 10(H3-10

l̂'iillP d'pflJ A louer' Pour 8éJ° ur
OGJUU1 U 010. d'été, à personne sans
entant, une cbambre meublée, très pro-
pre, située aux abords ds la ville et chez
des personnes très honorables. 9969-8*

S'adresser an bureau He I'I MPARTIAL .
I ftriomanîc A louer uour le cil uciuuie
UUgCllHiUir>. deux logements de 3 piè-
ces, corridor et dépendances, au ler étage
et au rez-de-chaussée, situés au centre de
la ville. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt. rne Fritz-Courvoisier 29-a. 9297-12*

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

51R3-fi0*

I Allumant A louer pour nu uctoure, uu
LUgGillGlU. bean peti t logement de 3
pièces, corridor éclairé et dépendances,
lessiverie, eau et gaz, grand jardin pota-
ger, peti t poulailler et installation pour
laoins. Prix. 35 fr. par mois.— S'adresser
rue de la Prévoyance 100. 10670-1

I fidomont A remettre {jour le dl ucio-
UUgCulCUl. bre, un logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, au soleil.
Prix 33 fr. 35. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 29. au Sme étage, à droite. 10651-1

I nfiamoni A louer de suite un beau
LUy6.llti.ll. logement au soleil , de 2
chambres et dépendances , au 1er étage.
S'adresser a M. Paul Maire, rue du Ver-
SOlX 9. 10694-1

KeZ-Qe-CflauSSêe. octobre prochai n ,
rez-de-chaussée de 4 pièces, avec atelier
pour 10 ou 12 ouvriers, cuisine, corridor
et dépendances, eau, gaz, électricité ins-
tallés. Situation à proximité de la Gare et
de la Poste. Conditions favorables.

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

I ndpmont A *ouer de suite ou pour le
liUgCUlGUl. 31 octobre, un petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine, jardin. — Sa-
dresser rue de l'Emancipation 47, au-des-
sus de la fabrique Schmidt. 10684-1

Annaptpmpnt A l0Qer poyr le 31
flUUdl IBilluIil. octobre 1907 , un
très beau logement moderne , 2me étage de
3 pièces, cbambre de bains, balcon , lessi-
verie , cour, chauffage central , au quartier
de la Place d'Armes. S'adresser à M. E.
Porret , Place Neuve 4. osio-i
Pjrtnnn  ̂louer> P°ur 'e 3' octobre, un
I lgUUll. pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances. . — S'adresser chez M.
Hugli . rue de l'Industrie 17. 10604-1

rhflTTlhPP A louer de suite, à un ou
UllalllUl C. deux messieurs, une cham-
bre meublée.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 24, au ler étage, à gauche. 10630-1

rhflmllPP — l°uer' jolie chambre non
UllalllUl C. meublée, indépendante, dans
maison d'ordre.— S'adresser rue Léopold
Robert 58, au 2me èlage, à droite. 10629-1

PhaîïlhnP  ̂'ouer de suite, à des mes-
UllulllUl p. aigurs d'ordre et travaillant
dehors, une chambre meublée à deux lits.
— S'adresser rue du Progrès 18, au ler
étage. 10627-1

PhflmhPP A- *ouer de suite une cham-
VlUaillUlv. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Ravin 7, au ler étage. 10641-1
nhamhpp A louer une chambre à 2 ie-
UliaillUlC. nôtres, bien meublée, à un
monsieur de toute moralité ;et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Crêt 22, au
Sme étage, à gauche. 10640-1

flhflïïihPP -  ̂ l°aer petite chambre
UllalllUlC. meublée, indépendante. Prix
modique. — S'adr. rue A.-M.-Piaget 65,
au rez-de-chaussée. 10666-1

fihil lîlhPP A *°uer une enambre meublée,
UlldlllUI P, ayec pension si on le désire,
à une demoiselle ou dame. Prix modique.
— S'adresser rue de l'Industrie 6, au rez-
de-chaussée. 10668-1

PhATTl llPP * l°uel' à UQ monsieur uou-
UUaillUI C nête et travaillant dehors. —;
S'adresser rue des Fleurs 22, au 2me éta-
ge. à droite. 10683-1

lin mon ci PHP ê toute moralité deman-
Ull UlUllolGUl de à partager sa chambre
à deux lits avec un monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 23, au 2me étage, à gauche.
¦ 10o8'2-l

Phîimhpp A l°uer c'e suite- une cham-
UlldUlUlC. bre meublée, à une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser à Mme
Numa Favre. rue Jaquet Droz 12. 10690-1

PihflmhPP A louer , à monsieur sérieux,
UUauiUlG, une très belle chambre bien
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Collège 9, au 2me étage.
Pihflltlhpp A "ouer , une chambre meu-UiiaillUl C. blée, à Monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite. 9901-1

¦¦¦ m̂ m̂mm y

nfî flmîtPO — loner nne jolie ehambrt
VUdillMn/. aa soleil, meublée conforta,
blement, à un monsieur tranquille, sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Envers 34. au Sme étage. 10681-1

On demande à louer Piretleou
leép«».

que à convenir, un appartement moderne
de trois oa quatre piéces, silué au centra
de la ville. — Adresser offres. Case pos-
tale 1169. 10537-3

Uômrfa de 3 grandes personnes daman*
lUOUagB de à louer, pour le 31 octobre,
un logement de 8 pièces et dépendances,
situé au centre et au soleil , dans maison
d'ordre Paiement, assuré. — Adresser
offres, sous chiffres A. B. 10820, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10820-2
Dûmnicûllû cherche à louer chambre
UGUlUlQGUG 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. 10784-1

On demande à louer ;5£S 0̂&£
bre meublée, pour un monsieur et une
dame. — Adresser les offres avec prix
sous A. O. 10004, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10664-1
Un mnncipnn solvable demande à louer
Ull ululiolGUi Chez des personnes sol-
vables et tranquilles, une chambre meu-
blée, au soleil, située dans le quartier de
l'Abeille. — S'adresser sous initiales A. R.
10638. an bureau de I'IMPARTIAL. 10638-1

On demande ï acheter .̂°jSs
S'adresser an bureau de I'IM PARTIAL.

Ou demande à acheter .̂ SS*copier, une balance (force 10 à 15 kilos)
avec séries de poids, 1 paire draperies
pour bureau. 10821-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pnfflï fl p On est toujours acheteur de
l UiaillG. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la Serre 3. 2848-H5

On demande à acheter d'KmpiS!
crin animal. Bon marché. 10681-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

10649-1

A VPtlfiPP une se ê poussette dernier
I Gllul G genre, peu usagée. Prix très

bas. — S'adresser chez M. Frey, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7-b. 10862-3
Pnniopfinnc I Occasion unique pour
11 UJCWlUllô l amateurs I Jolie Lanterné
neuve, à vendre, faute d'emploi, à toute
offre acceptable. — S'adresser Pharmacie
Monnier. 10798-2
¥pln neuf à vendre bon marché. — S'a-
ÏGlU dresser rue des Terreaux 14, au

3ms étage, à gauche. 10796-8

A TPTldPP un tour ** encaëer four em-
I CUUI 0 boiteur, avec accessoires,

plus une zither-harpe avec méthode. —
S'adresser rue du Manège 17, au premier
étage, à droite. 10795-2

Â VPnriPA «l'occasion, 1 lit complet en
ICUUl G sapin, 1 commode, 1 canapé

à coussins, 1 canapé parisien, 1 grande
table demi-lune, tables carrées, 4 chaises
en bois dur, tables de nuit, 1 banque de
magasin, 1 régulateur, 1 fourneau à pé-
trole, 1 potager à pétrole neuf , 1 potager
à gaz à un trou, 1 pupitre ordinaire,
1 couleuse, etc. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, au rez-de-chaussée à. droite.

10824-2

A VTPniirP (j68 stores usagés, mais en
ÏCUUIC bon état. — S adresser rne

de la Charrière 2 bis, an ler étage. 10835-2

A VPUdPP nn vélo de première marque,
ICUUl G bien conservé ('/» course),

pneumatic Dunlop, peu usagé. Prix 85 fr.,
payable comptant. — S'adresser rue de la
Paix 43, au 3me étage, à gauche. 10830-2

Phi on A vendre un beau chien de garde.
Uiilcll. Bonnes conditions. — S'adresser
Laiterie des Rochats, à la Ferriere .

10815-2

À vpnrlpû d'occasion un très beau lit à
ICUUI C fronton (complet), un dit à

rouleau, un joli divan moquette (fr. 100) ;
sur demande fauteuils assortis ; lit d'en-
fant (10 fr.), 1 grande vitrine de magasin,
un lit de fer pliant, régulateurs, 1 vélo bien
conservé. — S'adresser rue des Fleurs 2.

10813-8

VflitllPPI A vendre, une Victoria avec
IvllUl CO. siège, pour attelage à un ou
deux chevaux, un Phaéton quatre places,
pour attelage à un ou deux chevaux. Voi-
tures très peu usagées. — S'adresser le
matin, rue du Midi 43a. 10538 3

HH Les Hègnlat@srs |
Wp|! 0 SAGNE JUILLARD I

sont 1RS plus renommés. A______* ,n. III .II H nrannin - *uM

Â VPnfiPP ('B 8U'te - une jolie Jumelle
ï GllUl C photo-jri'apliique, format

4 !/a X 3. objectif A mastic mat Tessar
Zei.SK, 0,3, plus 24 châssis métal et un
agrandisseur spécial de 4'/, X 6 en 13 X 18.

Un beau Pied-Canne métallique aveo
tète à rotule.

Un Générateur acétllène, aveo deux
lampes de 3 à 4 becs.

Un Coudeusaleur 135 m/m, ayant
peu servi.

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

maillère pour projection.
Un Ecrau 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 eu séries avec con-
férences.

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

chaussée. 9410-11*

K *̂ Yoir la suite de nos Petites annonces dans les paejes "7 et -O (Deuxième Feuille). "Mt
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CERCLE MONTA GNARD

Grand match an Cazin
les 15, 16, 17 Juin
les 22, 23, 24 Juin
les 29, 30 Juin et 1er 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 da cercle et leurs amis sont cordialement invités. 10523-5

g y*A*» ...¦.-. ,~~m—**-J-y moamn '*~WZ\}

CE SOIR et jours suivants,

BRAND CONCERT
Débuts de

Mlle Renée GILLES, chanteuse i
voix.

Mme VOLZ1AIVE, romancière.
r A»

-W*^ M̂m7_MmZ l
Duettistes scéniques comiquei.

DIMANCHE!
I CONCERTS APERITIF et MATINÉE

— BIVTRÉE LIBRE — 5 57

-WÊ__ 9ISM

Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 35*
*»

Dimanche 16 Juin 1907
dès 8 ¦/» heures du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par

La Philodramatiqne Italienne

LE GRIME DJLMOUTHIERS
Due Carraiteri Opposti

?
Après la Représentation : Soirée familière

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

Banque Cantonale de Berne
Succursales i

.. St-Imier, Bienne, Berthoud , Thoune, Langentbal.
Comptoir à Porrentruy.

" La Banque délivre 4628-2
des Xr-aites sur IVew-Yorlt

les principales Villes
de P Amérique du Nord et du Sud et de l'Australie

Elle efiectue également
de» versements contre quittance snr ces places. H-1808-Y

flMflBïfltî fj fantaisie et dans tous les prix, ¦flVflBTtl'Bff
âtfUfU&ftu PAPETERIE A. COURVOISIER b_ \UfilûRà

m_immmmmmmma-m *m_ *m*m**mÊ*Ê**aami ***mm **a

Fonds
des

Courses scolaires
et

Classes gardiennes.
— Lundi 19 Juin 1907 -*-

à 6 heures dn soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Sociétaires

au COLLÉSE PRIMAIRE , Sali* n* S,
au rez-de-chaunèe.

ORDRE DU JOUB
1. Rapport annuel.
3. Nomination du Comité.
S. Divers. 10941-2

RestanrantdaGIJMIG£L
Dimanche 16 Juin 1907

Ba!|| Ba!
BONNE MUSIQUE

Se recommande. Le Tenancier.
R-600-N 10873 -1

Tous les Samedis, Ĵ&l_\iï£n-

Tripes cuites
sur la Place dn Marché.

10946-1 Se recommande, R. Zurbuchen.

La Fabrique des Billodes
au L.OGL.B

demande un 10940-3

ontillenr
sachant bien faire les burins.

mai\. lo-vier
de suite ou pour - époque a convenir:
InHnotm'û û Sme étage, 3 pièces, cuisineliiUUbillO », et dépendances. 10924-1*

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

«m i '"

XL Velodab
»^^^ Montagnard

Dimanche 16 Juin 1907

Course d'été
avec Dames.

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

i 6 </» heures du matin.
Départ des voitures et du Club à 7 heu,

res précises.
Invitation cordiale.
Les inscriptions sont reçues jusqu 'à

Samedi, à midi, au local et chez le prési-
dent.
10882-1 Le Comité.

Dimanche 16, Lundi 17 et Mardi 18,

GRANDE RÉPARTITION
à la 1SIALAKOFF

Jeu de boules neaf.
1090G-2 Se recommande.

HOTEL DEJA. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 */» heures,

TRIPES
9972-5* Se recommande, Jean Knutti.

HôteB de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

9973-3* Se recommande, Cb. Kohler.

Epicerie, me du Progrès 37
Tous les Samedis soir

Dès 6 heures,

TRIPES 9 TRIPES
A «3MOLÏ>OI*t©ï-.

10511-2 Se recommande, P.-A. Bourquin.

A tTAnrlpn une brecette à l'état de neuf.
KOllUl C _ S'adresser au magasin,

rue Fritz-Courvoisier 43. 10592-1

Aux SALONS de COIFFURE
DAMES et MESSIEURS

CH. DHONT
Rue du Parc IO.

Reçu de Paris, 2026-3.150 Parures Peignes
avec et suppliques, |i50 à IJ fr<

la'garniture de 3 pièces.
Prix sans concurrence.

Mécaniciens
Un tour de mécanicien 80 mm , HP, et

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

10699-4


