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Le pain va baisser. — L'accaparement des céréales
a dû céder. — La crise des affaires à la Bourse
des valeurs. — On ne vend plus, on n'achète plus.
Les cours immobilisés. — L'arrivée des souve-
rains danois. — La consigne au palais des
affaires étrangères. — Les mastroquets parisiens
vont protester contre les liqueurs antialcooliques.
— Le vin et les liqueurs à la base d'eau-de-vie.

«-A la Bouts© Su Commerce lia, nouvelle a cir-
culé qu© le prix des farines bâtissant, celui
du pain ne tairdarait p  ̂ à cuivre. Oa ctwir
firme que c'est bien un accaparement par des
spéculateurs qui avait provoqué le récent
renchérissement. Les explications imtéres-
séieS des grands journaux parisiens, qui s'amu-
saient à chercher ailleurs les causes* entre
autres dans des circonstances économiques
générales et affectant de même manière toute
l'Europe, ne m'avaient jamais pjacru sêirieuseis;
on voit oe qu'elles valaient; elles. ne in@^
quiaiieut que de malpropres d«essou&

A lai Bourse des fonds d'Etat et des &_1_UXB8,
il irègne Une- dépression telle que les affaires
se toouvent pp nj x a:nsi dire suspendues; cellea
qu'on traite eont tout à fait en dehors de la
spéculaltion. Cest q1*!*-» celte spéculation ne
s'est pajs encore relevée dep pertes cruelea
que de mauvaises opérations M ont) infligées
«et que je vous iai esquissées il y a quelque
tempp. Tous les jours, pour ainsi dire, on ne
ceâse d'exécuter des joueurs qui ne paient
pas léuï*S difféï&ncgs ©t 914 gojgt chassés d_
la Bourse, f ' t

On dira qWé <f dëi BB héuFelïx nèttoyâgéi.
SalnS doute. Mais il y a ceci. Depuis plus d'uni
siècle la spéoulaition est intimement liée au
oommierce des valeurs; elle en est une partie
intégrante; lete mœurs et les usages se sont
feiçonnéb là-dessus. C'eslt la spéculation qui
fait oscillefr les cours, et il n'y aurait p  ̂dé
trafic possible sans oscillations, dé trafic en
griaind s'entend, exsxcë par les financiers. Oui
aujourd'hui tous lets trafiquants sont fort pru-
dents, attendu que la crise éprouve aussi
leis Bourses étrangères; ils se tiennent sur lai
résérvei, de sorbe qu'une! offre d'ajchàjt ou de
Vente ne trouvetraiit pas de contre-partie «siéf-
rieuse et que dès lors ceitte offre n'est j>a&
_ m_&. ¦ , . , . [

Il es't a reWqm-éî' que là cSâsè1 n'affecfà
plais très sensiblement les cours, qui a-sont plu-
tôt immObiliiséB; est cfiiractérijjtiquie, «c'est l'ah-
sencie daffiaires importaintes, et ceitte absence
provoque la chute de tel ou tel spéculateur,
aussi aisément gué 1g baisse1 foudroyaju fe
d'une valeur. ' ¦' : ¦ • . t _ [ 1

Lai chronique attriai de nôuveiaïï défis Bouvér
Tsàm à mettre bien: en vue. V«emdredi soir,
à six heures, auront débairqué à Paris le
roi Frédéric VIII eit lai (reine Louise de Dalu«e-
lajrk.- Mêma genre dia r&oeipton qu'avec Haa-
kon VII de Norvège. Du train de Cherbourg,
amené par la Ceinture à la petite gare du
Bois de Boulogne, le couple royal aura été
conduit par l«eS cllagsiqiues avenues dont l'Arc
de l'Etoile elslt fe noeud, au palais des Affai-
res éfoajng èïles entre les traditionnelles haies
d'honneur de çold t̂i»?, d'officiers, d'agents dé
police et de musiques. Spectacle sans nou-
veauté, qui o&pé--dajb(&, aura provoqué une aî-
«fluence .énorme de curiosité, à' ceitte! heure
joù beaucoup dé bureaux, d'.*iteliejrs ©t dé¦magaiains se vident > l

.Hajakon VU «et sa. femme avïdenï apjpoirîêi
alvéc eux le diarme dé leur jeunesse. Fré-
déric VIII, qui iest un roi neuf, puisqu'il monta)
Sur1 le trône en 190G «al soixante-quatre ans.
Ce boni donc Ides chevwx poivre: et sel que les
dartxtëises dé la Képtotlique promèneront jus *
jgtt'S lundi. On sait çfae ca souverain «est liai
pré d'Hayon. .Les Parisiens, qui ont une
jBrtrtel d-aïfedaoti prtnï le DaiiémarK jadi ls
inaîtrlaiïté pair la Pi-ussé moderne qui ctanl-
Bletoft à wm m éilm-agm __Mm& Mtë

qu'elle eist aujourd'hui, fournirowt l'ocdajàioîit
à leurs visiteurs d'emporter ajuasjt chez eux
un souvenir radieux de leur accueil. Les
Parisiens sont toujours si ajj inabletai efti polis
avec les têtes couronnéies. , i ,
: lie galais des affairées é-frangëSes1,- de,ventî
palais royal .pour quatre jours, est particu-
Jicrcmint gà di?. Pour y entrer, il tant mioca"-
trer patte blanche-, c'est-à-dire justifier pat)
un écrit qu'on y a affaire; pour en sortir «en-
tre la chute et le lever dn jour, il faut don-
na* le mot de paaSse à la garde qui, à, défaut
de cette formalité, refoule le sortant «dans
l'intérieur. Les appartements aménagés pouir
le couple royal sont les mêmes que ceux oc-
cupais naguère pair les .souverains de Norvège.

A peine les acclamations parisiennes au-
ront-elles salué l'arrivée de Frédéric VIII &t
de sa .royale femme que la place du Troca-
déro verra jjjt ie manifestation d'un genre bien
différent, e|fc déplorable à coup sûr. Vendiredi,
à la tombée de la nuit, Tes cabaretiers de
Paris y seront pjorar prot stetf contre une ais-
a-aemblée convoquée ce soir-là dans la grande
salle du Trocadéro m vue de ficinicljeir un© ligue
antialcoolique. . '. __ '_ _ \ , . \LJ

Ces messieurs véulénî Çuig "fieB né viaanSô
les gêner dajns leur commerce de boissons.
Leurs affiches jaunes, bleues ou vertes qui
flamboient à tous les coins de muraille de
lai capitale, font du débit des boissons al-
cooliques une question de vie ou de mort
pour leurs affaires, ohéxées à leur, direj «d-3
taxes et d'imp^. j  , i ,

Le vrai est que daiite 1̂ Bàffl <f & (SoEsiofiniSîâ
plus de liqueurs à base d'alcool que de vin
«et de bière. La consommation du vin a même
diminué ces derniers mois da.na une nouvellej
et forte proportitHi à la suite de la cam-
«pagne du Midi contra les fraudes, tout le
monde étajut aujourd'hui persuadé qu'il n'y
e. plus pias une goutta de vrai jus de vigne
chez les malstroquets. Mais c'est cette préV
pondérance de l̂ lcool sur le vin qui eist un
danger public, et il faudrait que la chose
redevînt inverse e|t qu'on 6$ EejmiîK à1 boire
davantage de vin naturel.

La .fondation d'une vasîa ligué anlialcbtf-
lique «t-oïncidanit avec les mesures que l'Etat
élabore contre les fraudés du vin est une af-
faire indispemi-iaible. Cependamit, comme il est
dans la nature que chacun défende son inté-
rêt ptaxticulier avant l'intérêt général, la
levée de boucliers deis cahar^ers parisiens
s'explique d'elle-même. Si on offrait à cep
messieurs de les indemniser pendant que
le public se déshabitue de l'absinthe et dis
l'aimer picon pour se rhabituer au vim et à
la bière, ils mettraient bas les armés. Mais
comme on _ty songe pais, le meeting de vemr
dredi soir aura tenté deffrayer ceux 'qui
veulent enrayer Hé fléau de l'alcool: la lutte!
sera dure pour ces. daroiOrs,'

C R.-P«

PLAISIRS DE CAFÉ
Pourquoi je los aime

•EjtfB-il 'rîen' de meilleur a« n_ohdfe qtre S'al-
ler s'ass^odr à la iterrasise d'un café et de boire
doucement un petit quelque chose? Voici que
nos marronniers se sont parés de leurs feuille^
et les femjmles qui passent ont mis de claires
jj aquettjes à larges raies. Ah! ta les f entoiles qui
passent s'arrêtaient î Mais non! il vaut mieux
qu'elles ne s'arrêtent pas. Il vaut mieux]
qu'elles aillent troubler d'autr-eS bons garçons;
esSis un peu plus loin1 à la terrasse d'un autre
ciafé, et qui, çpjmlmla «wlaï toyanfl des p*e|fH&
iquelque chose1. , ' « . , 1 I
-, Je sais bien que défe fetegfri-i fcilft grïnls vonî
répétant que le café «est Un lieu de perdition.
.Une longue ¦expérienice mfa persuadé que cette
Biasertion «est faus.se. Je se mé perds point.
Je «suis assis gentiment <\ la terrassa Je ne
.fais pas de bruit. Je nfennuie pas mies voisins.
Je regarde l'ominibuia Madéteme-BaEstîlle qui
toutes lejs trois minutes, lourd et indolent̂
jseaoue la chaussée. Dieu! que les voyageurs
de l'impériale sont plaisante à reg&inler, «afr
ginég qu'ils «sont sWr lia teoquetj fe, leur canne
SBfir-9 les iamb®, figép ûam met atatade \goa_-

tm>\ Avea^WuB reXn^iftpê qjïe les 
vtoiyagéffire

de l'impériale ont toujour s l'air dé gens brouil-
lés les ums aveo les autres depuis une dizaine
d'années-, qu'u.u génie malicieux aurait aj a-
siS IH coude à coude, «et condaminjês à fajre
semblant de ne pajs se reconnaître. , j \

Des fiacreS vides passent lent.eimjenÏÏ. Note
tn'y mionteron^ point. Où serions-nOus mieux
qu'ici? Voici le .marchand de cartes «postales.
Voici le faux Arabe vendeur de cacamiefctes,
d'olives et de tapis affreux. Voici le vieillard
raniaëaSaeur de mégots. Voici le camelot hurleur
qui tient absoilumienib à «ce que nous prenions
connaissance des dernières nouvelles de la
Chambre. Voici des dessins de Forain et Ca-
ran d'Aohe, pour dix cenitimJes att lieu d'un
franc. Voila la mendiante pleurarde, qui fixe
un cail sur vous et l'autre sur l'agent. Voilà
l'agent lui-même, incorruptible. Voilà le mou-
vement, les cris @t le îiuffliolto charnwit du
«bioiUlevaira. « M I 

¦ • , \ ¦
*— TJn vin' blafiS ïsâfeioB, BÏSWâ '̂î.

1 r**-* 03», m vjn Ums &km_

* *(Votfi ffiîe dîfB2 ojtfil pleïïï SSuvehi VoB&
mé direz qu'en hiver il faut rentrer à l'intér
rieur du café. Mais quelle salle est plus belle
qUe la salle (d'Un c|afé? En quel endroit^ 

je 
vous

le demande, peut-on Causer plus aiséan|=mt?
Causer ét crier. On peut crier! On peut fumer
sans demander la pernùsâon. On peut lire les
joumeaux, «ce «qu'il est îmjpéssiWe de faire
chez soi, pour peu «qu'on beat marié'. On peut
jouer art jaquet, au piquet, à la manille, à
l'écarté, à l'impériale et même aux dominos.
On peut débourrer sa pipe et jeter sa ciga-
rette. On peut «siffloter, chantonner ou se
¦tiaire. On peut écouter ses voisins, qui vont
«aiux «oou,rlse& et vous indiquent po^r rjein, le
cheval qui gagnera'. ¦ 1 "
.-.t Cest l'endroit toù' Parig, eKaqtié 5bïtf, vienï
apporter ses réflexions. C'est la halte où cha-
cun vient se délasser. Nous avons perdu l'ha-
bitude de nou's promener aux Tuileries et au
Palais-Royal. H n'y a {dus d'arbre de Or̂ oo-
vie à l'ombre dfaquel s'échangent les nou-
avelliej a. Nous «aillons tons au café et nous avons
raison. En hiver comme en été, que mon
petit c^fé est joliJ Le vin Man© citron, au
fond d'ion grand verre, ajjlume des étinoeUep
d'or. Et quel rUbdis brille d*un écllat pareil au
yeiwat grenâdiael '. ;

* I»

J'aiffie leg c&ïB, et j'aWe pet i t  cotteequénl les
patrons de caféa Car s'il n'y avait pfti de
patrons de cafés, il n'y aurait naturellement
pas de «cafés. Je rais que l'honorable M. JaUi-
rès ne pense pas comme imj<» gur ce poiut. Mgf&
je tiens à mon opinion. 1

J'aime dono les patrOUs dé ëaïés. Or, '(SctoSmé
§é me rendais, à imion habitude, hier, dans Un
petit éjjablisseme-t du boulevaird Poissonnière^
je vis aveo horreur qu'une affiche était ap-
posée de-icà dé-vlàt invitant les «débitants »
de Paris ai imaniafester contre le «Matin »;
lequel fait campagne poffir la. ^uppjreBsion de
l'absinthe. Or, l'absinthe, savez->vous; c'est la
mort du dafé, tout .sàimiplement. Si tous les
Parisiens, demSin, décîaraâent qu'ils ne boàrOnt
plus que de l'absinthe, les patrons n'auraient
qji'à f ernïer boutique. E(( j e vous definande «un
peu* «cie «que je deviendra; _Hp _i, gi im» lea
«afés étaient feriséjs. ¦¦_ 1

Je vois toU'S les \m\% S éôl& Se ino!, del
WOn^m|m&t&urB qui demaiodent une absintha
W mettent cinq imfinutj es _. la remtterj à la
délayer et àà la sucrer, Pufe ils boivent une
petite gorgée de rien Sm Itoul. Ds fum|ent,
causent, boivent, recatlj sen  ̂è% dé 

petite:' gor-
gée en petite gorgée, arrivent àj faire durer
leur «absinthe jusqu'à! huit heures du soir, heure
à[ laquelle ils se lèvent sm décla.ran.ti que leur
fem)m(e les attend. ,¦ •» i ,  - , • 1 , ) .  i î

Us ont ainsi WJSup RSS feblei « h. les
«maudites agens bhoàsiassent. toujours b. meil-
leure table —¦¦ pendant Sue heure et" demie,
et versent & la maison environ cinquante cen-
timies, atm lesqleJleg Jg pjgftnopi p,e gagne ferjesh
_ue rient . ,_ ' > . ,'

ïïemmm&ïï% 0"y ¦ Um, lé ébïô d'affl-
«fres «braves gens cOimWa -Wd «qui estimient
tffie l'abÉdnthé esl Kn poison. Sur quoi ils
boàrfioi m Jsiafe t& Uof sôa_viiiit%. m m

altfSfe petit quelque1 febose anodin!,- qui doidfe
peu aU patron et pas mal à nions. Et puis ils re-
clontoijencent, ou bien s'en vont, laissant M
place à d'autres. Et c'est ainsi que le patron
voit s'entasser «sur son comptoir les plus lab
norables et les plus charmantes piles de sort-
coupes qu'il soit possibles de considérer. CejH
ainsi qull augmente chaque jour une for-
tune déjà rondelette et 5ue sa fille gérai BB
excellent parti. 1 ¦: ' 1 i 1 f f ¦

Vouls mé dire* qu'il ékt dés génls qui BoivébS
deux absinthes et quelquefois trois. Mais, je
vouj-* répondrai qUe ces consommateuris-lài nn
baaau jour, entreront dans le café, non pas pour
y boire, mais pour y tuer quelqu'un, qui B*«
«rait peut-être moi. J'aime donc autant qu'ils
s'en client tout de suite. Et le patron esl
de mon avis. Ciar il aimie san café ^tsn.t qlofe
je Vâiaae ifflloi-miêime.

René BURES.

Les déceptions du député Légitimus
Un individu avait été céindaimînë 

^ ^W"
sieuiS moiis de proason pour vol et était «diê
tenu à 3a maison d'arrêt de la Pointe-à-Pitne
à la Guadeloupe. Sachant que le directjeiuï
de la prison lisait, oom.mie c'était son devoS
d'̂ leura, la correspondance des prisonniers
ce détenul, qui était un malin', écrivit uni)
lettre à Isa «mère dans, laquelle il lui redoinumani
dait sl-toUt de ne jamais révéleri l'endroif
où il avait ipaché autrefois le trésor qu'il &vfiH
VOlé. - f l )  . » ! , ! . . ( , !

BieU entendu', Cette lettre fut lue fiar h
directeur de la prison. M. Octave Blanche, antf
du député Légitimus, et nomjmé àj ce poste
grâce à l'influence de ce dernier. Du jour ad
lendemain,, la situation du voleur prisomnial!
changea du tout au tout. Le directeur lie
dispensai dé tout fa-avail et nie toute oorvâel*
Bien imieux^ il l'invita îréqU.epiim)aii(t à ea tabler
ét le député Légitimus honorait de sa prék
•aenoe ces dîners, où le directeur, de la pris*»
fraternisait démopratiqU'Omient avec «Un jdlâr
tenu. . ¦ . i y  i 1 , , -i ¦¦

Un joiaï, qïïand l'héUre dtï cha^niplagaé «S
OT

(sionné, le député et ie directeur, encore pluB
aimiables, Si possible, que les autres jouri%-
firent comprendre au prisonnier qu'ils nTign»
raient pas qu'il avait, un trésor caché quelqu*
part, et en amis ils le prièrent de leur indi-
quer l'endroit. Le détenu répondit par quel-
ques phraj ses Vagues; et tout le monde alla Si
«coucher. , ¦ . . , . - ', ¦ 1. »

Le letafleSfilain éï leis «jourls sùivainfe, 6n reivînl
à lai charge, ét cela dura pendant plusieurs
mois; jamais prisonnier n'avait passé des jouifel
aujslsi heureux. Cependant, il fallait en finir,
et un beau soir, le détenu dit à Son direoteuD
et ai son député qu'il ne pouvait point leuï
indiquer au pied; de quel arbre le trésor éfcaS
ctaiché* mais qu'il pouvait vplontieis les jj
conduire. Ce fût accepté et rendea-yioU-a fu^ Pjrfe
pofor le lendeaiaifl 1er février. , . , , ,. . j

ICô goîr-lS; le ÎSrWannirâi, exîrait 'dé BS 9èl-
Ue, partit dans la voiture de M. Lêgitimlui
avec ce dernier et quelquessuns de ses amis.
Arrivés ai Un coin de la savane, le prisonnier
indiqua que c'était làj que gisait le trésor. Les
amis de M. Légitimus se mirent alors à pitai-
ç_er avec «ardeur, pendant que le député tenofl
_i là «t^aùu une lanterne pour les éclairer,.
Copîjmé bien vous le penSez, on ne découvrit
rien. Le prisonnier! s'était joué de son dire«citeiS8
tout autant que de M. Légitimus, mais pendant
plusieUïg wm tt &vja.it ioui d'̂ 'régiinïQ fl_
fSVeUE, ; : - ,-«.;-:» 1±.J , ¦;  ; '.../ ..; , ( . ' . j ¦

De ffefloW S % prisoï, H rSclôin  ̂S m m
ffétenuis ltaj «bonne farce qu'il avait faite. Ceux!
loi jasèrent La presse s'emparla de ces faif
qui furent «ûonnuà du gouverneur. Celui-ï
¦charigea le chef du service judicia ire, M. Paft
Artaud* gïiogapeïffi génétat d'o»wiE Sffie as_Uête.: ! ; « .,-. ; f ,„ ,.. . i . ,, . : , J

U&à$_m m &lSjoiard'EQi férteSpnSei èTèlI
étondUit à l'oUvertiue d'une instruction pot(
crime dé concussion contre M. Légitiimn*
•te diiftftgtè ide la Eitoom et q^efôuéa a\ï__%j

Wm D'ABOSlTEMlBi
Francg mur la Sulii» "

^fCn an . » . . • . ft. I Q.mt
«Sis mois..  à **• • 6.—>
Trois mois. . . ; » 8,50

Ponr
VEttangu le port n va.
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Vents les an&ônees A
fane certaine Importa*»

on traite à forfait. ,4
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L'IMPARTIAL ?_ VZ.'™ nm
Pharmacie d'office. — Dimanche 16 Juin. —

Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
j usqu'à 9 '/, heures du soir.
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Çtàhd Iiotateîf éteifi engagé 3a_0 uEa a'cfBfiB
(Shérgique, il ajournait toute réflexion qui
¦n'était pas un eucoiiragemeinili direct^ lune,
-glde, pour achever l'œuvre commetncéê

Qu'U eût bien ou mail fait d'inteirvanir; iqu'il
bût cédé à de la colère ou à de l'fcimotui»-;
fl ne voulait pas le savoir. H fallait d'abord
traverser «celte crise aveo une virilité impas-
sible et prudente. C'était «comme tune cfpér-jitiaa
•chirurgicale, exigeant de la précision, du sangw
froid; il médâteraiit plus tard1, ai M,, dé Prjaacl
foi laissait le moyen de méditer. :
' Ses faàbleeses autérieureiî, rabaS^em'ëat iîal
ik-D caractère depuis son arrivée à, Bade, Ve_>
cîtaient encore à se tenir droit et stoïqua
âevain* ée péril qui puwifflt âeft rêvent
t̂imeniales.- i
H entrait pair1 ce dueï daife lé SOI© d'é î_3w

tiSier qui avait -séduit longtemps son orgueil;
Il châtierait Un miséra&e-,, giî $ expierîuj iù¦ges misères.- . 1

D y a da.-nô les ïmfirOgUoS dé Iai pa Oa__<s%
Stk. éclairs d'impatience  ̂ pendant lesquels lé!
Besoin d'en finir brusquement, nettement; s'ins-
Boseï & travers -Soutes les subtilités. Uni dé «aeà
ficlairs avait lui dans l'âme de Lkwner, ea
reencé die ceitittë femme inutàlement ajbâeg

de cet homme suspect, qui loi lui disputait,
tea nom d'une •coquetterie iV̂ ÈWS S» d'stf
«grime accompli spux ©Ile;

Stproduction interdite auœ journaux gui n'ûnâ
pas de traité avee UM. Callmann-Lévy, éditeur»,
ê Parie,

' II marchait ffiainfëtfiant' boufl éetté îumïâre1,
sinon guéri, du moins «dajnis une intermittence
de sa fièvre, Co«mma le goldait qui ne discute
pas la légitimité du combat, quand l'heure
de se battre a sonné. ' i ,

El trinqua aveo ses hôtes, parut a made-
moiselle Gertrude moins triste qu'il ne l'af-
yait été visiblement la veille ou le matin,
et, qnakid il se retira dans sa, chambre, il
iemmema Bon atmû «pour le prévenjrj die la vigàrte
des téimoins de M. dé Priziajo.

Le ieune Eadois fut surpris, plus que "frèfl
alarma d^abord piar dette conf iaence ; il n'é-
tait pas assez éloigné de ses années d'univer-
sité pour n'avoir pas le iwuvenin assez ré-
oent de grands «duels à coups de sabre, et
_ s'imagina volontiers qu'on nte devenait doc-
teur, en France comme en AllemagiOei, qu'«9r
près avoir QQMëU 1$ cteque d'efttfiiffliadeg IMP*-
DT_i__lï6_! " f \

— CeSt Bîeta ! — diï^l S Lîcxmielr1, -p- je W_\-
rai votre tâmoin et j'en trouvera* up gutr<ai.
gulelle airtne piréférez-vous î , ¦

Liomer fut obligé de convenir dé sion! ggalé
infériorité dans toutes les aimes. Il avait
pjris des leçons d'escrime aiu collègét, essayé
quelquefois som adresse et prouvé sa, mala-
dresse au pistolet ; mais ces inddentisi dé
¦ao- éducation ne l'aïutoirisaiie^lft gas à! îné-
grisar le hatsalrd. i ,

Son: ami vouluifi l'obligeir S lia) répétition1
«Fan duel̂  et gairla d"aUe«n cttefi  ̂ des Asa-
_*____ > ' 

~ 
i

— Ï-Tofil- «~= BU Lïotaeft **s tepŝ ifioS _*¦Softifiance d'un igWorant.
— Savez-vous ei votre advérB&igel «S Sr-Si

dJestpëirietnCé <po vous ? * « ,
— Je sais qu'il $0nten3 îBu_ airtneS S fjj fë

Q _ig nJÂUque ppis «son homme a|u fusfl.
; •**-»¦¦» Au fusil T yous voulez dire a(u pàsfofein
' Lkwnetr UB as rectifia) plais ; fl souritv re-
mercia le ieuWe médecin, et boffiai ggp Eecomt-
ropudations S lui dirai î ' , , , J I

— S tfefe» itoesible,- biïù_$ f f ij A m  xttUB
saïfions à l'épée. ïmms* é «̂  «m
ia tàssà sa teW*_jji "*

Ee leindemaStf,- lés témoins dé M. dé Pri-
ziac se préseatèrejat et furent çeçus par; ceux
de Iiomér. - « > ,

On ne dfélliBéïfc gaj s fongtemgs»» Il j je  fut
question' ni de 'M ckôltsa du dueL, ni dé la -possi-
bilité d'un alrrangement. M. de Priziao était
représenté pair un Hongrois et um Polonais.
Le jeune Badoiis a.vait cherché edi trouvé jjn
Fraliçais, _ouï pe^Bn de Sieooj&d téamaoiu " a'
Liomer. } '.

Dès qu'il fui question! du choÉc des airm'ê ,*
lés mandataires de M. dé Prisiac, comme
sils eurent reçu 1̂ misBion de prévenir unie
objection injurieuse se hâtèrent da proposer
l'épée; cetait aUet* au-devant du désin de
Liomer. Le rendez-vous fut pris pour lai jourr
née. Ljai reneontrie devait Sivoie JieiU dams la
bois de Brandhalidl. i

Liomer awiait employé uîné partie del sa
huit et dé sai ma/'fcinéa à1 écrire em France,-
Iju notaire dé la famille dé Provilla ' *

H avait eu bien da la peine à he Sas s'ati-
Midrir à Ta pensée de son fils, à ne pas s'ex-
cuser, danp cette lettre; de mettre en péril
une tutelle dont il aiyait fait le but unique de
sa via ïe le répète, il redoutait fout ce qui
pouvait faire vibrer _& conscience pendain|t
oette «crise et Jp_ déitouTnelr de ^n devoir im-
médiat : se bieni tenir et bieta sigir sur la ter-
rain. C'était ajsisiez de l'amertume ressientié
laj veille, die cie spaBmlë de dégoût auquel il
avait obéi ; il |nla voulait pas davantage de triS-
te*ê 

ni surtouit d'aucune tristesse qui fût dé
nalture à lui îajre regretter la -vie, quand
il éprouvait le désir, sinon de la quitter, gu
.œoins de l'esCposer avec indifféreaace.;

Le secret avaft été observé _] l'égaïd! des
Eôtete de Liomer. Mais quand il sortit seul
pour rejoindre» S quelque distance* .ses té-
moins partis «en avant, il rencontra, .dans le
ptrdin madero<>}BieilAei Sertrucfei qu| l'a,ltendait
^_pasBa  ̂ ; . « *.'m. lui «JOSÉ» wm #mm &m «t paie
tHd idit : '

i-- AU revbîr ! «WoifiBÎéffi? U dbtefeUf!.'\ fl !»•_ avait djajna _jg jxy____» z_sf_ _Js oartf

culièremeiit eafpSrtefesif, neh ijui différât d«
salut quotidien de la jeune Sle, et pour-
tant Liomer fut frappé et .singulièrement, éima
de cet espoir exprimé d-aUs l'afdieiu^ ,

Il crut lire dalr.s les yeux bleus de mald'emoî-
^lle Geitnide une assurance de prière exau-
cée. Comme il sïnclinait, il eut l'idée quel
les jnains blanches, si habiles "à maniett
la1 pâte -dans le ménage, seraient des mai.j _i pa-
tient.s et déJka'es pour piinsar un b'e s4.' 3
les prit amicalement, les porta, à ses lèvra*̂
leur donna un baiser frater nel que madinioi-
s&Ue Gertrude parut recevoir sur h< bouchçj-
tant «celle-ci s'empourpra et je contracta vifce-j
pour saisir, garder la douceur, dé cet adiea^

— Au revoir ! répondit Liraner aiyec ao-
BUramce.; t ;

11 des'c'ejndit la' colline cTun pas ferme», sg
sentant suivi pair le regard de cette vaLUa^tg
a,mie, ..comme par une protection.

^ 
Quand il prit le chemin qui montait au?

bois de Brahdhald; il s'arrêta, regarda autouil
de lui. Les yeux bleus n'avaient pu étendrai
leur rayon jusque-là; il se sentait quitté pan
eux, et redoutait de rencontre,!', l'écla»r liai
vreux des yeux noirs, .

Madame BoUrhel avait fini saïte doute païj
comprendre que lai meilleur façon d'hcm«cireij
le courage de Liomer, c'était da lui laisse^
la chaimp libre. Elle n'avait envoyé aucun'
.agent; elle n'intervint pas a-jkectament elle-
même, et, fii elle attandaifc av<eo une anxiété
mêlée dé remords l'issue du combat aimenfi
par sa fautes elle l'attendait invfaib'e, sanâl
oompliquCT ce dralme réel par une iuteirv-3in'i;(i
¦sentîmentBile et mélodramatique. , ,

Le lieu du Combat avait été Ketti chbte%
dans une clairière; le soleil n'y, favorisai*
et n'y gênait, personlnie. La terre, douce sousla poussière des sapins, avait cependant umfermeté qui rassurait le pied M. de Priziad
apprécia dea avanfegies, ot ne put s'empêcha
«Tes «fgfce. cemplimaeat U ees témans.

LIssfaet à la Morte

Ll BANQUE UmilU
continue i délivrer, â tous ses guichets dans le canton, des Bons de dépôts» nominatifs on an porteur, â
1, 2 et 3 ans, au taux de 4 «/o l'an. H-5355 c 10969-5

Ces Bons sont émis pour n'importe quellelsomme et portent intérêt dès le jonr dn dépôt ; les Bons à 2 et 3
ans sont munis de coupons annuels d'intérêt.

La Banque reçoit les dépôts sar livrets d'épargne
à 4 '/o pour les premiers 1000 francs ;
à 3 V, % pour les 4000 suivants.!

Le versement maximum admis snr un livret est de 5,000 fr.; ce versement peut ôtre effectué en nne on
plusieurs fois. .

La Banque ouvre des comptes-courants anx conditions suivantes :
Comptes-courants créditeurs, sans commission <8 Vt '/• l'an»
Comptes-courants créditeurs, avec commission 3 V* V* *
Comptes-courants débiteurs garantis 4 Va °/> *

La Banque se charge de l'achat, la vente et la garde de titrés. EUe ne réclame aucun droit de
garde. Elle prélève une commission d'encaissement de -*/•* % sur les «coupons. Sa commission sur les ordres de
bourse est de V» •/<•->• '

Escompte du papier commercial sur la Suisse, à ^Wî
Négociation du papier sur l'étranger, au cours du jour;
Avances sur titres (sans billet), à 4s 1/» 9/•
Avances sur billets à 3 mois et sur céàules à i a», â 4 1/ % °/«
Prêts hypothécaires, à **V*V«

Lettres de crédit et chèques sur tous pays. — Renseignements sur
placements de fonds et renseignements commerciaux.

Neuchâtel, 13 Juin 1907.
Uk DIRECTION.

i il 
¦ - . 

Caisse cantonale d'Assurance populaire
. mm m

Les assurés du district do La Chanx-de-Fonds sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE
le Jeudi SO Jnin -907, h 8 heures du soir, i l'Hôtel-de-Ville,
(Salle du Tribunal).

ORDRE DU JOUR »
1. Nomination dn Comité de district pour la période triennale 1P07-1910.
2. Délibération sur les vœux et propositions qui pourront être formulés.

Pour être admis à rassemblée, chaque assuré doit être porteur do sa
police ou de son carnet de quittances de primes. La représentation par un
tiers n'est pas autorisfe. H-4420-N ILe Comité de district. 10873-2

Société de Tu? Y_âr/lies ^dp^-w*'
Fracs • Tireurs fgll
FrelscMIzen 6&sellschaft *i%% !̂r*

Ancienne Soolété du Grûtll
—————

Dimanche 16 Jnin 10O7
dés 1 '/j b. de l'après-midi,

Troisième et DERNIER

TIR militaire obligatoire
TïP - Tombola
an Stand des Armes-Rénnies,

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

Se munir des livrets de service et de Ur.
10854-i Le Comité.

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

bonne. Chauffage central. 8447-10*
S'adresser chez M. Ls. CORNU, Serre 30. H 3424 C

Op Brehm
Mèd. Pract.

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

Consultations de t à. 3 henres.
Pour traitement spécial, consulta-

tions sur rendez-vous. 10293-5
Visites à domicile.

2-iPoxi.cïs
des

Courses scolaires
et

Classes gardiennes.
— Lundi _ <7 Juin f 907 -S

à,6 beures du soir,

ASSEMBLÉE GÉHÉRALB
des Sociétaires

m COLLÈGE PRIMAIRE, Satlf n* 5,
au rez-de-chaussée.

OHURB DU JOUB
1. Bapport annuel.
2. Nomination du Comité.
8. Divers. 109414

¦ i !¦

A louer un

Café-Restaurant
bien achalandé, situé à La Ghaux-de-Fonds
dans un quartier très fréquenté. — S'a-
dresser par écrit à M. A. Bersot. no-
taire, à La Chanx-de-Fonds, chargé
de renseigner. H 5357 G. 10970-6

Coroelles
A louer pour septembre-octobre dans

maison neuve, à proximité immédiate de
la gare et du tram, deux logements (rez-
de-chaussée et premier étage) de 4 belles
chambres, cuisine, chambre haute, cave,
buanderie et part de jardin. Eau et gaz,
éventuellement électricité. Vue superbe sur
le lac et les Alpes. — S'adresser â Jean
Baur, horticulteur, Corcelles.

H 4514 N 10953-3

véritable j &Ê ^  l'étoile I

§ Eau de table de ler ordre I

i I E. Dflrsteler-Ledermann I
H Chaux-de-Fonds M

J. 7953 10937-10

Brasserie .Wonie d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures,

Slctes Élis
LUNDIS matin,

Excellent BATEAU au FROMAGE
BEPAS sur commande.

FONDUES renom mées im
BILLARD

5123-13* Se recommande, Hans Ambuhl
— TiiLÉPHONE —

BANQUE FÉDÉRALE
(soai-~rr* M-OHTUB) 9803.

LA CHA UX - DE- FONDS
Conrs des Change», le 15 Jnin 1907.
Non» tommes aujourd'hui, uni Tatri&uoni împor-

lanlei, acheteur* en compte-courant, on an comptant,
noms il t t i is,  de commission, de papier bancable sur*

t«. C"B
, Chèque Parti . . . . .  tiO 061'.

fHH1 Court et oetlts effets longs . _ i/ t luu u8l ,tua» , a mois | àccept. francaii-es. S'jQlK» MI1/,
î mois t minimum 8000 ft. 31/, 'OO 06V,
Chèane . . . . . . .  25 16li,

mÂmt Court et petits effets longs. 4 15 13'/,n*n* _ mois i acceptai, anglaises 4 15-14%
3 mois t minimum L. 100 . 4 35 lo1',
Chèque Berlin, Franetott . IM 95 )

Misai,, Court et petits effets longs . 5, ISI 95
UHMg. j moii j acceptai. allemanit.J 5/, 1ÏS.06

3 mois ) minimum li. 3000. ..' lïï 15
Chèane Gènes, Milan , Tarin "l' .ao —

ii.t:. Court et petits effets longs . ,'100.—M,u, • 3 mois, 4 chiffres . . . .  * 100 02'/,
3 mois, i chiffrée . . . .  * 100 17»/»

_ ,  . Chèque Bruxelles, ânters. ° 99 75
hlCItll î à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. . 88 .15«',

|Nonace., biU., mand„,8«Uch. » «9 75
luiUri (Chèque et court . . . . ? '1108 20
, .", î à 3 mois, trait, ace, Fl. 3000 ?, 108 20
UtUrd. (Non aec .bill., mand., SaUob. », > 108 20
_ (Chèqne et court . . . .  J ' 111)4 . 25
ÏÏU1I . FetiU effets longs . . . . 'J/i 104.25

(l à 3 mois, 4 chiffre» *,'« 104.25
In-Tort chèque . . . .  y* &.16'/,
S01SSI > «losqa'à 4 mois . . ,,

Billets i* b&nque français . . . .  (C0 02«/s
• • allemand» . . .  _ f i t  90
¦ • tnsses 1 63
» • autrichien» . . . 101 25 .
• > anglais . . . .  2b 14
> • italien» . . . .  ~ 99 90

¦apolnin» d'or _ 100 —
Souverains angl a i s . . . . . . .  26 09
Pièces de 20 mark . • • • • Z a*- 58

EXCURSIONNISTES
H. Marcel Jeanmonod

iX'Ami <d«e In zaature •
Herborisle - Jardinier

Rue Ph. H.-Matthey 8
Se recommande comme GUIDE ponr

excursions dans n'importe quelle direction
du Jura. 8e charge des transports de
¦livres. 10553-1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

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

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

à 60 c. le demi-kilo.
JAMBON fumé, premier choix.
8RAIS8E de BŒUF, à 50 c. le »/» «Ulo.
10463-4 Se recommande.



Nouvelles étrangères

mourant de faim, nn soldat ea suicida
Un jeune soldait du! 1279 dé ligné, 2e coin-

S^uie, iqui 5a itrouvait de garde à la caserne
de la, Poterne» à ValendanneS, f ufl à ce point
oublié pair le service de 1-erdinairej, qu'on
ippiib dé" lui porter, eaj 'gatmelle.
' Sa; faction achevée, il erra, Balte le sou et
mouriaint de faiimj, de compagnie en, «compa-
gnie, quêtatiit vainement de quoi se susten-
ter. A bout de force et désespéré, il se r&aS.
à Bal cha,mbrée, s'étendit sur' ea couchette et
pa plajnta sa baiojiftette dana la régioia dit
cœur.- ' ! « r t

On l'ai "ÈrainspToIrÊS 5 l'hôpital danfe ï& 'éM
gui ne laisse pias d'esipoir.

L'auterîtê mïilaîi'a'jna esï impénétrable sûr c©
douloureux incident, mais on peut ea eerti-
fiat lai rigoutiefu^ eractituide;
Le Dlldt commence & réfléchir.

Cte otoirresîiiSndaint du; «Temps» ai Bésiers
dit que l'effervesdence dans le Midi paraît)
¦avioir atteint son jppinti -oiuJimiinant.'

De nomîbrettx: mÉùres démjssionnaàres ©S-
fenient que oe serait ootmip-noonettie leur cause
¦que d'arrêter le loo-gtpp'nn.eœjent doia services
(re^wpft'ax. : i .1 , ;
. -La lettre de M. CSéiSeiiiScieja'a a produit! Kfifci
imprejpSion ctasidérabie.

$__$ journjatfx locaux montretiï les ïnconvé-
niente de la a-suppression des s-̂ yiges publies
et reoonyn|andent le calme.

FRANCE
Quel «malheur d'avoir un beau-frère.

On vient de plaider, devant la cour d'ap-
|tel de Nîmes, une affaire de fraude qui met
en cause M. Gueydan de Roussel, beau-frère
de M. (Caillaux, le. mjLnistre fraqçajs , des fj -
pauoes. ' i

M. Gueydan, qui eist p'réiH'iétaire eH Ca-
margue, avait vendu sa cave de vin à. un «né-
gociant de BézieirE. L'acheteur avait* versé
une somma de 37,000 francs sur le marché,
lorsque, en prenant livraison de 15,000 hec-
tolitres, il s'aperçut que le vin était falsi-
fié. Il a pouruivi M. Gueydan en résiliation
de contra  ̂et en restitution des. 37,000 francs;

«Devant la cour, le beau-frère de M. Cail-
laux a avoué que le vin avait été fraudé, mais
il a placé l'irrecevabilité de la demande,
parce que le marché, ayant une c&Use illicite»
ne pouvait donner naissance à une action ci-
vile;' quant à l'action publique, M.. Guey-
flans a déclaré qu'il y avait p«r«ascriplion;. 

J 
i

'< Cette affaire est appelée à avoir un grand
réfcentissemenli, en raison dé la pOTaSonnalité
mise fen «cause «et du mouvement actuel contre
les fraudeurs,, dit le «Matin ». , -,
Broyé sous une automobile.

L'a chauffeur d'une fabrique lyonnaise al-
lait essayer jeudi une 40 HP et «emmenait avec
lui un apprenti chauffeur, Pierre Robin, âgé
de 27 ans, entré depuis peu dans la maison.
Sur la route d'Aimbérieu, au" pont de Cha-
zey, le chauffeur entra dans un tirage très
dur, à tente! (vitesse et ne put arriver à tfadases-
ser la voiture, qui alla butter contre Un
sycomore qui bordait la route. Projeté à.vimgt
mètres-envirott, le chauffeur se releva sans
contusions gravés, mais Joseph Robin avait été
pris sous le "lourd châssis, d'où il fut re-
tiré avec le côté gauche complètement mu-
tilé, une cuisse broyée, dont le fémur avait
été mis à nu, le brala gauche fracturé, ainsi
que plusieurs côtes. Il est mort le lendemain
matin, après avoir subi l'amputation, de la
jambe gauche. ; . ,*" . ' _ , , .  , : ]

Peur les victimes de Courrlères.
:' Lé oomite ctetn!ttrbl de secours en faveur dés
victimes de la; cata)9trophe de Courrières s'est
réuni laj çF M$âa, eplttl la p^sidepee de M.
Loubtefti. " . , . i ¦... ¦¦ !

Aprèis aàVoïr pris oonniai^ànoe du montant
lioteil ' dé la souscription qui, à la date du
31 miaî 1907, s'élevait à 7,490,552 fr. 20, il
a statué sur1 les réclamations qui lui avaient
Kjjjé soumises ejt sur l'affectation du reliquat.

iCe relouait; seira notamment appliqué â la
fonda-ion m faveur des orphelins, de bouffes
îi l'école des maires mineurs de Douai, ainsi
tiaf è 'la création, pour les veuves, de lits
¦Ban* HiviêiriB hospices de la région du Nord.
I là 'comité Q{ pjronoricé efcf in & $$___$& ife?
timm_m%m i\& fcéiEâirtitiojé

ALLEMAGNE
Guillaume II condamné.

«Qui fere a| guerre a», dit IS pfWérbTS.
L'empereur Guillaume II en fait l'expérien-ce
en tant, que propriétaire de domaines dans
les deux Prusses. Ses intendants, racontent
les journaux, avaient ces derniers temps quatre
procès .sur les bras, contre fermiers et voir
sins. Us les ont paardus tous les quatre : les
prétentions de l'impérial propriétaire «ont été
écartées et Sa Majesté , en tant .que particu1-
Uer, condamiaée aux dépens. « Il y a -̂ ncOre déjà
juges à Berlin ».
Les écraseurs.

Hier soir, dains TUS quar'fâetf extérieur M
Francfort, une automobile revenant dé la
course du Taunus «et qui se dirigeait sur
Mannheim, a passé sur un garçon de .sepi
ans et l'a tué. Le chauffeur a été arrêté et
transporté à l'hôpital, CM U est lui-même
blessé.

ANGLETERRE
Un sous-marin fait explosion.

Une explosion s'est produite hier SSjalir,-
àl Portsmouth, à bord du asous-nrarin «C. 8»,
causant la mort d'un officier et Me-ssiapit trois
¦miiriui.

Le «C. 8», qiii est 'Bh* a§oys-fiî ri_ dé 313
¦bonnes et qui file 13 nœuds, rentrait, cla
matin, dans le port de Portsmouth, lorsqu'une
forte explosion de gazoline retentit

Le lieutenant Hart qui se trouvait au-d-asV
Blus des machines fut précipité au fond du
navire. Transporté aussitôt à* 1'hqpitail, fl y
imiourut peu de temps après des suites de ses
«blessures. Trois autres marins blesséli n'ont
que de légères blessures. Le sous-marin était
en train de char,ger ses totteries aju, asopienj d©
l'explosion:.

Nouvelle dissolution de la Douma
Une séance secrète

Lai dissolution de la Douma paraît ïnïmï-
nante, t51égraphie-t-on, de St-Pé-epskourg &f_
date d'hier : L , ' I

La Douma' tient une séance sécréta. Per-
sonne n'est admis dans le palais de Tauride»
ni même dans la cour du palais, qui j asit rem-
plie 'd'agents de police. Les troupes .sont
prêtels à intearvenir. Des patrouilla cirftuleftt
aux alentours du palais. , ,

Pendaint lai séance secrète' actuMla de la
Douma, M. Stolypine a, déclaré, dit-on, que
si la Douma ne consentait pas à l'exclusion
¦sans débate et à l'unanimité de cinquante-
cinq députés coinj spirateurs, dont seize eeront
arrêtés et jugés, la Douma sera dissoute en
raison de limpossibilité de gouvernée aveJO
una aj s3embléc révolutionnaiirej i

D'après une autre dépêche, voici des 'dé-
tails sur cette séance inattendue. Lorsqu'elle
s'est ouverte, M. Stolypine, président du Co_-
seil, a exigé la discussion immédiate de la
décision du juge d instruction demandant de
faire citer devant le tribunal 55 députés api»
partenant au groupe des sociafcti^-démocîg-
tes de la Douma, , .

M. Golowine-, pirésidenï, a piropoeê d'eti
référet à la commission, m!ajs M. Stolyp«inôi
qui paraissait très déprime, a fait un di.9-
«cours bref, demandant l'exclusion dles 55 dé-
putés ét l'autorisation immédiate d'arrêter 16
socialistes-démocrates, parmi lesquels figuré
M. Alexinsky. M. Stolypine a terminé en di-
asant que si la Douma refusait d'auteriisieri
cette mesure, le gouvernement considéreraill
oette décision comane un' refus de l'Assem-
blée de travailler aveo M. Le gouverne-
ment ne veut pais être tenu responsable de la
sûreté dé l'empire «si ces 16 députép n© sont
pas arrêtés, i , ' ' , ¦. i ' i

Le procureur dé lai cour d'appel dé St-
Pétersbourg lit ajork un fort dossier, attes-
tent qu© 55 socialistes-démocrates de la Dou-t
ma ont formé una organisation militaire mi-
litante et révolutionnaire, afin de mettra le
désordre dans l'armée ét dé détrônen*' le
teair peut établir une république démocrati-
que en Russie«. Les 16 députés auxquels les
documents font allusion sont indiqués comme
étant les leaders du parti. Leur arresta-
tion est donc jugée indispensable. L«ai séance
«est interrompue pendant une heure.

Le ministre do la) justice prendra aussi la
p&role. La situation est actuellement ciinsj i-
dér.ée comme critique", fin aàsur.e qu'à lep

jpoloh&& Votelr» «3Mifté l'âlPrèJslalioa;; Mt8-
tude des cadets est incertaine. On dit que
dans le cas où la Douma refuserait l'autori-
sation d'arrêter les députés, M-. StelyiWiei
lirait un ukase de dissolution.' i

Des cosaques entourent «continuellenîîent le
«bâtiment où siège la Douma Le bruit court
que le ministère est solidaire et inébranlable.
Danp les couloirs de la Douma on considère
comjmie probable la promulgation d'une nou-
velle loi électorale, faisant dépendre l'éligibi-
lité à la Douma «de certaines conditions die
fortune et d'instrUcti'on, et comportant des
restrictions pour .% représentatiion des peu-
ples frontières et des Juifs. Les incidents de la
Douma qui étaient imprévus «causent en ville
Une grande impression; cependant fin ne enoit
Pias que des (troubles éclatent.

Aprèa le départ de M. Stolypine Blotti? Pe-
terhof ,un Conseil des nuinistres a eu lieu sous
la présidence de M. Kokowzew, auquel assis-
teront le préfet dé la ville ét les commandants
des troupes en garnison à SVfétersboiurg.
Le régiment Préobrajensky et le régimtent
des dragonis de la garde recevront l'ordlre
«de se rendre à Pétensboiurg pour maintenir
l'ordre. En cas de dissolution de la Douma>
l'état de siège sera proclame à Pétertsbourg;
le général Sarubajef sera nommé gomwoiandàat
en chef de la ville.

DaiûB l'îa'gTÎc^îtute, les amiâlio«rations is-
feoduites depuis un qualrt dé siècle en France
ont donné une plus-value énorme des récoltes..
Sans douter les paysans bretons, auvergnat*
berrichons, périgourdins, sont encore routi-
niers ét usent des procédés qu'employaient)
leurs perte; .sainB doute encore les cultiva-
teurs «anglais ei allemands savent tirer da
leur sol ingratt des moissons ppo|portiio«nnel-
lement plus abondantes que no peuvent le
faire les agriculteurs de l'Armagnac ou du
Poitou: ils son* plus «modernes»; mais de-
puis la loi sur les syndicats de 1884, un im-
mense «essor a été dansé aux apsociationa
agricoles. Dajns fous les départemenits, dea
milliers de socâéltés da-chaft, de vente, dé coo-
pération, de pterfectionnemenb ont été crééete,
si bien qu'aujourd'hui il existe dans la ré-
publique plus die 3000 syndicats ruraux avec
1,000,000 dé membres. Leur chiffre d'affai-
res a dépassé 300 millions en 1906. Grâce à
leur activité, dés régions entières ont été
transformétes. Ainsi Ieu "Charente-Inférieurel,
ravagée en 1890 par le phylloxéra, ruinée
par lo terrible -insecte; s'est relevée aveo
une énergie superbe*, due aux efforts de tel
Fédération agricole des Charente^.. En 1890,
on ne comptait dans ce département que trois
ou quatre vaches par commune; aujourd'hui,
on en compte trois cents. Le beurre, fabriqué
avec l'énorme masse de lait, fait prime à
Paris et se vend à Londres, où il commence
à chasser le beurre danois. Le syndicat agrir
cole de la Vaucluse a fait mieux encorei.
H a remplacé la culture de la vigne, dé
inoins en moins ré-munéraitrioe, pjaif cale des
primeurs et surtout des fraises. Il a créé à
Londres un comptoir qui en Vend trois cent
mille kilos pair ain, et il en livre à toutes
les grandes viles aiu moyen de wagons spé-
ciaux qui lui .alppiartiennent. Le syndicat d'A-
gen s'est adonné aux abricots. Il en expé-
die un peu partout cinq cent mille UlograpA*
«mes pat an. ' s t

Les syndicajfe de lai Sarthe ont' S tel poïni
développé la production du bétail de bou-
cherie qu'ils envoient 100,000 bœufs gra£
toutes les années aux abattoirs de Pa^
de Rouen ét du Havre. Et ces puissantes cor-
porations ont leurs a*3surances contre la moirl-
talité du bétail (plus de 5000 caisses), contre
la grêle, contre les accidente, professionnels,
contre le chômait. Elles ont leurs bulletins*
dont quelques-uns se tirent i. 200,000 exem-
plaires. Elles achètent e_ commun une foulé
de machines, établissent des battages à va-
peur ou à l'électricité, des laiteries, modèi-
les, des boucheries même, etc., éta '¦

Aussi, depuis une vingtaine d'années, 1_-
friculturé française a t-elle considérablement
augmenté sa prodncti«o«n. Non seulement elle
nourrit 40,000,000 d'hommes, mate elle ex-
porte peur 1,000,000,000 de francs par ajn|
de denrées. ¦ ' ¦ l

Les Français etix--mem.'éis ne se rendent p&ia
Julstice. Ils se- « débinent » souvent a/vec âpre-
té, et on a fort, à l'étranger, de les juger
d'après leurs journaux . Ils mettent une sorte
da coquetterie à ^amsf r l&m. f oM tef r  «m

cels mérites,- Ceirïes, sont grainids. Avec uns
admirable p'eirs&véran»--e, malgré lafijs épreuvei
effroyables qu'ils ont traver,sée& mal^é lea
crises et «affaires » qui les ont agités, ils «onl
poursuivi la transformation éexinomique dé
leur beolu et fertile pays et sont arrivés â la
rendre prospère. Cest ce qu'on ignore -trPO
torb die leurs frontières.

L'agrlcnltnre ea France

Correspondance Parisienne
, ; . Papis, 14 juin^

Toute chose qui dévient grave a sa graj *
dation. D'administrative qu'elle était, la grève
viticole du Midi devint politique. Et pour-
quoi î Parce qu auiouidhui" Ls chefs du sou-
lèvement déciairent net vouloir ordonner au?
maires démissionnaires de ne tenir aucun
compte de la lettre de M. Clemenceau, mi-
nistre de llnitâràeur et président du gou-
vernement, qui enjoint à ces fonctionnaires
de ne pas abandonner leurs fonctions tan*
que leurs démissions ne seront pas agréées.
Et on asaît que le pouvoir central ne prendra
pas .acte de cejs démissions ava,n,t un mois agi
moins. ' i

Cette attitude des Albert, dles Ferroul «S
autres meneurs du mouvement «est tout bott-
nement l'excitiaition à .l'insurrection géné-
rale. L'affaire, qui était économique, prend
une tournure nettement polit'que- Il est Clait
que le gouvernement ne voudra pas se lais-
ser mettre en .échec par les agitateurs; la
presse républicaine est, sauf les so&ialiaatep,
unanime à dire au gouvernement de fa^re res-
pecter la lpi par tous les moyens.

Dans les couloirs des Chambres, l'attitu'dS
révolutionnaire des me«neurs du Midi et de
plusieurs maires très montés — qui ne sont
qu'une petite minorité entre tous TOUX des
-quatre départeiments fedéré*», — a piriovoqTijô
une grosse éunotion.

Il a été beaucoup question d'interpellelr lé
cabinet Clemenceau pour lui permettre de
dé-larer publiquement q iel eb nouvelles me-
sures il va prendre pour mettre à la raison
les excitateurs à la désobéissance. D'aucuns
croient voir déjà la Haute-Cour à l'horizon
pour juger ces derniers. Mais nous n'en sont*-
meb pais là. Le gouvernement conseille S
SeS amis de gairder le calme, car il faut yo_î
si tous les majeres vont suivre les meneurs.

C. R.-P.

L'éboulement qui a obstrué la Viège, Sa
aval de Stalden, est dû au déboiidément do
petit lac de Gebûdemi, au-dessus du petit vil-
lage de Visperberminen. Ses eaux se sont dé-
versées dans le torrent de Spielibach, mjer^
credi à 5 heures du matin, emportant aveO
Une masse de pierres et dé terre, deux scien
et trois moulins près de ce dernier villagej .
Dans le fond de la vallée, entre le pied de la|
montagne et la Viège, de grand-as étendue^
dé terrains, prés, vignes, sont recouvertes de
déblais qui s'amoncellent jusqu'à 10 mètres de
hauteur. — Sur la rive droite, une mjaision|
d'habitation, vide depuis quelques jours, est
ensevelie sous les décombres. Sur l'autre rive,
lune maison a été également recouverte; elle
était habitée par une femme et un enfant Vè
étaient partis hier soin pour le village da
Zenengen, emmenant iT-eur, bétjail, de siorte qH^¦sent sains et saufe. i : i

On donne enfck>,ré $uir cet 'éboWeimleinit le  ̂cH-
Bailis quje voicS : *. ¦ (" ' i , (

Ua ,popU3atio_ de Vifeper'fermWein', réveiMel
en sursaut par le Ibruit sourd de la masse rou-
lante, croyait à( un tremibleiment de tarira
Cette mlaslia a Ibaré die cours de la Viège, qui be
tarda pas à former «un late recouvrant la ligne
dm «ahemlim de fer sur l'espace de huit ceni|
mètres en "araont et à une hauteur de 5 à 6
mètre»; les poteaux télégraphiques .slont <ft-
Chép jusqu'aux isolateurs.

On peut évaluer à au nuoins 100,000 HHèfrtefi
la masse "boueuse qui obstrue la plaine étroite
en cet endroit. La route qui conduit à Zermatt
est coupée également .siur 150 imlètres. Les
voyageurs de Viège-Zermatt traversent l'é-
boiulemient felor Une paisserélle dé planches pour!
îaransborder! juscfa'au quatrième kilomètre de
ia ligne. On espère toutefois rétablir la ciretf-
îaition dans dix jours. On ne se souvient; pais
d'un si grand désastre depuis r^yertiure. dia
<imm de fer.

L'ébonlement de Viège



*3Totmeîîes ôes Bernions
Tombé dn reck.
_ .BERNE. — Mardi po i r, à Senoeboz, pendant
m exercice de la Société de gymnastique, un
Ieune homn_e de vingt-ircis ans, fils unique
d'une honorable famulle, bumba si .malheureu£e-
ment du reck sur la tète qu'il perdit connais
sanoe. Transporté de suite chez s.es parants,
il reçut lea soins immédiate de M. ïe Dr Eguet,
de Oargémont. Son étet est grave «et l'on peut
se figurer sans-peine la douleur de .ses p rente.
Le compartiment mystérieux,

ST-GALL. — I/autre jour, les voyageUrla
«qui se trouvaient dans l'un des exprès» Win-
terthour-Lurich furent fort intrigués en cons-
tatant qu'un compa.ti,m«ent de seconde cla'itsy
non seulemtent portait en grosses lettres la
mention : «Réservé», mais encore était soli-
dement v«errouillé.

jQue se passait-il donc dans ce comparti-
ment? Interrogé, le conducteur mit un doigt
BUT sa bouche,' d'un air mystérieux. Un sou-
verain en voyage? Un fou dangereux qu'on
conduisait dans un asile? Personne n'en .savait
rien. Un voyageur affirma cependant avoir
constaté par la fenêtre, pendant un «arrêt,
que le compartiment renfermait deux hommes
vêtus de noir et une grosse corbeille.

Mais loin d'éclaircir le mystère, cette dédiai
ration ne faisait que le rendre plus obscur
encore.

A l'arrivée du toân à St-Gall, un groupe de
messieurs à physionomies de fonctionnaires,
sa précipitèrent asur le compartiment réaservé
et prirent livraison, avec d'infinies précau-
tions, de la corbeille qu'accompagnaient lea
deux personnages de noir habillés. Puis ils
^éloignèrent, graves et compassés.

On eut enfin la clef de l'énigme. La -corbeille
venait de Berne et renfermait pour deux mil-
lions et demi de nouveaux billets destinés
à la succursale de St-Gall de la Banque natio-
nale suisse. Et l'es messieurs aux visages
«administratifs n'étaient autres qUe les emi-
pfloyés de l'établissement chargés de recevoir!
la précieuse cargaison'.
Humour de patriarche.

ARGOVIE. — Dinranche dernier, Iffi mot-
buste vieillard de Rheinfelden, Samuel Wull-
•johleger, âgé de 92 ans, passiait au rang d air»-
rière-arrière-grand-père. A cette occapaon, le
joyeux vieillard fit publier dans les journaux
de l'endroit l'appel suivan-t : «Avija'J un vieillard
de 92 ans, amère-arrière-grand-père, aher-
abe des collègues en vue de la fondation d'une
union d'arrière-arrière-grands-pèjr.eg. Sadres-
ser à la rédaction». . i , , i
Un enfant écrasé par une locomotive

GENEVE. — Hier soir, veurs 7 heures, un
petit garçon de 'trois ans nomimé Jean Tabuis,
dont Jes parente habitent Genèvei jouait avec
des enfants de son âge à la rue dep Gares.
Attiré par une voiture réclama d'un tinéma-
togiaphe, l'«enfajn,t . traversa la rue en courant
et vint se jeter sous la locomotive d'un
traim, remorquant plusieurs wagons de mar-
chandises, qui arrivait au même instant La
mécan'eien eiî le chauffeur bloquèrent «immé-
diatement les freins, mais hélas» il était trop
tard, l'enfant était complètement engagé sous
Iai locomotive. On dut se servir; de crics pour
soulever la machine.

M. Tabuis père, camionneur, sortait a] <sa
moment de soin travail; il assista», affolé et
impuissant, à l'affreux accident.

Après de nombreux efforts, cp, parvint eti-
f_t à retirer le malheureux anlant; il avait
les deux jambes et un bras complètement
broyés et de nombreuses blessures sur tout le
corps. Son père, dont le désespoir eat indes-
criptible, la transporta à la pharmacie Finck,
el dé là à l'Hôpital cantonal. L'enfant est
mort en arrivant dans cet établissement. Au-
cune fiante ne semble incomber M mécanicien.:
Contrebande.

Mardi soir, à l'arriveTel éh" ,§Me dé Belle-
garde d'un train ide Genève, un employé d'une
maison qui fait un Jervice rapide de messa-
geries entre Pairis-Génève et vice-versa s'est
faîft pincer par la douane, porteur d'une
petite boîte confenap,t une certaine qu.an.tite
lia petites montres en| or pour] dames. Ces
montres n'étaient 'pas complètement aënëf-
véetj, et devaient être portées à Paris pouB
y être pairachévéea et garnieisi de pi,ej:rérjjes
fines. ' a

Le dfélinq'ulàjnl à pu' fr&nsigeB aVec I'admi-
nisïiafion des douanes,- moyennant une ami B|-J
ia de 1000 francs, sans préjudice de la
3onfisca<tion des montres, qui rjej-fléseriteiat
ane .somme afcsez importante.;

%Ironique mmf iâhlom
3coI© de recrues.

Lai grandie course atéë inâ'nc&flW'éis «Ja fig
lm. école de recrues U commencé hier.

lia déteen'emient I s*** embarqué hier n_-
__% à la gare d'Auvernier, pour être bans-1
aorte ail Lànderon; le II» détachement af
pirfe paiement le train jusqu-aSt-Blai^, pou»
ajaroices suri le terrain; Mer soir, cantonne-
oents de lai 1» compagnie à Lamiboing; 2et
S Ere-»: 3». à! Nodfa: 4e, à Lj sniè.l!e_ . Ce mat

tin samedi, marche aveo manoeuvres sur Or-
vin, où a lieu, «dès 1 heure auprès-midi, un
tir de «combat. ' ,

Cantonnements du soir : Orvîn et Evilard.
Demain d manche matin, culte pour les pro-

ies ants e* caJioîqiies; ap.èc-màM, li re; ma- :
Ws-8 canton_u<mieiL'ts que ia veille. Lundi, ifl-b.
nœuvres de batailon snr le Chasserai, avS
bivouac sur le sommet, si le temps le permet.
Ma di, «exerc ées da camp g;,e dans le Val de-
St-imier, e* canitonnem^nt à Sonvilier. Mt-r-
credl, marche militaire jusqu'à Colombier, par
le Beo-à-POiseau. Jeudi, inspection d'armes
par le contrôleur da la H0 division. Vendre-
di, inspection par le commandant d'école,
roJdition «dm zn^JéirieL Samedi matin, licen-
ciement.
Electricité neuchâteloise.

Cette «-société vient d'être inscrite ail regîaa-
tre" du oomimiérce. Le Conseil d'administration
a pour président M. Louis Perrier, pour vice-
président M. Pierre de Meuron et jfcur secré-
taire, M. Emile Lambelet. Le directeur est
M. l'ingénieur Alfred BeDenot On sait que
oette société a pour principal but l'utilisation
dans nos cantons de forces électriqu«es nouvel-
les que procurera la Sarine; D tfagit en parti-
culier, de permettre att Jura-NeucMtelois de
.remplacer la traction; à vapeur par la traction
électrique.
Les montres Zénith.

Lea montres «Zénith» -vïe&fîetaffi de rèmpifft-
ter un nouveau su«ooès qui témoigne éloquepnj--
ment de la renommée dont elles jouissent.

La direction générale des chemins de fefl
de l'Etat italien avait mis au concours la
fourniture de 2000 montres. Une vingtaine de
maisons, parmi lesquelles figuraient d'excel-
lentes fabriçfues suisses, prirent part à ce con-
cours, qui vient d'aboutir à l'adjudication de
la commande entière à MM. Georges Favr-a-
Jacot et Cie au Locle.
Tentative de suicide.

Hier, dans la soirée, deux jeunes  gelais BSnt
venus au poste de police de Neuchâtel, annon-
cer qu'ils avaient découvert dans, la forêt ,
près de la Roche de l'Ermitalge, un Tic-mine
couché, ayant la figure ensanglantée, avec uni
revolver auprès de lui. H vivait encore. Pria
de peur, les jeunes gens s'étaient enfuis. De
tongues rwherches furent faites, mais l'hcfroime
s'en était allé plus loin, .sans doute; dea coups
de revolver furent encore entendus, mais
l'hotmpe n'a pais encore été retrouvé.
Tombée d'une fenêtre.

Hi-er soir, vert» six heures1, utaS fOleiëfeS iïé
feix ans est tombée d'une fenêtre d'un troisième
étage à la rue des Poteaux, à Neuchâtel.

Elle a été portée chez un médecin qui n'ai
piap constaté de lésion extérieure sérieuse et
l'a fait entrer ai l'hôpital tommunail agrès
pansenKnt de quelques contusions,-

£a &f iauX 'èG *&onis
Précoces voleurs.

La gendarmerie vient dé fifetfee là main
sur uno vraie petite bande de voleurs. Quatre
garn-e-mente dé 12 à 14 ans n'avaient rien
trouvé de mieux que de s'organiser pour
voler les poignées de portes et vendre en-
suite 1© métal à de peu scrupuleux indus-
triels. Ils prenaient Men la précaution 'de
marteler et de casser à coups de marteau les
pièces volées avant de ks écouler, mais il
était facile de se rendre compte cependant
de ce qui en était.

Ces derniers t.mps, lés portés d'entrée dfej
nombreux immeubles avaient été ainsi dé-
pourvues do leurs accessoires et quelque-
fois oes objets, massifs et nickelés, ayalept
une valeur assez «élevée.

En raison du jeune âge des voleurs, lettr
arrestation n'a pas été maintenue, rar j } est
pénible d'envoyer en prison, des galnins qui
vont encore à l'école; mais iï est probable
que de sérieulses mesures seront prises vis-
à-vis d'eux. , i

De tels faite sonft aïfcristanite et ces fjjêt-
tits malheureux méritent une sévère punition'.-
Mais que dire des parente qui na s'inquiètent
en rien, la plupart du temps, d'où provient
l'argent que Beaucoup d'enfants ont continuel-
lement an poché. Et comment surtout, qna(-
lifier ceux qui ne craignent pas de favori^
le vol en achetant les pièc*éa ¦dérobé.es^ mal-
gré qu'ils pavent parfaitement la vérité. Ceux-
là sont oartaiineiment les plus coupables^
L'automate des Maillardet.
: N>ous aVouS dit qUe grâide à la gén'éirfosî  dô
Monte Raacine-Gallet, à Nyon, le Musée d'horlo*-
gerie vient de s'enrichiri d'up, noSvel automate
des Maillardet

Cet automate esfl un Magicien qui fohctïodnia
81'peu près -comme celui que possède déjà le
Musée; il répanidS à 12 questions et possède une
histoire de$ plus curieuses. Feu M. Racine-
Galiet, qui faisait beaucoup d'affaires horloi-
gères avec les possédions espagnole  ̂ état
Antilles, la radhetei enj fort mauvais éta* â
Psorto-Riéo. Comment Stomate échoUa-t-û làj?
¦Ceisit œ qoe Ton ne teiara probablement JBjm&ia

Quoiqu'il & tfcH- & ^<*erG_ïtaï xênf ^»

Le nrigicien, un bonhomb_e à fangtte barbe
bkmd, okapeàu dunesurtpKait long et pointu,
repose, drapé «dams une robe, sur un code
qui renferme une horloge et le «méoaniame.
Dans la main gauche, il tient un livre ; de
ja main droite, il montre, au moyen d'une ba-
puette, la réponse qui apparaît dans un «-disque.
r L'«Watomate a une hauteur d'àtpeu près 1 m
D'ici a quelques semaines, on pourra le voir
fonctionner. Ensuite de son séjour k Porto-
Rico, les questions posées au magicien et ses
réponses se font en espagnol H faudra ks
rétablir en français.
Lo scrutin est ouvert.

Nous rappelons aux électeurs de là ChauX-
de-Fonds que le scrutin est ouvert, en ville
compte dans les trois autres localités du cer-
cle : aujourd'hui, de 5 à 8 heures du soir et
demain di-manche, de 8 (heures du imatin à impi.

Dimanche aura lieu, en même tempe que
Féleotion à la justice «de paix, ceie des jurés
cantonaux.

La liste élalwcée par la députation au Grand
Conseil et à la commission électorale, porte
197 noms, ¦ronforanément à la loi.

Dea ¦exemplaires seront à ]p , disposition
des électeuis aU local fie vote-
Sauvage agression.

M. Tell Gerber, le riverain du Doubs Ken
connu, actuellement tenancier de l'Hôtel du
Pont, à Biaufond, a été victime d'une lâche
agression. Des ouvriers italiens, en grève
depuis lundi, s'étant chamaillés -dans le café,
M. Gerber ks mit à la porte. Dehors, l'un
d'entre eux îa frappé par derrière à la tête
d'un coup de bâton et lui a fait une plaie
béante. Son état est très grave.

Quant au meurtrier, un nommé Séraphin
Koatta, âgé dune vingtaine d'années, il a
pris la fuite. On (suppose -qu'il est en France.
La gendarmerie est à >&es trousses.
Théâtre forain.

On annoncé que le th'éâfré forain Pétifc-
Demange, bien connu dans la région, en par-
ticulier dans le Jura-Bernois, viendra s'ins-
taller sur la place du Gaz pour plusieurs se-
maines.

Ce théâtre Joue l'opérette|> ropéra-comi-
que, le drame «et la comédie, avec, paraît-il,
un orchestre et des artistes qui ne sont pas
dépourvus de (aient. En tout cas,_iartout où il
a passé, oet établissement a eu un succès
considérable. \ •
On se baigne déjà an Doubs.
, L'abaissement de la température, qUi donne
envie de chauff er derechef les fourneaux, n'a
pas empêché les premfliers baigneurs de la
Saison de barbotter gaiement, mercredi, devant
le Pré-du-Laic. C'étaient des touristes lyon-
nais, des jeunes gens à là tournure ecclé-
sàastiaque qui ont trouvé l'eau excellente ; elle
av@«t 8 degréjsi. '

_^ \

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

Conférences religieuses a Beau-Site.
Le comité dé l'Union chrétienne organise

demain soir, dimanche, dans la grande salé
de bon nouveau bâtiment, ainsi que mardi soir
et jeudi soir, une série de trois conférences
religieuses, présidées par M. P. PettavéL

Ces conférence  ̂seront publique?, oijver les
à' tout le monde. Le comité adresse un appd
spécial aux fami lles qui s-intéreesant à l'œu-
vre de l'U. C. dpns notre ville, les prie de
Venir nombreuses à oes séances et rappelle
que les dames y sont cordialement invitées,
comme d'ailleurs elles sont également invi-
tées attix causeries habituelles du j eudi soir.

Pour les détaille* voir aux awonces-
Brasserie Ariste Robert.

Lé> amateurs de la bonne musique s(Snl
informés que le renommé orchestre Panizza
de Cannes*, donnera samedi so-ir, dimanche
apr«èa midi et le feoir, 3 derniers grands con-
certs.

,0̂ 0,6 personne ne mancfùle donW de profiter;
dé oette unique cceasioni, d appjlaudir de véri-
tables artistes. • . , .
Ouvriers et ouvrières pierristes.

Le Comité de înTnionl ouvrière rend atjfenlif
tous les ouvriesrS et ouvrières pieriistes de la
localité et des environs, à l'annonce paraissant¦dans le présent numéro et les concernant.
Vélo-Club montagnard.

Lés membres du «V«éilo-ClUb' MoUta^iHardai
#m.t rendus, âlflentifs à l'annonce glui les cofi-
oeirn& . , [ _ .. \

Qommuniquis

Athlétisme

Eé8 érgaml&fours o"€$ tiolirfees pédestres au
Parc des Sporte ont déjà réuni plusieurs enga-
gements; entre autres ceux de MM. Ernest
Èuhfuas et Georges Droz, champion neuchâ^
teMs enj 1904 et 1906. Pour permettre aux
oofureura du paya, un certain entraînement,
kgi éprèavjga mi» éw immêm & d^ucibs
DEEUfGu&alZlL ^

La lutte

_3aP_fl© dotal Favtt* stmon ,̂ nons auroog
sous peu •ofoe grande fête de lutte h la
Chanx-de-Fonds. Le t/ureau de FAsaocoatiaq
romande des lutteurs, d'accord avec un co-
mité d'organisation, a fixé la date de cette
fête an dimanche 11 -août prochain; en cas
de mauvais temps» elle se renverra au dimen-
«ehe 18.

Cette fête, si le temps est de la partie, pro-
met d'être fort réussie, cor un grand nomhre
de gymnastes ont déjà exprimé le désir d'y
participer, sans compter les lutteurs Obec-i
landais.

SPORTS

ds l'Agenoe télécrapblqao antsao
IS iOiN

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parts}
Beau. Température normale.

Débordement
. SIERRE. — Le torrent du Mortireafl a déB*.
dé hier inondant le village de Sierra et une
partie de la route cantonale. 40 ouvriers asont
employés au déblaiement. Les dégâts sont
assez importants.

On se noi
•BALE. ¦— Hientaoïc à 5 heures et delmÊe, un

garçon de 12 ans est tombé dans le Ehin en
entrant dans une nacelle «et s'est noyé. On
n'a pas encore retrouvé ssm cadavre.

Le lao de Constance
«E0ESCHACH. — Par suite des orages dotai-

tiniiels et des pluies torrentielles, le niveau
du lac de Constance monte très rapidement.
On commence à craindre sérieusement qu'il
n'inonde ses rives, lorsque la fonte des neiges
sera dans son plein. Le limn^astre à Itoj^chachi
montre 4,75, délassant ainsi de 6 cent le ni-
veau le plus élevé de 1886 à 1900.

Accident mortel
0UEICH. — Un employé de chemin de fclr

nommé Robert DinkeL qui fonctionnait ooimimie
garde-freins sur un train de ballast, est tombé
si malheureusement vendredi après «midi que
les roues lui ont passé sur las deux jamtbeB.
H a succombé dans la nuit à ses blessures.
Dinkel était marié depuis quinze tours seuieh
ment.

mystérieuse affaire
BERLIN. — Trois enfants de MuHh.3Jm«, _oâ

jeune fille de 13 ans, UTO de 17 et un garçoœl
de 9 ans ont disparu. Leurs parente ont reçu
une carte postai© de Cologne par l'aînée defl
jeunes filles et disant qu'il ne fallait pas s'ef-
frayer, car les enfante gagneraient en petf
de temps beaucoup d'argent qu'ils enveriàeoS
à leurs parente. •

Malgré des recherches actives èifc les br-»*
dres télégraphiés aux villes de la frontière,
on n'a retrouvé jusqu'ici aucune t-'ace des trois
disparus,

U. Taft empoisonné
NEW-YORK. — Une grave nottVelle tfeJaJ

répandue dans la soirée d'hier. M. Taft, mi-
nistre de la guerre des Etep-Unie, eat mort
empoisonné.

On ignore Tes c&lufees Qui à"rafa|è à Ta staite du-
quel le célèbre hiamme d'Etat américain "djph
paraît dans toute la force de l'âge.

ty ip ëcf Ï QS

€_ ?aif s divers
Pour conserver les plantes vertes.

Après quelques mois de séjour au salon;
les feuillages verts, les palmiers surtout qui
sont fort fragiles, s'étiolent et jaunissent; oes
plantes sont" alors irrémédiablement perdues
pi l'on ne trouve tout de suite un moyen da
leur redonner de la vio, de la sève. Ce moyen
¦̂ çistej et il est si simple que tout le mpinde
peut l'employer. . ,

Vous achetez du sulfate de fer, vous eU
p'ettez dissoudre 10 graammes environ dans Un
litre d'eau  ̂ la veille du jour où vous voulus
arroser vos plantes, et vous vous servez de
pette eau pour vos arrosages. i

Au bout d'une quinzaine de jours, voufi
remarquerez, un changement notable dans 1-etj
garnitures de vos jardinières qui a,uront re-
pris un air de fraîcheur et de vie.

Monsieur est sorti!
Le geôlier de la prison dé X"; S quel^u*uft

qui voudrait voir un pr_-onnie<c :
i— Qui demandez-vous?

: »— M. Lafuite, banquier. \-— Vous n'ave? pas de ch^oe  ̂ il 
est 

sorti
Se matin.¦¦— Diable, c'est ennuyeu_»

:— Ne vous désolez pas, repasigéz dans quel-
ques iours,... il n'est jamais longtemps dê oijii
Conversation du Iour,

> — Mais, moi aussi, ntonisïeuï, Je veux là
liberté! Mais je la veux pour tout la mondet;

— Alors voua n'êtes qu'un infect* rétàSn
tiounairel -

, Imp. 4. CQ.UBV_)ISIËB, Cbaux-de-Fouda. I

--—-™¦m«~*__HU~̂— —i—***j â p«w ¦¦

MOTS POUR RIRE
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L'administration de la masse en faillite de la Société Fahrer, IVoîrjean & Cie,
Fabiique de boites en métal, à La Cliaux-de-Fonds, fera vendre aux enchères
publiques, le lundi 17 juiu 19U7 , dés l 1/» heure après-midi, .dans les ateliers,
rne de Belle-Vue 23 :

Plusieurs machines à coulisse â tourner les boîtes, avec porte burins, clefs et pinces.
1 machine à fraiser les carrures, 47 fraises pour percer les pendants et 223 pour

les charnières et pinces.
2 machines système Dubail à tourner les boites avec clefs.
1 meule en fonte et un appareil pour aiguiser.
1 machine à refouler les plaques pour fonds , lunettes et cuvettes.
1 balancier à emboutir avec 16 pinces et 6 emboutissoirs.
1 machine à encocher les charnières, 83 fraises, lourne-vis.
1 tour à équarrisser, 1 cisaille avec manivelles.
1 tour à polir les boîtes, 1 laminoir çlat avec banc.
1 balancier à frictions, b clefs, 1 collier, bagues, 3 porte-matrices.
1 balancier, collier, bagues et une clef.
1 tour de mécanicien avec accessoires.
1 étau parallèle , 1 fournaise portative , 1 enclume et masse.
5 soufflets avec lampes è gaz, 1 machine à numéroter.
6 étaux, lampes à gaz, chaises à vis, presse à copier, pupitre, transmission,

estampes de fonds, estampes de carrures, de cuvettes et de lunettes, dêcoupoire, em-
boutissoirs, renvois, etc. !1 machine à coulisse, 1 machine à fraiser.

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

acier pour estampes, métal jaune et métal rouge.
Des boîtes en travail et une quantité d'autres outils fournitures. 10288-1

H-6235-G Office des faillites.
Le préposé,

H. HOFFMAWW.
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4, lEt/ix-e XjféoiDol-cl-EloTD-ert, 4 W66.7
Robes brodées- - Robes brodées en forme. - Corsets- - Dentelles. ¦ Jupons- ¦

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

€^»:n.-fœ:_r':l.e J&M-œ-wœ&-œ»&t&

Poitrine Opulente
/jdSfcs .̂ en *****z moi* Pti les
/«J9 PILULES ORIENTALES \
wÈÈM&ïï Ies seules cui, sans nuire
M-tWÈPç & la santé développent,

MV raffermissent , recona-
J£§L >. tituent les SEINS et
H %_.̂ M«v a8Surent ft la femme
» JÏSSiafSH nngracleuxembonpoint
lit WEjjtâsgeiitf **u buste. — Approuvées
W4_IBKI'\ P»"I09 Bommitéa Médicales.
M\a^^^^Kiv\ 

Discrétion absolue.
_»^ __T !̂felV B»»,to«.iiOti»fr.0.88 fraili».

ÉaË^ lila sa '* RATIÉ, pkiraacien
>j^||̂ 

j_§} B.PasHgeVerdeau.Parli.
Dfefli : Genève ; CARTIER ot JOIUN, 12, Bu Ci Marcbi

g-7315 8269-10
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I Compagnie d'assurances sur la Vie

conolut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ce» mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. a-4280-a

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- Rentes 'w-.â.a»|g|^:a»e® »
aux taux les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Cle, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;

ALBERT MONNIER, Place Neuve 6, CHAUX-DE-FOiVDS
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; ou au Siège
social, rue de Hollande 10, â Genève. 8189-8"'

JL.IT1S en FER
¦ , ¦ a 1 1 1  avec sommiers à ressorts d'acier,

I , rj-j brevetés, pour hôpitaux, établisse-IK 0S_Wë mente, casernes , reconnus d'excellente
*» I JJ \ SlSali construction, fabriqués depuis des années

t̂nliihfllWwiiiiM ^ TTTi Trïï comme spécialité par 10202-3

f̂ ŝ Pil̂  Suter-Strehler & Cie, Zurich
J Fabrique de Meubles en Fer

4BV Catalogues à disposition. *~S® H 1314 Z

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

Fabrication journalière avec du beurré naturel, sur une
vingtaine de variétés vendues, à partir de 25 centimes le
quart} pour ce prix il est déjà délicieux. 1153-8

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

Biscuiterie Hygiénique de P. Gostely
RUE LÉOPOLD-ROBERT 18-b

entre les Magasins de l'Ancre el le Kiosque de Primeurs .

Vente de terrains à bâtir
— » ta» 1

Pour sortir d'indivision, MM. Arnold Jacot & A. Caldara, entrepreneur, à
La Ghaux-de-Fonds, offrent à vendre de gré à gré, à des conditions très avantageuses,
en bloc ou par lots, les terrains qu'ils possèdent à Bel-Air, entre les rues des Com-
bettes, des Ko&hettas et du Douze-Septembre. H-5292- C

S'adresser pour tous renseignements à M. Arnold Jacot, rue du Pont 32 a, ou
a M. A. Caldara, rue des Fleurs 32, à La Chaux-de-Fonds. 10599-3

i BANQUE FEDERALE I
H LA C H A U X - D E. F O N D S  M
¦j Direction centrale: ZURICH 1
'-ij Comptoirs : BALE, BERSE, LA CHAUX-DE-FONDS, GENèVE, LAUSANNE Ssg'

!-:|ffl ST-GALL, VEVEY, ZnBJGH '

ffl Capital social ; fr. 30,000,000 Réserves ; fr. 5,850,000 K '_ \
- * - Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, à terme, aux con" 1 .
| ditions suivantes : 7935-5 g

S * / f SÊ */• sur Carn8ts »»e Dépôts , les intérê ts s'ajoutant an capital.
' MB contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de dénonce. Ë 9

)H ——— contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. Ifs

CHAUFFÂGfLCENTRÂL
IMSTALLATIOiVS SANITAIRES

H. WIEL ÂMD ét C
Rue Jaquet-Droz 47 — La Chaux-de-Fonds

¦ — ¦ -
~ JB U _tVO\_G_.t_r ~?_303NTX<QT7_3 -—

__BaB_,asafe ĉ__<t<A CHAUFFAGE à l'ean chaude, à la vapenr à basse
, f _w^ ŝs^^^^ ŜS(- 

pression 

et par étage. — Chauffage de Serres. —
H_ WÈsWff lm_ WÊÊ__ • Conduites d'eau.

IK-WW^̂ ^iœ' «Installations de Bains et Water-Closets. Service à
' M WÈ1 WÊÊÏÊÊ-Wilmi l'eau chaude depuis le potager.

1 lu B •WTiiliSÏI InataI,ations d«-- GAZ pour l'éclairage et le cbanf-

' ' ImKp ^̂ ^S 
Dépôt 

d'APPAREILS en 

tous 
genres 

pour 

l'éclai-
1 lia ffi!«Bwiilffiï rage au gaz. A-5

lf ||If |||| iif : POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à rôtir

' ! É ̂ S-^B ̂  VÉRITABLES BECS AUER ___E
j Pffè f̂eî ^ î* ~̂n@ Installations d'Acétylène pour 

maisons 
particulières

^1 Plans ef Devis sur demande. Téléphone 1103.
\ . • 

j  LaWÂNZOLII» î
=> tue radicalement et sous garantie S.

S toutes les PUNAISES "
m

"̂ avec leurs couvées. Discrétion c—,
Jg 20 ans de succès. SS
•S Bouteille à fr. 1.20; 2.—,» 8.—; _,¦S 1 litre fr. 5.—. ~
« av. seringue conven. «50 c. an plus, g
m Relschinann, pharmacien, 5Ï
S. G-7513 wafels. 9838-26 g.

-Duisi-iiei* m
Pâtissï©B* HFabrique spéciale de Vêtements .}.

Vestes blanches ou rayées > i
fr. 4.80, 6.50 grî

Pantalons > 5.— , 6.50 |_j
Bérets » 0.80, 0.90 S 1
Tabliers > 0.85, 2.20 i

Qualités et prix sans concur- |p3
rence. Catalogues avec échantil- | |
Ions à disposition. 6599-14 | 1

Les Flls Sabler, Bâle 11
Fabrique spéciale de Vêtements Bt;

de Cuisiniers et Pâtissiers gra|

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralglqaes
BERGER

Soulagement Immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-98

A VENDRE
Café-Restaurant

de grand rapport, très bien situé,
dans une des grandes localités des Fran-
ches Montagnes, Excellente clientèle.
Grandes facilités de paiement.- S'adresser
sous chiffres U. 65 S., à l'Agence Haa-
senstein <& Vogler, Saignelégier.

10600-1



¦A^A»Mil MAMl L -. llfflffi. ^ t TfEBBOl fr»3&*« llliliS> fmlS FAUCHEUSES «DEERING IDEAL» à 1 et 2 chevaux, verti- FANEUSES à fourches et i tambour, solides et marchant w\ _ 4f l f [ \ J  i_[ \\W__W_M&Vt_ W?S_%Êmm^̂ l̂ Ŝ«_OT3M_c «aiaa «t nnn aiBitir.alflH. rin construction nouvelle et excellente, an- légèrement, systèmes éprouvés. -MI ¦/ I B "̂ . BJU l
1'- S^̂ ^̂ i_«^̂ Bw

!
'S .̂-̂ ï^̂ ^̂ ^ S ProPri»-eB Ponr t0118 »es terrains, coupe rase. — 11600 de ces fao» RATEAUX A CDEVAL, forts et légers, travaillent pro- 

 ̂ ||)̂ 2̂ 4̂M wSigëA t̂lM/ _Jtt
_̂ ^B ^ ^ Ŝ ^ ^ ^̂ ^ ^__^^ L̂_ W_wB__m_\ cheuse8 

8ont 
Bn servie» an Suisse. La meilleure recommandation prement et manœuvre facile. RATEAUX A MAINS. r-***; ¦̂ Btp n̂ Ĥffl^ ĵgyW'l ĵl

___W_r_ W_s\\__ \j ^^W^^^^ f̂ ^m pour cette faucheuse, c'est oet écoulement considérable qui n'a MONTE-FOIN. d'excellente construction, pince solide en fa 1;JB8 M ^ êW^̂ t̂ _̂J_0
S^^W^^^^^^iS^ f̂f ^^^ M̂mW P<> int été atteint par d'autres systèmes. aoier à lessort, dents flexibles, ne se pliant pas. Plusieurs I g M  ̂ ^̂ àĴ T̂^ hiWm I
g^^^ĝ- Âl^̂ l f̂ef '̂KMV ŷff^  ̂

Nous 

prions 
de oommander à 

temps. 
70i7-9* centaines en fonction en Suisse ; à la meilleure satisfaction. - JS §iM&» n [  Jt t .  IRAI H /JL

^̂ ^̂ gS^̂ ^'̂P^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L st__f ~  Pour être sûr de ne pas recevoir dee contrefaçons mé- Presses à foin. Bineuses et Butteuses. Charrues Brabant dou- fmaf/J/ | n f f \ \  iW f f \ \
• iWËÊÊ-l__ \BÊ_ £ *WÊ____ W&M1_ W diacres on est prié de nous commander directement les pièces de blés. Cultivateurs. Machines à semer. Herses. Pompes ipurin l .̂ /J ^'JWn¦= «̂ =̂^̂ ^E7m*,,'"''''

6g i^^ _̂ _̂ ^^^ _̂__ _̂ _̂ ^ _̂_i. _ i ve * Deering Idéal » ou par nos représentants off ic ie ls .  Z-S.e_3_»<tàai<exi'ta.xxtEi : /TY\ "~ / f f l
•̂lljgf, ĤMy ijiraison â l'anal. Baranli» «amluM. FatlIIW ft paygmuL Prlifi ft inmi» m pronilm. SretHIat et Perret, LA SA6HE Emile JîïBt , mec. ST-MARTIM ''¦ ' 'll

gJP La nouvelle Confiture de Fraises
de Lenzbourg

est expédiée dès maintenant clans
les emballages connus.

Flacons et pois blancs de 7S kilo. i

I 

Seaux et marmites de 5, 10 et 12 kg. g.
10364-3 j-7850 A avoir dans chaque bonne épicerie.

Aux Fabricants de Châtelaines
IMHSëMJêLJêUKA

«
Boites paillonnèes doubles couleurs, sujets perles , damasquinés, peintures genres

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

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

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

Antoine RAMAZ
10836-5 Jardins 3, Genève.

L'HOBLOUB i rlfâlM
Guide pratique du Réparateur et du Repasseur

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

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

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

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

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

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

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

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

La Sme EDITION, «loin le texte a été soigneusement corrigé , aura
50 pages, 3 chapitres, 77 paragraphes et 36 gravures Ue plus que la 2me.

EUe est offerte , eu souscription, _Z2 tiCeT*)-»--» «a» -*-*», *-*.«—
au prix réduit de : ^̂ •JC" X CX J S.JL%S X99

le volume broché.
¦*»

Pour s'assurer un ou plusieurs exemplaires à ce prix , remplir le bulletin
ci-dessous et l'adresser à la Librairie COURVOISIER, 1, rue du
Marché, à La Chaux-de-Fonds.

Bulletin de Souscription
ê désire recevoir aussitôt par u, exemp laire

de l'ouvrage, J'HorlOger à l'Etabli, 3me édition,
au prix de 6 f rancs le volume broché.

(Nom «t adressa) ; (Signature) :

Fournitures pour Machines à écrire.
Fournitures pour la Photographie.

Plateaux pour Phonographes.
7103-87 

lie Cl. Bill, notaire
rue Léopold Robert 50.

1 LOÏJER
de suite on ponr époqne à «convenir

'ûliPÛAllY ft **lme *» ia É>e ae ° chambres,
i l l lCuUA 0, cuisine et dépendances.

9132-4

5 pStûC 91 Pignon de 8 chambres,
U tHOo lit,  bout de corridor, cuisine
et dépendances. 9198

-JoPW» 87 2me éta£e t*e 8 <Aa»*abres>
JCllv 011 alcôve, cuisine et dépendan-

ces. 9199

Léopold Robert 100. <£S£&
sine et dépendances. 9200

T/v nran-n ii Sous-sol pouvant être utili-
Utllvl lli se comme atelier ou entre-
pôt. 9134

¦¦nnliûn ik lBr éta8e ie 4 chanibres,
itUvuvl il» cuisine et dépendances.

- 9208

DnArfnna Qh 2me étage de 2 chambres,
t rOgreS OU. cmsinejit cave. 9209
f!hflPPi&Pfl -IQfl ¦E>i»non de 3, chambres,
Uwul.lt/1 0 lutta cuisine et dépendances.

9210

pour le 31 Octobre 1907
Petites Crosettes 17. _££&? «££

ve, cuisine et dépendances. 9201

Fritz Courvoisiër ôsT. ffiRîtf
sine et dépendances. - 9202

Mnma Hun? GA Rez-de-chaussée de 8
LlllU1C1 Vlvù vVs chambres, cuisine et

dépendances.

HniiTiQ i i i i  Rez-de-chaussée de 4 cham-
U.UUUu lûla bres, corridor, cuisine, dé-

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

Hnll&dO Rft Un P:and hangar pouvant
UUllOgC OU. être utilisé comme entre-

pôt. 9206
pour le 30 avril 1908

Pfl PP *l *l ^
me ®» a8e *»e ** chambres,

lul l» 00. cuisine et dépendances. 9207

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Oroz 12

A LOUER
de suite ou époque à convenir :

Léopold Robert 16. ______ £»£
sine et dépendances. Maison d'erdre.

9677-3

(JftQflel'Dl'OZ M ,  bres cuisiné, balcon,
terrasse, lessiverie et dépendances. 9678

Pnûr-ion -M ler é*aSe* * pièces, cuisi-
Ul ClUBI OU. ne et dépendances. - 575 fr.

9679

pnllorin 0Q 3me étage, 3 chambres, 2
UUHCgO uQ. alcôves, cuisine et dépen-

dances. — 575 fr. .9680

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

frnnrfno Q Pignon, chambre, cuisine
Ul dUgCD Vf et dépendances. — 264 fr.

9682

fahaPPliPO 37 Grand local pour atelier¦uiuuiiulv ui.  avec bureau, force mo-
trice installée. 900 fr. 9683

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

ïanège 19 et iTïBrSi.'Wî
pièces. 9685

RnîSQnnC -18 Pignon, 1 chambre,
uuioouuo ui.  cuisine et dépendances.

264 fr. 9686

EnlnllIPAQ *** appartements modernes
Ujliailll CD. de 3 chambres, cuisine et

dépendances, iardin. 968â

Commune de la Sagne
Vente de bois

Lundi 17 jnin 1907, dès 1 h. dn ma
tin, la commune de la Sagne vendra aux
enchères publiques, aux conditions qui
seront communiquées aux amateurs, les
bois ci-après, situés dans la division B. I,
à la Corbatière :

6-20 stères de bois ds sapin,
280 bUlons.
50 plantes.

9000 fagots.
Rendez-vous le matin i la Station de la

Corbatière.
La Sa«gne. le 7 juin 1907.

10939-1 Conseil communal.¦PESEUX ¦
_ A. vendre, plusieurs sols à bâtir. Bellr

situation pour villas. Eau, gaz et électri-
cité. On se chargerait de construire sui-
vant plans. — S'adresser i M. Maurice
Gauthey, entrepreneur, Pesenx. 9428-17

SALLE pour SOCIÉTÉS
_ Belle SALLE pour Assemblées, Comi-

tés, Banquets, etc., située au centre.
Se recommande, Ernest DOSS.

1076S-5 Restaurant, Passage du Centre S.

2rL©SB_3<XrtS
A vendre pour cause de cessation da

commerce, une bonne fabrication de res-
sorts de montres, avec bonne clientèle et
bon rapport. 5,003 francs de reprise. —S'adresser sous chiffres A. Z.. 10822,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10822-2*

Â VENDRE
pour 800 francs

Motocyclette F. N., 4TgSS&5°_î:
peu roulé, allumage magnéto, fourche à
ressorts, transmission par pignons, pneu
antidérapeur en cuir ferré, nombreux ac-
cessoires. — S'adiesser Fabri que « In-
victa », rue Léopold Robert 109. 10892-2

Jk. -vo33.»dL2ro
Une grande scie h ruban et une fea-

deuse.
S'adresser Etude Joies Dubois, rue

de la Cure 5. 10880-9

C3kîé_ï
On cherche à louer un bon café-restau

rant. pour époque à convenir. 10851-'
S'adresser*au bureau de I'I MPARTIA L.

Propriétaires, gérants
Le soussigné se recommande pour ton'

ce qui concerne sa profession , groisag-o
et goudronnée de trottoirs, cours e*
iai-Jins. Ouvrage propre et consciencieux.
Prix sans concurrence.

Louis L'EPLATTEiVIEU
10730-10 rue tin Collège 8.

On demande de suite plusieurs agent!
actifs et sérieux pouvant disposer de
toute ia journée ou de quelques heures
seulement, pour compagnie d'assurances
suisses. Forte commission. — S'adresser ,
sous initiales A. m. 4 0737, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10737-1

Qui vendrai t
un I«EO«UVEUE.\T de Pendule Neu-
châteloise, grande sonnerie. — S'adres-
ser au Magasin Saguc-Juillard,

10746-8

Gafé
Homéopathique

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

arrivage règulièrem-jut frais au Magasin
de Consommation

Rue un Versoix 7
10764-4 chez D. HlItS IG.

Ressor ts
Un bon finisseur peut entrer A l'atelier

Etienne Hofmann. Bienne. 107*22-1

CARTES de FELICITATIONS. A. Courvoisier

A « .vendre des voitures, un brseck de
luxe, un char pour commerce de vins et
Elusieurs autres chars. — S'adresser à

1. Brauen, maréchal, rue du Collège.
Achat , vente , échange. 9630-6

Rue du Progrès
Petits immeubles de rapport à la rue

du Progrés sont à vendre à dt*s condilions
avantageuses. Transformations éventuel-
les au gré de l'acquéreur. Facilités de
payement. — S'adresser à MM. Kenttcr
& Cie, banquiers, rue Léopold Robert
m H 4938 C 9587-4

Boucherio_à louer.
Pour le 31 Octobre prochain , à louer

une magnifique boucherie avec logement,
située dans le plus beau quartier de la
ville. 10590-2

S'adresser ft M. G. Lenba . rue du
Parc 52, au Sure étage.

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

Grand Apparlement. avec tout le
confort moderne. Situation en plein
soleil et vue très étendue impre-
nable. 10281-25

Gaz , électricité, balcons , grande véran-
dah fermée, chauffage centra l , jardin d'a-
grément, chambre aie bonne, bain, toi-
lette. — Prix modéré.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A £H11
pour époque à convenir:

PUITS 27. 2 pignons de 2 chambres.
DVDUSTIUE 1», .tiue étage , 3 pièces,

corridor avec alcôve, cuisine, dépen-
dances.

UVDUSTltlE 21, 1er étage, 1 cham-
bre, cuisine avec alcôve, dépendances.

INDUSTIC1E 21, Plainpied, 2 cham-
bres, corridor, cuisine, dépendances.

Pour le 31 Octobre 1907 :
UVOUSTIUE 19, 2me étage, 3 pièces,

corridor avec alcôve, cuisine, dépen-
dances. 10297-1

S'adresser à M. Ducommun-Boulet, Les
Arbres.

On demande à louer
pour époque à convenir , un ATELIER
composé de 3 pièces, bien éclairées, dont
une ayant environ 60 mètres carrés. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
B. R. 10720, au bureau de I'IM-
PARTIAL. -10720-1

PIÈCES A CLEFS
On demande à acheter -quelques cartons

de mouvements 11 ligues cylindre . — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 47, au sous-sol,
& droite. 10916 2
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7, Rue de la Balance et Rue Neuve i
*

Très grand assortiment de

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

Rattstes 4 Jonr - Satinettes apprêt soie - Linon - Organdis
Monsseline laine - Toile de Flandres

Soieries pour blouses Blonses brodées

ROBES broderie anglaise jupe en forme
snr linon coton et mousseline soie i"*M

Rayon spécial d'Articles noirs légers et â jour
"Voix» les -étalages jVoii? les étalages

OU V X3X-t._-IJ._-U_ 3_»T7

Salon de Coiffure pour Dames
tf *Qt ~ Cgi Rue Numà-Droz 92

l(lj ^*j || __BB ¦*-»c»^a,,l1lP00in8fs «m-Srio^ns. 10897-4

I _ l̂* f̂\ HHs Coiffures de Mariées et pour Soirées.

\ <*̂ l̂ [«\ â—-SB Ondulations Marcel.

J| |̂ ^» l̂̂ na Choix de Peignes. Prix modérés.

mii ______ !__] Se recommande, Mme POCH-MŒRI.
« « mmmmmmm

¦•* Avis -mu Public *̂
La Maison Marchand A Cle, à Genève, précédemment à La Chaux-de-Fonds, m'ayant remis son

Magasin da 10929-i

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

Hoka Bogota Mélange spécial
qu'elle doit s'adresser aa Magasin da

- Select Caf é Cundinamarca Bogota -
3.618, 3R.-ULO <3LXJL l\/LGLJs?dci.  ̂ Xbls (à côté de l'Imprimerie de l'Impartial)

S. TAKORIAN, successeur de Marchand & Cle.

Timbres escompte Primes au choix en proportion Timbres escompte
S% des achats. S°|0

Les dépositaires di Select Café Cnndlnamarca Bogota sont priés de s'adresser di- p  ̂ =-0
rectement au Magasin. gm\_ .

Prii spéciaux pour le gros et le mi-gros.J it 5
Exigez la signature S. Taltorlan, «ainsi que le «timbre-escompte en rouge, avee l'em- : StiictCtf 'i

preinte ci-contre. ^̂  |.
(Ne confondes pas t — Ma maison ne possède pas de représentants . ___!_,_}

1 _—_«
Apprentis

mécaniciens
Tons les parents, tuteurs on personnes

désirant placer des jeunes gens, comme
apprentis mécaniciens, peuvent demandât
tous renseignements à notre délégué pour
la surveillance des apprentis, M. ¦P.-IS.
Bonjour, rue de l'Est 18.

Notre profession exigeant des connal»
sances toujours plus étendues, le plaça,
ment des jeunes gens comme apprentis
doit ôtre examiné très sérieusement.

Syndicat
5130-8 des Ouvriers Mécaniciens.

Avis alitante
Le Comité soussigné avise les parente,

tuteurs oa autres personnes cherchant à
placer des jeunes gens comme apprentis
Monteurs de Boites, qu'il se tient i
leur disposition pour lous les renseigne*
ments pouvant leur être utiles (durée
d'apprentissage, contrat, etc.) 12092-2

De ce fait, ils s'éviteront peut-être bien
des désagréments immédiats ou futurs.

Ils peuvent se présenter chaque jeudi
soir, au CEltCLE OUVItlElt. ou chei
le président M. Georges DUBOIS, rue
du Doubs 1.

Le Comité du Syndicat des
Ouvriers Monteurs da Boitas,

On demande à louer
une chambre meublée , tout à fait Indépen-
dante et située dans le centre ds ia ville.
— Adresser offres Case postale 59 _ .

10378-1

ATTENTION
QUI prendrai t en pension une petite

fille, ou bien l'adopterait. 10503-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

TOMBOLA
des

Grévistes Mécaniciens 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. Lea lois
Souvent être retirés tous les jours de mi*.
i et demi à 1 h. '/, et le soir de 6 h. '/> à8 heures, chez M. Adrien Tièche, rue du

Parc 70 (au pignon), jusqu'à mardi soir
18 juin. 10962-1

Salon de Coiffure
pour Dames,

rue de la Serre 16 (Crédit Mutuel).
De retour de Paris avec un joli choix

de Coiffures nouvelles , Coiffures de no-
ces et soirées. Sohampoing à toute heure.
Schampoing spécial pour blondes.
NouTeau Appliques Egyptiennes Nonvean
enlêve instantanément le duvet au visage.

Massage de visage par bains de va-
peur , rend le teint pur, enlève les tâches
de rousseur et les rides. Parfumerie, Pei-
gnes, Savons. Le salon est ouvert tous
les soirs jusqu'à 9 heures. 9946-1

Se recommande, Mme Misères.

BOUCHERIE - CHARCUTER»
PIERRE TISSOT

3, rue du Grenier 3.
Succursale Temple Allemand 159

Ensuite des installations de nouvelle»;
machines , je suis à même de fournir m?
clientèle de produits de premier choix et
charcuterie

Cervelas, Gendarmes, Ballcronr
Jambon roulé, Jamliou dcshossô,
ltoulades, Bœuf salé et pique, Tôt «a.
marbrée, Jambon légèrement salé.

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

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

Toujours bien assorti en
bœuf, veau, porc frais

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

JV-Lasseiase
MM Wasserfallen, rne da Progrès 43
13845-9 Se recommande.

Munir
pour tous genres de polissages. Qualité
extra. La meilleure et la meilleure mar»
ché de toutes les poudres à polir. Dépôt
chez Mme Adèle Dubois, rne de la Cure 4.rea-de-chaussée, à droite. 10041-1

GROS - BfiTAaU.

I
GilsIiIlii I

est demandée au Restaurant sans I
alcool de l'Ouest, rue du Parc 31, 8
à défaut, une fllle sachant un peu M
ouire serait engagée. 10715-2 I

'¦Bi James Robert-Tissot
\l||ftff mfm Placé du Marché

'liHHI wlf Ê Grand choix de Meubles de jardin et
JiillIlHfJIPll de vérandah, solides et élégants, en toutes

'JÊÈÊÊwtWÈÊ iwk couleurs, fabriqués à l'atelier rue de la

j ^̂ Btfflffiiib^ . Pliants, Hamacs, Paravents.
S_W <|g Articles de lessive au complet.
W_r^̂Mm îtr 'x. IM Toujours un beau choix de vannerie : Pa-
'fflKrtg^"-^ -̂Il ' 

niers de v°ya8e' Valises d'osier , Plaids.
'JBT-gg ~^—___Tln *̂ Brosserie fine et 

ordinaire, Devants de
0 ĝS|_j||sBg r̂aPT3-) Porte> Echelles, Tabourets , Chaises à vis, Ga-

BI §̂5§SË__fc ay ges d'oiseaux. — Articles pour boulangers. —
Chars à ridelles et autres. — Jeux d'été.

LA FABRIQUE H-5349-C

Hngnenin frères & Go
à Bellevue, Le Locle

offre place Immédiate à 1 ou 2 bons

OUVRIERS
connaissant bien le bassinag-e et le
visitage de la boite argent. 10914 2

Massagemagnetique
J'informe tons les malades et infirmes

qui voudaont bien m'honorer de leur con-
fiance, que je reçois tous les jours , de
midi a l '/t heures et le soir depuis 6 1/, b.,
le dimanche jusqu'à midi. — Diplôme
américain, 10169-â
Albert DUBOIS' à PÉRY

sur Heuchenette.

Contre-maîtra
Sertisseur1

à la machine, connaissant le chaton, trou-
verait place stable et d'avenir, dans im-
portante fabrique.— S'adresser Case pos-
tale 830, H. 5329 G, 10787-2

Sœur HITHE
Diaconesse visitante

«s*H»sj«e_t_L"ffl;«G>
10756-1 jusqu'au 13 Juillet.

lampes électriques
Statues - ¥ases

Jardinières
COUPES ET GOBELETS

pour Sociétés 4514-14*

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

RICHARD - BiRBEZiT
33, RUE LÉOPOLD ROBERT, 33

4$-®-®»®®€)®®
Agence de Prêts

sur objets d'or et d'argent
¦oit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-36
ItUE LÉOPOLD ROBERT 65

au rez-de-ohaussée,
tis-à-vis de l*HOTBL CENTRAL "BB

«BtooréUon absolue. Téléphone 1198.

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 38, II»» étage

A &ÔOS&
pour le 31 octobre 1807

-Jaquet-Droz 60, en face de la «gaie,
beaux appartements modernes de 4
ehambres, alcôve, cabinet de bains, as-
censeur, service de concierge. 9908-8

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

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

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

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

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

Premier-Mars 12-b, 2me étage de 5 piè-
ces, 9 cuisines, doubles dépendan-
ces. _____ 9908

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

TONNELLERIE
A remettre, un atelier de tonnellerie très

bien achalandé.— S'adresser à Mme veuve
Maire, rue Fritz-Courvoisier 36. 10585-1

A. la même adresse, à vendre un camion
i rassort, en très bon état de conservation.

«a PROMENEURS da DOUBS L.
Les DIMANCHES et LUNDIS on pour-

ra se faire passer au MOULIN de la
MORT. Sentier pour Les Bols. 10407-1

Régleurs et Rhablllenrs
Trouveront n'importe quels balanciers

de rechange, plusieurs milliers sont en
stock, égrenés de tous les genres et di-
mensions, hauteurs et poids, toutes les
qualités, du plus ordinaire au plus soigné.
Prix très bas. — S'adresser à la fabri-
•rae de balanciers Vital Labourey, ruelle
¦In Bepoa 7. 9986-6

La Fabrique de machines
de Herzogenbuchsee

cberche pour de suite quelques bons

OUVRIERS
10723-1 ponr l'Horlogerie.

On demande
nour le mois de Juillet, dans une bonne
îamille sans petits enfants, 10875-1

personne d'un certain âge
pour aider au ménage et éventuellement,
connaissant un peu la cuisine.— S'ad rea-
ser sous chiffres H. 3437 J., à MM.
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

POLISSEUSES
Deux bonnes ouvrières polisseuses de

cuvettes,

peuvent entrer
de suite i l'atelier L. Méroz, place
Neuve 1, à St-lmier. H-2438-J 10876-1

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

sscoche, ayant trés peu roulé. Prix avan-
tageux — S'adresser rue dn Parc 116, an
nï-de-chuissée» le soir de 6 A 8 heures.

10919-8

€B*ajb:iXsi
On demande à acheter de suite divers

outils pour monteurs de boites or, renvois,
raux, claies, tabourets, soufflets, lampes

souder, transmissions, etc., etc. 10718-1
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI,.



Perret & Cie
Banque et Recouvrements

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

Ohaux-de-Fonde, le 15 Juin 1907.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en eomptt
courant, ou au comptant moins l/s % de commis-
lion, de papier bancable sur • 11831

o__ j_>KrGEa 
Cours Esc.

UIMES Chèqne 25.15 _
• Court et petits appointa . . . .  15.13 4V.V.» Acc. angl. 2 mois . . Min. L. 100 Ï5.I4 il,J>/\» » » 80 à 90jonrs, Min. L. 100 25 14'/, 4V,'/!FBMCE Chèqne Paris 100.03'/. -
• Courte échéance et petits app. . . 100.03V, a1/.0/.¦ Acc. franc. * "ois Min. Fr. 3000 100.03'/, 3> ,«_ <y,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.05 s» ,»/.

8ELSIQUE . Chèque Drni ellea , Anvers . . . 9U.70 —» Acc. helg. 2 à 3 mois , 4 ch.. . . 99.90 5'/¦i Traites non accent., billets , eto. . | 99.70 51/.'/.ILLEIUSIE Chèqne, comte .'th., petits app. . 122.90 _
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 05 S',.'/.» » » 80 à 90 j„ Min. M. 1000 123 15 5>/I%ITALIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  u«0 —• . _ !
n Acc. liai.. 2 mois . . .  * cbiff. ID9.HV, 5»/.» i* » 80 à 90 jours . 4 cbiff. 1,10.15 _ >/.

IKIEHDH Conrt _._ .•_. s-iî» Acè. holl. î à 3 mois,. . 4 cbiff. 208 25 5»/,» Traites DOJ accept., billets, ele. . 208 25 Ri/.,/.
HEINE Chèque 104 25 - 'a Courte échéance 104 25 4'/ </ran Acc. antr . 2 à 3 mois . . 4 cbiff. 10« 25 4'/*" ailUISS» Bancable 'usqu 'à 120 jours . . . Pair 4i',v,

Billets de banqne français . . too.Ol»/, —Billets de banque allemands . . 122 00 —Pièces de 20 francs . . . .  100.— —Pièces de 20 marks . .. .  24,68 —

xr__ . l iEur ts
ACTIONS DEMANDB OFFRB

Banque commerciale nenchâleloise. . .— — .—
Banqne dn Locle 635. — — ,—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— .—
La Neuchâteloise « Transport » . . w. — 480 .—
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavaunes . . .  — 100.—
Chomin-de fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch. -de-fer Saignelég ier-Ch. -de-Fonds . — 115. —
Société de construction Cb.-de-Fonds . — .—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . —.— 210. —Soc. de construction L'Abeille, id. — 425 .— '
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — .—

OBLIGATIONS
» Vo Fédéral . . . .  pins int. 103.— —3 •/• Vi Fédéral 96. — —3 •/, Fédéral . . . .  ¦ 90 — —
* Vi % Etat de Neuchâtel . • 100 . 75 —
4 V, » ¦ 100.— —3 V. '/• » » -.- 100.—
3 Vi V, » » — Oi.âO
4 Vi '/¦ Banque cantonal* » —.— —.—
3 •/, V » » -.- -.-
4 ", Commune de Nenchâtel ¦> (00 .— — .—
3 «/• U » » -.- 94.-
4 >/• V, Chaux-de-Fonds, » 100.76 —
4 v, » ¦ —— 101 .—
3 •/, Vo » » -.- 98 —3 V, V. • » -.- —
* V, '/• Commune da Locle » — —
3 '/. •/, » » - 98 -
3,60 '/t » » — 95 —4 % Crédit foncier nenchât. B - .— 100. —
3 ',, Vi » » — 99-50
3 Vi Genevois avec primes • 101. — 102.—

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

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent à tons titres et de tontes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur U

Suisse et l'Etranger. ;
¦MM--aBBBBB ¦IIII I SMmSB—«g—MB»

Un cœur sain
est l'organe vital le plus important. C'est pourquoi
tonte notre manière de vivre devrait être organisée
de telle sorte que notre cœur n'en souffre pas. Les
ennemis les plus dangereux des fonctions de notre
cœur se trouvent dans les boissons (alcool, café, thé,
etc.) C'est donc ici que la plus grande prudence est
nécessaire, à chacun qui veut rester sain et vivre
longtemps, eh ayant du plaisir à son travail. Un
des principes fondamentaux de notre nourriture est
le suivant : < Notre boisson quotidienne doit être ab-
solument inoffensive et bienfaisante, tout en ayant
un goût agréable ». Une boisson possédant ces pré-
cieuses qualités est, comme la science l'a déclaré et
comme la pratique l'a prouvé, le café de malt de
Kathreiner. R-5326 4160-1

Le « Kathreiner » réunit d'une façon parfaite les
Fropriétés salutaires et nourrissantes du malt , à

arôme du véritable café. Il est destiné à devenir le
bien commun de tous, la boisson quotidienne de
chaque famille.

. ,_ 'Bureau de la Chaux-de-Fonds 1-i _$>
Ce chef de la' maison « André Salfetei »", S

Lai ,Chaux-de.-Fond]s, est Anldiré-Pieirre-Benjar
miu Salles, de Azilks (Aude, France), domi-
cilié à La Chïtiux-de-Fonds. Game de com-
merce: Vins e|t spjiritu,e.u£. Bureaux: 9, rue
duP«arc. , .. , ; , i

Lai maisoiri «Magasihfc au_ Quatre Saisomla
KJ Ka_er et Cie», à Bernel a. établi à La
Cbaux-de-Fondk, sous la même raison.', « Mar
gasins aux quatre Saisons E. Yasser et Cie»,
une succursale. L'associé Max Lautj erburg re-
présente seul la puccurasale. Gelure de com-
merce : NouVeauKâs, chemiserie, merceTÏ?, an-
nages. Bureaux : 41, rue Léopold Robert, à
La Chaux-de-FondS. Ouv.erturei 'de la succur-
sale: 1er août 1907. j .

Feuille officielle Misse du Commerce

Faillites
Ouverture de fa illites

Suceeassion répudiés de Châtiés MayérV
flùand vivait cafetier» domicilàél à La Chaux-
de-Fonds. Laite die l'ouverture die lai liqui-
dation: le SI mal 1907. Liquidation. sommaire-.
Clôture des p«roductions: le 23 juinj 1907.

Les créanciers qui ont déjà produit au bé-
néfice d invente gont dispensés d$ le fiafce
à nauy.eaife,.

Vlôture de faillites
' Failli: Sflciaie-Edoulaird Glausecf, gouïe^f, S
La Chanx-dê Fondis. Date du jugement de clô-
ture : le 10 juin 1907.

Failli: «.Walter WitiweS1, iSmailIeuï, domicS*
lié à La, <3haux-de-Fo_ds. Date du jugeraient
de «clôture: le 4 juin 1907.;

Révocation de faillite
Failli: Ja^ue^Joseph1 Rein, fabrïcflîë de liof*-

•îœs de montres (or, à La Chaux-de-Fonds. Daté
du jugement -j-év-oquatft la faillite: le '4 îuàtt
1907, ' . 

¦
. * ' . ,

'Etat de eollocation
Failli: François-Auguste Bexth«é, maître HSS-

nuisier, domicilié à La Chaux-de>-Fond£. Dé-
lai d'opposition: le 18 juin 1907.

Extrait de la_Feuille officielle

II stetaiti rîdictale de pensé» cf ïïa M IBbrt
fauche le malheureux .genre humain au. ha-
sard, «au petit honneur ou à la am-quatar.e-deax,
compile on dit dans le .grand .monde!

ï_ a du tout) La coupe soraibr© A lieu dftutë
façon quapipiant anlathématoque et la Parque
cruelle accopuplit sa fatale besogne d'apjr«ès
des lois d'une rigoureuse iméticulosité.

Là mort, oette seule et unique peiBonne
aveo laquelle nous so.rn.mte8 certains de faire
epunaiseance un jour, n'est pas aussi fantai-
siste qu'on est tenté de le croire; elle me
lance pas aveo indifférence sa fepx au t%
toujours aiguisé et tranchant et ne tombe sua
le pauvre monde qu'à bon escient. .1

Â part lea imbéciles qui trouvent que'Iai
vie est trop longue ou trop dure et qui se
payent le plaisir de l'abréger en se tuant quand
bon leur semble,, _, jouir,, à heure ef* à mlinutea
fixes, le commun des mortels attend avec
patiemicle et snêmie aveo une certaine dosa
de atélancélie e.t d'effroi l'instant inévitar-
We... « î 1 *

«Et c'est j_ïfôm!ent CeS «in t̂faj at i&MWte*gUi est en litige. 1
_ 'Meurt-on pfiis en hivelr qU'eh été?

«That iS the question S» comme disent BfrëB
feint d'élégiajnjqe les toiéis à», aofca chgr
Edouard. \ •. ! _

Et dette question, qui est résiolué et arolhi-
résolue «depuis pas «mail d'olympiades ét dé
lustres, est complètement ignora du bon pu-
blic, que la chose doit rçofurt^nli wtiéreepeir!
quelque peu. > . ,

En hiyer, bU Jffllelirï inloîntai qU'eS êt8...
iE^a-iaiteinjentl Bt les statistiques .sont la>L'hiver, se toeUr de pauvrtes gens, a une

réputation immodérément désastreuse et îl
(giupporte d'Une façon absolument iUégiljaaie
le pioidja de cette odieuse caljomtnie.

En hiver, les trois quarte des babifenfe
defei cainipagnes, formant bien les trois quarts
de la population globale de notre beau pays de
France, restent tranquilemient assis au coin
de leur âtre. Ppj a (Lue le cochon, en a (soutiré
le vin, le cidre a fernuenté, l'eaaU-de-vie elslt
en baril, les boeufs, et les chevaux sont h,
l'étable, les outils agricoles reposent dans
«Un coin, la terre «est sous la neige et, cotamje
dlja n'ont rien à faire, ftp boivent, niangenii, di-
gèrent et dorinient, ;
. N'étant .pas «mialadeé, ils n'ont plaj s besoin
de «médecin et le (Médecin n'intervenant 1̂ 9...
la camarde n'est pas _\ craindre.

Dans les villes, il gèle, il pleut, il vfetifel ,
il neige. On a iampjédiatement la frousëad, la
peur de la maladie vous tenaille «et On prend
dej s précautions. Les Urbains, en gens prati-
que^ et .sagades, «ont soin de leur chère per-
sonne : ils s'ejmjpressent de se couvrir! chau-
deteenis, de se muoir de parapluies, de bot-
tes sérieuses et (le cache-nez; ils sirotent pam
«ci, par-làj , quelques verrées de tisane ou de
vin chaud, ils ingurgitant quelques grogs op^
portons et les sombres frimlas passent sur
leur tête isaans qu'ils s'en portent plus mal
' Mate arrive le beau temps!! Le soleil s'eual-
pïesse de luire à, l'horiam, le printejn^ps Se
rnîet de la piaj-tie, la feève circule teotts toutes ses
formes dana le sang humain... et a^,ors> Q&M.¦PïîuidenWe!! 1 i ' " . i . • .
i j  En avril, n'ôfeg pgg m fil-
j T"t iMlaîs en inaîL.. totat de q'oie voBIS vlolùiairiéîJ
> Et *ÉoU't gUiïïere% plain-NoU de «joluti.1 HaiEfS-
bant neuf, veston oUtrageuseonent ouvert
«col nu, cheveux rao, cigarettes aux lèvaries,
oitaadinla ou paysans boniibant la poi>tirine ettx
tendres effluves d*u renouveauli On « fôCoan>
mjence à travailler ferme, on marché vite, on
«sue),! ion transpire, ion se refroidoit, bb s'aj»
breuve largeiment de bofejaons -daîohéB, en
totmibe malade et on vsi faire un tour de
projmienade auit champs de hay.çts ci a-J Pto-
JiacliaieieSr
, Et on y fepfo..

Eti le inoî  de firtai, Ié Joli moîS dé _m,
avec son chaperon garni de mlugUet, de vS»
lettes ét de roses, vous. feaUChé en de51S .tejfflaKB
que cTest On beurre!' , ,

En novembre, déoemlbrt e$ îaiû,vîeP, Il fifcfttrl
5 % de braveia «géhfc. j

En février, etî |8la|c|e 9 %
En avril 11%
En imiai Ï7 "/0
En i-uinj 14o/0
En juilleï et _m ll'o/0
Eni beptetotee ( 9 °/o
En' octobre P"1 ; 1 8%

i Aptèb clette tm&Tvtjm, ctoy^zs donc aiux
pranoiatics des Mathieu LûïWSeblagîŒes qui W-
«content que l'hiver eislt Wn viieux ImjeurMer ei
qUe le Mois de «mjaî e&t le doux tnjojis deg
poèfiejal, des atnoUrs et dés fleurs!

En vérité, jnes frèPes, Je vous Iej dfe, ïïSr
fî iSK*ia dfl îffliote dé mlaiS s

Dofitefflc '4. RAEATIEfîk

Le mois le pins meurtrier

La Patrie Suisse
E_c6¥é tffi nuinéiro de Ifll «Paitrie 8UieSS* (9l'actualité pmid une place prépiondérante?

le Centenaire d'Agassiz; la Fêta des mua*
queti vaudoises; les Courses del Marges; «UN
Fêtes de la presse suisse au Tesain et à V#:
nise; les portraits de nos délégué. _i la Ooti»
féreziCe de La Baye; dn nouveau conaeUlefl
jiational Georg; du président du Grand Cou*»
seôl neuchâMoîs ; d'un savant suisse au4
Etat-Unis; les ruines de Vanel, réoenm&nS
écrouléas, donn-ent an* lecteurs toiu '-g fine
sétrie de «clichés d'un grand intérêt. , ,

BIBLIOGRAPHIE

Où vient d'élever un buste * Eugène Sdft
A «cette occasion, le chroniqueur Sergfaî
'conte, dans les « Annales»» l'origine da tgs0
pjopulaîre de Pipelet : , , , ;

U existait jadi s, rua Taitbou'E, un gottîeè
qui «se dénommait ainsi èC qui fut, pendant
plusieur|s mois, la victime d'une IBande de mys-
tificateurs célèbres de l'époque dont Eugeni
Sue, pendant sa jeunesse!, faisait partiey

Cest Romieu, le chef de la bande, quî>en passant un jour rue Taitbout, entrevit
la «tête du concierge qui lui plut 11 entra _ \\
frappant à la fenêtre de la loge :

es- Boniour, concieirgev fit-il. . .,
—Bonjour,; monsieur, répjojndjj ^{oil£_S}ef9

M. Pipelet. ,' 1 , . 1
«j*-* Commenii ejHez-véuS, aujourd'hui î
i— Très bien,- je vous remercie

\ ' •» Et madame ?
,' é— Madame aussi.
: =^ yotre fille ?
\ e- Je n'aj piafe dé fille.

'¦=*- Monsieur votre «chien, alors î
'— Je n'ai pas de chien Mais pourtài-îl

demander à Monsieur ce qu'il j_ a gour son
service î , 1

=--Maîs rien, _ f  a écrit au-déssUS Si
voîtré loge:«Paflea au portier», je  JBWS
parle. 1

MalheUreteément pour lui, a,U lieu de _rf&L¥
dre spirituellement la plaisantaerie, M. Pî-
p dei se fâcha^ et injuria Eo«rnieiu, e(t la fl£*
naça même de son manche à balai.

Alors ce fuit, à partir de cette minutëj, *aaB
série de terribles visites que l'infortuné t&
çut des nombreux membres de la bande.

Ce ma-heureux était chauve comme ŒSfi
bille de billard. Un premier affftiéi ae HCS-
senfa et dit à Pipelet :

— Portier, voulez-vous me faire un pïafc
Sir ? Donnez-moi une mèche dé vos cheveux^

Un deuxième, puis un troisième, se pprâ-
Béntèrent et lui firent la même demandev sa
se sauvant, bien entendu.

Pipelet, exaspéré, ne vécu$ pl'us'ijuia BoiS
manche de balai à la main, bien décidé il
exterminer le premier qui se represeniteraS.il.

Et c'est ici où Eugène Sue fut abomLnaJj leil
Rencontrant uh ami dont il avait vaguemsûi
à se plaindre : ' :

— Rendez-moi donc le sérVic-3, hi '&-fL
d*allér prier le portier! de ]__ maison que voûl
de vous donner une mèche de ses cheveux';
il sa'ura ce que .ça, veut dire-, c'est un erigu*
de ralliement pour avoir un renseignemecl
dont j'ai besoin^ ' j

L'ami, naïvemiebt, alla adre&séï là faorDélGsQ
demande à M. Pipelet. Celui-ci, .sains réjpoxP-
dre d'abord!, l'invita poliment à entrer', éi
quand il fut dans la loge, ferma la portai K
clé ét lui administra' une volée formidablei-

Heureux .temps, où l'on s'amusait d'un rfeS
èh faisant casser les reins à un ami!

Aujourd'hui, il faut le reconnaître, lés <SSS-
càerges sont devenus moins irascibles et ri-
raient plutôt de la plaisanterie d'autrefois;
qui sait même si ce ne seraient pas eux qui
là feraient au_ Romieu et aux Eugènei Soi
d'à présent! «,

SEEGINES.

Le vrai Pipelet

Dimanche 16 Juin 1907
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 </. b. du matin. Culte. Prédication. LnstallattpB

de M. de Garawant, diacre du district î« L»
Chaux.de-Fonds. Chœur mixte.

11 h. du matin. Catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEILLE

9 '/, h. du matin. Culte. Prédication.
11 n. du matin. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Aux Corée*»

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

Eglise indépendant*
Au Temple

9 «/, h. du matin. Prédication. (M. Stammelbath).
11 fi. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9>/| h. du matin. Prédication. (M. Pettavel).
8 n. du soir. Méditation.

Salle da Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prière».
Jeudi ft 8 >/i b» du soir. Etude biblique.

Chapelle des Bulles
2'/i h. du soir. Pas Culte français.
Ecoles du dimanche, à 11 heures da matin, k la

Croix-Bleue, au Collège de la Charrient, u
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 h. '/t du matin. Culte liturgique. Sermoa. Qttfr

chisme.
Deutsche Kirche

9 '/j Ubt Moraens. GottesdienBl.
11 Uhr Einderlenre.
11 Uhr Sonntagsohule im «tlten Schulhaus, iflJ lj_

demianicen der Aba-Ui»,

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Du 10 au 13 Juin 1907
Recensement de la population en Janvier 1907

1907 39.093 habitants.
1906 : 38 894 »

Augmentation : 799 habitants.

Nai.ssa.nces
Daum Heh'rielÉfce-Luci^ £llé de CBajrte-Gt».

tave, horloger et de Adèle-Lauce-L-ina aée
ïhalmann, Heœoisa

Walter Ruth-Ertea^ fille de' Aufufiit-Juliius,-
horloger et de Maria-Magdalena née EoheEl>
Tissot, Badoise. 1

Bonnit J' -an Pierre, fils dé Joseph^- joaïlliier>
serfesaur* et de Be«rt_arMaria-Pauliine né»
Goda,t, Neuchâtelois. ',

Kileiner Isaac, fils de Moseck Mordlày horloger
et de Tsipra née Gerzowicz, Russe.

Hennet Marthe Hélène, fille de Léoti Paiul Bol-
gène, manœuvre et de Marie Elise) né©
Scheidegger, Bernoisa

P,assoni Nelly May Violeïte, fille dé Emile
Arthur, manœuvre et d'e Lànft ujéie Mej»sft
Italienne, _ s

Méroz Rose Nelly, fille de Paul, dohliestiiçfqk
et de Louise née Sauser, Bernoise.

HéUmann Emélie Nelly, fille de Friedrich
Arnold, manœuvre et de M3jrja née Brog,
Bâloise.

Pthenin-Girard Mairie LioUi|ge, file de Fri%' emjployé postal et de Louise née Gerber,
Neuchâteloise.

Depaoli Armand Jacques Roch', fia de G&f
como, manœuvre et de Anna Lpflisia née
Hertig, Autrichi«en.

Rothen Georges-André; .Jils de Julé>Ar;thd!f,
boîtier, eit de Marie-Loiuàse né|e) Ncbp, Ber-
nois. 1

Jerger Madel«einiel, fille de Albéft-Osc^it, hoS-
loger, et de Frieda néel Baumann, Neuchâ-

Allénbach' Annalna-Aohaiei fils dô lul̂ -ESon,-
manœuvre, et de Emmja-Louise-̂ rifi) Dés
Hirt, Bernois.

Barraud Jaaan-Emilé, fils dé Johh-Ffançoife
graveur, et de Adèle né© Steigmeyer, iïgn-
dois. i ¦ . ' ' i

Promesses de mariage
Joly Arthur-EdOTair'd, remonteur et Geéfgés

Eugénie-Georgine, horlogère, tous deux
Beamois.

Bovet Friedrich-Victoi», Dr1 médeteinj - NéucHS-
telois et Brandt Anna, NeiU,châteloip.e| e*
Bernoise.

Calame Louis Arthur, nickeleug ét Robôtï
Louise Adèle; horlogère^ tous, deux Neiu-
châtolois. . ,'

Amez-Droz Chairlels, remoinitie'uï, NéuchâMoàj i
et Queloz Marie Alvina; ménagère, BfiK-
noisa.

Lévy Er'nies't, négociant, Neuchâtelois aï Pjaj"
ris Lina, sans profesâon, Française.

Ra«cihat Aloïs Ami, horloger et Piguet Eli^é,
Marie, ménagère, tous deUx Vaudois.

Barder Emile*-Frédéric, fabricant dé boffeiBy
Neuchâtelois ét Thurgovien, e* Buffat MajC-
gue.ibe-Zina', Neuchâtélohei «elt Va"d*é. i

Amez-Droz Dély, horloger, Neuohâteilois, gj|t
Rufener Roisinav miénagère, Bernoijs^i

Slariagea civils
Eichienbergér Emile, ftélégfaphîstël, AlffoviéS

et Blasi Lina Hermine, Soleuroise.
Robert-Nicoud Alphonse^ cordonni«8r et Jtj -

vet Léa Ro&ai m,énagèrei, Nçnchâteloifï ixm
Qeiu-. . -"

Décès
27329. Dubois Mairie-Françoise1,- fille dé HétoH

Edouard et de Elise néo ReymonA Neu©hâà-
teloise, née le 19 avril 1837.

27330. Franc Paul-François, éppui dé LoraiSëi
Fanny née MaàBonneuwy NiefUichâtejlo%- né
le 14 aVril 1838. { ,

27331 .Girardlo* PhilipiteHUlyssé,* épéus de
Marie-Célinie-Philomène née Froidevauii
Français, né ie 1er janvier 1859.

27332. Zûrcher née Tripet Emmiai veuve de
* Lani.4, Bernois née le 23 pteprberohr_i
' 1846.
27333. Jung née Dubois-dit-Boinlcilaude MariiS-

Lina, veuve de Johann»-Philippe,; Ee|ŝ iaei;
née lo 7 mairS 1841.-

27334. aWidmor né© yeuvë Loliisé Fajmy', veti-
ve de Louis-Fritz, NeUchâteloiiae ej BeE-
tooise, née le 9 janvier 1851,

27335. Enfant ïhaBeulin mortiDiéL S Gepirg^
Huguenin, Neuchâtelois.

27836. Kummier Anna, fi-J» de Edouard e|
de Anna Griesingejr, Wm$mK&l_mFP, mé»

i. is 24 août 1890.

27337. Fnhri-Mn! Sifflai B&rb&m Etofedr* fflîe
de Johann et de Suzanna Flùékiger, «Qsr.i
boise, née la 26 janvier 1835.

27338. Bourquin née Sandb- Sofphiei.Ei(te8fe
Veuve de Frédéric-B«eniaminj: Bfiroofeek bée
le 7 décembre 1840.

27339. Donzé Jeanne, fille dé VirgUé él Bé
Léonie née Donzé, Bernoise, uéej l_\ 6 no-
vembre 1888.- ;

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



MONT^SOLEIL
(Buffet de la Gare)

M. Arthur Cnenin. al'ié Mathey. avise le publie de La Chaux-de-Fondi-» «st
é» Saint - Imier, ainsi qua ses ami* «t connaissances de «ces deux localités et des
««•irons, qu'il «xploitera le ButTet-ltettlauranl du Mout-isoleàl «j/Saiut-lmler,
««Ma le 15 juin courant.

Pu* nn service soigné et nne bonne marchandise à prix modéré , Q s'efforcera de
«a taire nne bonne réputation.

M. «Frêne, son prédécesseur, parti ponr Hontrenx. où fl • reprie l'exploitation
•it l'hôtel de la Gare-Terminas, ee référant à ee qui précède, profite de cette circons-
iM»e* ponr recommander M. Cuenin à ses amis et connaissances, ponr remercier ces
derniers et pour lenr dire as revoir, à Montreux. H. 2413 1. 107*28-1

3K fi n̂d Tir d'Inauguration
- èL St-Imier -*»¦ iaat~

mf r les 23 et 24 Juin 1907 ~»W|
Fusils e*-Carabines. Revolvers et Pistolets.

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

Etnde de Ko PAUL JACOT, notaire à Sonvilier

Vente publique d'un domaine
I.nndl S Juillet 1907, dès les 4 bennes de l'après-midi, M. Jean

Rappeler , propriétaire sur La Montagne du droit de Sonvilier, exposera en
vente publique et volontaire : La belle propriété qu'il possède sur la dite monta-
gne, appelée < L'Assesseur», se composant d'une maison rurale avec Calé-Restan-
ranl très achalandé, d'une remise, de pré, pâturage et forêt, d'une contenance totale
de 29 h. ,32 a. 64 cent Cette propriété située à >/< Heure de la station du funiculaire
Saint-lmier-Mont-Soleil et à nne petite heure des localités importantes Sonvilier-Saint-
Imier, est ds'- '-i un excellent état d'entretien. Conditions de vente favorables.

Pour visiter la propriété s'adresser au propriétaire et pour les conditions an notaire.
Sonvilier, le 12 Juin, 1907. Par Commission :

H-2451-J 10056 S Paul JACOT, not.
La vente se tiendra au domicile de l'exposant , an HESTAUUANT de

L'ASSE-iSEUU. 
S 

j a r  vous avez des marchandises , ou des
H objets quelconques à VENDEE , neufs
m ou d'occasion, ou si vous désirez
H céder ou acquérir un fonds de com-
Hi. merce, adressez-vous à

L'OFFICE GÉNÉRAL
7, Rue Fritz-Courvoisier., 7

El vous sera fait une tira-*»
proposition avantageuse

Grand Hôtel-Pension des Bains
•Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tont le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lae et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5 par jour,
suivant «chambre. 9001-27 Charles DB VEVEY, propriétaire.
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^̂ .̂ ^S« ,̂̂ î .̂ ^^̂ '̂ -̂ ^^̂ -̂ ^̂  * m WÊÈÈÈÈ 3' D'UN PETIT TRAITÉ DE PHOTOGRAPHIE; » o
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Hfédecin-Oculisto
Dr BOREL

reçoit i L» Cliau%-de-Fon(i«. rne dn
Qrraier 7« maison Nûsslé «encrée par
derrière), le Mardi , de 91 / heures du ma-
tin à 3 beures de l'a prés-midi,

à rv'euciiiUel , rne da Musée 3, tons
les jours de 3 i. 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 9902-60

Missionjomande
La Vente aura lien ar Presbytère,

mercredi 10 juin , de 1 b. i 6 iieurea
du soir. 10992-8

Timbres rares, carte» Illustrées. Ob-
jets reçus d'Afrique à vendre. Table pour
enfants. Buffet.

Les dons en argent et en nature seront
reçus avec reconnaissance au Vreabytére,
mardi 18 juin.

Les amis de la Mission sont cordiale-
ment invités à visiter la V mte.

mercredi, à 8 h. '/s du soi r, au Temple
Indépendant Conférence de Monsieur le
UédeciD mîwsionraaire I.IE\GMU.

Sujet*. Pratique méaloale et mission
parmi blancs et noirs.

Collpcte à l'issue de la conférence.

Polisseuse
On demande une polissense de boites

argent. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. Ouvrage suivi . — S'adreaser i l'a-
t-lior £. Roquier-Boillot, à Moutier Q -
y. 11007-g

ATELIER DE TOURNEUR SUR ROIS
Philippe nETZGER

Rue Gibraltar, 5

Travail soigné pour l'ébènisterie, me-
nuiserie, etc., petits meubles. — Spé-
cialité de chaises à vis. Travail garanti.

Itéparalious en tous erenres
PRIX MODÉRÉS 8J73-12

Mouvements
A vendre, à prix extrêmement bas, mou.

vements 18 et 20 lig. ancre, 16 size Elgin
terminés, 20 lig. cyl. terminés, 24 à 33
lig. ancre simples, 8̂, 30 et 32 lig. quant,
et phases, banques de comptoir, lanterne,
cartons usagés. 10860-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeurs de la

Red Star Laine
American Laine

White Star Laine
& des conditions favorables

Kaiser & G1*
ci-devant Louis KAISER.

Représentant : A. SGHNEIOER-RODERT
Rue Fritz Courvoisier 20

La Chanx-de-Fonds.
Téléphone = 10887-S

CHAPELLERIE
à remettre à GENÈVE

pour raison de santé ; honne clientèle, peu
ne frais généraux, reprise 2500 fr. Bonn»*!
occasion. — S'adresser à MM. Sohllt it
Nicolet. rue Cbaponnière 3, à Genève.

11008-1

Jolie Villa
à vendre

Pour cause do dé part, à vendre jolie vill»
très confortable contenant neuf chambres
et tontes dépendances. Véranda , terrassas,
jardin , pelit verger et un demi-ouvrier de
vigne. Vue superbe et imprenable. S'a>
dresser à M. Stictscb, avenue Fornachon
18. à i'ciiNtMix. 11016-8

*_bv£©.g,a,si.c_.
rne du Doubs 113

on offre
bonne pension bourgeoise

à des demoiselles.
A la même adresse, à vendre dès au»

jourd'hui excellente Confiture aux ceri-
ses, à OO ct . le demi-kilo. 10991-8
— - ¦ —— . ¦ - ¦- m

pour le 31 Octobre 190?
dans maison moderne

me Staway SSollonâin 6
Un beau logement de 3 chambres, salle

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

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

Hôtel-de-Vill e 7b. SttEKi!
et dépendances. 430 fr. par an.

m Cantons ^ï\̂J.!:m
^sine et dépendances, buanderie, cour et

jardin. 420 fr. pr an.

S'adresser à M. II. Danchand. entre-
preneur rue de lHôtel-do-Ville 7b.510995-l*»

Leçons écrites «JSjgp SÏÏ!
garanti. Prospectus gral'.s. M. PIUSCH,
expert comptDhle, Zui'if li K 14. n-149-a

390-28



HOTEL JERUSALEM
Dimanche 16 Juin 1907

dès 2 beures de l'après-midi

Graille Fête cMmpêtre
organisée par la

Société de chant LÀ CÉCILIENNE
avec le précieux concours de l'Harmonie Tessinoise (Direction L. GILARDI, prof.)

Programme choisi
«

J eux divers t Fléchettes, Tonneau, Roue aux millions,
Massacre des Innocents, Petits chevaux, «Veux pour enfants

Grande Répartition aux pains de sucre
sur le Jeu de boules remis à neuf.

GRAND STRA.ITF GRAND STRA.FF
11042-1 Se recommande, JULOT.

MF* V oir la suite de nos Fetites Annonces dans la page 3 (Première Feuille), ~Wkk»

Ferme à vendre ou â louer
Pour cause de décès, à vendre ou à louer, avec entrée en jouissan ce le

plus tôt possible, la ferme du « Sceut » , située près du village de Son-
vilier (Jura Bernois;, d'une contenance de 14 hectares. H-906-M

Situation avantageuse. Conditions trés favorables. — Pour visiter la
propriété, s'adresser à M. Jules Edouard Marchand , agent à Sonvilier , et
pour traiter, à Me SCHAFFTER, notaire, à Moutier. 10803-2

Compagnie d'Assurances Générales
ooixt:r© rinoendie

J&. PABK
FONDÉE EN 1819 FONDÉE EN 1819

Autorisée par le Conseil Fédéral Suisse.
?

Représentant à La Chanx-de-Fonds : M. Louis Iiëubâ
12, Rne Jaquet-Droz, 12 10001-5

Grande Tombola
de la 10558-8*

Musi que ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
Tirage en Juillet ~~__ :

fer Liot 1 chambre à coucher fr. lOOO
Sme » 1 ameublement de salon «v 650
Sme » 1 bicyclette » 350
4me » 4 secrétaire » 250
Sme .» fl régulateur (sonnerie cathédrale) » fl 50
dernier » fl dîner » floo

Billets dans les principaux établissements de la Tille

S ES-ULgr-èn© OOH3XT §
• Place de l'Hôtel-de-Ville — LA. CHA.UX-DÈ-FOIVDS <©
• (Maison Bolle-Landry) ©

| Dentiers COMPLETS ;dep. 100 fr. g
SE Garantie sur facture. A

£ Remontages de vieux Dentiers à prix modères. @
© Médaille d'or à l'Exposition internationale d'Art dentai re et d'Hygiène ©¦_) Paris 1903. (H-5364-G 1103*2-12 Q
©•©©©•©©©©©©©©©©©©©©©©©©ee©©©©©©©

A vanif na -o* bonne clarinette, ph»
IGUUl 0 sieurs violons, depuis tt. m,

1 guitare (fr. 15) et 2 riUwre (ft*. 83). •***¦
S'adresser rue da Nord 19, an Sme éta*»,
a droite. 100234

tjnn dna Motosacoche Ouiaox m
ÏCllUlC parfait état et ayant fort em

roulé, entièrement montée sur bicyclette
B, S. A. renforcée, fourche à ressort, deta
freins sur jante, selle Brooks, accumula-
teur de rechange, , porte-bagages et divers
accessoires ; prix' ir. 650. — S'adresse»
Place Neuve 10. an ler étage. 10666-1

Ici-bas le chagrin déseochante la vie
La souffr&ac» à soi yaaz fait vener bien ém

[plein.
D'une peine tonjonn nne peine est initie
Notre corps se débat dans d'amères donleonb
Hais le Seigneur an ciel nons garde une pitri*
Où ceux qui tont regus n'auront plu à ieu*-

ffrir.
Tont chagrin disparaît, tente larme est tarie
II n'est plat de douleur i dans le siècle a tenir.

Can». OXLTII, v- 1.
Il n'est pas mort mais il dort
Pm'sie-t-il du baut des deux
Bénir ceux qui le pleurent ici-bu.

Madame Elise Bûhler, Madame et Mon-
sieur Henri Chatelain-Buhler et leurs «_•
fants, Monsieur Armand Bûhler, Madame
Veuve Muhlemann, à Coppet, Monsieur et
Madame Fritz-Buhler et leurs enfants.
Madame Veuve Magnin-Buhler et ses en-
fants, Madame et Monsieur Bratsci «t
leurs enfants, en Amérique, Monsieur at
Madame Lôffel et leurs enfants, & Meinis-
berg, ainsi que les familles Bûhler. Sants-
chi et Eohler, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien aimé époua.
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent
Monsieur Charles BUHLEB
que Dieu a repris i Lui subitement ven-
dredi à 1 heure après-midi, dans sa «59e
année.

La'Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1907.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu iHmanclie 16 courant «i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 73.
Une urne funéraire tera dépolit devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 11004-1

Les membres de la Société mutuelle
LA BERNOISE (Berner-Verein) sont
priés d'assister dimanche 16 courant, à l
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Charles Bûhler, leur regretté
collègue.
11080-1 Le Comité.

Les memores aie la Fédération des
Ouvriers Horlogers sont priés d'assis-
ter Dimanche 16 courant, a 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Charles Bûhler, faiseur de ressorts,
leur collègue.
11045-1 Le Comité.

Laisses venir à moi les petits
enfants et ne les en empdchea
point, car le royaume des Citai
est pour ceux qui leur ressemblent.

St-Marc X, 14.
Monsieur et Madame Charles Romerio*

Donzé, leurs enfants et leurs familles,
font part à leurs parents , amis et connais-
sances, du décès de leur chère et regrettas»
enfant,

Madeleine-A lice
que Dieu a rappelée à Lui vendredi i lj_,
du soir, à l'âge de 2 semaines, après usa
pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 15 juin 1907.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lien

Dimanche 16 courant.
Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-

bert 6 a.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11058-1

MM. les membres de la Soolété Ita-
lienne de Secours mutuels sont informés
du décès de Madeleine-Alice Rome-
rio, fllle de M. Charles Romerio, leur
collègue. 11059- 1

Il est an Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Victor Jodry et

leurs enfants, Jeanne et Marcel , ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès do
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.

ï Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 110.
One urne funéraire tera déposée devant ia

maison mortuaire :
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 10993-1

On demande USJTKMe60), employés pour brasserie, tapissière,
domestiques de «campagne, eocher, per-
sonnel (f hôtel, bonnes, ete. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue de la Serre
n' 16. • 11050-3
Tonna flllû de 17 à 18 ans est >deman-
UCUUC UllC dée dans un ménage soigné.
— S'adresser & Mme Danchaud, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7-B, an 1er étage. 11035-8

X nnaptnmpnt A louer pour tout de suite
iipjjU! iciiiuui, ou époque à «convenir, un
ler étage de 3 pièces et dépendances. Prix
modéré. S'adresser rue du Puits 16, au
ler étage. 10845-3

Innai-temont J*>our oause de Qéces* à
a.y \lsU ICUlCUl, __ louer de suite ou pour
époque à convenir, rue A. M. Piaget 7, on
appartement de 2 pièces, cuisine, dépen-
dances et portion de jardin. — S'adresser
rue Léopold Robert 40, as ler étage.

11034-3

I ntffllTiant ~ louer Pour l" 81 octobre
UUgClUCUl. leov, dans une maison d'o-
dre, et i proximité de la place du Mar-
ché, nn logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 7, au 2me étage. 11010-3

PhaiTlhPû A louer une belle chambre
UUalUUlC, n0n meublée & une personne
honnête et solvable. — S'adresser ruelle
des Jardinets 3, au rez-de-chaussée. 10987-3
Phgirihnn meublée à louer à un ou deux
UlldlliUl C Messieurs, trancpiUles et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au ler étage, à gauche, après
7 heures du soir. 10999-3

Phflmhpo — louer, de suite ou pour du
•JUttlliUl C. courant, près la Croix-Bleue,
une belle chambre meublée, indépendante,
à personne de toute moralité. Eclairage à
l'électrici té. 11024-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhna Pour un jeune homme de
UllttUlUie. moralité, à louer belle petite
chambre meublée. Prix fr. 13. — S'adr.
rue de l'Envers 24. 11021-3

PhflïïlhPP " *ouer> a personne de toute
vllttlUwl v. moralité, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc 92,
au 2me étage, à gauche. 11044-8

Phs lïlflPA " *ouer chambre uien meu-
U11ÛU1UIG. blée, de suite ou époque à
convenir, à un monsieur d'ordre.— «S'adr.
à M. J. Sigrist, sellier-tapissier, rue Fritz
Courvoisier 40. 11053-3
Phamhno meublée au soleil, à remettre
UlldlliUl B pour le 1er juillet. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 87, au
3me étage. 11008-8

On taie à louer *j£jz
meublées, A l'usage de bureau et comp-
toir. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

11046-3

On demande à acheter jj^f^S.
— S'adresser rue du Premier Mars 16, au
rez-de-chaussée, 10986-3

On demande à acheter dTSïïd
store en toile.- S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 38, aa 1er étage. 11023-3

A npfifji-û meubles neufs et usagés :
ICUUI C cinq régulateurs, trois tables

à coulisses (dernier genre), deux tables
carrées à pieds tournés, tables ovales,
tables de cuisine depuis 5 fr., lits complets,
composés d'une paillasse à ressorts, trois
coins, matelas crin animal, coussins, deux
oreillers duvet, pour 80 fr. ; tables de nuit
depuis 5 fr., pupitres, bureau ministre,
lavabos, canapés et divans à tous prix,
glaces et tableaux, descente de lit, tapis
moquette, etc., etc. Grandes facilitées de
paiements. — S'adresser à M. Pierre
Barbier, marchand de bois, rue Léo-
pold Bobert 104. 10968-3
M ¦—¦) n français, excellents ,
^KJP" _. 1811 &__, garantis pur jus de

y_W A_i|0 raisins frais. J. -E.m-mr 
BEAUJ0]V< _

BO
SVenve 5 (entrée passage du Centre). —
Maison de confiance fondée en 1860.

11028-20

PntntfPP à Peu P™8 neuf > aTec «barre
lUlagCI jaune et tous ses accessoires,
est à vendre, très bas prix. — S'adresser
rue Numa Droz 120, au rez-de-chaussée.

10979-3

A vonrinn d'occasion un lit noyer Louis
ÏB11U1 B XV cintré, complet (210 fr.),

un divan. — S'adresser au Gagne-Petit,
roe du Stand 6. 11000-3

A aTûFirlna une grande baignoire en zinc,
ÏCllUlC à l'état de neuf.— S 'adresser

rue Léopold Robert 84, au 2me étage, à
droite. 1 10997-3

Huile d'olives Sr S
en litres et en

estagnons à robinets. J.-B. BEAUJON,
rue IVenve 5 (entrée passage du Centre).
Maison de confiance fondée en 1860.

11027-10

A vanriPA une belle femelle lapin, géant
ICUUI C des Flandres avec ses 18

petits ; bas prix. — S'adresser rue de
I'Hotel-de-ville 49. 11040-3

A vendra Tables rondes, tabourets,
ÏCllUl C. canapé (fr. 85), tableaux, ta-

bles rondes en marbre, machine à régler
Perret, Commodes, etc, etc. — S'adresser
rue de la Serre 16. an 2me étage. 11051-3

A UOnHl 'û meubles neufs et usagés,
ICUUI C, uts en bois, en fer, riches

et ordinaires, à 1 et 2 places, de 35 fr. &
250 fr., secrétaires, lavabos, commodes,
tables en tous genres, de nuit et de fu-
meurs, tableaux, glaces, buffet à 2 portes,
Êotagers à bois et à gaz, canapés, divans,

anque de comptoir, régulateurs, escalier
pour magasin, bureau 8 corps, grands
rideaux.— S'adresser à Mme Beyeler, rue
du Progrés 17. 11049-3

À vendra des stores usagés, mais en
ÏCllUl C bon état. — S'adresser rue

de la Charrière 2 bis, au ler étage. 10835-1

HOTEL Df PARIS
CE SOIR, dès 8V» heures,

Dernière4£ANCE
du Profeweur 11047-1

Cartes, Perceptions et Transmissions de
la pensée et Billard (90 points

d'avance sur 100). 

Café-Restaurant
¦——W—a—^BB—ffiH)*~™illlll', l l III !________

daus la Suisse française
est demandé

h loner par des personnes actives
et solvables, pour le printemps
1908. — Adresser les offres sous chiffres
Z 2479 J., à MM. H«aasenstein &
Vogler. St. Imier. 11043-2

Banque de prêts sur gages
j j a Sécurité Généra le

S, RUE dn E2ARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-183
__mm-_,mt_mn—on_—KBBB-~BBiMg

Cadrans métal. *E  ̂*ffi
peut entreprendre de grandes séries de
cadrans métal avec centre et bordure
gravés à la machine. — Adresser offres
sous initiales P. S. 11036, au bureau de

11086-3
n Un fabricant d'horloge-
l innOlin rie aé8ire entrer en re-
Uvl OUI s lations avee un bon

doreur qui pourrait lui
fournir un travail prompt et sérieux. On
pourrait sortir des séries régulières et
suivies. 11002-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jntipupiip Un bon planteur d'échappés
nliUCICm , ments, demande à faire à
domicile des achevages d'ancres après do-
rure, à défaut des rhabiUages d'échappe-
ments. — S'adresser à M. Alfred Brandt,
chez M. Jules Guyot, rue du Parc 22. au
pignon. 11009-3

RomnnfflrîûC ®a demande à faire à do-
HCUlUUlagCù. micile des remontages de
Roskopfs. — Adresser offres sous chiffres
M. G., 11022, au bureau de I'IMPAHTIAI,.

11022-1

deiHie nOmOie ayant déjà travaillé sûr
l'horlogerie, cherche place chez un remon-
teur. — S'adresser rue de l'Industrie 3, au
2me étage. 10989-3

Jeune homme ffi l"ï _SjÏÏ!_S_;
par semaine, comme jardinier ou autre
emploi. 11055-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

finnrpnfi n̂ demande à placer un gar-
ayjJiCUU, çon de 16 ans, pour apprendre
les pivotages et achevages ancre, chez un
bon planteur d'échappements. — S'adres-
ser rue du Grenier 39 d.

A la même adresse, à vendre denx
burins fixes  ̂ 11018-8
BmmMMSBs ^sssssssss ^msss ^K mssstmmÊ tssm ^B ^Ê ^mmtmmtm

Remonteur-acheYeur '̂STmiSf
llœter «& Co., rue du Temple-Allemand
n* 29, pour être occupé à différents
travaux. Mise en boites après dorure,
achevages, remontages, etc. — Faire offres
par écrit en indiquant références.
H-5363-c 11081-3
QûTtfiooûllCû oa sertisseur est demandé
ÙClllOOCUaC de suite ; place stable et
bien rétribué & défaut une assujettie. —
S'adresser rue du Parc 16, an rez-de-
chaussée. 11011-3

Emaillenr de fonds. ^uTbon?
ne ouvrière émaiUeuse ou ouvrier bien
au courant des filets émail. — S'adresser
rue du Parc 67, au 2me étage. 10981-8

TiliHflTIQP On demande de suite une
Ittlllclloc. ouvrière, nourrie et logée chez
sa maltresse. — S'adresser rue du Temple
allemand 51, aa rez-de-chaussée. 11039-3
A nnrdîltip e8* demandée chez une bonne
¦appl CUUC repasseuse en linge, où eUe
pourrait apprendre le métier à fond. —
S'adresser chez Mme Bastherger-Hâr, rne
Combe Gruerin 25. 11019-3

Commissionnaire. i£_f iiïS £_ 2__:
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Grenier 23, au ler
étage, à droite. 11003-3

RnniiQ française est cherchée, âgée deDUIIIIG 40 à 45 ans, auprès de trois
grands enfants. 10933.2

| S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Quelques bons

Hnffii DE HÂTONS
système américain

trouveraient immédiatement bonne
place stable. — S'adresser â l'Oméga
Watoh Oo, à Bienne. (Bl. 1031 Y) 11017-3

MARIAGE
Une dame veuve, ayant une rente et

physigue trés agréable, cherche à. faire la
connaissance d'un Monsieur sérieux et
distingué, âgé de 50 à 60 ans. On désire
la photographie. Discrétion absolue. —
Adresser offres sous initiales P.H., chemin
des Sapins 7. Le Locle, H-5368-Q 11025-2

Incroyable !
SMP LUNDI, il sera vendu, dès 7'/» heu-
res du matin. Place du Marché, de-
vant le Bazar Parisien, de la viande, pre-
mière qualité, de

JEUNE VACHE
âgée de 3 ans, extra entdre,

â S@ cent, '̂ f
11048-1 Se recommande.

A vonrino un potager à gaz à deux feux,
ÏBUUl B émaillé. Prix très réduit. —

S'adresser rue du Nord 17. 10655-1 I

Bijoutier-Sertisseur
La maison Louis Fallet & Fils engage-

rait de suite un bon bijoutier-sertisseur. Bon
gage et place stable pour personne bien au
wur_rj de la partie. 11041-3

BON H0RL06ER
demande place 11038-3

lans bonne fabrique ou comptoir, comme
visiteur-termineur . lunternier ou
chef de fabri«cation. — S'adresser,
ious chiffres Y. 2473 J., à l'Agence
Haasensteln «& Vogler, Saint-Imier.

MWK Ï WS
Un ouvrier régulier au travail et con-

naissant bien la machine à graver, est
demandé tout de suite. — Offres sous
chiffres G. 5365 C, à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 11030-3

un cherche
une bonne doreuse de roues et termineuse
et un bon greneur. Entrée de suite ou
dans 15 jours. — S'adresser à M. Jean
Roth, doreur, à Tramelan. 11015-2

Gypserieet Peinture
A remettre un (ATELIER de Gypserie et

Peinture avec matériel, marchandises et
clientèle.

S'adresser à l'Avocat Armand PERRIN,
rue Léopold Robert 30. 11052-3

Cave - Epicerie - Tins - Lipnrs
à remettre à Genève, pour raison de
santé, situé dans bon quartier de la ville,
peu de loyer, avec logement attenant,
recettes journalières prouvées : 50 à 60
francs. Reprise 1400 fr. Occasion excep-
tionnelle. — S'adresser à MM. Schilt &
Nicolet, rue Chaponnière 3, à Genève.
J-1384-L 11006-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale Ses Pompes fnn.tirei
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
•qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 113784

USJB>~ Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

¦B-n_M_HB__|_ B



Installations ds Chambres de tiains
Water-Closets

Conduites d'Eau et de Gaz
Grand choix de Lustrerie

Réchauds, Potagers et Fournitures pour l'éclairage4 !̂
Téléphones privés et Sonneries électriques 10943-8Charles Sâhler

Apparelllear-Electriol<e-
Magasins : Rue Daniel-JeanRichard 19. — Atelier : Rue du Soleil 17.

Spécialité de la Maison: gag-
Réparations en tous genres.

Téléphone 949. Prix modérés. Téléphone 949.

II lB.f _ .-fl Contre 3 fr.
BIAnUUi %z£%£
visiter le Maroc? Contre un mandat de
5fn  envoi postal de DATTES |

«• 1 envoi sur 200, contient un
Billet-eireulaire. — Mme ACFFRET,
Poste Française, TANGER. 10000— |

Affranchissement pour le Maroc, 25 c.
fi.M K__.  M«« veuve BERDOZ,
ûâOB-ÎGiïiniG. "» * ¦-Lawann. 4,VUiJW lUllllllu. QENèVE (face Gture).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-T&o 15922-84*

JfiHSïiSS'BÎ «w*
WMI0IIT.V)llrtrM0lia.BBIU ÛIs7uS> 

S 

Mme veuve FOURCADE
Quai des Bergrncs 23, GENÈVE
age-femme *V9 G 1150 Lx

Maladies des femmes 9172-12
Consultations. — Pensionnaires

H • de danse. — Pour le
MllOInlIÛ Dimanche 30 juin,
aJliliwiUUD on aem-—*<-•»- Petit Or-

§ chestre de 3-4 musi-
ciens. «Pas d'accordéon». — Offres avec
prix, sons chiffres E. W. 10877, au bu-
reau de I'IMPAHTIAI.. 10877-1—mm m̂.m— —____ ——— ¦. _̂__

f m_|"M I ¦ donnerait du travail à
f̂ ^_ T- m*̂  -»¦¦ un honnête homme trop
bible pour de .gros travaux. — S'adres-
se» «MUS chiffres D. T. 10859, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 10859-1
"TV-_ "¦ **\%_tm Excellente tour-
M. UP IA*. -LP<K7* t>e uoire premiè-

re qualité, 19 fr. la bauche, rendue £ do-
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-
twk. Voisinage, Ponts. 22281-1

o6Un8 Î10IÎ1IÎI6 connaissant à fond
b fabrication de l'ébauche et l'outillage,
entreprendrait tous les travaux concernant
cette partie, soit : Plaques de travail, pla-
K.  sertir, plaques mères, origines pour

pes, modèles divers, pointeurs en tous
genres, fraises, burins, etc. Outils divers
nv horlogers. Petite mécanique de prècl-
sta. Limages consciencieux en tous genres,
«sgtages de modèles. — S'adresser sous
Attires E. 10921 J., ut bureau de l'Impar-
M. 10921-1

Tsilloilda Pour garçons se recommande
ItulivUaC pour tout ce qui concerne sa
profession. Réparations pour messieurs.
Travail soigné. — S'adresser rue de la
Paix 71, an 2me étage, à gauche. 10659-2

Damnicollfl de toaie moralité, cherche
VDIUUlBCllv place pour apprendre à re»
passer le linge soigné. Pressant. 10898-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

JnîlPnalièra Dne Personne honnête de-
tvUl ilttliCl v. mande des journées pour
lavages et récurages. — S'adresser à Mlle
Célina Monnet, «chez Mme Degoumois,
ne du Grenier 22. 10864-2

liQe deiDOlSelle mande une place dans
_n bureau de la localité. — Adresser les
•affres par écrit, sous initiales A. B.
10749, au bureau de I'IMPARTIAL.

10749 1

lemonteur-aeneyenr SïFSi
oa place dans un comptoir ou fabrique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. _______
Da-ilansd Bonne régleuse se recom-
ûeglcUSC. mande auprès de MM. les
abricants pour des réglages plate on
Breguet, grandes «st petites mènes. Tra-
vail soigné et garanti. — S'adresser i
Mme E. Kistler. rue Basse 64, Bienne.

10740-1
jAinmaliApn se recommande pour des
iUUfllaliCl C journées ou pour faire des
ïesiives. — S'adresser ehes Mme Jeanne-
rat, TU da CoUéae 23. ta m-de-chsus-
Ué. 107B8-1

B_nranfa •?8t:** minage de 4 personnes
irai IflUaW. demande fllle propre et hon-
oISU BOUT tilt» lw travaux ou ménage.
Bons gage»» M7QS-»

_¦_____» an bureau de ___________
)M»_f«<fna de pièces ancre sont à sortir.
filBlagca _ S'adresser su Comptoir
Urt_rd-Di_j, -pu dttorcomentde d.

ilJjKV- *

i

On demande 1 louer fiK wS _5
logement de 3 pièces, silué aa œntre dé
la -ville. — Ecrire .«sous initiales T. S..
*__________________*_ 10900-3

On cherehe à loner ÊMé.TQK
une chambre meublée pour un monsieur
et une dame. — Ari resser offres par écrit
sons chiffres C. R. M., 10905, au nureau
de 1 IMPARTIAL. 10906-3

On demande à acheter Zefî£„?!
se, grande sonnerie. — S'adresser rua
Léopold Robert 51. au 2me étage. 10911-8

On demande à acheter "tZ Ĵg,
dette, en parfait état. Paiement comptant.
— S'adresser, de midi à 1 '/« heure ou lo
soir, à M. Tolch, rue de la Paix 71.

10P09-8

A TONDRE à
re

V
x
,
por

P
ô̂n

P°a"!
guilles, pierres, ressorts, clefs de raquet.
tes, «contre-pivots, plaques, assortiments
«ancre, pitons ronds, chevillots, couronnes
et anneaux, cadrans, etc. 10861-11

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Â
npnitnp un bon potager pour oiiUer
iCIlulb du coke, une machine à cou-

dre bien conservée, ainsi qu'un habit
blanc. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au rez-de-chausée. 10944 3

A vonriPD ,B Mm e» eûBS ¦•M**1»»»*VCIIUI C, et 2 potagers, dont un à
gaz à trois teoir le tout en très bon état.
— S'adresser cbez U. Daniel Hirsch, rue
du Parc 24. 10391-2
A

TTnn-tnn il vélos usages, mais en très
ÏCllUlC bon état. Bas prix. — S'a-

dresser Eplatures 9 a, au rez-de-chaussée.
inaso-a

Â VPP/iPP *-*'ue couue oieyetettt*, imir-
I CUUI G que Jean Perrin. jantes en

bois, peu usagée. — Prix modère. — S'a-
dresser, le soir après 6 h. et demie, chez
M. Fran<jois Zahfuss, rue du Nord 129,
(Chicago) 10849-2

A nnnf inn une bicyclette en bon état.—
I CilUJ C S'adresser rue Numa-Droz

n" 154, au ler étage, à gauche. 10899-2

Appareil photographiqu e J3xa?ant
coûté fr. 250, «cédé pour fr. 50. — S'adr.
après 7 heures du soir, rue A.-M. Piaget
n» 19, au ler étage, à gauche. 10855-2
_' "' ' ¦¦—— i Minlii . .¦¦llll li ai
Q A VENDRE BELLE MAISON Q
Z MODERNE , située dans le haut de la X
X ville. Occasion avantageuse. Ecrire #.
Ijl a. B. L 378B, élluPABiTAr.. 3735-20 ijl

A VPTI fipp Pot,r cau86 »»e départ l'on-
ï Clllll C tillage complet pour ellipses.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10878-2

A irnnrîno une poussette à 3 roues, en
¥6111116 bon état. 10870-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
§S8§?" A VPTli- iPfl des lits riches ot
pS r̂ A ÏBllUlB ordinaires , com-
modes, lavabos, canapés, divans, buffet
vitré , armoire à glace, secrétaires avec et
sans fronton, bureaux à 2 et 3 corps, bu-
reau genre américain et bureau de dame,
buffet de service, tables rondes ovales et
carrées, tables à coulisses, tables de nuit,
chaise percée, chaises en tous genres, fau-
teuil de bureau, 1 machine à régler avee
outils et établi, glaces et portraits, 1 po-
tager avec barre jaune et Beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. Achat, vente et
échange. — S'adresser à M. S. PICARD,
rne de l'industrie 10282-2

|SdRort Sagne--nDIard j
g Montres garanties gî S g
Â non rira une belle poussette dernier

ÏCllUl C genre, peu usagée. Prix traès
bas. — S'adresser chez M. Frey, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7-b, 10862-1

A
trnnrlpn 3 lits usagés, en bon état
ÏCllUl C i chiffonnière, 4 chaises, 1

machine à coudre. — S'adresser entre 7 et
8 heures du soir, rne de l'Industrie 9, au
2me élage, à gauche. 10710-1

A TI an fi pp. un vélo peu usagé. Excel-
ÏCIIUIG lente occasion. — S'adresser

rue de la Gâte 12, au ler étage, i droite.
10743-1

RPII P npp acinn ! A vendre un vélo da
DoilO UlbuMUU 1 dame très peu usagé;
très bas prix pour payement comptant. —.
S'adresser rue du Nord 169, au Sme étage,
à droite. 10729-1

Â Van Hnn une poussette à 4 roues, usa-
it C11UI C gée, mais en bon état. —¦

S'adresser rue Numa Droz 2a, au Sme
étage, à gauche. 10762-1

A VPWiPP nn •***' »*e fer -a personnes),
ICUUIC j accordéon Amez-Droz et

1 violon. — S'adresser rue du Paro 86, an
2me étage, à gauche. 10727-1

RÏPVPi pffA A vendre une jolie bicy-
UiujblcllC. dette neuve, cédée à moitié
prix. — S'adresser rue du Crêt 11. 10763-1
Di'nnnn A vendre, plusieurs pianos d'oc-
rialluo, casion, prix avantageux. Faci»
lités de payement. — S'adresser à. M. F.
Perregaux, rue Léopold Robert 26. 10570-1

Seul représentant des Fabriques Rorhi
dorf , Eaps, Rosenkranz, Kranss, eto.

A VPIlliPP un ^
o1
' Q*Tan moquette, ainsiICUUI C qu'un régulateur ; bas prix.

— S'adresser rue du Nord 7, au 2me
étage. 10326-1

A transita une poussette à 3 roues, ea
ÏCllUl C bon état. Prix bas. — S'adl?

rue du Pont 19, au 1er étage é droite.

Antiquités. i5Sïï3
res, ainsi crue des meubles et autres ob«
jets antiques. — S'adresser rue du Grât 2SL
an rez-de-chaussée. 10662-1

i.
TPATIVÂ dimanche, une petite capote d'en-)IlUll iv faut.— La réclamer contre frais

, d'insertion, i la Cuisine populaire. 10869*1'

Bmaillanno D00-»» bona ouvriers émail-
EilUdiUciU ù. leurs trouveraient de l'oc-
cupation de suite. Place stable. 10754-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
ÇommoHûPO 0*-» demande pour diman-
OUIUIUCIICI o. che 4 sommeliers et 3 gar-
Sons d'office. — S'adresser Brasserie

e la Métropole. 10885-1

AppartementS. octobre, de beaux ap-
partements de 5 et 2 chambres et toutes
leurs dépendances, bien exposés au soleil
et situés dans quartier de Bel-Air. — S'a-
dresser chez M. Antoine Gastioni , rue de
la Concorde 1. 10n83-3

AppartementS. tobre 190? de beaux ap-
partements modernes de 2, 3, 4 pièces,
prés du Temple Indépendant, Collèges
Industriel, de la Citadelle, de l'Ouest. —
S'adresser au Bureau rue du Nord 163, au
ler étage. Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi. 5944-3

AppartGIÏÏBIlt. octobre 1907 , appar-
tement moderne de 2 pièces, alcôve éclairée,
corridor, cuisine , dépendances , eau, gaz,
chauffage central, concierge. 550 francs
tout compris. — S'adresser i M. 6. Ben-
guerel, rue Jacob-Brandt 4. 10353-2

Pour le 30 avril 1908, _Jga ££
bert 58, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — S adresser Etude
Kng. Wille, avocat. 10893-2*

A lnnar Ponr lo 31 octobre 1907,
IUUGI rue du Parc 70, sme

étage de 3 pièces, alcôve «éclairé et dé-
pendances. Prix fr. 700. — S'adresser
chez M. Nnding, rue du Parc 70. 10589-3*
r Adnmnnfo A louer pour le 31 octobre,
llUgolileUlb. logement de 3 pièces et dé-
pendances, pour de suite, sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr:
a M. Frank, rne de Bel-Air 12. 10S70-2
Rû7 dû.nhaiiccia de 2 pièces, cuisine
ncZi-UC'tllaUûiOC et dépendances, «30fr.
eau comprise.
Pîtfnnn de a Pi»-*-88> cnisine et dépendan-
l IgllUU ces, 20 fr., û comprise.

S'adresser, rue de la Chapelle ô, an 2me
étage, de 1 à 2 heures. 10858-2

Pltfnnn * l°aer> de suite ou époque à
l igllUil convenir, à une ou deux person-
nes d'ordre et solvables, une chambre
avec cuisine et dépendances, remis à neuf.
— S'adresser rue du Progrès 79, au ler
étage, 10908-2
P.hamhpû A louer, de suite ou époque
UllallIUI C. è convenir, nne jolie chambre
meublée, à un monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 6, an Sme étage. 10868-2
riiamhpp A louer de suite, une cham-
UliaiilUlC. bre indépendante, à un gar-
çon tranquille et solvable. — S'adresser
chez Mme Montandon, rue de l'Industrie
B_ 21. an ler étage, à droite. 10856-2
ÏAIïû flhomhva meublée, au soleil, estOUllC UllallIUI B à louer à un monsieur
de moralité et travaillant dehors.— S'adr.
rue Neuve 2, au Sme étage, à droite.

10883-2
Phamhna A louer, une jolie chambre
UllallIUI C. meublée, à deux fenêtres,
& nne personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 94, au Sme étage,
à droite. 10903-2

flhamhPfl **  ̂*"ts» confortablement meu-
UllullIUl D blée, à louer à des personnes
honnêtes et solvables.— S'adresser à Mme
Biolley, rue Numa Droz 14 a. 10450-2

Pinnnn de 2 P'*668- GUisin8 et dépen-i lynuii dances esf à louer pour le ler
Juillet 1907, Gibraltar 11. Prii fr. 25 par
mois. — S'adresser chez U. Uattbeï, 61-
braltar H, au 2me étage, à gauche. i_6____»
I ndûmant A remettre un logement de
LUgOlliClll. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, aitué rue Combe-Grieurin 11,
an 1er étage. 10131-7*

Pour le 1er Juillet,
à louar deuac chambres con-
ligues avec antichambre, au centra da
la ville et des affaire*, toit comme

Bureau
ea à do personnes da toute moralité et
travaillant dehors.
SMt, aa toflâ* da JOunamte VSSMa J

Graîenr de lettres. SsœlSiï ta
partie est demandé, tf :  \ i l'heure. —
Adresser les offres par écrit soue initiales
S. 8. 10980, au bureau de I'IMPARTIAL,

10980-2

Rpmnnfoîiro de finissages. — De bonsUGUlUillCIll S remonteurs de finissages,
habiles et consciencieux sont demandés.
Engagement à la journée. — S'adresser
Fabrique Gonlern-Menri. 10848-2
¦finavûnp On demande à l'atelier, rueUldlCIir.  ̂ la Serre 91, un bon gra-
venr-finisseur. 10912-2
Pinicconcû de boites argent trouveraitrilIIMCllùe place stable et bon gage. —
S'adresser à 1 atelier, rue Numa Droz 144.

10907-2

TaillpiKPC On demande de suite, ou-
lOlliGUaCS. vrières et assujetties, plus
une apprentie. Entrée à volonté. — S'adr.
chez Mme Schorpp, rue Léopold Robert 7.

10857-2

I tntfPPA On demande de suite, une
UlllgCl c. bonne ouvrière lingère dispo-
sant de 4 jours par semaine. — S'adresser
rue de la Charrière 49, au ler étage.

10881-2

Jenne nOmme demande de suite un
jeune homme comme garçon de labora-
toire; 10894-2

Commissionnaire asS_fî^S
comptoir, entrée immédiate. — Inutile de
se présenter sans preuves de bonne con-
duite. 10844-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

nnilîmèPP <-)n demande une jenne
vliloiuicrc. cuisinière sachant faire une
bonne cuisine. Entrée à convenir. — S'a-
dresser à l'Hôtel de l'Etoile d'Or, rue de
la Balance 15. 10910-2
Qûpyqnfû On demande une servante
0CI I aille, gâchant un peu cuire et pou-
vant faire tous les travaux d'un petit mé-
nage. — S'adresser à Mme Jean Zozi, rue
de la Charrière 35, an 1er étage. 10920-2
Jonno flllo On demande de suite une
OCUUC UllC. jeune fille pour aider an
ménage. 108.S3-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
CAnnanfn On demande une jeune fille
UClIOUlCi active et sachant cuire. —
S'adresser rue des Jardinets 1. 10800-2
rinmûctimia On cherche bon domesti-
UUUlCaliyilC. que, sachant bien traire
et voiturer. Bons gages. 10488-2

S'adresser au bureau de _______ _

Jonno flllo de 15 à 17 ans serait occu-
0CUI1C UllC pée dans une bonne famille
à Lucerae, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de famiUe, leçons. 7628-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Réglense Bregnet J&JgSLïï.
bile et connaissant bien le point d'atta-
che, est demandée dans un bon atelier de
la localité. Place stable. 10917-1

S'adresser an bureau de ___________

Pivoteur d'échappements. -
Un bon pivoteur d'échappements trouverait
place avantageuse i la Fabrique Rosskopf &
Gie, rue Jaquet Droz 47. Pivotages sur jau-
ges. Inutile de se présenter sans bonnes
références. 10725-1
Fille de cnisine. ent?enr ddeem t̂

ee,p^fille de cuisine et un portier. — Se pré-
aenter à ______! des Mélèzea. 10884-1
Cannanf A Un petit ménage de 8 par-
Oui 1 ull le, sonnes demande de suite une
jeune fllle, propre et active, sachant un
peu faire la cuisine et les travaux du mé-
nage ; i défaut une personne d'âge mûr.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 89,
an 2me étage. 10918-1
îôtmâô flllao de 17 à 19 ans sont do-
dCiliiCS lUlDB mandées pour divers tra-
vaux de fabrique. Bonne rétribution. —
S'adresser rua MUIU-DNS 88, au rez-de-
_________________________________
MÏÏÏfldïpfl Monsieur seul demande
-ICilOgOlc. jeans personne ou veuve
pour tout faire au ménage. — Envoyer
les offres sous chiffres Z. S*, Poste res-
tante, Bneenrsala. 10767-1
Qonvanttt On demande pour la saison
DCrilUlw. d'été une bonne fille pour ri-
der à faire lee chambres et eervtr au café.
— S'adra-UH à l fiaûtol 4» l'Stalle. à Cor-
•¦HtaBBjk  ̂ ^̂ WîflM

Chambre menblée ^KSS£
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 148, au rez-de-chaussée, i droite.

- 10916-2
T.nriampnf A louer de suite ou époque
«UVgGlilclll. à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, bien exposé an soleil,
de 2 chambres, cuisine, grand corridor
avec alcôve éclairé et toutes dépendances,
lessiverie. — S'adresser ehes M. Benoit
Walter, rue dn Collège 50. 9595-11»

Appartement. deAier'
ou pour époque à convenir, un bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve éclairée, cui-
sines et dépendances, avee galerie cou-
verte, situé au 2me étage, rue de la
Charrière 57. — S'adresser à la Boulan-
gerle, même maison. 9407-12»
I Anal A louer, pour le 30 octobre 1M07,
UUtal. un local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, an 2me étage. 9401-12*
I ndompni A louer pour le 31 octoure,
UUgClIlClU. beau logement moderne de
trois pièces. — S'adresser rue du Rocher
20. an 2me étage. 8203-19»
1 nnapiomont A loaer Pour la 81 octobre
ttjjpai ICllIClU. prochain, à proximité
du Collège industriel , rue Numa Droz
et dans nne maison d'ordre, un apparte-
ment au 2me étage, composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
Mme veuve Victor Brunner, rue Philiope-
Henri Mathey 3. ou rue Léopold Robert
55. à la fonderie. 7812-21*

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

5163-70'

I nrfPIÏIPnf A »ouer Ponr 'e 31 octobre ,
liUgClUClll. dans le quartier des fabri-
ques, logement de 3 pièces, situées au so-
leil , dépendances, -vérandah et lessiverie,
chauffage central. — S'adresser chez M.
Kuhfuss , Quartier du Succès 19. 107St-l

Pj a-jnnn A louer pour fin septembre ou
I lgUUU. octobre, un pignon de 2 cham-
bres, 1 cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Luc Magnin, rue du Puits 13. 10726-1

Annaptpmpnt A louer de sui,e unHjJjJctl l.UltHIl. appartement de 4
chambres, dont une complètement indépen-
dante, cuisine , lessiverie et dépendances , le
tout entièrement à neuf et au centre de la
ville. Prix modéré. 9351-1

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ronrico do hnil A louer de suite ou
IlCJ/liOO UO «ail. époque à convenir,
au centre des affaires, un beau logement
de 5 pièces, alcôve, chambre de bains,
gaz et électricité, lessiverie, séchoir, vas-
tes dépendances. Prix modéré. — S'adr. à
M. E. PORRET. place Neuve 4. 10584-1
I nnqr|Y pouvant être aménagés pour tout
Liuliu.UA genre d'industrie tranquille sont
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir au quartier de la Place d Armes, avec
ou san" logement. — S'adresser à M. E.
Porret. Place Neuve 4. 10585-1

T fltfPlTlPnt» ! Dans une maison remise
liugClUCiila. complètement à neuf, située
près de la Gare et des fabriques , à remet-
tre, de suite ou pour époque à convenir,
plusieurs logements de 4 et 3 pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10564-1
innap fpmpnf Q - louer P°ar le 81 oc_
iipyal leiUClllû. tobre 1907, près du col-
lège de la citadelle, un 4me étage de 2
pièces, un grand rez-de-chaussée de 3
pièces avec bout de corridor éclaire et des
appartements de 2 pièces avec alcôve,
prés du collège de l'Ouest. Confort mo-
derne. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 163, au ler étage, de lu heures à
midi. 99a34-l
Annapfamnnt A louer de suite, près
i-pUlll leilieiU. an Temple Indépendant,
un beau sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au Bureau rue
du Nord 168. de 10 h. à midi. 9965-1

Appartement. A d1u°uceygee tfkS
àj. ou 2 personnes, un petit logement de
1 chambre, cnisine et dépendances. - S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 168, de
10 h, a midi. 9966-1
fhfllTlhpp — l° uer> petite chambre meu-WllttUlUl C. blée, à personne honnête. —
S'adresser rue du Parc 78a, au rez-de-
chaussée. 10713-1
flhnmhro A louer une chambre meu-
UiiaiilUl C. blée, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 82, au rez-de-chaussée, à
droite. , 10712-1
fihamhPP  ̂ louer une B̂l\e chambreUllallIUI c. meiiblée, avec pension, à 1
ou 2 messieurs de moralité. — S'adresser
à Mme Dubois, Pension, Cercle du Sa-
pin, au 2me étage. 10735-1

nhaiïïhPP A *oner> *̂  uue personne de
UllallIUI C. toute moralité, une chambre
meublée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue
de la Charrière 5, au 2me étage, à gau-
che. 1074&-1
r.hamhpa On offre la chambre et la pen-
UU0111U1C sion à une demoiselle honnête
et travaillant dehors. 10760-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Rûllo nhamhPû meublée est à louer à
DC11C vlldulUlO on monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple Allemand 105, au premier
étage, à droite. 10739-1

On demande à loner K^^de 2 pièces dans même maison, situés au
soleil et si possible avee jardin, à person-
nes solvables et de toute moralité. — S'a-
dresser sous chiffres A. O., 10901 , au

.«bureau d» I'IMPARTU!» 10901-2
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CE SOIR et jours suivants,

GRAND CONCERT
"-Débuts de

Mlle Renée GILLES, chanteuse à
voix.

Mme VOLZIANE, romancière. !
Les

JCP_E W Jkm_rSmT
Duettistes scéniques comiques.

i DIMANCHE
1 CONCERTS APERITIF et MATINÉE

— ENTRER _____ — 5 57
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grande Brasserie triste Robert
Emile RUFER-ULRICH , suco.

?
Samedi et Dimanche, dès 8Vi h. da soir

GRAND ÇoNeERT
donné par

L'Orchestre PAHTIZ1A, Ge Garnies
Dimanche, dès 2V» h. de l'après-midi

¦V* ]1̂ J Ĝ^M
:_IŜ -____î--_ë -fsi§

¦
En cas de beau temps, le concert aura lieu dans le jardin. 10996-1

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Section de U Ghu-di-Foiidi

DIMANCHE 16 JUIN
A 2 '/i heures après midi.

Réunion du Broupe des Sections
des Montagnes

an TEMPLE des BRENETS.
1. Nomination de deux Chefs de Groupes.
2. Les arrêts dans la Croix-Bleue.

Luc, chap. IX, v. 62.
Invitation cordiale i tous. 10708-1

Cartes postales illustrées SSSSSfc

Chemin de fer Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
¦ ¦¦ i

Billets de plaisir et circulaires a pris réduits
n» d. ro." ei.

1. La Chaux-de-Fonds — Saignelégier — Glovelier — Delémont
— Saint-Imier — La Ghaux-de-Fonds ou vice-versa 8.60 6.30

2. La Chaux-de-Fonds — Saignelégier — Glovelier — Delémont
Bâle — Delémont — Saint-Imier — La Chaux-de- Fonds ou
vice-versa 12.60 9.06

8. La Chaux-de-Fonds — Chaux-d'Abel et Mont-Soleil — Saint-
Imier — La Chaux-de-Fonds ou vice-versa 2.85 1.80
Les billets sous nM 1, 2 et 3 sont délivrés & la gare de La Chaux-de-Fonds; ceux

Sous n» 8 sont délivrés aussi à la gare de l'Est.
Le dimanche, billets spéciaux à prix réduits pour toutes les stations de lk

ligne Saignelégier-Chaux-de-Fonds. H-69-S 10955-1

—— i -tmmmsmm.

Brasserie do Globe
45. rn* de la Serre 45. 922041

Samedi, Dlmanche et Lundi
& 8 heures du soir

Grand . Co&ont
donné pu

les deux renommés et célèbres Artiste*
Accordéonistes et Chanteurs

ROGER et JAMES
Numéros de premier ordre.

Opéras, Duos, Tyroliennes, Gl.anso.i-
nettes, ete.

DIMANCHE, dés 2 heures, MATINÉI
«Se recommande, Edmond ROBERT .

Union Chrétienne de Beetn-Slti
Conférences publiques

par M. P. PETTAVEL

Dimanche 16 Juin , à S1/» h. du soir : LA JEUNESSE ET LE PÉCHÉ
Mardi 16 Juin , à Ô8/* h. du soir : LA JEUNESSE ET LE CHRIST
Jeudi 20 Juin, à 85A b. du soir : LA JEUNESSE ET LE RÈGNE DE DIEU

Tous ceux qui s'intéressent à la cause chrétienne sont priés d'assister en fa-
mille, à ces séances. — Les dames sont cordialement invitées. — Prière de a§
mnnlr des chants évangréliques. 10998-1

RO\lii!!riSH iinc niiriliDIID\SSallllU Mail DES EuMËOl-Q
près La Chaux-de-Fonds

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances et au publie et
général, que je suis devenu acquéreur du H-8268-C

Restaurant bien connu des Rochettes
Ma cave sera toujours assortie de vins"de première qualité et dea

meilleures marques. 10488-1
Par un service absolument soigné, j'espère satisfaire tous ceux qui von»

dront bien m'honorer de leur présence.
O. ZEHR.CATTIN.

Bière en bouteilles de la Brasserie Ulrich frères.

¦»» ™

Pétillant quelques jours
seront vendus s

1000 Rac fi fliiicfottOCpaires DIM U LliUlMiIblIbJ
50 0|0 au dessous du prix ^

Collège 8. - Entrée rne dn Sentier
Bnrean d'Affaires et d'Assurances

0«tt__,«c_. îT-ur.
6, Plaoe Neuve 6

Agence de la GENEVOISE
Compagnie d'assurance Vie. v-

(fo la „ Société Mutuelle Vaudois©"1 Assurances collectives Accidents
de la „C.ie Nationale Suisse" à Bàle

Assurances Accidents et Responsabilité civile. Assurances Incendie. Bris de
glaces. Vol par effraction . Transport. Assurances contre la mortalité du Bô»
tail , contre les dégâts causés par les conduites d'eaux, les explosions de

I gaz, etc. 41013*8

Union Ouvrière
LUNDI, 17 courant, i 8 heures et demie du soir

Salle de l'Hôtel-de-Ville, ler étage
_M&&wrj_m_ wM&Jw

de tons les ouvriers et ouvrières Pierriste®
de La Chaux-de-Fonds et environs

Ordre du jour :
CONSTITUTION DEFINITIVE DU SYNDICAT

Tous les ouvriers et ouvrières pierristes sont chaleureusement invités. I
10990-3 Le Comité de l'Union Ouvrière, J

Café de la Gare ¦ Bonne-Fontaine
Dimanche 16 Juin 1807

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
Dès 9 h. du matin Grande RÉPARTITION au jeu de boules ;

mm»i?+?m «
Dès 2 h. après midi

DANSE dans la grande salle DANSE
Orchestre da Versoix.

Invitation cordiale à tous. Invitation cordiale à tous.
P.-S. — Dos 4 h. du soir, exécution des exercices imposés ponr la Fôte

cantonale fribourgeoise à Bulle, les 6, 7 et 8 Juillet. Le Comité.
En cas de mauvais temps

SOIRÉE FAMILIÈRE
10972-1 et la Fôte sera renvoyée de 8 Jours.

Jardin de J}el -j7ir
Dimanche 16 juin 1907. à 2'/, b. après-midi 10971-1

GRHND (ONeERT
donné par la

FANFAnE de REJXJLN
Programme du Concours de St-lmlsr.]

Entrée libre. 
~ ~~~" ~ Entrée libre.

- ¦- — - ¦_. — 

Serre 35» - Cercle Ouvrier • Serre 35»
Dimanche 16 Juin 1907

dès 8 »/j heures du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par

La Pfellodramatlqne Italienne

LE CRIME DE BOOTHIERS
Due Carraiteri Opposti

Après la Représentation : Soirée familière
Eutrée 30 «cent. Danse 50 cent. — Bon orchestre !

108J6-.1 Le Comité.

Société de tir militaire ^Çïïïy .

lonpmilsg
Le second et dernier *?&&^

Tir militaire obligatoire
pour l'année 1907 aura lieu Dimanche
16 Juin, de 7 à 11 heures du matin, au

STAND des ARMES RÉUNIES.
Les militaires désirant se faire recevoir

de . la Société, sont priés de se présenter
le même iour, munis de leurs livrets de
service et de tir. H-5323-C 10786-1

Dimanche 16, Lundi 17 et Mardi 18,

GRANDE RÉPARTITION
à la MALAKOFF

Jeu de boules nenf.
10906-1 Se recommande.

Café-Restaurant dn Staisis
rue l'Hôtel-de-Villè 6. !

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/j heures.

TRIPES
RESTAURATION ebanâé et froide

à toute heure.
10994-58 'Se recommande. Frite Murner,

HOTEL DE.LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/t heures,

TRIPES
9972-6* Se recommande, Jean Knutti.

RESTAURANT

Brasserie les riypn
Bue Léopold Bobert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 '/i heures 9974-3*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

- TÉLÉPHONE — 
I yonrinn un joli vélo, roue libre, ainsia ICUUI C que deux poussettes à 4 roues.
Très bon marché. — S'adresser à M. Al-
kert Déruns, tapissier, rue Numa Droz 2a,

10644-1

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

DIMANCHE , dès 7 % h. du soir,

TRIPES
5269-7* Se recommande. Louis Mercier.

Café Prêtre
8, Bue du Grenier 8. 13178-6

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

Be recommande. Téléphone 844.


