
four Ole ôe St-pierre
M. Philipp e Godet écrit dans le a j ournai de

Genève»:
' « A quoi Bdr% me disaâs-i'e fout ï l'heur®,
& quoi sait d© plaider de bonnes causes qui
nous palssionnerirt ï Elles sont perdues d'a-
vance; meilleures elles eonfe, plus elles sont
perdues. » ¦ i

Et. j© tn© remiSmoraâs ces a,ttenfe.fs repê-
iljés contre la beauté d© nos sites ©t d© nos vil-
les; je pensais aux plus récents (Soleure !
•Buren !) suco-dant à tant d'autres, tous camr
mis au nom du « progrèsj>. Car tel est 1© noble
vocable sous lequel les destructeurs et les fâfpé-
culateurs désignent 1© terr© à terre d© leurs
sentiment ©t les visées d© l'intérêt maté-
riel. ' ,
: « A quoi feetï Sono d© discuter aVeti ëlux ?
Nous n© parlons pas la même langue; nous
n© poursuivons pas 1© même idéal. Et, puis-
qu'ils sont 1© nombre, nous serons vaincus
.toujours. Autant garder le eilenoe  ̂ g© sera
aussi util© «t moins fatigant » ,

Ainsi ai-j© raisonné d'abord en appfeiaato
que l'Ile de Sainrfr-Pierre, os site exquis entre
tous, était à son tour menace. Résigne aux
pires horreurs, je me promettais de n© souf-
fler mot contré l'inévitable. N'est il pas écrit
que tout© la vieille Suisae sera livrée aux
Spéculations de l'industrie hôtelier© ?

Puis, j© ËB réflexion que, depuis quelque
Sataps, l'autorité fédérale semble s'alar-
tmietr des excès du vandalisme. Des vel-
léités de ré-irç'ance ee manitecitefnt dans les
cercles officiais. La Chapelle de Tell n'esit paa
encore condamnée à devenir la dépendance
d'un© auberge et d'une gare. Peut-être la
répugnaprt ascenseur du Cervin n'est-il pas
encore atome d© se faire. Si le sentiment
public est vraiment capable de se réveiller,
idie s© ressaisir, qui sait ?— Nous sommes
peut-être en veine d© sauver, quelqueer-uns
d© nos trésors. {

C'est là, Bans doute, uni bien' chétàf èîs-
pîoir : il a suffi cependant, polir me mettra
la .plumé à la main en faveur de l'Ila de
Rousseau, à son teur menacée. .

Comment ? Pa|r qui ? Cest c© que nous al-
lons Wir.

* *
I/Hé 3© Saînt-PïetFë, dans M lao d'e

Bienne, pippartiant, oomme on sait, à l'Hô-
pital de Bern©. L'Hôpital jug© à propos de
vendre oe domaine qui', j'imagin©, est d'un
médiocre rapport. Mais, selon les ren.eïgna-
ments que j'ai recueillis et que je crois exacts^
fl ne veut pa__ vendre l'île à un particulier,
de peur qu'elle ne devienne un objet da spé-
culation. H préfère la réserver à ufl© p£-
ciélté d'actionnaires «sérieux ». ' ,

Et Cela ne m© rassure vraiment $&5; ' 'i
Car le fait d'appartenir à une société Jfefi

adtions ne préservera pas nécesEairement l'île
idels ravages que nous redoutons. Si Ion nous
a dit vrai, il est question, à Bianue, de f cr-
tmier un ooreoirtrum qui achèterait l'île... Pour>
guoi ?... Pour y construire un hôtel !¦ .Or ce serait -là on désastre, parc© qua
88 serait la fln de l'Ile de Saint-Pierre telle
qu'elle a été « consacré© » par plus d'un siècle
d© souvenirs. Ce serait la dévastation du
stto charmant et solitaire qui chaque année,
attiré les pèlerins fervents da rapt et de la
(poésie. . . > .

Nous ne ciotonafesota-. pa_s les piroandtetirs
du projet, et n© nous permettons pas de sus-
pecter leurs intentions, que' nous croyons
même excellentes. Mais nous croyons aussi
qu'ils se Ijrompent, s'ils songent à faire «du
nouveau» daus l'Ile. Le danger que nous dé-
nonçons est «inéluctable», et cela en dépit
des plus pures intentions du monde.

Expliquons-nous»
H y aj à l'He une vieille âUbeîrg'é, la mai-

Bon dit© du receveur (ou fennier) dé l'hôpi-
tal d© Berne; c'est la maison où a séjourné
Jean-Jacques après sa fuit© de Môtiers. On
y voit encore sa pauvre dhambre. Par sa im-
plicite archaïque ©t rustiquei, oette maison
s'harmonise à merveille avec le site agreste
qui l'encadre. On a commis, il est vrai, voici
quelques années, la faute d'abattre le grand
noyer centenaire qui abritait la cour et qu'on
accusait être pourri (ce qui est 1© prétexte
.ordinaire pour condamner à mort les beaux
arbres") : — mais, à part cela, oeikte vieille

demeure, avec feon porche à l'eues*, sWi pres-
soir, ees pittoresques chambres du rez-de-
chaussée a conservé le caractère e|t la phj -
Bkmorru© d autrefois.

C'est ici que Rousseau a passé les plus
heureux jours de sa vie. Et tout y pari© d©
lui. H a dû suivre souvent le vieux chemin
étroit et pierreux qui monte entre deux haies
vives — où fleurit en maj la pervenche —
de la maison du receveur au sommet de l'île.
Là, sur une esplanade ombragée de chênes
gigantesques, s élève un joli pavillon en style
du' XVUIe siècle, où l'on vient d© la Neuve-
vill© ft de Gléresse. danser a,u momenib djes
vendanges. . .

Des sentiers charmanfe font 1© four 'de la
forêt et des pdagep, qui ont gardé, du côté
nord surtout, leur aspect sauvage et leur
libre végétation. Sur le versant sud de l'Ile,
la vigne altère avec les champs, les prai-
ries et les vergers. Mais, dans tout cela, nul
apprêt, rien que d© champêtre et de « roman-
tique», pour user d'un mot vieillot qui s'im-
pose ici comnn© 1© mot propre.

Et c'est là «tout le charme» dé l'île de
Saint-Pierre. Elle est restée complètement
«naiture ». Rien n'est venu altérer ga phy-
sionomie.

Ot, maintenant, venez, ô bâtisseurs, archi-
¦iiectes, entrepreneurs, venez planter sur l'île
(Dieu sait à quel endroit !) un fastueux Pa-
lace, d une arch tecture, hélas! prévue, avec
moulures en ciment, balcons, terrasses, che-
mins sablés, maasil's de géraniums, jute d'eau,
lampadaires électriques, place de tennis, bancs
verte, «points de vu©», — et toute la, banalité
qui sévit ailleurs!

H ne resterai rien; del l'He de Rou,ssea,u.
Je dis : RIEN. . . i

Car il y a des voisinages et dep contacts
qui tuent tout. _

— J'entends bien ce qu'on' mé répondra
da Bienne et lieux circonvoisins : « Personne
n© songe à un Palace. H s'agit d'un hon-
nête hôtel sans faste ni prétention...»

Je n'en soutiens pas moins qu'il serait im-
pardonnable de construire quoi qu© ce soit
dans l'He, — parce que ce serait dénaturer à
jamais le caractère d'un site consacré et sa-
cré.

Cela fait, taie fois l'Hôtel Rousseau (ô hor-
reur !) édifié, il n'y aura pas un ami de
Roussearu, d© la nature et de la poésie qui n©
fasse la serment d© n© remettre jamais les
pieds dans ceitt© rétraite profané©_

Oh! 5© comprenait que celte1 ffiénaicé f _ _ \
nulle portée^ puisque l'établissement neuf —
auberge ou palace — n'aura pas besoin de
nous pour vivre. Aussi bien, le tut d© ces
lignes est-il simplement de faire naître, s'il
se peut, quelques scrupules dans l'esprit d©
ceux qui s'occupent de cette affaire.

S'ils n'ont, comme j'aime à 1© penser, d'au-
tre but que de «sauver» l'île <Je Saint-Pierre
de la spéculation, et bien, qu'ils la «sau-
vent» en effet, mais tout dé j>on, c'est-à-dire
telle quelle existe. Qu'ils la préservent ja-
lousement de toute métamorphosa, qui équi-
vaudrait à une dévastation. Qu'ils se boa>
nemt â tirer parti des modestes ressources
qu'elle offre en son état présent.

Bt les dividendes ? Bien sûr ils seront mai-
gres. Mais, précisément, il faut choisir : faire
«une bonne affaire »,; ou acoomPjlir « une
bonne action ».

Et si la « bonne action» dëp'asete les moyenla
des riverains du lae de Bienne, il y a d'au-
tres lacs et d'autres riverains en Suisse:
qu'ils aient un peu foi dans les amis de la
«vieille» île de Saint-Pierre, peut-être plus
nombreux qu&ls na le croient.' Qui sait si,
à la seule annonce de la défiguration qui
s'apprête, un mouvement général — et géné-
reux — ne se produira paa dans notre pays?

Pour conserver intact© l'île de Saint-Pierre,
il faudrait un immense effort de tous ceux
qui ont encore quelque poésie ©t quelque
fierté dans l'âme, et l'appui de toutes les
associations ét ligues, créées justement poun
intervenir dans des cas de ce genre.

Cet effort est-il impossible î C'en* laj queet-
tion que je pose. ,

La solution, — moi, pauvre homme de
plume, je ne l'entrevois pas. Mais, du moins,
faut-il que le public soit saisi de la question.

Pour ma part, je préférerais cent fois voir
l'île do Swnrb-Pieirr.e devenir une, proniriété

pirivéa, m j'étefe sûï ÇBB ràc'qtoSr'ônï Ins-
pectera l'état des lieux et n'y changera rien.
Mais le pis serait de voir l'industrie hôte-
lière s'emparer de cet asile incomparable
de solitude et de rêve pour l'avilir au rang
d'un banal rendez-vous de touristes. i

Si cela pouvait arrivai, c'est qu'il n'y ta-
rait plus rien à espérer chez nous du sen-
timent public C'est que l'intérêt matériel
aurait étouffé tous les autres.

En eommjSs-nouB là vraiment 1
Philippe GODET.

ECHOS DES ÉLECTIONS
« Le National suisse » :

NoùSs. présentons aui trois élus nos feinfclS-
res félicitations pour 1© beau résultait qu'ils
ont obtenu. M. Bolle, en particulier, a le
droit de se féliciter du témoignage d'estdmé
que lH-i a donné 1© corps électoral, en dépit
des embûches de toute nature qu'on lui a
tendues. Ses adversaires, en effe^ n'ont mé-
nagé aucun moyen d'action; nous ne revien-
drons pas sur toutes les perfidies et lés exa-
gérations répandues à. .bouche que veux-ito
contre M. Bolle, puisque la majorité en a fait
bonne justice. Relevons cependant qu'il n'<wt
pas jusqu'à quelques jeunes membres de la
basoche qui n'aient miné, les Uns marne os-
tensiblement et activement, la çandidpi^ure de
M. Bolle. Ils sont arrivés en par'tfo à leurs fins.
Tandis que les socialistes mobilisaient jusqu'au
dernie» de leurs hommes et réussissaient à
recueillir cent cinquante ou deux cents voix de
citoyens d'autres partis, un© abstention énonçai©
se manifestait chez leurs adversaires. Sur
8745 électeurs inscrits, à La Chaux-de-Fonds,
en effet, 3860 ont pris part au vote-

Moins du 45 pour cent!...
Encore un© fois, M Bolle a foui 'da se féli-

citer du résultat obtenu. Malgré les inimitiés
qne forcément un juge de paix s© crée d©
par l'exercice même de ses fonctions, — sur-
tout 'lorsqu'il est en charge depuis quinze
ans —i le corps électoral lui a donné hier1,
pour la sixième fois, sfae nt&veiÙg preuve de
sa confiance.

a La Suisse libérale » :
Iii perisonnalité peti Ctonnu'e d© M. Hetari

Jacot, lequel soit dit en passant, est un fils du
vénéré H. Jacot, instituteur à Neuchâtel, n'est
sans doute pas pour beaucoup dains cette élec-
tion. Le notaire socialiste n'est pas un poli-
ticien militant el n'avait jusqu'ici jaimlais fait
parler de lui; mais il a bénélElcié de son associa*
tion aveo M. Naine, dont la, popularité à 14)
Chaux-de-Fonds est incontestebile.

Il faut voir plutôt dans ce réSulfa,t l'indi-
cation que 1© parti socialiste peut fS.Llemeut
mettre ©n ligne un gros chiffrée d'électeurs;
alors qu'il s'agit de questions dans lesquelles
le peuple est directement intéressé. A l'avenir1,
les deux autres partis politiques n'auront pg9
trop de toutes leurs forces pour lutter contre
leur adversaire commun. Et si le droit de vote
était toujours accordé à, ceux qui sont çsa
retard dans le paiement de leuila contribu-
tions, il est assez probable que lé Oonseil
général et l'administiation de lai ville tombe-
raient à brève échéance, entire lep mla,ïn$ des
socialistes. ; .

a Le Journal de Neuchâtel u :
A La, ChauX-do-Fondk, la lutte était ser-

rée et présentait quelque! intérêt Ce n'étajti
pas la première fois que les socialistes op-
posaient un© candidature à celle du juge flle
paix en charge, M. Bolle. L© succès du can-
didat défendu par 1© comité mixte et appuyé
par les partis radical e* libéral n'était guère
mis en doute. Maïu il était intéressant dlei
savoir si l'extrêm&-gauoh© réussirait à mobi-
liser un contingent aussi nombreux qu'aux
récentes élections législatives. Léa effectifs de
l'extrême-gauche sont assez variables, et on
se demandait danis les milieux politiques si lai
lutie d'hier confirmerait les résultats obtenus
le 28 avril. Cela n'est pas sans importance,
si l'on songe que les efforts des socialistes
tendent à être 1© parti 1© pius fort et à se
rapprocher 1© plus possible du chiffre de| la)
majorité absolu©. Sous c© rapport, le scru-
tin d'hier donne un gajrd© à vous inquiétant
aux partis bourgeois. La candiidat socialiatû —'•¦
M. Henri Jaicot, notaire, l'associé de M. Chlalr-
les Nain© — arrive au chiffie «HisidéraWl__i

dé 1915 suffrage». C'est beaucoup, & refi
songe que 1© plus fort él. de la liste bleue,
lors des "élections législatives, avait réuni
1870 suffrages. Il est difficile d'attribuau
o© résultat à des sympathies personnelle^
car M. Henri Jacot était peu connu jusquld
à La Chaux-de-Fonds, et c© n'était pas oo
militant M. Bole est réélu par 2098 suffra-
ges. L*éca,rt n'ept que d© 183 voix. H con-
vient aussi de tenir compte du fait qua LA
Sagne participait au scrutin, en vertu de la
loi qui l'incorpore au rayon de la Justice
de paix de La Chaux-de-Fondls. Dans cette.
ville même, le candidat dU comité neutre al
recueilli 1955 suffrages, contre 1851 qui s6
sont portés sur l© candidat da l'extrême*
gauche. La différence ne dépassa donc guère
une centaine de voix. Ces chiffres inattendus.
Bout de nature à produire une certaine im-
pression dans les milieux polifques. Ils con-
firment nettement l'ol sarvation faite lors des
dernières élections, à savoir qu'il exkt© una
tendance du corps électoral à pe popt-H y©xg
l'extrême-gauche.

Un© grande revue an._r;caine de sport ël
de (tourisme a pesé à ses lecteurs la que*
tion savante :

«En qui consiste et d'où provient la, supieh
riprité des hôtels suisses ?» _ _

Les réponses ne devaient pas dépasser lefei
dimensions d'une carte postale. L'aîdnilinistrt}-
tion du journal en a reçu exactement 3427.
Les résultats de ce plébiscite sont curieux «I
intéressants, non seulement pour tous ceux qui
p'ooeupent de l'industrie hôtelière, mais aussi
pour 1©3 voyageurs et touristes de tous paya

La revue américaine résUmle cejs résulta
comon'e suit :

Les principaux avan'a'ges qUe la grand*,
majorité des votants reconnaissent aux hô-
tels suisses sont, en premier heu, une extrémjB
propreté, observée minutieusement partout, de
lja, simple hôtellerie de campagne aix plus
grands établissements, et dans tous les aer-i
vices : table, cuisine, chambres, insfcarationB
hygiéniques, etc. Cest grâce à cette grande
propreté,. font observer plusieurs lecteurs,
qu'on se sent en «confiance» dans Un hôtej
suisse comme si l'on était chez soi. Avec to»
touchante Unanimité, les votants louent Sfissi
l'excellence des mets et la qualité supérieure
des vins qu'on qert dans les hôtels suisses.
Ils font remarquer! qu'il y a en Suisse des hô-
tels pour toutes les bourses, et que naturelle-
ment les menus des établissementa de deUxièsnl.
ou troisième classe ne peuvent être comparés
à| ,oeux des grands hôtels de premier ordre,
mais que, sUr toute l échelle, les prix variée
peuvent être considérés comme très mlodêréd
et que partout la nourriture est sain© et ftppéi-
tissante et les chambres extrêmement propres.
Enfin, les correspondants sont pleins d'éloges
pour l'accUeil avenant et obligeait sans obsé-
quiosité qUe les hôteliers font aux voyageunv
ainsi que pour le service soigné, eilemĉ epd
©t empresaé d'un personnel bien stylé. '.

Sur la question des causes de la sUpêrîol-
rite des hôtels suisses, les avis diffèrent à l'e__-
trême. La meilleure so'ution paraît être cells
d'une dame qui n'a pas cherché midi à 14
heures, mais s'est renseicriée à bonne s'oUrt»,
auïxrèp d'Un ffij aître d'hôt 1 inH^gent et spiri-
tuel, .- y ,  ¦

yoicâ & reptomse :
« Cest la clientèle qui fait les liôt.liers.

Si las1 hôtels suisses présentent Un ensemble ds
quaj lité qui les font apprécier des voyageurs
venus des cinq parties du monde pour aflmdriet
les incomparables beautés du pays et s© reh
tremper au sein d'Une nature êternellemenS
jeune, c'est que 1© personnel de cas hôtels tfesli
habitué, avec le temps, à satisfaire aux êx*.
genoes variées d'une clientèle cosmopolite e|
distinguée. Ainsi les Français sont surtout exi-
geante pour le logement, les Anglais pour la
propreté et l'hygiène, les Allemands pour hl
cuisine et les vins, les Américains pour lé
confort , et \SB Belges er les Hollandais fte.mandant que tout «oit .«triait Dono rien d'O
tonnant à ce que, dans Un hôtel bù deasceD/
dent régulièrement des touristes de toutes
ces nations, les divers services Boient, Wigné)(
de fjacon à] les satisfaire tous, a ' ¦ ' •

La supériorité des hôtels suisses
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Conrs des Changes, le 17 Juin 1907.
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un bon immeuble de rapport

avee

Café-Restaurant
sitai au centre de fa ville et dans nne
rne trés fréquentée. Cet immeuble est eo
parlait état d'entretien et a 2 étages an-
dessus du rez-de-chaussée. S'adresser
pour tous renseignements et pour visiter
l'immeuble, à M. Louis Leuba,
gérant, rue Jaquet-Droz 13. 9608-13

Terrains à vendre.
A vendre an-dessous de Bel-Air, es

misait oa par parcelles, de beaux ehé-
sani à bâtir, joutant la route cantonale.
Prix avantageux. Constructions k forfait
¦ur demande. — S'adresser de 10 heures
à midi, i M. Louis Reutter, architecte,
me de la Serre 88. H 4939 G 9589-3

__^- loij_ er
de suite ou pour époque à convenir:
Inri nefi>io Q 8me étaBe- 3 P501»8. cuisine
IllUUbUiC », et dépendances. 10924-3*

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

Innar fûmenf A louer pour le 81 oetobi»
A|ipdl U/lllGlH. prochain, A proximité
du Collège industriel , rue Numa DroS
et dans ane maison d'ordre, un apparte-
ment au Sme étage, composé de 8 pièeea,
cuisine et dépendances. — S'adresser i
Mme veuve Victor Brunner, rue Phili ppe-
Henri Mathey 8. ou rue Léopold Robert
65. à la fonderie. 7812-22*

I ftdOItlOîlto A louer pour le 31 octobre,
UUgGlllGlU-. logement de 8 pièces et dé-
pendances, pour de suite, sous-sol de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Frank, rue de Bel-Air 12 10S70-1
Rf) 7 f io .Ahfl lI Ç.Ô O da 2 pièces , cuisine
ÛGû-UG'lliaU.û_G0 et dépendances, 80fr.
ean comprise.
Djrfnnn de *i pièces, cuisine et dêpendan-
l lgllvu ces, go fr.t eau comprise.

S'adresser, rue de la Chapelle 5, au Sme
étage, de 1 à 2 heures. 10859-1

Pitf linn  ̂loaer , oe suite ou époque à
I lgtlUll 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. 10908-1

fUlil III h PU A l°uer- de suite ou époque
V-IQUlul G» 4 convenir, nne jolie ehambre
menblée, â un monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 6. an Sme étage. 10888-1
Phgrnhpo A louer de suite, une euain-
UliaiilUl C. bre indépendante, a un gar-
çon tranquille et solvable. — S'adresser
chez Mme Montandon, rue de l'Industrie
n* 21. au ler étage, à droite. 10856-1
Inliû phamhna meublée, au soleil, est
UUll- UllalllUl G à louer à un monsieur
de moralité et travaillant dehors.— S'adr.
rue Neuve 2, au Sme étage, à droite.

10883-1

Phamhl-O A. louer, une jolie cuauii_re
Vll-lUUlG. meublée, à deux fenêtres,
à une personne travaillan t dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 94, au Sme étage,
à droite. 10903-1
flfinmKnn à 2 lits, confortablement meu-
UllalllUl G blée. à louer à des personnes
honnêtes et solvables.— S'adresser à Mme
Biolley, rue Numa Droz 14 a. 10150-1

m 2» a français, excellents,
«L__F _\ W_\ SSL garant's pur jus de
\» n&J__l _S9 raisins frais. J. -B.

BEAUJ ON. rae
Nenve 5 (entrée passage du (Centre). —
Maison de confiance fondée en 1860.

11028-iq

A VPnfÏPA m6ui>les neufs et usagés i
ÏCIIUI 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 nuil
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. Plerrf
Barbier, marchand de bois, rue I.éo-
pold Robert IOS. 10968-3
pntnrfnn à peu près neuf , avec barr'1 U-ttgCl jaune et tous ses accessoires,
est à vendre, très bas prix. — S'adresser
rae Numa Droz 120, au rez-de-chaussée.

10979-3

A Tondra d'occasion an lit noyer L >uis
IGliUl t. XV cintré, complet (210 fr. ),

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

A VSn fi PU Tables rondes, tabourets,I CUUI G. canapé (fr. 85). tableaux, ta-
bles rondes en marbre, machine i régler
Perret, Commodes, etc. etc. — S'adresser
rue de la Serre 16. aa 2me étage. 11051-3

niamfiiifl A loner nne belle ehambre
ulMuUUl G. non meublée i ane personne
honnête et solvable. — S'adresser ruelle
dee Jardinets 8. an rex-de-chanssée. 10987-2

rtiamhPP meublée à louer à un ou deux
UllalllUl C Messieurs, tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 9, aa ler étage, à gauche, après
7 heures da soir. 10999-2
rtiamhna Pour un jeuue nomme ue
UUaluU- ti. moralité, à louer belle petite
chambre meublée. Prix fr. 12. — S'adr.
rne de l'Envers 24. 11021-2

f hamhPÛ A. louer, ft personne de toute
WidluUi 0. moralité, une jolie chambre
menblée. — S'adresser rue da Parc 92,
aa 2me étage, à gauche. 110.4-2

Phamhpo A l°aer enambre bien meu-
UilulliUl G. blée. de suite ou époque à
convenir, à un monsieur d'ordre.— S'adr.
à M. J. Sigrist, sellier-tapissier, rue Fritz
Courvoisier 40. 11053-2
ntinmKnA meublée au soleil, à remettre
UlldLUUlts pour le ler juillet. — S'a-
dresser ru» da Temple-Allemand 87, au
Sme étage. 11008-2

Pour le 30 avril 1908, Uggt _£
bert 66, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adresser Etude
Kog. Wille, avocat. 10893-3*

T ntfomont Â remettre nn logement de
uUgClllClll. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé rue Combe-Grieurin 11,
an ler étage. 10131-8*

Chambre menblée /̂rmoSsieu?
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 148, au rez-de-chaussée, à droite.

10916-1

Ponr le 1er Juillet,
à louer deux chambres con-
tiguês avec antichambre, au centre de
la ville et des affaires, soit commeBureau
on à des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàI,. 10339-12
T niJpmPnf  ̂l°ner de suite ou époque
liUgGlilGlll. à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, bien exposé au soleil ,
de 2 chambres, cuisine, grand corridor
avec alcôve éclairé et toutes dépendances,
lessiverie. — S'adresser chez M. Benoît
Walter, me dn Collège 50. 9595-12*

Appartement. de
Aier'

on pour époque à convenir, un bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve éclairée, cui-
sines et dépendances, avec galerie cou-
verte, situé au 2me étage, rue de la
Charrière 57. — S'adresser é la Boulan-
gerie, même maison. 9407-13*
I Anal A louer, pour le 80 octobre 1907,
liVual. un local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait également pour
an autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8. an 2me étage. 9401-13*

I IKJpmPTlt A louer P°ur le 31 octobre,
UUgGIllCln. beau logement moderne de
trois pièces. — S'adresser rue du Rocher
20. an 2me étage. 8203-30*

Pour le 31 Octobre 1907,
. louer quelques beaux APPARTEMENTS ,
exposés au soleil. — S'adresser Gérance
L. Pàcaut-Michaud, rue Noma Droz 144.

6163-72'

PfvAfatfM 4* Pieeea utare sont i sortir.
I lïlHugGS _ S'adresser «a Comptoir
Biebard-Ding, me de la Promenade 8.

10888-1

PomnntanPQ de finissages. — De bons
iVGlllUIllGUl B remonteurs de finissages,
habiles et consciencieux sont demandés.
Engagement 4 la journée. — S'adresser
Fabrique Conlern-Meari. 10848-1
PnaTonn On demande à l'atelier, rue
Uld-CUl , de la .Serre 91, nn bon gra-
veur-finisseur. 10912-1
Vini-conea de boites argent trouverait
FllllOOGUoD place stable et ben gage. —
S'adresser à 1 atelier, rne Nnma Droz 144.
I jnrfppû On demande de snite, ane
UlUiJClO. bonne ouvrière lingère dispo-
sant de 4 jours par semaine. — S'adresser
rue de la Charrière 49, au 1er étage.

06UQ6 OOffl-QB demande de suite un
jenne homme comme garçon de labora-
toire; 10894-1

Yoiturier-domestique. po^pT,̂convenir, on homme connaissant bien
les chevaux et le voiturage. Preuves de
capacités et moralité exigée». — S'adres-
ser à M. L. Haenggi, rae Célestin Nico-
Iet 2. 10088-1

A nnPPIlfip On cherche de snite une
nJJpl G-LUCi jeune fllle comme appren-
tie tailleuse. — S'adresser chez Mlle Gre-
tillat, rue da Doubs 121. 10750-1

Commissionnaire *&£_& ?£* S.
comptoir, entrée immédiate. — Inutile de
se présenter sans preuves de bonne con-
duite. 10844-1

S'adresser an bnrean de VIMPARTIAI..

PlliçinîPPP On demande une jeune
vUloilllGl G. cuisinière sachant faire nne
bonne enisine. Entrée à convenir. — S'a-
dresser à l'Hôtel de l'Etoile d'Or, rue de
la Balance 15. 10910-1
G pnTrjinfn On demande une servante
OCI I aille» sachant un peu cuire et pou-
vant faire tous les travaux d'un petit mé-
nage. — S'adresser à Mme Jean Zozi, rue
de la Charrière 35. au 1er étage. 10920-1
Qnpnan fQ Ofl demanae ae suite une
OCI ! aille, jeune fllle poor aider aa mé-
nage.— S'adresser rue Léopold-Robert 74,
an 2me étage. 10705-1
Innnn fllln On demande de suite une
0GUUG UUC. jeune fille pour aider au
ménage. 10863-1

S'adresser au bareau de I'IMPA-RTIAL.
Tinmactïnna On cherche bon domesti-
JJUlilU-.iqUt.. qUe, sachant bien traire
et voiturer. Bons gages. 10488-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T (Iffûmûfli ¦*• louer pour le 31 octobre
UUgGlllGlll. 1907, dans ane maison d'o-
dre, et à proximité de la placé da Mar-
ché, un logement de 3 pièces, enisine et
dépendances, — S'adresser rue da Pre-
mier-Mars 7, au 2me étage. 11010-2

Âpp3.Pl6R16_îtS. octobre, de beaux ap-
partements de 5 et 2 chambres et tontes
leurs dépendances bien exposés sa soleil
et situés dans quartier de Bel-Air. — S'a-
dresser chez M. Antoine Castioni, rue de
la Concorde 1. 10583-2

AnnflPtpmPllt A louer pour tout de suite
ttjjjsul IvlllvUki on époque à convenir, un
ler étage de 8 pièces et dépendances. Prix
modéré. S'adresser rue du Puits 16, au
1er étage. 10845-2
P.rinnn A louer pour le 31 octobre
rigUUll. f go?, rue du Parc 70, beau
pignon de 3 pièces et dépendances. Lo-
yer annuel fr. 420. — S'adresser chez M.
Charles Nuding, rae du Parc 70. 10942-2*

1 , __—_-_~-»_--__--»»i—¦———^——

JeiB DeiiDflEHhS
les langues fran-

çaise et allemande, désire se placer dans
une maison sérieuse. Bonnes références.
— Offres sous chiffres S. fl. 11072, aa
bureau de I'IMPARTIAL. 11072-2
1 nnnnn ff On demande à placer un gar-
fiy p i Cllll, çon de 15 an8> 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 deux
burins fixes. 11018-2

fiommocll û d8 toute moralité, cherche
VG111U10G11U place ponr apprendre à re-
passer le linge soigné. Pressant. 1G698-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ftflmP hom>3te et soigneuse demande à
1/alllG donner des soins dans petit mé-
nage, monsieur ou dame seul. — S'adres-
ser rue du Puits 19, au pignon, i gauche.

¦JflnPni.liÀPP ^ne Per80nne honnête de-
OUUlUaUOl t.. mande des journées pour
lavages et récurages. — S'adresser à Mlle
Célina Monnet, chez Mme Degoumois,
rne du Grenier 22. 10864-1

Çflpfl'eCOll _ û ou sertisseur est demandé
UCHia&CUûG de suite ; place stable et
bien rétribué à défaut une assujettie. —
S'adresser rue da Parc 16, au rez-de-
chaussée. 11011-2

Emailleur de fonds. SSS
ne ouvrière emailleuse ou ouvrier bien
au courant des filets émail. — S'adresser
rue dn Parc 67, au 2me étage. 1098J,-.
TflîlIPHQP On demande de suite une
lttlllGUoo. ouvrière, nourrie et logée chez
sa maltresse. — S'adresser rue du Temple
allemand 51, aa rez-de-chaussée. 11039-2

A nnPPIltJP est deman<iée cuez une bonne
&P[ll GlillG repasseuse en linge, où elle
pourrait apprendre le métier à fond. —
S'adresser chez Mme Rastberger-Hâr , rue
Combe Gruerin 25. 11019-2

Commissionnaire. jea0nefiuTP
a
our

ef"r.
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Grenier 23, au ler
étage, à droite. 11003-2

On demande ] S£TS£&£ïï
60), employés ponr brasserie, tapissière,
domestiques de campagne, cocher, per-
sonnel <f hôtel, bonnes, etc. — S'adresser
au Bureau de Placement, rae de la Serre
n' 16. 11050-2
Qan\ranfa On demande, dans un mena-
UG1 IdulGi ge soigné de 3 personnes,
une bonne servante.— S'adresser rue Léo-
pold Robert 72, an 1er étage. 10922-2
Qppoanfp Petit ménage de 4 personnes
UG1 iuulGi demande fille propre et hon-
nête ponr faire les travanx da ménage.
Bons gages. 10708-8

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln de 17 à 18 ans est deman-
UCUllC UllC dée dans un ménage soigné.
— S'adresser à Mme Danchaud, rue de
l'Hatel-de-Ville 7-B, an 1er étage. 11035-2
lonn a fll [A de 15 à 17 ans serait occu-

UGUUC llliv pêe dans une bonne famille
à Lucerne, ponr aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
ds famiUe, leçons. 7628-23*

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

Remonteur-acheyeur "ïïrsSËT
Hoeter & Co., rue du Temple-Allemand
n* 20, pour être occupé à différents
travaux. Mise en boîtes après dorure,
achevages, remontages, eto. — Faire offres
par èent en indiquant références.
H 5363-0 11031-1
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PAR

LOUIS ULBACH

D§s qu'où' efuffi Mt ttn Eraffc&rï , ofi'$ 'âSpônS,
fe mourant, qae les bûcherons portèrent leca-
jpme-îty s(vec précaution, vers la villet.

Liomer roBirclia't, eouténu par eea deux tô-
jaofcs. H n'avait pas voulu qu'on le portât.

— Je veux rentres debout, SiVAÎHl di* an
{aune médecin. ' 1

n ptrenait aœnS» Bes ptécauiltMaK _K>n_1 fiel
fi» effrayer mademoiselle Gertrude et ptauïi
âcmnesT raison, dans le premiei aepiejot, 0$
j feux 4>ronoBt_c des yeux bleus.

La même Bénitier ramenait do_M leH dif-
lérenitB aictaaire da drame. Il était convenu
iju'Sju bes de la colline, on attendrait l'arrï-
y ée d'une voiture qu'un des témoins, parti en
avant, devait ramener, pour fcransKOrten M.;
Se Priiiac à son hôtel.

A la- limite du bois, se trouvai! iU-S BOTSS
8e ohalet qui servait de halte ordinaire aux
jrroineneurs allant à la cascade de Géroldsau^
tau revenant de la visiter. Devant la porte de
oa cabaret, un cheval tout sellé pour une
IBnazone était attacha à wte petite palfaeadS
à claire-voie. ,
' Comme le oonbège allait passer Savant bi
Sorte, celle-ci s'ouvrit brusquement, et nsaj»
eaaae Bournel s'élança vers le brancard.

Les porteurs s'arrêtèreat avec une hésiïS-
Uan de pitié. __ liaabei_i E» pencha, regarda.
89 pâleur ceepa tout à coup, ESÛa se T0r

Beproduotion interdite au» journaux qui n'ont
ru de traité avee UM. Callmann-Litv, éiiUurt,

Paru.

driefesa' sv«? Sfi àffl de Momiphé. Séfe f e t o X
implacables parurent poignarder d'un éolaiH
oe moribond, et réclamer leur jpart de eto
agonie. Ses lèvrep s'agitèrent pour lancefti
un cri quel b| joie étouffa. Elle froissa ses
mains, qu'elle n'osait joindre dans un gestel
de prière et de remerciement, et se tordant
sur elle-même, elle prit dans un mouvement
rapide les assistant̂ , la naturel, à témoins
de ce dépouement qui la vengeait.

M. de Priante devina-t-il ce salut 'de! Cal
haine ? Fut-il provoqué dans les ombres qui
s'épais_ii=aaie_rt autour de lui ? Fut-il dégagé
de son étouffemeint pair cet éclair qui voulait
le transpercer ? Ou bieni l'intetrruptàon de
oe bajancememft des porteurs qui berçait soa
agonie, lui 'domia-t-elle la piarceptian d*ui_a
halte définitive ? Il ouvrit les yeux, vit dans
les rayons du soleil qui baîsait ce visage
resplendissant de oontentetaent féroce, devi_ia{
tout, et trouva encore la force da sourire.

Ce îut ëa dernière pirouéisse1. Son sbuxire fut
interrompu par une convulsion; un peu del
sang ét d'écume s'étendit sur sa bouche; s©3
yeux restèrent ouverts. Il était mort.

Madame Bournel ne fut pas désarmée pafl
dette vision euptrême; elle ait eUe-même aux
porteurs ei aux téjmoins d'une voix dure :

<- Cest fini I , "[
Fuis, secoua-if la fête avejcl roégris, eîSi

chercha liomer.
Cétait vers lni qu'elle avait pensé courir

en courant au brancard. Elle n'avait pjas osé
espérer oe résultait, qu'elle souhaitait aveo
trop d'ardeut, pour ne pas se défir de la fa-
talité. Mais, puisqiie M.' de Priziao était tué\
puisque Liomer l'avait débarrassée de cet
homme, Liomiez à coupj eûr êf aili sain e*
sauf. ' 1 ' ' \

EOei ireglâlras lé poûgë qtfe farinait S
vingt ou trente pua en arrière, Isi docteuS
soutenu pair aes dieux témioinsi. * ¦ .

I/éponvante la saisît de nouvëati, ST k
vue de Liomer, Irès pâle; qui marchait péni-
blemej*. EUe m» im tmte à'M-èmm, w&-

dâ__t laquelle ftVafe e» physïoïlbMé s© frans-
forma. La flamme de ses yeux redoubla, mais
avec une ardeur de tendresse qui les rendait
sublimes, d'effrayants qu'Os avaient été. Elle
s'approcha les mains tendues, suppliantes, et
quand elle eut rejoint Liomef, fléchissant!
presque le  ̂ genoux :' — Ah ! dit-elle, vous êfe_. blefeë. !

Liomer la regarda sans répondre. H ve-
nait de la voir respirer sa vengeance; il
s'étonnait et S'offensait de cette tendresse
qui voulait ïe tendre ooimplice d'urne, satisfac-
tion impie. 1

EHe ne comprit pas d'abord oe gilencë;;
elle oraâgnjt qui! m souffrît troR ppur par.-
ler. ' 1 ;

— Vous aVeS tott dé marcher', mio^ ami,
lè r̂it-elle doucement.

A oe votai, «mon atmis, Liotmier eul nn
ifeessaillement. H fronçai le sourcil. Elisa-
beth continua, intimic-ée, et de plus èp. plup
effrayée, s'adressant aux témoins:

— Pourquoi le feijre miatchefl jusqu'à la
ville? Entrez là.

EHe désignait le chalet.
Les témoins-pjajrurent vouloir cédeË S 'ce

sage conseil. Ils se consultèrent du regard»
en consultant aussi Liomer.

— Non, — dit oelui-oi en avançant 'fer-
mement le pied, — marchons ! '

Madame Bournel voulut alors aider aussi
le blessé. Me offrit son brajs pour qu'il s'y,
appuyât, en se pressant contre le j eune médê
ein badois qu'elle invitait aiopj . à lui céder
lg place. t

— Merci ! dâft Liomtei* avec tin Sotoxire froid.
Elisabeth courba la tête comme sous une

sentence. Elle sentait un reproche, et plus
qu'un reproche dans ce refus. Elle sa recula.
Liomer passa. Mie le vit s'éloigner, sans
pouvoir dire un mot, jeter un cri, faire un
mouvement. Elle "était changée en statue.
Il lui sembla qu'elle pïenait racine! dans le
sol et qne la vie humaine l'abandonnai
pour une vie stupide et végétaleL

Mais, quand î un détour que fa&ait le

chemin, les porteurs de la civière' et Liomeï!
avec ses amis eurent disparu, le prodige
cessa ; le feu se ralluma dans les veines
de madame Bournel, lui monta au cerveau;
elle eut un frissonnement de désespoir, de,
douleur. j | „. : kg

— Mon Dieu ! — se dit-elle avec une ail-
goisse pro'fond-i, — est-ce qu'U va ceçseÉ
de m'aimer, quand je l'aime ?

Elle fut tentée de s'élancer, da le rejoin>
dre, 'de s'agenouiller, de s'étendre à ses
pieds, de lui crier oe qu'elle entendiaàt reten-
tir, depuis le matin, dans toutes les parcelles
de son être. H était impossible qu'il n'eût
pas pitié de cette femme pour laquelle fl
S'était battu, qu'il adorait la veille encore.

Non, 1 amour, dans un cceur comme celui
de Liomer, ne s'éteignait pas à volonté
par rancune d'une blessure re;ue ou par honte
d'avoir tué un coquin. Non ! non I Elle irait à
lui, elle le forcerait bien k l'écouter ; U
n'y avait risn de changé, U n'y avait qu'un
obstacle de moins.

Sa froideur n'était sau_. doute qu'une atti-
tude de convenance, d'étiquette, devant ses
témoins, et devant la civière de M. de Pri-
ziac, peut-être l'effet de sa blessure. Il avait
crant une émoiioa qui! ne r .doat t4t R^achez lui, au repos.

Chez lui 1 ah! si elle pouvait Patt-rer1,
l'emporter chez ellel "Il allait embarrasse!,
oes braves gens, les compromettre^ si lai
justice badoise se mêlait du duel. Il serait
bien mieux installé, soigné dans la vi'la Lan-
deronne, et pour lui épargner, jusqu'à l'om-
bre d'une contrariété, a'U fallait éloigner
le colonel, le faire voyager, elle saurait
bien se débarrasser de son père.

Elisabeth pensait tout cela, à la fois, dfl-fetm tourbillon qui emp.issaj .t sa tête et qui
attisait toutes ees idées. Elle remonta à
cheval et partit au galop, coupant à tra-
vers des sentiers, pour arriver avant tout
le monde à la maî-on vers laquelle se diri-
geaient Lktaesr «t ses affljs. (a mim*l

L'Enfant de la Morte



£e §rand-prix de Paris
(Oe notre correspondant spécial & Paris)

Paris, 17 Juin.

Clôture officielle de la saison pari-
sienne

Lie Grand Prix est couru. C'est lé 6oUp' dé
cloche qui autorise les départs pour les eaux,
la, campagne, tes hautes altitudes et les ré-
gions du nord où le soleil ne se couche plus.
Autrefois, les snoba partaient en masse le
lendemai n, de la journée dé Longchamp ;
quand Q convenait à quelques-uns de ne pas
s'éloigner encore, ils simulaient, menaient os-
tensiblement à la gare Saint-Lazare le train
dajns l'équipage de gens qui feraient le tour
des deux Amériques, débarquaient subrepti-
cement dans la banlieue parisienne et ren-
trent oournai&eiment dans la cap'til?;

'Anjou, d'h i ces ri iM s hypocri ies n'exisf*
tent plus. Part qui veut. Et on ne partira que
très peu ce moigr-ci, beaucoup en juilleit, ex-
•trêmament dams la première quinz.ine d'août
à lai "Êecmebure des collèges et des lycées.
Mais il est convenu dans le monde qui pré-
tend s'habiller 'bien que dès maintenant on ne
fait plus de folies d'élégances et que la te-
nue protocolaire dans les circonstances in-
diquées au code du high life est Suspendue
jusqu'à la rentrée d'hiver.
; En fait, l'éléganoai parvienne a livré bief
son dernier assaut à la curiosité badaud©
de la foule, au Grand Prix. C'était à Long-
champ. Il y ava't cent mile personnes sur lai
pelouse, qui, vue du point où elle se relève en
coteau, avait l'air d'une énorme fourmilière
Où les baraquep dû pari mutuel faisaient des
tewvhies grises, et les énormes parasols des
'débitants de grenadine et d'alcool de men-
the des taches rouges.

La piste courait autour dei cette foulé,
composée de toutes les classes de la société;
des ouvriers en bourgeron coudoyaient d'es
bourgeois Men màs; même des élégants pré-
férant les aises démocratiques s'y étaient
'égarés. Au surplus, les trois quarts de ces
gens étaient venus pour jouer, la plupart
une unité dé cinq francs, les plus riches une
OU plusieurs unités de dix franc» Comme les
©ourses en elles-mêmes ne leur sont plus une
nouveauté, ils s'amassaient autour des ba-
raques du pari pour assurer leur participa-
tion aU jeu et toucher* éventuellement le
gain. Entre temps, c'étaient des colloques in-
terminables sur les chances des chevaux fa-
voris. Les joueurs tenaient à la pain le pro-
gramme officiai des courses, qui étaient ce
jour-là. couleur saumon, et auquel on se ré-
fère pour avoir le nom des bêtes gagnantes,
Signalées par dea numéros sur la tourelle
indicatrice, v .

Le pari et le gain
' Uë Bain fut ardent comme d'habitiudie. Le!
Mutuel encaissa 4,721,000 francs; ce ait un
déficit de près d'un demi-million sur l'an
passé, fiù uniquen_ent à ce que les sports-
men anglais ne vinrent paa cette' année, aucum
cheval de leur pays n'ayant disputé le Grandi
Prix. Celui-ci échut à un poulain du baron
Edouard die Rotschild!, de la fameuse maison
de banque de ce nom; c'est un magot dé 263
mille francs. Ce poulain a d'ailleurs porté
bonheur aux joueurs ayant ponté SUT. luij
chaque 5 francs en a rapporté 21.

De l'autre côté de la piste, facei à. la jpé-
louse, s'étalent les tribunes, qui en bordent
tout un côté. En bas, c'est le pesage, au-des-
sus les tribunes, les logea, les plateformes,
tou!t cela divisé, catégorisé, non seulement
par la différence des prix d'entrée; mais en-
core par la tyrannie des groupements à la
mode. Ainsi il est convenu qu'au pesage ne
doivent pénétrer que les altesses de l'élé-
gance, visses grandes dames et « prof essionnal
feauties ». Toutefois, comme l'argent force
(foutes leB portes, il y entré pas mal de
ÏJraveB gens «d'élégance problématique»; et
ceux-ci sont lorgnés d'un air de mépris qui
B|muse royalement le spectateur impartial.

Toilettes et ohapeaux à la mode
Lai triVaï-ie qtai attire le plus les regarda

ieët celle des dames. C'est là que s'épanouis-
sent les toilettes nouvelles, dont chacune a
coût? au mari ou au protecteur une somme
qui 'pour }-_km dés gens serait comme une pe-
tite fortune. Les journaux boulevardiers ci-
tent toujours danis leurs comptes-rendu., con-
tre écus wnnantsv l-M noms des femmes vues

S Cette frihuné; c'est uni vrai répe_toiifie dé
l'aristocratie terrienne et financière.

C'est dans les loges dites officielles que
les souvera n. danois et les premiers magis-
trats de la République avaient pris place.
A vrai dire, sauf l'entourage, le pubÛc né
s'occupa point d'eux; il était trop occupé
par le jeu. Ceux qui ont poussé des acclama-
tions sont cette autre centaine de Parisiens
qui n'entrèrent pas dans l'hippodrome et
s'échelonnèrent sur la route de Lomgchamp
pour pouvoir se donner le témoignage qu'ils
étaient au Grand Prix.

Nat T. Ile ment, chez léî îrmlmj ss ëVginlnev
les toilettes claires dominaient : étoffes lé-
gères aux entre-deux de dentelles, qui tein-
tent de rose la chaire deis épaules et desl
bras, avec de grosses touffes de fleurs au
corsage. Quant aux chapeaux, la mode les
veut Inormes. C'est même une folie qui s'est
acoenti'éa depuis ce printemps; de course en
course ils ont pris de l'ampleur. Et de tou-
tes les formes et de toutes les garnitures:
plumes, nœuds immenses de rubans, bottes
de fleurs. C'est un amoncellement qui écrase
bien des visages, bien des minois qui seraient
mieux en valeur sous une coiffure plus mo-
deste; car nature'leme it le chapeau monstre
exige la multiplication des cheveux. Mais,
vue d'en haut, cette forêt dei chapeaux aux
nuances variées présentait un coup d'œil
point banal.

r. E.-P.

LA RÉVOLTE DU MIDI
Face au gouvernement

Une très importante réunion a eU: lieu di-
manche à Perpignan. M. Ferreul, maire démis-
sionnaire de Narbonne, y a prononcé un dis-
cours très applaudi et dont voici un des pas-
sages principaux : . '.

«Je suis heureux de vous Voir devance!,
les décisions qui ne peuvent manquer d'être
prises par le comité d'Argeliers. Il est indis-
pensable de former une confédération dépar-
tementale avec une direction rattachée auj
comité d'Argeliers. L'heure est trop grave»
lea responsabilités sont trop considérables pour
pouvoir être prises par trop de personnes, pour
que l'on puisse s'en rapporter aveuglément au
comité d'Argeliers. Si celui-ci a pu préparer
des exodes magnifiques sans précédent, ocimlms
on n'en trouve pas de trace dans, l'histoire,
s'il a pu organiser les grandes manifesta^
tions viticoles que vous connaissez et qui
pont caractérisées par un calme, une solidarité,
Une entente pacifique merveilleux il lui est
impossible àj l'heure actuelle de diriger de
chez lui le mouvement si grandiose répandu
danis quatre départements. Un seul hounlme,
fût-il un génie, est incapable d'une telle ac-
tion, qui dépasse les forces humaines.

Hier, je suis aile tout exprès a Argeliers.
pour proposer au comité de choidr un centre
plus populeux. Il s'y est opposé. Il veut resi-
ter à Argeliers. Soit? Mais il lui faut le con-
cours d*uu certain nombre de bons conseillers.
Les viticulteurs ne peuvent s'en rapporter
aux décisions d'un seul homrnje ou même de
(quelques hommes isolés. Nous ne savons pas,
â( l'heure actuelle, jusqu'où ira notre action,
Nous pouvons la limiter au momient précis où
nous jsom__n.es; mais il faut que nous soyons
prêts à tontes l'es éventualités; il est indispen-
sable que quelques-uns veillent dans les points
oantiraux, à condition, bien entendu, de se tenir
en relations avec ceux, comme Marcelin Al-
tjerb- qui ont ConqUip l'estime et la popula-
rité. .
. Une corrélatioh existerai entré Cefe jorgiar
nisations qui convergeront vers Un seul point
pour que la solidarité soit absolue. La com-
mune d'Argeliers est séparée du reste du
monde, la nuit, le télégraphe fermant à neuf
heures dui soir; on peut bien y accéder par
courriers, mais ces courriers risquent de ne
pafc arriver, à bon port. Aussi est-il nécessaire
que des autorités puissent, à un moment donné,
se substituer à celles d'Argeiliers. Il ne fau-
drait pas être pris à l'improviste.

Evénements graves
11 faut s'attendre à, des événemjenfe très

graves. A l'heure qu'il est, l'homme qui est
à/ la tête du mouvement est sous le coup d'un
mandat d'arrestation. »

Ces paroles provoquent dans la' salle Une
très vive irritation, qui se manifeste par des
cris et de véhémentes protestations. Le pré-
sident de la réunion fait alors adopter par
acclamation,; l'ordre du josn suivaRlj ;

«Le gouvernehïeht mo'ffis fait dire pat  la
la voix de ses représentants les plus autorisés,
que nous bommes des anarchistes et des réac-
tionnaires. Nous lui répondons en votre nomi
que nous sommes des citoyens exaspérés par
les atermoiements et les tergiversations des
législateurs quivenlent acculer notre paysà
!a ruine. Nous leur disons que le geste hâtif
de nos impatiences se fera bien plus sentir
le jour où tous nos droitp à la vie seflofat to-
talement méconnus. » '

On .annonce sous réserves que le regimletoft
de hussard de Tarascon et Un régiment de dra-
gons sont attendus à Béziere, d'où Us seront
dirigés sur Argeliers. et Narbonne Le 17e
de ligne, en garnison à Béziers, sera déplacé
et 'envoyé à Remiremont et à Eambervillerlsi.

Le 7e et le 10e cuirassiers et plusieurs bri-
gades de gendarmerie partent imlardi matin
de Lyon pour Tara&cnn, d'où ces troupes seront
dirigées sur divers points du Midi où des
troubles sont à craindre.

Le comité d'Argeliers adres-te le télégraimlmie
Suivant: « Argeliers, 17 juin, 4 h. 27, soir.
Pas de concessions, pais d'agressions, la grève
des brais croisés; nous conservons nos posi-
tions en face de l'ennemi.»

Démission de M. Albert Sarraut
Lundi soir, M. Marcelin Albert, a tenu une

réunion publique sur la place d'Argeliers. La
nouvelle que la Chambre refusait le droit de
60 fr. sur les sucres a provoqué une vive
émotion. Le bruit de l'arrestation des mtembres
du comité, qUe l'on disait ordonnée pour la
nuit, ayant couru, des postes de veiJOeurs se
eont dispersés sur les routes.

la retraite où s'est réfugié Marcelin Albert
efet entourée nuit et jour par des paysans
chargés de prévenir la population aU cas que
les..gendarmes se présentent pour arrêter le
grand agitateur.

De nombreux payisan's sfon 't armés de fusils.
On parle même de faire sauter les pentp si
Marcelin était arrêté.

,Conikxrmén_ent aux décisions du Conseil des
ministres, des poursuites vont être intentées
aux principaux instigateurs de l'agitation agri-
cole, i

M. Albert Sarràùt, député de Narbonne,
vient d'écrire à M. Clemenceau pour lui an-
noncer qu'il lui remettait sa démission de
soussecréaire d'Etat à l'intérieur. Les évè-
nementa dont son arrondissemient vient d'être
le théâtre ne lui permettent pas de pontinù,er.
éa collaboration au gouverneiaent,

E5_NT RUSSIE
Commentaires de la presse

' Lundi, un pieût nombre: dé journaux seule-
ment ont paru à St-Pétecsbourg; les commen-
taires de la preppe sont en conséquence peu
étendus. . *

Le «Novoié Vrêmia!» 'dit qu'une nouvelle
loi électoral© était nécessaire, attendu qu'il
était clair que îa prochaine Douma élue soua
le régime de l'ancienne loi eut été pire que
la précédente. Le journal critique la deuxième
Douma qu'il appelle «la Douma de l'igno-
rance populaire, du jésuitisme des &. D, !e|t
de la stupidité révolutionnaire».

«L'empereur al assumé devant DieU et de-
vant l'histoire la responsabilité d'un acte!
destiné à sauver les principes du nouvel or-
dre de choses et à garantir l'élection d'une
nouvelle représentation nationale compre-
nant les meilteuijB e£ lefe véritable?- délégués
de la Russie. ', . ' * i

» Noub sommles convaincus qua le peuplé!
comprendra le véritable caractère de cette
réorganisation, pour le maintien de l'intégrité
et de la dignité dé la Russie, ainsi que pour le
rétablissement immédiat de la paix dians l'in-
térieur. L'esprit politique du peuple russe lui
fera accueillir avec calme cei changement.
Il comprendra qu'il est opéré pour, le bien de!
la Russie.» \ i ' i

Le « Rouss » él laj « Gazette dé St-Péters-
bourg » expriment leur profond chagrin. Ils
disent que la deuxième Douma a essayé par
tous les moyens possibles d'accomplir sa tâ-
che, mais que leb efforts des K. D. n'ont pu
briser la résistance obstinée du gouvernement,
ni la méthode d'obstruction dejs socialistes.

Le « Rouss » constate en outre que l'impres-
sion produite par la dissolution est très sen-
siblement atténuée' par les oontinuellles pré-
visions que l'on avait faites sur cette dissolu-
tion et le peu d'espoir qu'î pi f̂c la Douma,
eauf chez le» paysans*

Eefe îourhaluX tàcoritetot qUef M. Goloviriëi
président de la Douma, n'a appris la disso-
lution que par un journaliste étranger, quï
était venu pour 1 interviewer. M. Golovine ai
cru d'abord que le correspondant désirait
quelques renseignements gui lep bruits d une
dissolution prochaine.

M. Golovine a ensuite reçu uh pli envoyé
pat le ministre de l'agriculture et qui por-
tait la suscription : A. M. Golovine, président
de la Douma. M. Golovine a effacé « président
de la Pouma » et a renvoyé le pli. Il _a en-
suite reçu la visite de M. Milioukoff, assisté
à une conférence d'environ 70 cadets e;t est
reparti dimanche soir pour Moscou.

Les cadets démentent le bruit au sujet
d'une conférence qu'ils tiendraient en Eia-
lanifo. '

De Henry Maret dans le «Journal » ;
Je n'apprendrai rien à personne en clctaS-

tatant que nous vivons sous la toute-puia-
sance de la réclame. La réclamie s'est élevée,
de nos jour s, à des hauteurs que n'eût pu
prévoir le papa Laban, lorsqu'il s'Lngéniai^
par les moyens les plus enfantins, à, placier
sa fille chérie. Il y a des jour s où la réclama
touche vraiment du génie.

Cependant, elle dort quelquefois!, ciomjmie
te bon Homère, ou, si vous préférez, met à,
côté du but, comiine dans «Robin des bois»».
C'est lorsque, à propos d'une pièce de théâtre
ou d'un roman nouveau, elle dit par la pre-
mière : « Toutes les mères peuvent y conduire
leurs filles », ou, pour le second : « C'est un
livre qu'on peut mettre entre toutes les mains.»

Règle générale, j'entends quat'.e-vingt-dix-
neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf fois
sur cent mille, la dame qui lit cette réclanwi
dans son journal se dit : « Je ne mettrai pas
les pieds dans oe théâtre; voilai une pièce
qui doit être bien ennuyeuse. Quant à ce livrey
le libraire peut bien le garder; du moment où
tout le monde peu(t le lire, il n;e saurait être
intéressant. » '

jOombien j'aime mieux ce brave bohème
qui écrivait des contes tellement moraux,
qu'en les lisant les rosières elles-mêmes -Re-
nonçaient à la vertu, et qui rédigeait pour lép
journaux une annonce ainsi conçue :

« Le nouveau volume de X... vient de paraî-
tre. Nous ne recommanderons pas cette lecture
attachante aux jersoinnes dont la pudeur s'ef-
farouche facilement. »

Il en vendait beaucoup.
Voici la iête de Neuiliy qui oammtenee.

Voua y trouverez très probablement quel-
ques-Unes de ces galeries où l'on contemple
par une lunette l'entrée du roi de Dane-
mark à Paris. En ajoutant deux sous, on peut
pénétrer dans le cabinet réservé, interdit aux
mineurs, où, pour toute galanterie, on vous
montrera Une photographie de la Vénus de
Milo. Tout le monde aj oute deux sous.

Ne descendons-nous pas tous d'Adam et
d'Eve, qui ne mangèrent la pmnlme que parcei
que cela leur était défendu?

L'attrait d'un acte ost tout entier dank l'idée
qu'il est Un péché, et, si vous voulez, conduire
les hommes dans le sentier de la vertu, gardez-
vous d'y mettre un écriteau.

Henry MARET .

Le fruit défendu

De H. Harduin dans le <tMatin * :
Le député Coûtant^ d'Ivry, a eu une idée.

Il dit : tfQu'on serve aux soldats un quart
de vin à chaque repasi, le trop plein de la
production vinicole sera absorbé et le Midi
sera content.» Oui, mais il faut savoir si le
Nord, l'Est et l'Ouest, appelés à. régler l'ad-
dition le seront également

En tout casi M. Coûtant n'a rien innové.
D'autres avant lui ont considéré l'estomac
de l'armée française oomime un organe ayant)
Ion devoir patriotique à. remplir, lequel de-
voir est d'avaler tout ce que l'élément civil
ne peut consomimier. , . ' .

C'est ainsi qu'il y a quelques années oin
proposa de faire manger des confitures aux
soldats, non pas pour leur être agréable,
bien entendu, mais afin d'écouler la surpro-
duction du sucre et de venir en aide ai la
betterave, racine aussi exigeante et non mioùip
embêtante que la vigne.

Une fois .que l'on Serait entré dans cette
Voie, la caserne deviendrait vite le dernieE
endroit toù l'on -UM,

Tout pour les soldats



1 H _y à\i£ait pas, en' effet, de ra___on polvù iï  nés
pas favoriser également les diverses ré-
gions de la France qui, chacune, ont des
produits spéciaux. Le menu du soldat fran-
çais serait des plus variés. Au vin viendraient
s'ajouter le cidre, afin d'aider la Normandie
et le Picardie, la Trière, pour protéger les
Eépartements du Nord. Tours et Agen ré-
Blameraient pour leurs pruneaux. Soissons élè-
verait îa voix en faveur de ses haricots ; la
Bretagne demanderait à fournir des priimieUre ;
CHamart (i'es petits pois et 'Montmlorency des
cerises.* Et le soldat français, grofe, gtts, luij fenîfi,
exciterait l'envie de tous les soldats du monde.

Seulement, grâce à ce nouveau et gigan-
telsque débouché, il arriverait ce qui arrive
toujours aveo la protection : la surproduction
ne ferait que croître et embellir, e.t on ne
serait pas plus avancé. , ,

H. HARDUIN.

Correspondance Parisienne
Paris. 17 juiri. •

iil y a' delà nouvelle!- aujourd'hui. Je n'ih-
sisterai pas sur celles concernant la mise
en train de poursuites contre le comité di-
recteur de l'agitation du Midi, comité qui a
commua la faute de tenir Un langage insolent
et inadmissible envers le gouverne-Oent régu-
lier. Les régions officielles ne veulent rien
dire pour le moment, parce que oette mise
en train exige la préparation de moyens d'e-
géeut-ou, pour que la justice ne soit pas
tenue en échec. Aussi circule-t-il des infor-
mations plus oU moins sujettes à. caution.
Ce (soir ou demain nous serons mieux fixés.
On croit que dep régiments de l'Est iront dans
le Midi.

La dissolution' de la Dottma, approuvée par
oas réactionnaires, est vue de mauvais œil
de ta grande majorité de notre pays. Damne
nous avons une douzaine de milliards en Rus-
sie et sait-on bien quel sort les attend dans un
avenir plus ou moins éloigné. I L'absolutisme
teariste n'inspire pas plus de confiance que
les éléments purement anarchiques. Bnef, lea
rentiers sont inquiets.

L'accord maritime que la France vient de
signer avec l'Espagne est un complcmfânt des
accords franco-anglais et franco-japonais. On
sait que l'Angleterre en a de son côté con-
clu avec l'Espagne Un autre qui lui garantit
la route des Indes par le détroit de Gibraltar
en cas de guerre.

•La conséquence de fous ces accords est que
l'Allemagne est maintenant nuise dams l'impos-
sibilité de faire une guerre maritime^ j eur
combinaison formant autour de toutes les pos-
sessions coloniales une sorte de cuirasse col-
lective. L'isolement de ce pays est accentué.

âïouvelf as é&s (Banf ottê
A propos de foin.

BERNÉ. — La direction de l'Intérieur !
ayant pubLâ, oomme chaque année, des indi-
cations sur les soins à donner aux tas de
foin pour empêcher une trop grande fermen-
tation et recommandé de mélanger le foin
nouveau avec du vieux foin, un paysan de
l'Emmenthal a cdrcséau « Schweizer Bauor»
organe des agriculteurs, l'amusante corres-
pondance suivante :

«Très honoré monsieur le rédacteur,
«Voulez-vous avoir l'amabilité d'écrire à

M. Gobât, qu'il ait l'obligeance de bien vou-
loir m'envoyer, ainsi qu'à quelques paysans
endettes, quelques chars dé vieux foin pour
mélanger avec le nouveau, pour que celui-ci
ne s'échauffe pas trop 11 y a long.emps que
 ̂n'ai plus dé vieux foin et la paille man-

que aussi; ce serait faire une bonne action.
«Recevez les amicales salutations de vo-

ire obligé.
Téléphone automatique.

L'administration générale delà téléphones a
fait installer à Berne, dans le hall de la
gare des voyageurs, à côté de deux cabines
téléphoniques qui s'y trouvent déjà, un télé-
phone an't ma tique qui peim.t les oommuni-
caitions locales et interurbaines, soit avec
n'importe quelle s'atiooi du réseau téléphoni-
que. Cet appareil, dune simplicité étonnante,
est un chef-d'œuvre en son genre. C'est l'u-
nique, croyons-nous, qui existe en Suisse*
Ecrasé par une locomotive.

Lundi soir, à 6 heures, un chef de "BraliS
B été écrasé par une locomotive en manœu-
vre en gare de Delémont II eut les deux jam-
bes coupées, le thorax écrasé et des blessures
& la tête. Il n'est pas mort, mais son état
jept rà'ur.Terne t déesp 'ré.

La Victime de cet affreux accident avait
33 ans de service.
Course scolaire qui finit mal.

Les clauses dTJnterbach', près Meiringéïî,
faisaient l'autre jour leur course scolaire.
Une jeune fille, cueillant des fleurs, perdit
Se vue ses compagnes et s'égara; ayant voulu
Sa mettre â leur recherche, elle arriva à
jme paroi dé rochers et tomba dan$ dee cir-
constances que l'on ignore. Elle a suc-
combé peu après.
Etrange histoire.
i POLEURE. —i Lundi à min'ûit leë EaMtatife
Se Matoendorf étaient éveillés en sursaut par
0H yiojleittt incendie qui dévorât la fer__j9

1 «Hofli» btee aU nord dtt village. Oh' éofl S
peine le temps de faire sortir le bétail de
l'étable.

Le fermier ei raconté que peu' avant le
(sinistre, quelqu'un frappa au dehors, deman-
dant qu'on vint lui ouvrir. Sur la ré-
ponse négative du propriétaire, l'inconnu se
serait éloigné en jurant qu'il entrerait d'une
autre manière. Une heure plus tard la ferme
flambait. Une enquête est ouverte. On n'ajoute
pas énormémlent foi â l'histoire du fermier qui,
paraît-il, s'adonnait fort à. la boisson depuis
quelque temps.
Bourgeois â bon marché.

ST-GALL. — On discutait l'atttre jour, au
conseil municipal de Rorschach, une proposi-
tion originale : il s'agissait d'accorder gra-
tuitement la bourgeoisie à tout Confédéré qui
épouserait une «bourgeoise» de la ville. La
proposition acceptée, douze bourgeois furent
«paorés» séance tenante.

Espérons qu'ils n'auront rien à regretter !
Suppression du budget des cultes.

GENEVE. — Voici quelques articles du
texte adopté en 3e déliât du projet de loi
constitutionnelle supprimant le budget des cul-
tes : "
' «Le Grand Conseil,
Sur la proposition du Conseil d'fîtaà :
Décrète ce qui suit pour être mis à la

votation populaire.
Article ler. — La liberté dea culfesi est

garantie.
L'Etat et les ctomimiunes ne salarient, ni ne

subventionnent aucun culte.
Nul ne peut être tenu de contribuât) pair

l'impôt aux dépenses d'un culte.
Article 4. — Le temple de Saint-Pierre

reste affecté au culte protestant. L'Etat con-
tinuera ai. en disposer pour les cérémonies
nationales, même dans le cas où la propriété
en serait transférée en verto de l'article 3
de la présente loi.

Article 5. — La présente loi entrera en
vigueur le ler janvier 1909. A partir de
oette date, tout?s les dépenses relatives à
l'exercice des cultop sont supprimées du bud-
get de l'Etat.

A partir du 1er janvier 1909, les ecclésias-
tiques dies deux cultes salariés par l'Etat
qui à ce moment seront en fonctions, recevront
pendant dix années une pension de retraite
calculée à raison â_ es deux tiers de leur
traitement; à l'expiration de ces dix années
la pension sera réduite à la moitié de leur
traitement pour les ecclésiastiques qui auront
alors 50 ans accomplis et au tiers du traite-
ment pour ceux qui n'ont pas atteint cet âge.

Navigation fluviale.
Le projet d'un canal reliait le lac de Nelï-

ohâtel au Léman réapparaît aujourd'hui trèa
sérieusement ; dans l'idée de ceux qui s'oc-
cupent de ce projet, on emploierait l'ancien
canal de l'Orbe et les canaux déjà, existants
dans le canton de Vaud.

Outre le» avantages énormes qUé présen-
terait ce canal pour le trafic des marchandises,
I permettrait, pour le plus grand bien dea
trois cantons riverains de notre lac, de ré-
gulariser le niveau de celui-ci qui, aujourd'hui,
présente des écarts de près de deux mètres,
dont la faute est imputable aux écluses, de
Nidau et contre lesquelles nous ne pouvons
rien faire actuellement.
' D'autre part, l'emploi de l'électricité se gé-
néralisant toujcUrs" davantage, l'établissement
de oe canal permettra de créer Une chute qui
pourra donner de l'énergie et de la lumière
II toute la Suisse romande.

Ce sont les directeurs dés départemlentj s
des travaux publics de Neuchâtel, Vaud et
Fribourg qui s'occupent des études prélimi-
naires de la question!.
Une excellente prise.

La gendarmerie de Neuohâtel a et. la ffllaih
heureuse dans la nuit de samedi à dimanche;
e8pe a surpris sur la place Purry cinq jeunes
gens, occupés à enlever les vitres des lan-
ternes à. gaz,, et à les jeter au lac î Un de ces
tristes sires est étudiant à l'Académie, deux
autres sont des élèves de l'Ecole de Commlerce
et les deux derniers venant de la Suisse alle-
mande, sont momentanément en visita à Neu-
ohâtel. Les élèves des écoles supérieures ont
sans doute voulu montrer à leurs amas en visite
«comment ils s'amusent la nuit à Neuchâtel»;
on peut croire qu'ils sont coutumders du fait.
Espérons que ces vandales paieront, en plus
d'une forte amende, une partie des dégâts
oomimis ces derniers temps sur les quais et
dans les promenades publiques.
Jours d'angoisse.

Appelée à rentrer aiii logis pendant quel-
ques instante pour une occupation quelcon-
que, une mère Ûe famille! de Combes sur Lan-
deron laissa seule, devant la maison, sa fil-
lette âgée de 2 ans.

Quatre ou cinq minutes plus tard, lorsqu'elle
revint, l'enfant avait disparu. Les recher-
ches actives faites alentour du bâtiment et
aux environs n'avaient depuis samedi matin
donné aucun résultai; on était fort tientié de
croire "à un enlèvement et la| justice infor-
mait, lorsque, après deux jours et deux nuife
d'absence et au moment où l'on avait perdu
tout espoir, la fillette fat heureusement dé-
couyertev iBBdS seâtia =* à demMnprte de

privâ'ÎH.î.iB, delà 6ô dO'HIiprenrl' — danis Unie caf-
rière a'bandonnée au lieu dit «Creux des Pa-
ves », situé enire les communes de Cressier «t
Landeron. i

On imag'né aisément' la joie qu'ont éprou-
vée les parerdS en retrouvant leur petite après
les horribles angoisses qui lea ont as-aillis
deux jours durant.
Grand Conseil.

Dans l'élection des samedi «ft dirt.âflr'Eè 15
et 16 juin 1907, les électeurs du Collège
d'Auvernier ont confirmé en qna'ilé de dé-
puté au Grand Conseil le citoyen Ernest Paris,
à Colombier, appelé aux f on .tiens de pré-
sident du tribunal du district de Boudry.

®/ironique n&ue/iâf ehiga

£a QRauX 'à& 'i&Qniê
Jeunes filles, attention I

On nous signale qu'à chaque instant des
jeun s filles ea course ou en promecaie v;rs
le soir, aux abords immédiats de la ville,,
sont accostées par des gens dont ks inten-
tions ne sont rien moins que douteuses.

Si nous avions un conseil à donner à celles
qui s» trouvent dans ce cas, cee-t d'avertir
'immtdia.ten.nt les p emi'ra. personne, d ap-
parence respeotab.'e qu'elles ren en rut dè-
propositions à_ es malappris. Ceux-ci n':..i-
ment guère à étire signalés et souvent ne de-
mandant alors pas leur reste.

Les plus courageuses pourront y aller d'une
bonne giftle. U n'y a rien de tel pour re-
froidir les sentiments. Et pas grand'chose à
crandre, car îa plupart de ces bonshommes ne
sont guère dangereux, hormis pour ia v.rtu.

Ce que nous disons là n 'a rien d imitle, car
la police* il n'y a .pas longtemps, a arrêté
quatre individus de mœurs plus qu'équivo-
ques, dont les agissements avaient amené
de nombreuses plantes.
Le rail cassé.

Ce maitin, le toaiSi de 6 h. 30 pour Neuchâ-
tel empuriat de n -mlreises écoles et des _a-
ciétés; il a brusquement stoppé aux Cro-
settes, ce qui provoqua quelque inquiétude
dans les wagons et de vifs mouvements d im-
pat ence parmi la jeun isee.

Un cantonnier do ia voie venait de s'aper-
cevoir de la rupture d'un rail au point où
la ligne forme unit, courbe. Il fit des signaux
avec son mouchoir qui-furent aperçus. Le
train s'arrêta et ne repartit qu'avec un re-
tard de plus dfune heure, lorsque le rail
fut remplacé; mais un malheur a certaine-
ment été évité, car la cassure du rail eut in-
fa Hibl .m.nt provoqué un d.rii lement.

Le garde-voie, dans sa fournée réglemen-
taire, n avait rien aperçu d'anormal. Le ira
du rai est attribué aux influences du chaud
et du froid, lesquelles occasionnent parîois
des choses de ce genre.
Le prix du pain,

ÎTou|_ avtonfc fait prévoir il y a quelque
temps que le prix du pain pourrait bien aug-
menter. Cette mauvaise nouvelle ee confirme
aujourd'hui car on annonce une hausse de
2 fr. les 100 kilos sur jes farines panifiablee.

Grâce aux stocks existants et aux mar-
chés faits, oette hausse des farines ne se
fera peut-être pals sentir dès demain, onlais
il ebt certain que d'ici à| tui court délai le
prix de pain sera porté de 32 à 34 centimes
le kilo.

Comme fiché de dohsoLation; Wn penke qu'en
automne le prix du pain redescendra au cours
ajotuel, car la récolte de cette année s'an-
nonce partout comme abondante. L'augmen-
tation ne durerait autel que quelque^ mois.
L'attentat de Biaufond.

L'état dé santé de ML Tell Gerber, vic-
time de l'ajttentat que nous avons raconté,
s'améliore sensiblement.

Quant à son, agresseur, il a été arrêté
dimanche par la gendarmerie et enfermé à
Montbéliard; il Isera livré, après les formalités
d'extradition, aux autorités de notre ville.
Une bonne idée.

Grâce à' la Société d'embellissement1, d'eu*
de nos fontaines publiques seront décorées
de fleuris et de verdure, à l'instar d'autres
villes. Celle de la Place de l'Hôtel-de-Ville
a déjà reçu sa parure et celle de la Place du
Marché aura hiiemtôt une décoration du même
goût. ' ' ; , !

de l'Agence télégraphique auif.se
18 JUIN

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau et chaud.

Chambres fédérales
BERNEL — Le Conseil national a décidé

diams sa séance de Ce matin, dé ne p~s se pro-
noncer, pour des raisons d'incompétence, sur
le projet dé rajpiporl. des employés de che-
mins de fer relatif aux salaires des gardes
barrières, aiguilleurŝ  etc.

Il a' adopté à une grande majorité l'allo-
cation d'une bubventioin au canton de Bâle dé
58,200 fr. pour la correction du Rhin à
Bâle, et dé 190,000 fr. pour le p^rfectionner
nuen* 'de 1$ navigation fluviale.

D'ajc&fcd aVeS Té ConSseil Ses Eta», 9 *
adopté à une 1res forte majorité ie projet def
subvention a"x chemins de fer rhétians: cotW
subvention est djOflo élevée dei 4 à 6 mil-i
lions de francs.

Accidents de montagne
LUCERNE. -* On mandé de Rîghi-KlcsïèrH

que dimanche un Anglais, nommé Koberfl
Greene  ̂ âgé de 38 ans, commerçant à Lon-
dres, a sauté du haut d'une paroi de rocher,
de 200 mètres et s'est tué. Greene était des-
cendu il y a quelques jours dans un hôtel
de Luoerne. Oa croyait d alord à un accid' nt.
Mais il reesort de l'enqutta que Greene sj'esfl
suinidé. i

LAUTERBRUNNEN. -̂  Lundi adirés mïd$
le jeune Danois Otto Jensem, au service du,
peintre Buhier d'Interlakan, occupé actuelle-
ment à des travaux au iiurhaus de Miirren;
a fait une chute du haut des rochers de Miïr-
ren. Le corps, affreusement mutila, a été
trouvé au pkd de la paroi haute de 7C0 mè-
tres. On croit que Jensen est tomlé_fn voulant
cueillir des fleurp. Personne n'a <=té témoiri
de I accident. . < • ¦.

THOUNE. — Une demoiselle aTémande, eS
pension à Beafenberg, a failli être la vic-
time dun accid.nt dans les pentes roch.u.e_l
qui descendent depuis i-eatanlerg jusque
vers le lac de Thoune. A peine arrivée et
ne conna^ant pas du tout la coiité"?, la
jeune imprudente se proposa de gravir le
Kœnzeli, situé à une heure, du village, maifl
elle manqua le bon chemin et s'égara com-
plètement (Jars les roch-rs. Mie pkiss't céf-
perdant à gagn r le btrd du lac à M< rli&ete;
d'où un villageois complaisant la ramena à
Beatenberg, au milieu de la nuit, fondant1
en latrines et dans un éfrit assez pitoyable.
Craignant un malheur, les gens die l'hôtel
avaient envoyé dans ia soirée six hoaniiKS à
la recherche de la touriste.

Troubles à Milan
MILAN. — Des troubles assez sérieux oui

eu lieu hier à Milan, à i'occâsl-.ai d' un mee-
ting pour le repos hebdomadaire, en raîeon
principalemeint d'agissements de l'élément
anarchiste. D.s retccnlres ont eu li_u entre
agents de police et ma.ûfcetantF, au cours
desquelles de nombreuses arr __.t_ ._io: a out été
opérées.

Les événements du Midi
PARIS. — Les journaux de Montpellier

annoncent que les soldats du lOO^e de lignd
se sont révoltés contre leurs officiEis ett
les battant et en saccageant tout dons la ca-
serne. "" " "

On ^f/irmie- qu"tfn certnin nom're de r%î-
mente dn M:di vont être él;n?rn««_ . Pin Pleura
rég mi'i.ts disant rie en garn'B.n da- s VE&I
sont déjà partis pour le Midi.

Wép icf î&s

Explication.
Le député Ri. Méléon'. — Tiens, poW ma

fête, mes électeurs ont eu la girntLi.Bse de
m'offrir un fauteuil, mais jo ne sais vraiment
pas pourquoi ils ont eu l'idée de faire hrodfèH
dessus tout mon programme.

L'aimi. — Papce que 'lu tfa_seots dessus.pardi.

MOTS FOUR UJItE

Nous attirons l'atlenf ion
de nos estimées lectrices sur la feuille ci-incluse
traitant 10062

les Chocolats suisses comme aliment
édité, par la renommée Maison spéciale pour lea
Chocolats et Cafés MERCUKE.

20 ceat, seulement .̂ îfoLr^r
Avec un rouleau de Gitrol on prépare 6 verres

d'excellente limonade qui se distingue do l'ancienne
limonade par l'absence de saccharine dans sa com-
position. Le nouvea u Gitrol sans saccharine se dis-
sout même après des années comme un grain de
sucre. Refusez l'ancien Gitrol , difficile à dissoudre,
et renfermant de la saccharine. Gitrol est la bois-
son sans alcool la plus agréable, souvent recom-
mandée chaleureusement par les médecins. En ven-te dans toutes les épiceries, drogueries et pharmacies
G-7788 10161-8

Chacun ne pt ss rendre am tas Je m
MIL P°ur se gu*»r de la fièvre des foins ou
«?{g)-5 du catarrhe d'été qu'il a attrapé. Et cela
•JT

 ̂
n'est pas du tout nécessaire, puisque cha-* eun peut acheter dans n'importe quelle

•t» pharmacie ou droguerie les véritables
*0j5* Pastilles minérales de Sotlen de
»rW£» Fay, qui combattent énergiquement et•ê» agréablement les susdits catarrhes. Elles
.m~ sont infinimen t meilleur marché que de

•RlS» tels voyages, car la botte ne coûte que
Ç_?£S fr. 1,25. Se trouvent partout.
Vifr G- .527 g,»).!

toB- A. CQUR.VQISIJEB. Qhaux-de-FouOfc _

Notre pire ennemi
c'est le... préjugé. S'il n'existait pas de préjugé, onn'aurait de nos jours pour le déjeuner et le goûterpas d'autre boisson que le Café de malt de Kath-reiner. Car il est scientifiquemen t établ i que eedernier réunit tous les avantages des boissons ana-logues, tandis qu'il est entièremen t exempt des effetspernicieux qui accompagnent ces dernières ou quien sont la suite. Que chacun donc qui ae trouveencore imbu de ce vieux préjugé cherche à vaincrel'ennemi et que, dans l'intérêt de sa santé et de sonbien-êU-e, il ne se prive pas plus longtemps deaavantages reconnus du véritable « Kalhiein er »,don t il peut se convaincre immédiatement par unessai. R-5327 452t_ -l



AU RONDEL
Commune des Ponts-de-Martel.

LUNDI 1" JUILLET 1907, à 8 heures après midi, à l'Hôtel de la Loyauté, au*
Ponk-de-Martel , Ml. Alfred Perrin et les Hoirs de NI. Frltr Perrln-Bersot, pour
sortir d'indivision, feront vendre par voie d'enchères publiques, leur domaine du
Rondel, d'une superficie de 416,929 m», se composant de deux bâtiments à l'usage
d'habitation, écurie, grange et remise, et d'environ 160 poses de terrain, en nature
de champ et près marais, avec tourbière en exploitation. Ge domaine, d'une ving-
taine de têtes de gros bétail , très bien situé, offre de sérieux avantages à plusieurs
égards. — Assurance des bâtiments 22,G00 fr. et .,900 fr. — Lumière électrique.

L'adjudication définitive sera prononcée séance tenante en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. H. 5239 G. _ 10382-3

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

I 

B A N Q U E  FEDERAL E 1
(SOCIÉTÉ ANONYME) 1 .

LA G H A U X - D E - F O N D S  :
Direction centrale: ZURICH '

t
Comptoirs : BALE, BERNE, ____ CHAUX -DE-FONDS, QENèVE, LAUSANNE

ST-GALL, VEVEY, ZURICH A
Capital social : fr. 30,000,000 ltéserves : fr. 5,350,000 I 1

Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, à terme, aux con" jdations suivantes : 7925-4 Bal
y WA  •/• sur Carnets de Dépôts, les intérêts s'ajoutant au capital . |S1
' B-M contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de dénonce, ss———— contre Obli gations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. '' .£-•!mmmmmmMMmïmmmzîy mtmâmsm

lar®as d'affaires et d'Assurances

Caud. iTur.
6, IPlao© ISTeiive 6

¦»¦ 

Agence de la GENEVOISE
Compagnie d'assurance Vie.

de la „ Société Mutuelle Vaudoise u
Assurances collectives Accidents

de la „Cie Nationale Suisse" à Bâle
Assurances Accidents et Responsabilité civile. Assurances Incendie. Bris da
glaces. Vol par effraction. Transport. Assurances contre la mortalité du Bé-
tail , contre les dégâts causés par les conduites d'eaux , les explosions de
gaz, etc. 11013-1

H c?»:ffi2®^ -WJE&^JC 1
SH que votre remède „NATORA" donne le résultat promis. De pa- a|HM9 reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ..Natura" an
H remède naturel , pré paré du suc des plantes est le seul remède effi- ' T2[ cace contre la phtisie pulmonaire môme très avancée et les cas ordi- |Mnairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque

.'|| catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-13 |ffl
||j En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO Francs. WÈ
¦ ¦ S Envol contre remboursement. 9
I HANS HODEL, a. greffier du Tribunal, SISSAGH (Bâle-Campagne). fi

INSTALLATIONS de

DEVANTURES DE MAGASINS
POUR TOUTES BRANCHES DE COMMERCE

¦ ¦ . »

t Spécialité : Installations pour Boulangeries
^̂ «C ' La plus ancienne maison de la Suisse pour

T[r *̂9Sj_ _fc_*»<««i$M i " cet article. 7603-5
J

 ̂
"'Vfi Longues années d'expérience. - Modèles déposés

f ^̂ ^"̂ S ï̂*j«î  ̂ Projets , devis et catalogues à disposition.

*3-  ̂ ENSEIBNES EN EMAiL et autres

j  y ^W mmlî O Uli £EIlL liUi K
' • Montage de STORES
¦̂l_< 3̂ 

en tous genres u 1312 s

Suter - Strehler A Cle
Fabrique mécanique de Meuble s eu 1er, ZURICH

Fabrique i Frelilfs en ciment
L'HERITIER FRÈRES

Entrepôts et fabrique: Rne dn Commerce 130
——— I Ml

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

Briques ciment de toutes dimensions ; spécial ité de Briques escarbille,
Tuyaux ciment, Poutrelles brevetées en béton armé. 3217-6

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

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel.
Orofc CTétall.

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Cour voisin»

A 'WlEJsr:»:»™
dans le plus beau quartier de la Tille, à proximité du Bois du Petit Château, une

aveo 2 grands ateliers contiens. Superficie 1000 m1. Jardin d'agrément. Chauffage
central. Eau, gaz, électricité, force motrice. Facilités d'agrandissement. Entrée en
jouissance de suite ou époque à convenir. — S'adresser A M. Georges Leuba. rue
du Parc 52. 8058-7

I

lLa HfEalt avène
Aliment naturel et complet à base d'orge malté et d'avoine

Excellent Tonique et ReooBstltqant
LA MALTAVÈXE, recommandée spécialement aux en-

fants faibles, aux malades et convalescents , est indiquée et 1
produit une amélioration rapide dans tous les cas de dénutrition,
débilité générale, défaut de croissance, scrofulose , ra- i
cbitisme, anémie, dyspepsie, entérite, tuberculose, neu-
ra«.tbéiiie. G.L-1211

Nombreuses attestations de médecins suisses et étrangers.
Fr. 2. — la boîte de 500 gr. net dans toutes les pharmacies et dro-

gueries. A défaut s'adresser au Dépôt général suisse Jos. Rollier,
Neuveville. 9564-1 _

*W1t_yiiiT_ra__l______r--B_-BMBftl_li----lfl-Mwn -̂--B____FnT__M VF̂

Aux Fabricants de Châtelaines
_i_}_mLEJj

Boites paillonnêes doubles couleurs, sujets perles, damasquinés, peintu res genres
tètes, Watteau , fleurs, oiselets et Limoges en tous genres.

Spécialité de genres paillonnès 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-i Jardins 3, Genève.

IAu 
Orand Bazar du PHHIËI FLEOil 1

Nouvel envoi de

Poussettes en bois - Nouveaux modèles - Poussettes en j onc j

¦ 

Garantie sur facture - Solidité - Elégance

Téléphone 5343-12 Téléphone 1,3

près Soleure - Kurhaus (1300 m. S. m.)
Grand panorama des Alpes : Sântis, Mont-Blanc, etc. Magnifique but d'excursions

bien connu, pour touristes, écoles et sociétés. — Dîners depuis 1 rr. 50. — Prosoectus
gratuit. G-7360 8631-11

Vente fn huit à RocMorl
JPJT&& KTOTJLOlléttol

de 29 poses environ , jardins, vergers avec arbres fruitiers, champs et prés
de montagn e en partie boisés. Grande maison bien entretenue, 3 logements,
grange, remise et écurie pour 12 pièces. Prix avantageux. îoi.o-i

S'adresser à MM, James de Reynier & Cie. Neuchâtel.

République et Canton de Neuchâtel
Il JL 1 _fl °

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

Le mercredi 19 Juin 1807
Au Cernil-Girard :
82 billons saoin, de 4 et 5 m 40, m» 34,41
2 billons hêtre, de 5 m. m» 0,89

23 stères quartelàge sapin
800 fagots

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

78 billons sapin, de 4 et 5 m 40, m' 87,17
11 tas de perches
49 stères quartelàge sapin
67 stères quartelàge et rondins hêtre

1186 fagots
Le rendez-vous est à 1 h. après midi, i

l'Hôtel du Saut du Doubs.

Le Jeudi 20 Juin 1807
A Beauregard :
49 billons sapin, de 4 et 5 m 40, m» 80,94
7 billons hêtre et érable, m» 5.88

B32 stères quartelàge sapin
84 stères quartelàge et rondins hêtre

838 fagots r&pés.
Le rendez-vous est à 9 heures du ma-

tin, à la Ferme Modèle.

Aux Eplatures :
41 billons sapin, de 4 m, m1 17,2$
63 stères quartelàge sapin
22 stères quartelàge hêtre

615 fagots.
Le rendez-vous est à 8 heures après

midi, au bas de la forêt.

Le Locle, le 8 Juin 1907. 10623-1
L'Inspecteur des Forôts

du V" arrondissement

Couteaux de table
Couteaux à dessert
manches argent, métal

nacre, ivoire, corne
Mêles depuis fr. 14 la douzaine

Couteau de poche argent
Bijouterie-Orfèvrer ie
Richard Barbezat

33 rae Léopold-Robert 33, »
4518-14* 

Aux SALONS de COIFFURE
DAMES et MESSIEURS

CH. DUMONT
Rue du Parc IO.

Beçu de Paris, 2026-89

150 Parures Peignes
,fec et 

dep
8uis

ppliq,ie8' 1.50 a 15 fr.
la garniture de 8 pièces.

Prix sans concurrence. ,

* 6UËRIS0N +
par la méthode simple de

J. KESSLER
dans la plupart des cas de

Rhumatisme (aussi anciens)
Maux d'estomac (persistants)
Goitres, Gonflement du coa

Abcès dangereux , Blessures, etc.
au moyen des remèdes simples et

inofïensifs de B 6157

J. KESSLER
Successeur: Albin MULLER,

I

ESCHENZ (Thurgovie).
Brochures d'attestation pour les bons

résultats gratis et franco. 3635-11



4=, _E!_-ixe> XjéoiDOlci-lFtolbort, 4 0768-6
Robes brodées. - Robes brodées en forme. - Corsets. - Dentelles. - Jupons. -

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

O U "V-bJUtrCX" LJ JtH____! _DXT

Salon É Coiffure pour Dames
fo»>fe dEg* Rue Numa-Droz 92

1V n __^^^L ^ ^Hl Scliampooings américains. 10897-2

I Jëfe^P"ik f\ lllli Coiffures 
de Mariées et pour Soirées.

\ ^Hl| t ^lÉIlli Ondulations Marcel.

J^^^B^^ia^Mi Choix dc Peignes. Prix modères.

^̂ ^.̂ ffeu '̂i' I Se recommande , Mme POCH-MCERI-

S"W 
vous avez des marchandises , ou des

H objets quelconques à VENDRE, neufs
S ou d'occasion, ou si vous désirez
I céder ou acquérir un fonds de com-

JBL merce, adressez-vous à
L'OFFICE GÉNÉRAL

7, Rue Fritz-Courvoisier j 7
11 vous sera fait une i «

proposition avantageuse
{ma/mgm Etablissement spécial

xÈÈÈM Pour installations , réparations, entretien de

vK H Sonneries électriques
JB^^^^^ ĵ^ 

Téléphones 

privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
lfflfii$iramw§|ii électri ques brevetés, Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
(BBm| pour becs Auer à dislance. Paratonnerres , etc., etc.

JlBSjRi Ferme-portes antomaligue «Perfect » , meilleur systèmi
j X y q Ê f f î p r  Se recommande, 16857-lfr

/ \ Edouard Bachmann
/ S 5. Rue Danici-Jeanllicbard 5, Ghaux-de-Fonds
/ I Maison de confiance fondée en 1887.
I J Vente de fournitures en gros et en détail.
^*-*S Téléphone 43. Téléphone 49.

TORTS & CATTAftlEO
S culpteurs-'JS/LeurJori e_rs

» ¦

Nons avons l'avantage de faire part au publi c de La Chaux-de Fonds «I
environs que nous venons de nous établir en cette ville, et nous nous recommandons
vivement pour tout ce qui concerne notre profession , soit : Bustes, Médaillons , D£
corations de bâtiments en tous genres, Staff , etc. — Spécialité de ___ .o-_ .u___ .__ .ts fu-
néraires. 10761-4

Rue Pestalozzi 2, La €hani-ae-Foads.

fa t a-a C3 «-«B jj Bjp3 »•» i TjH j

^de fo u te grandeur?*
IPffliii S uiin";

faHU QUEdtfûURNEAUX §
'

KSé'JursfiB.'̂  S
wtemaiii.miu-fciiwi *m*mm W& **

Œf &mmh è Berna^i
fc?mraDfiîUgrabea-WalIgiUSftV I
V&m«« n i

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau , sensationnel
et agissant sans douleur 618G-29'
EMPLATRE TORPEDO

P R I X  1 F R A Î V C
Dépôt à "La Chanx-de-Fonds : Drogua»

Pie Neuchâtelolse Perrochet G'«.

j f fvis important
?

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

Le matériel reste la propriété de la brasserie. H-8305-C 10677-1

L'BOBLOUB l. l'tTABLX
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
méri té que cette splendide publication qui , de l'avis unanime de tontes les personnes-
compétentes, est appelée à rendre de signalés services aux horlogers dont les connais;
sances théori ques laissent quelque peu à désirer, aux ouvriers qui veulent compléterleur instruction pratique et aux apprentis dont le but est d'apprendre à travaille
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'Horloger à. l'Etabli , l'auteur détaille avec soin tons ces défauts, il en
explique la provenance et nous fait voir leurs conséquences. Il nous dit pourquoi telle
correction s'impose 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 à fabriquer
les petits accessoires spéciaux qui peuvent faciliter le travail.

L'exposé de toutes ces méthodes et de tous ces procédés, est lait de la façon la
plus claire et la p lus pratique; l'auteur s'est efforcé de tenir compte des princi pes
théoriques ainsi que dea conditions actuelles de la fabrication ut 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 nn 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, dont le texte a été soigneusement corrigé, aura
50pages, 3 chapitres, 77 paragraphes et 36 gravures de pins que la 2nie.

Elle est offerte, en souscription, £g__5 1_T»»r» -*v*_ *-
____

au prix réduit de : **¦* ******r X C«iJ_LVy9y
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
$e désire recevoir aussitôt paru, exemplaire

de l'ouvrage, l'Horloger à l'Etabli, 3me édition,
ou prix de 6 f ranc» le volume broché.

(Nota «I tdrtM) : (Signature}

' i l 1 Tf ' " • - - IMT I I _I„.IUJWI I I I uniiWffJ i

Avis officiel
de la

Commune de La Chanx-de-Fonds
Promenades publiques

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

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

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

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

10709-1 Conseil Communal. ;

Société de Consommation
Iiqnt.-D.oi 27. taa-Bro . 111. Numa-Droz 45.

Pin 54. Industrie 1. Nord 15-17. Ïriti-Coanoisier 20
Rn. dn Doubs 139 ,

Vin rouge Sardo supérieur, le litre 0,40
» Petites Côtes, le litre 0,35

Vin blauc du pays, le litre 0,50
Nenchâtel blanc 1904 le litre (verre

perdu ) 0,85
Vin de Palestine douz, genre ma-

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

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

(verre perdu) 2,50
Pâtes Hivoire et Carret
Confiture anx 4 fruits, le kilo 0.70
Odontine Andreae, tubes et boites

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

ployer le savon Lanolin, le morceau
50 c. et le Tormentille 65 c.

Les meilleures marques de pommades ç
polir sont : «Amor», «Vénus», «Le
Casque», 10, 15, 20 et 25 o. la boite.

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

Lessive Phénix à base d'ammoniaque
et de térébenthine, le paquet50 c. 14781-20

A LOUER
pour le 31 octobre 1907

oEQucl* UrOZ Oo! corridor, lessiverie. '

uâflUvrl/lOZ Da. corridor lessiverie.
9800-7*

A -.Y PÎ9 dot 10 3me étage, 8 pièces,, Ul. I lû&Gl TtUt corridor, lessiverie,
cour. " 9801

Wnvf t R9 1>e'it appartement de 2 pièces
HUI U -jù. lessiverie, cour. 28,70 par

mois. 9802
Canna iM Rez-de-chaussée, 2 pièces
Oulle lu i t  corridor, lessiverie, cour

9803

Daiv 7fl Magasin avec arrière-magasin
rdll IV. et cave.
¥nma l\VM QQ Rez-de-chaussée, 2 piè-
HUUld 1/1 Vu uv, ces, corridor, lessiverie

cour.
NDma DrOZ 101. lessiverie, cour. 9804

Serré 7. aF3 piéce8 et 'te
Temple Allemand 101 $&*$£

ve, corridor, lessiverie, cour. 9806

Temple Allemand 75. Ji%tiïd
dor, balcon, lessiverie, cour. 9807

Léopold RobèrïlS £ïïSEff?
et 4 pièces, gai, lessiverie, cour. 9808
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

rue St-Pierre 10. 

Anti-Formica
d'Inwyler. longuement éprouvé, fait dis-
paraître radicalement les Fourmis avec
couvées ; excellent également contre lea

Fourmis avec couvées,
excsllent aussi contre les Mortelles (Puces
de torre) ; ne nuit pas aux plantes et ar-
bres. La boite d'un kilo, 2 fr. 50, avec
port et emballage. — Se recommande au
mieux : Franz INWYLER , chimiste,
à Naefeis (Glaris^ Premiers certificats et
lélérences. Q-7711 9816-1

A louer de suite, à proximité de la
Gare, une MAISON de 6 pièces, cuisine,
grande cave, bua nderie, pressoir. Grange,
écuri e et petit jardi n.— S'adresser a Ml».
James DE REYNIER et Cie, NEUCHATEL

10865-3

A LOUER POUR AVRIL 1908
dans le ha at de la Ville :

Grand Appartement, avec tout le
confort moderne. Situation en plein
soleil et vue très étendue impre-
nable. 10281-34

Gaz, électricité, balcons, grande vêran-
dah fermée, chauffage central, jardin d'à-.grément , chambre cie bonne, bain , tôtlette. — Prix modéiïi.

S'adresser au bureau 'le l'__v_m__nii_

JHB

Pianos et Harmoniums
HUG & Cie, Bàle

Alfred Sdineider-Robert
Représentant

20, Rue Fritz-Courvoisier, 20
Grand choix d'instruments. — Garantie

absolue. — Facilités de paiement. 10736-3 i

IFoiinragâs °Q entreprendrait .w vi«iu Hgwi encore quelques voi-
turages. — S'adresser rue du Premier '
Wit9 Vf, *» IS* «tage. 10977-1



Ba afJTODgo, qtflaS OeHoiri Onl cjaffiSoM pfesise, qu'une chajntebn
Stajavriar ©"élève dana la do_qfc et Gervais Moriset m pourra
HuiprendiB te «raqUemtent léges dle& boutons, soua la tauain
fcWbitaée da caissier.
Jlails le «clenoe est profond. Tout ae ligue avec lui pour son

JOtBtt; WSi-V çitteft 'feâ* eUlteinaire le preMer bouton, mjaa>
goani le chiffre 8.

Ha iÊjgfcR feïcvpjB ateét
(Grpft £aÂH tolleadiie le eewond, imarquant le chiffre I.
Grao, acao, trahit' ïe griniceméut du taoisièfmle, avec le

chiffre 2. I
Et Gervais, en! '̂éloignant lentement, la tète dans ses

fiapiera, murim!uï<e :

 ̂ 8121
Enj sïttfce, la tintement clair d'uu trousseau de clefs. Et

la eerfluafle qUi se ferm>e à double tour, défendant) efe _t|ei
fortune avec ea elolidité éprouvée.

Le dwux Gervaâa est ifentré dans son cabinet.
Lefe empiloy;ée Die etolnt plus là,
Godefréy lui-lm|êm!e, leg portes cjoses, stot sans défiance.
Il ae péage qu'à mine chose, eu cet instjantJà y ai Berthéi...

ai'Eerfliia qu'a, viai reiypir1, c&r Tourlahd l'a pria en aimîtiél
ie* il dîne à! 3a Gloriette.

Œotafce SïQB soirée auprès d'elle!
ÏM aictrï-ii eteSW ctoimlbirsii il rsajpw ?
Kjoin^ pa& èndore. Quant elle l'aimera, il sera temps de

Soi OJBVTïT eloin cœur.
l& sait "esi veojje. Lies atéliere sont déserta Ues, bureauS

BlD|Eëi. Defàx Burveillanfé de nuit seuls errent dans leg cours*
promenant lentement danis tous les coins l'ennui dé leur,
SafoNnsi t-tâtytme. Oontone il n'y; a pas 'de contrôle ai cette
fettrvîeillattce, qtte jamais aucun vol n'a' été cojm|miis, jamais
arïai 4$ê cttmimBse aUCUne déprédation ils en prennent à leur,
aâse edi vers mïaUit vont s'étendrô côte à| côte sur dea
bottes de piaille, BOUS un hangar.

Et 1̂ la conscience en paix, ils goûtent un sommeil

\& peine eont-ila eridormîs, — et| pajjsible;m|ent ils ronflent
¦-i quinine ombre apparaît dans la COUP, se glisse le long]
dep laujraillea noires, faisant cjc-rps avec elles, s'arrête de
iempis en templa derrière les camions, écoute, puis repart.

Cefeit le bon Gervais.
Il arrive aâni_i jusqu'à' la porte des bureaux L» LUiH

ëiat frèis sombre et le ciel est chargé de nuages., pouir;
lfli, cela vaUfc mieux. H a trop l'habitude deal moindres ref
çoijijg de la ËlaWre poUir avoir! besoin de lumières. Il va
f f xa  chemin Sûrement, sans hésiter. Il ouvre, referme dou-
cement, jie trouve dans les bureaux et se dirige vers la caisse.
Il a bien une double clef de la porte d'entrée, mais il nel
veut pas s'en servir afin d'éloigner les soupçons. Il ouvre
aveo une tige de fer, longue et menue. La serrure cède.
l<e voïlà danjs le bureau du caissier.

Dehors, contre les fenêtres grillées, les volets sont clos.
jOtai ise dirait là. dians le fond d'une cave profonlUe, r.anel
jnême Un soupirail

Il Eté détourne vers la, gauche les bras tendus, et ses
jpnfeins rencontrent bientôt le froid de l'acier du coffre-fort.

Elles tâtonnent, (puis 'tout à fcoup s'arrêtent sur les boutons.
/ ffeafi! crac! Çî c! entend-on aussitôt très distinctement

danis le silence dé cette nuil.. Craie, enïeud-on encore.. .
Crac, crac, . entend-on toujours;...

La combinaison est retrouvée. Elle marqué le chiffre
mystérieux La clef ide Gervais toturne deux fois dans la ser-
rure avec uin bruit mou et voilà le coffrée-fort béant, &ufr
Igeja pKx&wiideurs oû repose l'boInneKr dltm hoimjmjeu

Par poignée^, en un clin d'oeil, il vidé tout
'Argent .billéfe de banque, rouleaux d'or.
(Qmelquék pièces roulent sur les briquies du parquet avec

tain tintement qui fait tressaillir le crimlinel, dans unei maini-
featation Iwuyante de son crime. Mais il se nesméH bien vite.
Ceat un hiam|m(e fort, N'a-t-il pas ootmimieinjcer pan tuer, jadis?
Et Isa main', novice pourtant, a-t-elle trepfblé ce ^uiMài dania
Ja neige de da forêt?

(Cette staèné a duré1 to quart d'heufle.
Il refermé !a caisse, s'esquive, sort dans 1a cour, pafeo

devant lés deux surveillants qui continuero. de dormir et
rentre chez bu sans avoir rencontré personne

Pourtant une fièvre le tient éveillé.
•Le matin, ai Ji'aUbé, il assiste à l'arrivée delà ouvriers^

SI tout le remue-imjénage des ateliers, à la' vie de dette!
cUicàe en 'travail.

H es. làj ainfej fcus les jolurs. Personne ne fait de rlëfle-
Sionfe.

ftuant 3$x bureaux, ils n'ouvrent qu'à) neuf heures. Bientôt
arrivent lep employés. Voici enfin le comité Godeffloty.

Le cœur de Gervais bat tin peu plus vitev pins sia calmé.
Et lui-même se dirige contre son cabinet, attentif , pOUr nt

rien perdre de ce qui va ee passer.
Godefroy a trouvé ouverte la porte de soin bureau. Cete

l'étanne. Cf esb touis les jours, entre midi et deux heunea,
que le garçon —¦ "qui est en ïnjâmie teimipis le conciergja
de la filature —' fait la; toilette de la piècSe bu' il traivaille.
Et le comte se rappelle avoir ferjné jjette porte, la veille.

Toutefois, il ne fait pas d'observation.
Isolé, personne dans les bureaux, ne peut le voir. Au mi-

lieu des autres, il est chez lui. Il entre, enlève sa1 jaquette
et passe un veston _pendu à une patère. Et ses yeux sont
attirés par quelque chose qui brille à ses pieds.

Une pièce de cinq francs, en argent!'... puis une autre...
pjuis encore Une autre.

Et d'instinct, son regard se tourne vers le coffre-fort.
Il fait jouer les boutons,., rien n'est changé... il respire..

Il introduit la 'dlef... Il ouvre... et il 'étouffe une exclamation
de terreur...

Le coffre-fort est vide...
[Volé! On l'a volé!
Ba' première pensée est do cri_ r , do <_ . rrr i'trri i , iTiip

peler à lui...
Et dépendant il se tait...
Tout d'abord, avant toutes choses, il a besoin de se re-

prendre, de redevenir maître de lui, die réfléchir .
Douciejnent, il referme le ooffre-fort .
Et il e'aeiàed à ea table de travail, la tête entre les ma'iiB

les tempef ; i ballant bien fort fet un bourdon de cloches résonne
danis ses oreilles. Du cahos ooinfus des pensées qui l'as-
saillent, une chose ressort, fcepenidainty qu|i lui rend un
Un peu de calme; c'est qu'en ce jour- .àj, du mlo-ins, il n'a
pas un seul versement ai faire. Aucune échéance. Le tout)
est pour le lendemain : cen,t mille francs!'... Donc, une journée
pour chercher, se rendre compte, se débattre... Une jour-
née et une nuit?...

Mais demain, damlain serait tragique?
(A suivre J.



Lus taira Mites
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY

PREMIERE PARTIE

LE ROMAN DE L'ENFANT

Un peu de !_jaïïg apparttti att frotaï eti il r|ejs!tj_] évanoUî. '
Le cheval avait, au grand galop, emimfenô la voiture Vea$

la Gloriette.
A la mêunie heure, le comité s'en venait par le bois.
H vit Tourland sans Connaissance, le releva, l'assit au

bord du fossé et le soigna.
A Ta Gloriettie ton avait vu rentrer la voilure et Berthe acl-

eéurait.
Il la rassura tout de suite.
Tourland n'avait reçu qu'une éraflure au front. Beaucoup

plus de peUr que de mal. Il rouvrait les yeux, se rendait)
compte et remerciait.

¦— Appuyez-voUs sur mou bras, monsieur, dit Godefroy.
Tourland accepta. C'eût été une trop grande fatigue que
de marcher feeuL Au château, Berthe et Godefroy se virent
H prit congé. Elle .endit la main, son regard frano dapa
les yeux du comte. Mais ses yeux se baissèrent et ses pau-
pières battirent lorsqu'elle sentit dans ses mains trembler les
doigts de cet hommte. Peu à peu, sans qu'elle s',pn doutât!
et comme par une infiltration mystérieuse, il prenait pos-
session d'elle. Et elle ne s'en défendait pas. Elle ne s'en
apercevait pals non pins. Elle le remerciait de la bonté qu'il
venait de montrer. Il répliqua :

i— Je suis heureux, puisque j'ai pu vous être utile.
Il avait gardé sa main en ce moment fugitif qui dura

peut-être une seconde. Et il la serra lentement d'une pres-
uon qui la prit du bout des doigts jusqu'au poignet.

Elle le regarda, alorsi plus attentive. Et dans i_es yeux
fclle lut son amloUr. Un, froid mortel la saisit, la fit frissonner

tonHe. Elle <M peur éti M triste. L'ôtserinél mWV& flfo
doute renaissait Cette homjmé était pauvre et lai BaVafflt
riche!... Pour oe inloble rfufiné qui avait tant besoin de retflotlei.
son écussosi, quelle belle affaire ca serait que d'âpéuseit la)
fille de Tourland) Une dot superbel El dejs eep._iah!cjej=tf
Les anciens prétendants, qui ëtajenit riches,- avaient fait lai
grimjaOe en apprenant qu'avec la dot il y aVait, pp|rt-des!3|t_S
ie marché, un enfant. Et ils. s'étaient retirés. MaJ_i celui-là),;
bien sûr, passerait aisémleirli sud la faute d'autjrefojs. II deh
¦sait digpjofcé U encaisser tout ensemble, le désityonnefur aVed la)
iBoartunef... . , '

iGar c'était) lâj, totajoWrs lai torture de '&M. poelur,, liai ïïéfiaftetë
yortéllel

Le lendemain, Godefroy vint dîner au "cjhâitj eiaji» nar. l'inh
vitiafâon du filateSr. .

¦— Cela ne te déplaît pa& fille? demandâ-t-il pjoftu . îa
forpie.

t™ Non.
rAprîs tout, elle pouvait s'être trompée. Elle le saurait

bientôt
Le lendemain, après dîner, ils passèrent la soirée eosefcnh

ble dans la véranda ouverte sto la fraîcheur! du! jard in
où une pluie fine tombait Tourland _M__NeiIlait dans soq
fauteuil, comme toujours aprèsi ronger1, car il ajvaifl ejotnserMS
uni grand appétit Sur to guéridon, B-uptèp de lui, toifil
pile de mouchoirs dont il a'épongeait .

Godefroy ractonta gaiement) s* voyages»: feies, atvénftil-tefeL
ses déboires. i

Beaucoup de ises camarades avaient fait forttoé. Ifa êtaienl
revenus en Italie avec des millions. Liai chance léûlr avait faâjj
découvrir un gisement d'or d'une inctojn_!parable rj,cbei_8ei
Us l'avaient exploité à parts égales. i

Mais de lui-an'êmle, en1 cette affaire!, Godefroy; 3QJQ jgojcjfel
point ' : i [

Berthe disait qu'elle aussi avait voyagé, yéfiXî pjaEt|o|u|
en Europe. . y.y '

— Connaissez-vous la Suisse? les la_» itatienjs? fUj-il d'une
voix indifférente. i

Elle tressaillit Mais pouvait-elle se douftesr?. Ces dègxl
baisers si doux, reçus là,-bas, est-ce que cft a'éifiaifi pjaja
dans un rêve? y _ '• '

La nuit était venue tard — on était eni plein été —. rient
n'était allumé au salon. Ooimlme émus pap des f&UvenirBfc
leurs paroles s'espacèrent. Ils firent silence. Et dans ce
silence on n'entendit plus derrière eux que le ronfl,em!eii_,'(.
rythmique du filateur et devant eux le bruissenileat f ay o ^
et monotone de la pluie qui ne ç__wmji de tomfeSE &B *



fe& feuilles, ŝ r léa plantes, 6tar les fleuïfc n ja  regarda
longuement Ses yeux étaient noyés. Tout son cœur battait en
IttumUltle... Oe front blano el pur la tentait... l'a,ttirait.....
Q avait envie H'e se pencher sur elle et de lui dire :

« Souviena-téi donc! Souviens-toi de la Trésa! Souviens-
Bod de ton rêve!»

D ee leva sons prétexte qu'il était tard, Voulant échan-
ger ai l'émotion envahissante.

Et oomme la veille, Berthe sentit la pression de la main de
ITiiotamie qui lentement longuement très doucement, la
Èrenait du bout des doigts jusqu'au poignet

Elle ne s'endormit cette nuit-là, qu'au matin.
it-** M'aimie-t-il vraiment? Ou joUe-t-i,l la cotaédie de l'a-

Efofur?
A présent, quand ils se rencontraient ils causaient. Une

joitimité s'établissait entre eux.
Et Berthe, leis soirs de tous ces jours-là, confiait son amie ai

felon enfant à l'enfant lointain qu'on lui avait dit mort, et
en qui elle espérait malgré tout.

.-Estnlju morte? __s-tul vivante? Pourquoi faut-il que trul
s feois loin de moi?... Si je t'avais à nues côtés, ma pensée
»ne serait pas distraite et toi remplirais toute pia vie...
» Et voilà qu'un hjomme vient d'y apparaître dont la vue mfâ
». fenotuWe. .. Peut-il vraiment se faire qu'il arrive un jour où tu
»ne sera-, plus seule dans mon coeur?... Mais, va, quel que
aj soit l'avenir, je t'aimerai toujours ei toujours tu Unie reh
© trouveras, le aoir, causant avec toi, te souriant aussi,
» [car je ne veux pas que tu sois trop malheureuse et je
«voudrais te voir sourire...»

Le bon Gervais ne fut pas longtemps sans re__&rq'u|e<r
rintimité naissante. Tout d'abord, il n'y attacha pas d'ijmj-.
portanoe. Toutefois, son attention étant éveillée, il y prit
garde. Alors, il s'aperçut qu'en dehors des heures de soi.
bureau, que réclamait son emploi, le comte de Lantenay)
ne vivait vraiment que pour Berthe. En se cachant, Gervais
t'attacha à| ses pas. Il surprit les rencontres fréquentes,
presque de chaquie jour . Et leur émotion, qu'ils essayaient
de se cacher mutuellement, Gervais, lui, voyait aisément.
Combien de fois Godefroy ne s'arrêtait-il pas, quand elle
(s'éloignait pour l'apercevoir encore? Et dans ces mioimjsnten
là, n'avait-il pas les yeux humides? Cela était une preuve...
Berthe s'en allait), à pas lents, comme oppressée par cette
rencontre, à regrets, et bien des fois aussi, Gervais l'avait
fetorprise, se retournant vers Godefroy, pendant que son1
tsœrur se gonflait d'un soupir.

t— Ds s'aiment!1 on ils vont s'aimer!...
Gervais était l'hominne des décisions promptes, n ne ïaUait

paé laisser à cet amOur le flemps de se développer. IH
bvait attendu. Il n'attendrait plus.

JQ vint à Bertihe Un jour, tout pâle et tout tremblant -H
j âlalgré lui. Elle vit son émotion et se leva, repoussant }e|
(guéridon guir lequel êitait son panier! à ouvrage.

fc— Vouts venez m'apprendre quelque imalheur? dit-elle.
H BOwài en baissant les yeux, comme il avait l'habitude

le faire.
§—' NonU dit-il... cependant je voudrais vous entretenir.

le choses graves. Berthe, avez-vous toujours confiance en
Bei? Avez-vous toujours de l'affection pour Wai?

P— Je n'ai rien fait pour que vous en doutiez.
fe=i Alocra Berthe, écoutez-moi... Quand vous aurez vu

pombien j 'ai sbuffert, vous aurez peut-être pitié de «moi
et votre amitié grandira... Je vous aime, Berthe...

«— Je le sais, Gervais, dit-elle se méprenant..
E secoua la tête.

¦— .Non... Ce que vouis ne savez pas, c'est comimient je
vous aime... Je Voup aimle eti je vous ai toujours aimée d'a(mio<wv
Berthe.

Elle fit Un pas vers lui, très émue :
__ ¦— Gervais! mon pauvre Gervais!...

— Vous êtes bonne, puisque vous ne vous fâchez pas
de CJ que je vous dis... Comment, autrefois, n'avez-voua
ja^nais rien deviné ? Je ne sais pas. Je cachais mon
amour ... J'ai souffert autant que vous, plus que vous,
de tout Ce qUe vous avez souffert. Un jour, j'ai failli vous
découvir mon cœur, quand je vous ai dit, la veille
de votre départ :«Monl aff ection fraternelle vous Enivrai
partout où vonj s iserez....»

r- Fraternelle...
»—t Oui, je n'ai pais oteé n!on plus, ce jour-là... voua

êtefc partie... Et je mje feuis dit :«Si longtemps qu'elle
reste éloignée, quand elle reviendrai, elle me trouvera)
l'aimant toujours... Alerte je lui dirai tout et elle né
pourra douter de moi..., » Berthe, doutez-vous de moi et
pe croyez-vous pas que je vOus aimje...

i—i Je le crois, Gervais.
— Jadis, j'étais! si peu de chose .que je ne pouvais

lever mes yeux verfa vous. Un soupçon vous serait venu
peut-être que chez moi mon amour n'était qu'un calcul
d'intérêt L. J'étais pauvre...

Elle ne retint pas un mouvement.
Elle pensait à> Godefroy.
•— Aujourd'hui, vous le Savez, ima situation a changé...

Je suis presque le maître de Ces établissements prospè-i
res, et demain je serai l'associé dé' M. Tourland... J'ai
donc fait appel à/ tout tnion courage et je suis venu' ai
vous en voUis disant : Berthe, je vous aime? Le passé est
loin. Je le connais taieu" que personne, ce passé.. Jamais,
de moi, aucun reproche. Jamaiŝ  de moi, Une allusion.
.Vous seriez mia. femime aimée et respectée. Voulez-vous ?

Il attendit ce qu'elile allait répondre dans l'angoisse,
boute sa vie suspendue. Elle lui prit les mains, les lui
fcerra avec tendresse. Elle était triste parce qu'elle j tl-
lait le faire souffrir , cet am|L des anciens jours, cet atmli
d'enfance.

i— Mon doux Gervais...
H entrevit devina là réponse, eut un geste oon-ima

pour l'empêcher de parler.
— J'ai toujours été et se_ .a,i ..: .. . J X STS ta sœur, ta sceui*

dévouée, aimanta....
H baissa la tête un peu plus. Elle ne vit pas l'éclair

de ses yeux «bileUs. H balbutia :
.— 'Ainsi Berthe, jamais ? jauf.îs vous ne m'aiimerez ?
Elle garda le silence.
D'une voix étouffée, slourde, il ajoute :
i— Vous en aimez ta autre, n'est-ce pas ?
— Oui.
L'a-t-elle dit ? L'a-t-elle avoué ? Elle ne le savait même

pas. Cela fuit comme Un souffle, comme un soupir. Et
lui-même se «demandait s'il, avait bien entendu.

— Mon doux Gervais, tu' vas ffle détester. maintoiBajftt.,



r— VoUfe déteistor, Berthe?...
Il eut l'art de pleurer, puis1 se ewntîifc, au fond trè^

maître de rui. Et gravement :
i— Oubliez oe £Ue je vons ai dit, Berthe... et continuez de

voir en mjoi celui que vous avez toujours connu, celui qui
avait votre confiance...

— Et qui l'aura toujour s, Gervais.
II sortit s'arrêta un instant sUr le seuil dans un geste

d'actablement et enfin s'éloigna. Elle le vit de la fenêtre
traverser le jardin. Elle avait pitié, tant il parafait mal-
heureux. Mais quand il ne fut plus sous son regard! il
marcha d'un pais rapide. Sa tête se releva, laissant voir ses
yeux chargés de haine. Et il murmurait :

— Noo, non, elle ne feera pas à cet homme. A moi ou
H personne?...

H rentra chez lui, relut la lettre de son père, l'héritage
terrible qu'il avait reçu; la' promesse à' laquelle il était
fidèle.

— Non, mlon père, ne crains rient Je ne désarme pas.
Et il rêve au moyen de détruire cet amour naissant

entre Berthe et Godefrby. Un intstant il eUr envie dé chasser
Godefroy.

Bien n'était plus simple. Gervais était le maître. Il lui
retirerait son emploi et tout berait dit...

•ToUt serait-il dit? Non1. Le départ de Godefroy détruirait-
il cet amour ? H raviverait. H l'exalterait au contraire.
En outre, en agissant ainsi àl pleine lumière, Gervais! se
découvrait, trahissait sa rancune, enlevait du cœur de
Berthe toute Confiance... sje perdait prelsqUe...

Il fallait trouver mieux que cela. Longtemps il rêva.
Et quand enfin il «Ut trouvé, un sourire cruel glissa suri
isej s lèvres pâles...

— Ce serait bien'... Oui très bien, niais il faudra beau-
coup de prudenoe... ,

Il Cessa, à partir de ce j oUr'-là, de surveiller Godefroy]
«jt Berthe.

A quoi bon? N'était-il p ^s  certain maintenant de leur
ainour? Calcul, sanis doute de la part du ccpite? Gervas
était ïnicapable de comprendre chez les autres certains)
Isentimentyi très haut placés, qui lui étaient inconnus. Mais
chez Berthe, c'était bien véritablement de l'amour. Elle
Ise débattait encore peut-être? Mais la femme qui se débat
m'e$t-elle point déjà vaincue.?

H y avait souvent, ai l'usine, à certaines dates,,; dea
fonds considérables, la! veille des fortes échéances ou des
quinzaines de paie. »

Gervais suivait de près les écritures. Il se rendait compte
de (liout.

Les livres de caisse étaient tenus par Godefroy de façon
ai défier toute critique.

Les bureaux formiaient l'aile gauche des bâtimlents d'har
bitation de la filature et s'ouvraient dans la cour. La cour
était d'accès libre. Quant à la caisse, c'était Un coffre-fort
d'ancien modèle iscellé au mUr, dans le bureau même) du|
caissier. Le comte de Liante .nay, seul, en avait les clefs»
Seul, il était responsable. Quant à la combinaison des chif-
fres, elle s'obtenait en tournant trois boutons superposés,
ïe premier bouton amenant le premier chiffre par ta déclic
qui produisait un léger craquement le second bouton le
B.e>spn.d chiffre, le troigièmie bouton le troisième chiffre.

Autrefois, GorVafe avait à plusieurs reprises itëmiê la câïs'sjai
Il la connaissait et il n'avait pas été sans remarquer qu'e
le déclic des chiffres, en craquant, pouvait s'entendre aisé-
ment dant> le bureau du caissier, mômfc à âc-u^-f» (..'trois mètre*
de la caisse.

Crac, au premier boulon... cela voulait dire le chiffra 1.
Crac, crac, crac, au deuxième bouton, amenait le chiffre 3.
Crac, crac, au troisième boton, arrêtait le chiffre 2.
La combinaison mystérieuse donnait ainsi, comme total

le chiffre S2.
Godefroy changeait le chiffr e très souvent, —i toutes lea

fois qu'il avait de l'argent en caisse, — et, pour ne ps int
l'oublier, l'inscription sur un petit carnet qui ne le quittait
jamais.

Mais la combinaison, même surprise, ne pouvait suffire.
Restait la clef...
Jadis, lil y en avait deux, l'une au caissier, l'autre à

Tourland. A la chasse, Un jour, Tourland avait perdut la
Sienne. H était si invraisemblable que quelqu'un pût la
retrouver, (lia reconnaître et s'en servir que le filateur
n'avait menue pas voulu que l'on changeât la ferrure. Or,
oette clef n'avait pais été perdue pour tout le mionde et
Gervais l'avait retaravée et gardée précieusement.

Pourquoi? sans but, comim[e Un homme qui ne laissa
rien échapper des heureuses occasions envoyées par le
hasard.

Djjnls ces condtitions, il n'était pas très difficile à Gervais
de se rendre maître du contenu de la caisse. Le directieUïi
avait, nuit et jour, dans les bureaux, ses grandes et peti-.
tes entrées. H ne s'agissait que de surprendre le secret
de la combinaison des trois chiffres, à l'heure où le comte
de Lanternay fermerait sa caisse. Nous avons montré qu'il
n'y avait rien là non plus! que de possible.

Une avant-Veille d'échéances, et de paye aux 6uvrier.î,
îa caisfee contenait, d'après un rapide examen des livres1,
une centaine de mille francs environ, en or, en billeta de
banque, mâmfe en menue monnaie.

Une meilleure occasion ne t'offrirait jam'ais pour Gervais
de mlettre son projet ai exécution.

Il y avait quatre mois environ, qtte Berthe était rentrée
à) la Gloriette, quatre mlois que Godefroy avait pris ses
fonctions.

Les prétextes ne manquaient pas à Gervais peu.- sortir.
3e son cabinet et travailler près de la caisse, daas lete
bureaux.

Un peu avant la fermeture, des papieîrèi en mains, il vint
demander quelques rehseignemients àl Godefroy. Le coffre-
fort était encore ctuvert, Godefroy y rangeait deis dossiers
et se préparait à partir. Gervais s'appuya contre le gril'age
du guichet tournto le doisi à la cassei et compulsa des papiere,
en apparence très attentif à ce qu'il lisait en réajité prê-
tant /i'oreille aux moindres et plus subtils btfuits qui al-
laient lui révéler la combinaison des chiffres.

Son cœur bat. Il pencha la tête. On ne çtoit pluis ses yeux.
Un choc s'est fait entendre. La porte .massive du coffré

fe'est refermée.
Un choc s'est fait entendre . La porte massive du coffre

fe'est refermée.
Cefct le mioanenj .
Que, danfc les bureaux, un. eni£lo£é. toj_s§& rej__a&. appelé»
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Ensuite da transfert i Genève da siège social de la Maison Marchand & Co.> snceesseurs de
Terner Marchand, Entreprise Suizo Américana des Planteurs da

Select Calé Cnndiiiamarca Bogota
îe soussigné annonce i la clientèle, négociants et hôtels, qu'ensuite d'une convention avec la Maison
Marchand & Co., il continue pour lui seul dans le canton, la vente en gros et mi-gros des

- Sélects Caf é s  Cundinamarca Bogota -
Moka Bogota Mélange spécial

de Marchand et Co
MM. les négociants sont assurés qu'en s'adressant directement i mon bureau, Côte 5» ils conti-

nueront à être bien servis aveo les Cafés de la Maison Marchand & Co., étant s n̂l «•'«¦.'•€»-
visé par cette dernière i en faire la vente en gros et mi-gros.

g^TSur demande envoi gratis d'échantillons pour dégustation.

Gh. Vuille-Dubois
concessionnaire pour la vente en gros et mi-gros

des Cafés Marchand & Go.

Téléphone 333 nm-i Téléphone 333

Grande Tombola
de la 10558-4*

Musique ouvrière LA PERSEVERANTE
1 Tirage en Juillet =

fer Lot 1 ebambre a coucher fr. f OOO
Sme » 4 ameublement de salon » 65©

} Sme » t bicyclette » 350
4me » 1 secrétaire » 250
Sme » 1 régulateur {sonnerie «tlédrile) » * SO
dernier » l dîner » f oo

Billets dans les principaux établissements de la Tille

ZjBWfefc Ganterie
m &̂* 

8̂ ĝj_fc, p0up Qames et Messieurs
Vente ei fabrication de garnitures

pour Ameublements, Robes et Confections 10351-1
Boutons fantaisie — Boutons nacre — Boutons tailleurs

Tabliers - Jupons - Blouses - Corsets - Bonneterie
Toujours nn grand choix de Cravates, Bretelles, Cols, etc.

O. STRATE , Léopold- Robert 21
_B*e*_siiSGixi.e*xxi: *s>r±G - TMCerooiri© B Nouveauté s

I AlB ÇÀ liNE HOTEL DE L'EUROPE
Ë MA 1 E! 9__» ffim EHi iw B- A Ia GARE CENTRALE
BFB w' WHI M B WÊ EH Confort moderne. Prix très modérés.

I PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
1 HUE LÉOPOLD - ItOBEIU' 24 A RUE CHAMPÊTRE
I PHARMACIE MODERNE
I Si_>èc>i«a±tôs appréoiâe a ¦
I Çorlclde Parel, remède réputé le meilleur contre les cors aux
1 pieds, durillons, etc., 60 cts. le flacon ; envoi franco contre
I 75 CIH. en timbres-poste.
I Thô purgatif Parel : Cure du printemps, 90 ete.
I Pilules purgatives « nec plus ultra ». 1 fr. la boite. A-2
U Friction russe antirhumatismale, 1 fr. 30 cts.
I Poudre stomachique t fr. aO cts.la boite. !
I PAte dentifrice en tubes, GO cts., 1 fr. et 1 fr. 25.

Eprouvé I Toujours demandé !

Lé Ifleilleui» Brillant à ËËétaux
BB vente partent. _ l'abri* kutagrooM * <*. Berlin tt. ©. tn &_3S> 178-7

Commane de Chézarâ-SaM-Iartui

HOTEL
à vendre ou à louer

La commune de Chézard-St-Martin offre
i Tendre ou à louer, pour le 23 avril
1908, l'Hôtel de Commune, comprenant:

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

2« Bâtiment de dépendance pour rural.
S'adresser pour les conditions, jusqu'au

15 Juillet 1907, à M. Henri BERTHOU D,
directeur des bâtiments, à Saint-Martin,

Chézard, 23 mai 1907. R -620-N
11149-2 CONSEIL, COMMUNAL.

Massagemagnétique
J'informe tous les malades et infirmes

qui voudaont bien m'honorer de leur con-
fiance, que je reçois tous les jours, de
midi à l '/« heures et le soir denuis 6'/, h.,
le dimanche jusqu'à midi. — Diplôme
américain. 10169-1
Albert DUBOIS' à PÉRY

sur Reuchenette.
Dans 24 beurea

disparaissent, comme l'attestent des mil-
liers de certificats 6793-2
Taches de rousseur, boutons à la

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

Prix : fr. 2.50 et fr. 4..
Seul dépositaire pour la Suisse, l'Italie
et la France : Pharmacie de la Cou-
ronne, l_. Bernard. OLTEN.

Régleurs et Rhabilleurs
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-
que de balanciers Vital Labourey, ruelle
du Repos 7. 9986-4

MOTOSACOCHE
~

A vendre, faute d'emploi, nne moto-
sacoche, ayant très peu roulé. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue dn Parc 116, au
rez-de-chaussée, le soir de 6 â 8 heures.

10919-1

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

10746-7

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

U0I6I~Qe~ Ville uO. de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Prix modères. — S'adres-
ser en l'Etude de M. Auguste Monnier
avocat, rue du Parc 25. 9488-7*

Boucherijù louer.
Pour le 31 Octobre prochain, à louer

nne magnifique boucherie avec logement,
située dans le plus beau quartier de la
ville. " 10590-1

S'adresser à M. G. Leuba, rue da
Parc 52, au Sme étage.

Mouvements
C. BERNARD, Promenade 19

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1089-61 Soignés et Ordinaires

Ed. MANGOLD
RUE de l'EHYERS 18.

DENTIERS «ë™
4172-3 depnis IOO francs.

IMPRIMERIE!W. GRADEN |
6, RUE JAQUET DROZ 6. ||

Travaux de tous genres pour le ag
COMMERCE et ('INDUSTRIE. |

Factures, Notes, Mémorandums, etc. g

La Manufacture d'horlogerie
de La Sagne

demande de suite an bon DÉCOTTEUR,
des REMONTEURS de mécanismes et de
finissage et des EMBOITEURS connais-
tant bien la petite pièce ancre. m_4-6

Propriétaires, gérants
Le soussigné se recommande pour tout

ce qui concerne sa profession, groisage
et goudronnage de trottoirs, cours et
jardins. Ouvrage propre at consciencieux.
Prix sans concurrença.

Louis L'EPLATTENIER
10780-9 rne dn Collège 8.

GUILLOCHEUR
Sur or, connaissant aussi l'excentrique

et sachant faire les rayons est demande à
l'atelier Fritz-Hubaoher . Bienne. 8912-11*

Mandolines
« Populaire »

10528-3 véritables Napolitaines
13 fretnes

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

Café
Homéopathique

de la Fabrique Knenzer A de,
' i Fribourg (Bade)

arrivage régulièrement frais au Magasin
de Consommation

Bne da Versoix 7
10764-3 chez D. HIKSIG.

.A. vendre
Une grande scie A ruban et une fen-

dense.
S'adresser Etude Jules Duboin. rue

de la Cure 5. 10880-1

Agence de Prêts
¦ur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15301-85
RUE LÉOPOLD ROBERT SB

au rez-de-ohaussee, *
vis-à-vis de l'HOTKL CENTRAL **MI

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

/ nôSûiu, t/ mhionu i

Des millions
de dames et messieurs se servent du
« Féolin ». Demander A votre médecin
si le « Féolin » n'est pas le meilleur
cosmétique pour la peau, les cheveux
et les dents. Par l'emploi du « Féolin s
le visage le pins impur et les mains
les plus'laides s'ennoblissent de suite.
« Féolin » est un savon anglais com-
posé des 43 herbes les plus efficaces
et les plus fraîches. Nous garantis-
sons en outre, par l'emploi du c Féo-
lin x, la disparition complète des rides
et plis du visage, rougeurs, points
noirs, rougeurs du nez, eto. t Féolin »
est le meilleur remède sans rival pour
les pellicules, la conservation et la
beauté des cheveux, il empêche la
chute des cheveux, la calvitie et les
maladies de la tête. Nous nous enga-
geons à rendre l'argent de suite si l'on
n'est pas très content du « Féolin >.Prix par pièce, fr. 1.—, 8p. fr. 2.50,
6 p., fr. 4.— et 12 p, fr. f .—. Envoi
contre mandat d'avance (timbres ac-
ceptés) ou contre remboursement par
la maison d'exportation « DELTA », à
Lugano. E-6880 8886-1

¦mS-Wlffli I iffl. TTmmrni^-'̂ ^

Grande Occasion!!!
____ ¦\7--_3-NrX>_Ft-_3

faute de place

3 Pupitres américains
en chêne

i rideau, grand modèle. Bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 49, au Sme
étage, à gauche. 11090-1

yrwwww*'

|D' Brehm
Méd. 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 benres.
Pour traitement spécial, consulta-

tions sur rendez-vous. 10293-4
Visite» à domicile.

MB Cl. Bill, notaire
me Léopold Eobert 50.

A JLÔÏIER
de rafle on pour époque à convenir

Vftfmnnny Q 2me étage de 8 chambres,
ivIlvllUÀ Oi cuisine et dépendances.

9182-8
IpAfag 01 Pignon de 8 chambres,
OiBlGB AT. bout de corridor, cuisine

et dépendances. 9198
Onppa 87 ^me étage de 8 ehambres,
uorns 01 • alcûve, cuisine et dépendan-

ce*. 9199

Léopold Robert 100. JOEte
sine et dépendances. * 9200

D/lftljan U< Sous-sol pouvant ôtre utili-
ituvllCi lii se comme atelier ou entre-

pôt 9184
Dn/ihap 44 lar étage de 4 chambres,
OVvllCr 11 • cuisine et dépendances.

9208
Dunrfpïo ûh Sme étage de 2 chambres,
rrUgi eS OU. cuisine et eave. 9209

r.haPHl'iPA __ \_ \ Pignon de 8 chambres,
uluuflClv loa. cuisine et dépendances.

9210

,, ponr le 31 Octobre 1907

Petites Crosettes 17. &£» SU
T», enisine et dépendances. 9201

ML CourYolsiër ôâ. JàKttf
sine et dépendances. 9202

Hnma Tivm Qfl Bez-de-chaussée de 8
BlUUa VI (M Q\l, chambres, enisine et

dépendances.

Elnnhc 494 Rez-de-chaussée de 4 cham-
I/vtUlu lûli bres, corridor, cuisine, dé-

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

ftlllArîA RR Un 8rand l»nBa* pouvant
vUllvgv UU. être utilisé comme entre-

pôt. 9206
pour le 30 avril 1908

PaVA $Q 2me étage de 8 chambres.Fait OU. cuisine et dépendances. 9207

A LOUER
ponr le 31 Octobre 1907

dus maison moderne

rae Staway Hollondln 6
Un beau logement de 8 chambres, salle

dis bains, cuisine et belles dépendances,
balcon, cour, buanderie, ean, gas, électri-
«té, 700 fr. par an.

Un logement idem, de a ehambres, 400
ffe par an. ___
Pel-de-» Tk &S_rï4!'
el dépendances. 430 tr. par an.

S'adresser à Jf. H. Danchand. entre-
Steaeor rae de lHûtel-de-Ville 7b. 10995-3*



fPF" ^ oir la suite de nos .Petites Annonces dans la nage â (Première Feuille). *̂ |
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On demande h acMer à'T$&
store en toile.- S'adresser rue Fritz-Cour»
voisier 88. an 1er étage. 11023->

On demande à acheter ___j__ ÏÏ2l:
se, grande sonnerie. — S'adresser rua
Léopold Robert 51, an 2me étage. 10911-1,

On demande à acheter *'»&*"«£
dette, en parfait état. Paiement comptant.
— S'adresser, de midi à 1 '/« heure ou ls
soir, à M. Tolch, rue de la Paix 71.

10909-t

A iranlira un bon tour à guillocher.VCUIU V avec excentrique. — S'a-
dresser A M. Léon Gagnebin, rue Nuira-
Droz 137. 11160-3

A
irnn/jnn un joli potager a» 11, avee
I CUUI 0 barre jaune et tous ses acces-

soires neufs ; bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 36, au Sme étage, à
gauche. 1118. -8

Rp flfl fWaCÎfln f Pour amateurs, à ven-
DCUC VOUflDlUli I dre les Œuvres com-
plètes de BUFFON , illustrées, en 12 gros
volumes reliés. Bas prix. — S'adr. a ls
Pension, rue de la Serre 12, au2me étage.

11186-8
I l  cl  Magnifi que occasion ! A ven-
If Q |f| dre une belle machine routière
Jf (j|jj( pour amateur , ayant trés peu

roulée, roue libre. 2 freins. Prix
exceptionnel , avec facilités de payement.
— S'ad resser à M. Léopold Haldiman n,
rue des Granges 7. 11161-8

Â ypnfj pn plusieurs beaux burins-fixes
iCMll C pour sertisseurs, à engrena-

ges et à renvois, perceuse, piles pour dp-
reurs et brunissoires sanguines, plus un
petit tour de mécanicien et des étaux ;
bas prix. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 2. au ler étage. 11134-8

A VPnfiPP moine prix ae sa valeur
ICllUl C une belle grande volière

sexangulaire en fer, pour jardin. — S'adr.
à M. MatUey-Jacot, Petits-Monts, Le
Locle. 11129-3

A VPWlPP un beau brœck à 6 places,
I Cliul C un char à pont , un camion,

une grande glisse, un harnais de travail
et une selle. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire. rue de la Charrière 22. 11172-8

Â npnHnp  une bonne bicyclette de
ICllUl C dame, marque ISambler.

— S'adresser rue du Signal 8 (Monthril-
lan t). 11188-3

Â VPTIliPP * moitié prix , une bicyclette
ICllUlC neuve, Ire marque. — S'a-

dresser rue de la Concorde 7, an 2me
étage, à gauche. 11179-3

A vrÀnrïra  à vil prix pour l'Ex-VU JJtll e porta „on| aigu iH8s
pierres , ressorts, clefs de raquettes , con
tre-pivots, plaques , assortiments ancre
pitons ronds, chevillots , couronnes et an-
neaux , cadrans , etc. 1086I-K

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

Huile d'olives Sf- sen litres et en
estagnnns à robinets. J.-E. BEAUJON ,
rue Neuve 5 (entrée passage du Centre).
Maison de confiance fondée en 1860.

11027-8
A vP f l r f pp  une belle femelle lapin , géant
a ICllUl C des Flandres avec ses 13
petits ; bas prix. — S'adresser rue de
l'Hotel-de-ville 49. 11040-2

A npnHpp meubles neufs et usages,
ICUUIC ) lits en bois , en fer, riches

et ordinai res , à 1 et 2 places, de 35 fr. i
250 fr., secrétaires, lavabos, commodes,
tables en tous genres, de nuit et de fu-
meurs, tableaux , glaces, buffet à 2 portes,
potagers à bois et à gaz, canapés, divans,
banque de comptoir , régulateurs, escalier
pour magasin , bureau 3 corps , grands
rideaux.— S'adresser à Mme Beyeler, rue
du Progrès 17. 11049-8
Ani l lAAhû l l lio achetez le Burin MAGIC,
UUH IU -iieUi a, l'incassable, chez M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

9050-48

E

SAGNE-JU1LLARD * H
ALLIANCES OR 18 karats M
Joli souvenir est offertaiix fiancés. JgS

m _-_----__------_--_-_-___--_-_________M..M_________________-__---___-M-_-M--

A vpnrl pp cana Pés' - *- ls en b°'s et en fer>ICUUIC sommier , table carrée, 1 ber-
ce et sommier, 200 bouteilles. — S'ad res-
ser à M. J. Sauser, rue du Puits 18.

On échangerait contre du bois. 10934-1

Vftj t lIPpÇ A vendre, une Victoria avec
lUllUlCo. siège, pour attelage à un ou

deux chevaux , un Phaéton quatre places,
pour attelage à un ou deux chevaux. Voi-
tures très peu usagées. — S'adresser le
matin , rue du Midi 43a. 10538 x

A Ufinf.P0 3 vélos usagés, mais en très
ICUUIC bon état. Bas prix. —S 'a-

dresser Eplatures 9 a, au rez-de-chaussée.
10850-1

A irpn H na Uae bonne bicyclette, mar-
ICUUI C que Jean Perrin , jantes en

bois, peu usagée. — Prix modéré. — S'a-
dresser, le soir après 6 h. et demie, chez
M. François Zehfuss, rue du Nord 129,
(Chicago) 10849-1

À upnHpa une bicyclette en bon état.—
ICUUI C S'adresser rue Numa-Drox

n* 154. au ler étage, à gauche. 10899-1

Appareil photographique 18xi8y'an,
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. 10855-1

Â ïïPt ldPP Eour cause de départ l'ou-
l CUUI C tillage complet pour ellipses.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10878-1

A U< .n ri Pu une poussette à S roues, en
ICUUI C bon état. 10879-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppprîn ^e *a rue **e 'C uest a la ru»
1 Cl UU Léopold-Robert , une pèlerine de
dame, doublée de soie. — Prière de la
remettre pour Mme A. Z.» au bureau de
I'IMPARTIAL. 11183-3

Qpi.Mee.unCu; On demande une bonne
UCl llOoCUDU* sertisseuse de moyennes,
travaillant an burin-fixe. Place stable et
bien rétribuée. 11124-8

S'adr. an burean de ITMPABTIAI.. 

Avi V A fl ea Une bonne avi «useaviVOUSd pourrait entrer de
suite dans Fabrique d'horlogerie de la
place. 1H85-8

S'adresser au bureau de 1'TH.PABT.AT.

Commissionnaire. dan8n FSiï&SZ
jeune homme ou une jeune fille libéré
des écoles. — S'adresser au comptoir rue
du Progrés 49. au 1er étage. 11170-3

Tfl.l.PITQPQ ^n deman(le ae suite, ou-
ialIlCUDCo. vrières et assujetties, plus
une apprentie. Entrée à volonté. — S'adr.
chez Mme Schorpp, rue Léopold Robert 7.

10S57-6
fl m'flj njnnn Un demande daus fainute
uUlolUlçlC. gans enfant, pour séjour
d'été, une personne sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Gages 50 fr.
par mois. 11180-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qnmrnn fn On deuiauue pour daus ia
OCI _ aille, quinzaine, une bonne ser-
vante honnête et active. — S'adresser rue
des Terreaux 10, au 2me étage. 11156-3
O pp irnnfn On demande de auite une
OCI luulc. personne pour faire le mé-
nage et sachant cuire. — S'adresser chez
M. Etienne, rue Jaquet-Droz 12, au Sme
étage, à gauche. 11171-3
Q pptran fp bien au cuuraiu ue lu a.-. __ s
uCHaUlC travaux d'un ménage soi gné,
est demandée de suite chez une dame
seule. — S'adresser rue Jaquet-Droz 18,
au 2me étage. 11168-3
Cnnnon fp  On demande une bonne ser-
O t . l I Q .lllO. vante sachant cuire et au
courant des travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à Mme Tolck, rue des Tilleuls 7,
au 1er étage. 111n7-3
lûll l lû fllln On demande uue jaune

UCUUC 11110. fille, sachant l'alleman d,
dans un ménage de 3 enfants. Bons gages.
Entrée tout de suite. — S'adresser chez
M. Broder , rue de la Ronde 19. 11153-3
.TfilinO rfai WAn On demanue uu jeuue
UCUUC galyUU . garçon pour aider dans
un laboratoire de pâtisserie, et faire les
commissions. — S'adresser à la Pâtisse-
rie Ruch, rue du Versoix 3-a. 11152-3

fin l-hûPfihû une personne d'un certain
UU bUCl l/UC âge, pour les travaux du
ménage. 11177-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
__-_____B______--_----_--_----__-__-__ „|l ______B_M*Bt_—______*¦

Annqp tnmnnf A louer pour fin octobre
n|lpl IC1UCUU appartement de 4 pièces
et dépendances, ainsi qu'un atelier pour
horlogerie disponible tout de suite ou
époque à convenir. 11029-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
innnptomont A louer de 8uite ' P rèa
Aj iyttl IClUCUlt du Temple Indépendant ,
un beau sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au Bureau rue
du Nord 168, de 10 h. à midi. 11155-6
1 ftr tûmpnt A louer pour le31 octobre ,
UU gClUCUl. dans maison d'ordre, 1 beau
logement de 8 pièces et dépendances , cour
et lessiverie. — S'adr. chez M. H. Guex ,
rue du Progrès 137. 11159-3

fihî. ïïlhPP A louer pour le ler Juillet
UllalliUlC. jolie chambre meublée , au
soleil, à personne d'ordre. — S'adr. chez
Mme Meyer, rue Numa-Droz 16. 11157-3

P.hïimhPP ^ louer une jolie chambre
VliantVI C. meublée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 11175-3
i i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r i iamhpû.  Deux ebambres coutiguës ,
UUttllIUl 00, au soleil et au centre de la
ville, confortablement meublées, avec
piano, sont à louer à un monsieur de mo-
ralité. 11176-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
___maa___________m________________ ^____________ m

Ofl ierale à lofler TanaSeto.?6
gneux, pour le 31 octobre, appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser par écrit, sous initiales K.
l_ 11158, au bureau de I'IMPARTIAL.

11158-3
MAnnrfn  sans enfant demande à louer ,
UlCUdgC p0ur fin octobre, un logement
de 3 pièces, exposé au soleil. 11181- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.ammo_ il l__ demande à louer de suite
1/ClUUlOt/llC une petite chambre. — S'a-
dresser à La Famille, rue Numa-Droz 71.

A la mâme adresse, on demande des
journées. 11139-3

On (taie à loner ^SV™meublées, à l'usage de bureau et comp-
toir. — S'adr. au bureau de ('IMPAR TIAL

11046-2

On demande à louer Bftft&SSS
de 2 pièces dans même maison, situés au
soleil et si possible avec jardin , à person-
nes solvables et de toute moralité. — S'a-
dresser sous chiffres A. B., 1O90I. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10901-1

On demande & louer Km?1, ™logement de 3 pièces, situé au centre de
la ville. — Ecrire sous initiales T. S.,
10900, an bireau de I'IMPARTIAL. 10900-1

On cherche à louer SrbiSneTSiS.
une chambre meublée pour un monsieur
et une dame. — Adresser offres par écrit
sous chiffres C. R. M., 10905 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 10905-1

On demande à acheter d'0CSiqnUes
mètres de tuyaux d'arrosages. — S'adres-
sea à M. Perrin-Brunner, rue Léopold-
Robert 55. 11166-3

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

Banqne âe prâts snr gages
Jj a Sécurité Générale

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-181

Leçons écrites uJSS WL
garanti. Prospectus gratis. H. FltlSCil,
expert comptable, Zurich G 14. n-149-a

396-27

f .ndp anc métal Qual atelier de ouii-
UaUIaUo lUCLal. lâcheurs organisé
peut entreprendre de grandes séries de
cadrans métal avec centre et bordure
gravés a la machine. — Adresser offres
sous initiales P. S. 11036, au bureau de
I'IMPABTIAL . 11036-2

I nlipTrpnn d'échappements ancre après
nulle I GUI dorure, pour grandes ou pe-
tites pièces, sachant pivoter, demande
place dans un comptoir ou fabrique de la
localité. 11182-3

S'aiiresser au bureau de I'IMPABTIAL.
llnnlnrf pn-Visiteur, Acheveur, expérimen-
ilullUgcl té dans tous les genres, or,
argent , etc., cherche place. 11162-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Mécan icien-électricien. Vrier D
méca:

nicien-électricien, ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie, demande place de suite ou
pour chauffer les machines. — Ecri re sous
chiffres J. S. 11135, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11135-8
Pii. ftf___ in Un bon pivotéur demande du
riïUlbUl travail. 11178-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL . '
j l CQllHftJp P°'isseus8 ayaiu _eja lait .
nooUJ I UlO mois 'sur les boîtes or et 5
mois sur les boites argent, demande
place de suile. — S'adresser à M. Emile
Glalz, rue de la Charrière 4. 11169-3

Avis aux Magasins. .̂ SmlSiSS
pour la couture des chemises en couleurs
et tabliers, si possible déjà coupés. —
S'adresser à Mme B. L'Epiattenier, à
Fcniu (Val-de-Ruz). 11126-3

ÀttPTlt i f lnl  ^n demande a placer de
nllCUllUUi suite un garçon de 7 ans
dans une bonne famille. — S'adresser à
M. Charles Juillard, remonteur, à Re-
convilier

^  ̂
11138-3

Fille de Chambre S&ÏÏSft
fai re la cuisine, demande place pour le
courant de Juillet. — Adresser les offres ,
sous initiales A. L., Poste restante. Le
Locle. 11165-8

lonn o fillo deuiami u uue piac. a_.ua
UCUllC UllO une bonne famille. — S'a-
dresser rue du Parc 11, au rez-de-chaus-
sée. 11140-3

ÎAUPt ia liÔPO se recommande pour laver
UUUl UullOlO et cirer les parquets. —
S'adresser chez Mme Droz, rue des Ter-
reaux 18, au Sme étage. 11164-3
IftlirnallûPO Une personne forte et ro-
UUUlUtt l lOIC ,  buste, de toute conûance,
se recommande pour des journées , pour
n'importe quels travaux. — S'adresser rue
de la Ronde 25, au ler étage, à droite.

11187-3
1 nh pnpiin Un bon planteur d'éctiappea
abUOiCUl i ments, demande à faire à
domicile des achevages d'ancres après do-
rure, à défaut des rhabillages d'échappe-
ments. — S'adresser à M. Alfred Brandt,
chez M. Jules Guyot, rue du Parc 22. au
pignon. 11009-2

loilllO h n m m o  sérieux et intelligent,
lltJUllO IIUIIIUIB ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie, cherche place chez un remon-
teur. — S'adresser rue de l'Industrie 3. au
2me étage. 10989-2

Jenne homme £8iTO$ÏK;
par semaine, comme jardinier ou autre
emploi. 11055-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Comptable tSZSS_\
les deux langues , trouverait place stable
et lucrative dans une maison de la place.
— S'adr. sous chiffres R. R. 1851,
Poste restante. 11173-6

Employé de bureau. 19
Jea£_,e bh_en mr_:

commandé, cherche place de suite ; de
préférence dans maison d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11146-3
Il I connaissant à fond l'é-
H A Pif! HOP chappement ancre et
l E U I  lUIlUl cylindre , trouverait

u place au Comptoir
Gallet & Co., rue du Parc 27, pour
être occupé au visitage des échappements
et à différents travaux, préparage d'enca-
geage, mise en boites, etc. — Faire offres
par écrit en indiquant références. 11132-3

RomnntoilP On demande un remon-
ilClUUUlOUl . teur pouvant décotter et
faire la mise en boites après dorure. En-
gagement au mois. — S'adresser par écrit
sous initiales D. R. 11189 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 11189-8

On demande rss_nïTnfond°ï;
fabrication de la Diamantine, ainsi que
du rouge â polir l'or et l'argent. — S'adr.
sous chiffres G. P. 11163, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11163-3

Pivota (fOC échappements ancre fixes , 12
inUlagBù li gnes Robert sont offerts à
bons pivoteurs. — Envoyer prix et échan-
tillons. Pressant. 11128-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rûrf lû i i cp  0° sortirait des réglages plats
licglCUoc. à faire à domicile. — S'adres-
ser Fabrique Bellevue (Place d'Armes).

11141-8

Commune de Neuchâtel

VENTE DE BOIS
Le Vendredi 28 et Samedi 29

Juin 1907, la Commune de Neuchâtel
vendra aux enchères, les bois suivants
situés dans sa forê t des Joux s. les
Ponts-de-Martel et La Chaux du-MUleu.

960 stères de sapin.
77 stères de hêtre.

2800 fagots.
1450 billons, environ 850 m»,
750 pièces charpente, environ 300 m*.
30 tas de perches et tuteurs.

900 verges à haricots.
RENDEZ-VOUS :

Vendredi 28. à 9 heures, à la Oombe
(ViUage des Ponts).

Samedi 29, à 9 '/, heures, à la Grande
Joux. __ 11148- 3

Les miseurs sont rendus attentifs aux
denx articles suivants , extraits des nou-
velles conditions pour les snchéres de bois :

ARTICLE PREMIER . — Aux termes de
l'article 44 de la Loi forestière du 18 no-
vembre 1897, les miseurs devront fournir
séance tenante un co-débiteur solidaire
solvable, domicilié dans le canton , agréé
par la Direction des Forêts, et qui sera
tenu solidairement avec les miseurs jus-
qu'à complet paiement du prix d'adjudi-
cation , la Direction des Forêts pouvant
poursuivre à son choix i.oit les miseurs,
soitleurs co-débiteurs solidaires, ensemble
ou séparément, conformément aux règles
de la solidarité. La caution renonce d'a-
vance à invoquer au préjudice de la Com-
mune créancière, aucune des dispositions
libératives insérées dans le Code fédéral
des obligations.

ART. 2. — Avant la première adjudica-
tion, les miseurs et les co-débiteurs signe-
ront les conditions de l'enchère. Leurs
signatures, une fois données, les engagent
pour toutes les mises faites aux mmèes
enchères, a moins que les co-débiteurs
solidaires ne déclarent se désister pour
les lots ultérieurs. H 4571 N

La DIRECTION des FINANCES.

Café-Restaurant
Pour cause de santé, à remettre de

suite,ou pour époque à convenir, un café
avec terrasse et grande salle, situé au
centre du Locle et jou issant a'une bonne
clientèle. — Adresser les offres par écrit
sous initiales J. C. 11184 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 11184-3

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAH DUBOIS
Rue Léopold-Robert 85, 11°" étage

A &#wia
pour le 31 octobre 1907

Jaquet-Droz 60, en face de la gare,
beaux appartements modernes de 4
chambres, alcôve, cabinet de bains, as-
censeur, service de concierge. 9903-2

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

^ 
Çrdt 24, appartement de 4 pièces, bout

de corridor, balcon , buanderie, cour. 9904

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

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

Progrès 93-a, 2me étage de 8 pièces, al-
côve, corridor. 9907

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

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

A tëlii
de suite ou pour époque â convenir

Progrès 7-b, Sme étage de 2 pièces, al-
côve, corridor. P910-2

Progrès 87, pignon de 2 pièces et cui-
sine. 9911

Hôtel-de-Vllle 21, pi gnon de 2 pièces, au
soleil. — Grande oour Indépendante
pour entrepôt. 9912

Charrière 4, Sme étage de 8 pièces, cor-
éidor éclairé. 9913

Rue de la Serre, magasin aveo apparte-
ment. Conviendrait pour tous genres de
commerce. 9914
S'adresser & M. Charles Oscar Du-

Bois, gérant, rue Léopold-Robert 35.

À
vnn ifnn une clarinette (16 fr.), une
•CUUI C mandoline (18 fr.), un violon

en étui (80 fr.). — S'adresser rue du
Nord 13, au 3me étage, à droite. 10974-1

A vendre des voitures, un brœck de
luxe, un char pour commerce de vins et
plusieurs autres chars. — S'adresser à
M. Brauen , maréchal , rue du Collège.

Achat , vente, échange. 9630-5

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

pour le 31 Octobre 1907

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

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

Serre 106. ler étage de 3 chambres, cor-
ridor. — 520 fr. 10306

Paro 80. Pignon de 2 chambres et cui-
sine. — 800 fr.

Numa Droz 113. Plainpied de 3 cham-
bres et corridor. — 54Ô fr.

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

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

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

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

Paix 69. Pignon de 2 chambres, corridor.
360 fr. 1U310

Numa Droz 93. Plainpied de 4 chambres
et corridor.

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

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

Doubs 115. 2me étage de 8 chambres,
corridor, chambre à bains et balcon. —
675 (r.

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

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

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

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

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

Charrière 81. ler étage de 8 chambres et
corridor. — 000 fr. 10314

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

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

• Fritz Courvoisier 40. Pignon de 2 cham-
bres et corridor. — 800 fr. 10317

Crétêts 138. ler étage de 3 chambres et
bout de corridor éclairé. — 575 fr.

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

Numa Droz 152. Maison en construction.
Beaux logements de 2 et 3 pièces, avec
corridor et chambre à bains. — 480 à
67ô fr. 

S'adresaer à M. A. GDYOT, gérant, rue
de la Paix 43. 10319

BOUCHERIMHA MUTERIE
PIERRE TISSOT

3, rue du Grenier 3.
Succursale Temple Allemand 159

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

Cervelas, Gendarmes. Dallerons
Jambon roulé. Jambon dessossé,
Roulades, Bœuf salé et piqué, Tète
marbrée, Jambon légèrement salé.

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

Palettes, Filets, Côtelettes, Jam-
bonneaux. 10173

Toujours bien assorti en

bœnf, veau, porc frais
Spécialité : Agneaux pris-salé.

On porte à domicile. Carnet d'escompte.

Cartes postales illustrées ^1Ûl&

ffiBab mr ËSa ffSP |
i Le soussigné, propriétaire du Magasin de Cigares et Tabacs 3

« AU NÈGltB », rue de la Balance 16. a le plaisir d'informer sa bonne H
et nombreuse clientèle, qu'il quitte prochainement les locaux qu'il occupe ac- |
tuellement. , , 10060-8 g

Dans un magasin plus moderne et mieux approprié au besoin de son g
commerce, situé f i

Rue de la Balance 14 |
il y conviera bientôt sa bonne clientèle. g

Des annonces paraîtront ultérieurement. &
Jules TH_.EBAUP-ZBIB.DEN. 1
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r̂y  ̂ PÎffll^S |?rpv ĵ K̂a _̂k __V ^̂ Mul : MH «rl9Ht______- MHHraM  ̂ BK) B̂ IH_____n BEHB ________ ____W_W »̂i AY B̂ -̂t#^̂ B J_K*'*", _̂_I fi'

li 
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1 I 1 pot à lait en couleur O.iO î verres i liqueur 0.18 1 pot à graisse 0.20 * brosse à récurer 0.48 || |1
§9 i porte-habit 0.10 1 tasse et 1 sous-tasse couleur 0.15 1 plateau métal 0.20 1 bouteille AIlo à polir les métaux 0.25 1||
X ^ 2 tubes de Janine 010 1 compotier en terre 0.18 1 rouleau papier hygiénique 0.20 2 assiettes à dessert 0.28 D
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I , .  , ,  080 ¦ I ~ 0.35 —-" 1 0.45 i r~_ 0.65 1 Jp|
'jA 1 morceau savon et! paq. lessive 0.80 3 verres i liqueur 0.35 1 vase à fleurs 0.45 1 savonniôre en émail p. susp. 0.68 Mm
{ji i brosse à décrotter et 'i brosse à i assiette i dessert avec vne de la t tape-tapis 0.45 i bougeoir en émail 0.65 ^M
a-J cirer 0.30 Chaux-de-Fonds 0.35 1 plumeau 0.45 1 entonnoir en émail 0.65 EK
M l boltede toiletteetlporte-allum.0.30 3 verres à vin 0.38 1 casse à œufs, en émail 0.45 1 tasse et 1 sous-tasse en porcelaine pli

i>î 1 pot i lait 0.30 i chope avec initiales dorées 0.35 i brosse à reluire 0.45 avec vue 0.65 fg|||
Ù2 l pot à.graisse 0.30 1 jatte à confiture avec couvercle 0.35 1 poche en émail 0.45 1 cendrier en porcelaine av. vue 0.65 |||3
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f '-f 1 glace avec bord doré 0.30 1 râpe à pommes de terre 0 35 1 savonnière en émail 0.48 1 salière de cuisine 0.68 Mm
|j 3 paquets d'allumettes 0.30 i assiette en émail 0.38 1 écuelle en émail 0.48 1 pot à lait blanc 0.68 || |

¦ . .... 0#75 1 i o#95 i i.25 I j 1.45 1 H
?5 i cordeau à lessive, I paq.leisive 0.75 1 paillasson 0.95 6 verres â vermouth 1.25 1 cruche 4 bière 145 1
J 1 boite aux lettres 0.78 1 porte-manteaux pour corridor 0.95 L pailkssoû 1>25 H
I Hampe de cuisine 0.85 6 bols 0.95 i Li-Vre de cuisine 1.25 t caraf _ et 1 v rre pour lavabo 1.45 fc-fl
M 1 panier à services 0.75 1 plateau métal 0.98 4 moule à pudd jng 4.2o * C0UPe a frait el * compotier 1.48 j^ 1
S 1 brosse à habit» 0.78 1 pot à graisse 0.98 2 jolies tasses et s.-tasses av. vue 1.28 2 plats ovales avec décors 1.48 fc 4M 1 soupière en couleur 0.78 4 assiettes (plate»normes) décorées 0.95 3 cuillers à soupe, 3 fourchettes, i casse ulate en fer 1 45 BI 1 râpe à trois côtés 0.78 1 lampe de cuisine 0.95 belle qualité 1.25 . ? F^i I vase i fleurs 0.78 6 verres à liqueur 0.98 l moulin à café 1.25 1 glace à trois faces 1.45 lg|

HZ» 3 tasses et sous-tasses déeerées 0.78 i panier à fleur en verre 0.95 1 poche à soupe 1.25 1 cage d'oisoaux, on fer 1.45 |T9
§ 6 cuillers à café 0.78 i compotier, 1 sucrier en vorra 0.95 i crachoir en émail 1.25 1 panier de marché 1.45 HM 1 cadre transparent 0.75 1 plat à gâteaux avec pieds 0.98 M

g i lt66 i I 1.95 1 | 2.35 1 | 3.50 1 9
¦ i palllasson 1.68 1 bidon à pétrole contenant 4 I. 1.95 2 jolis vases et 1 panier à fleurs 2.35 1 machine pour hacher la viand . 3.50 ¦

M i lamneàoied 165 12 assiette plates ou creuse» 1.95 1 job plat.au et 6 verres à vin 2.38 1 superbe cache-pots 3.50 **WÊ Hampe à pied 1.65 
l tBÊamtiM {M 6 jolies tasses et soustasses on porce- IWW de eotoa 380 |

IH 1 cadra avee bord imitation cuivre, 1 bousreoir et 1 norte-allumettea l flH ne « J *. _ •*,
m A m. A n» A _ Z « ~„£™i Aa tïïu niïïïï iil 6 cuillères à soupe et 6 fourch . 2.35 * gran<ie marmite en émail avec cou- L., • ..f M  ata vue de GhJUX-de-ftnd» 1.65 6 couteaux de table, nickel 1.95 R cuilliêres à café et 1 nanitr à ser- vercle 3.50 i
H 1 M  1 grande cuv. émail, à 2 anses 1.98 e euiiliôres à calô et 1 panibr â ser- |||g
« 8 verres à pied 1.68 4 manchons et 4 tubes à gaz 1.95 , Tlces 

v . . 2 !S 1 paillasson brosse et! tape-tapis 3.80 B
9 i souriciôre i\ÔB 1 grande boite de cire â parquet 1.98 3 paquets bougies et 1 bougeoir 2.35 nampe à pied 3.50 §f§
¦ 3 paquets paille de fer et 2 serpilliô- i grana cordeau â lessive ï.*s i sceau hygiénique et un balai 3 50 MM i ramasse-miette» 1.65 res 195 . 2 paqnots pincettes, 1 morceau de 8CWU Hygiénique « un naiu tf .oo f .
3 ,TO ,,ww savon et 1 paquet lessive 2.35 noi_-i H-



. Éialii ies Oiïïiers Hepis
Section des y ĝrlctgros

Assemblée Générale IIMM
JEUDI 20 JUHV , à l'Amphithéâtre. — Cet avis tient lieu de carte de convocation
pour tous les ouvriers et ouvrières qui auraient été oubliés. La Commission.

Union Ghxtttenno ds Bsan-Sits
Conférences publiques

par M. P. PETTAVEL

Mardi 18 Juin, i 8'/* b. Ai tolr : LA JEURESSE ET LE CHRIST
Jeudi 20 Juin, i 8B/_ h. te «If : LA JEUNESSE ET LE RÈ6BE DE DIES

Tous ceux qui s'intéressent i la cause chrétienne sont priés d'assister an __•
mille, i ces séances. — Les dames sont cordialement invitées. — Prière de a*
munir des chants évangéliques. 10998-1

7, Rae de la Balance et lue Ueave 1
Très grand assortiment de UU6_8

Nappes en couleur
à fr. 3B50 et fr. € ¦__ .£© pièce

"Voir les étalages. "Voir» les étalag-e».

**___, __¦__¦_¦ IVH--I M

AIGLE. - Hôtel Beau-Site
Situation excellente au milieu d'un vaste parc avec foret ds sapins. Excellente

cuisine. RESTAUBATTON. Prix modérés. 10860-9
Grand centre d'excursions et de promenades. S

Punaises j
airee 1

Couifées i
sont extirpées par moi, absolument sans odeur, sans détérioration M
des tapisseries, etc., de sorte qu 'après une heure, chaque chambre |||
est de nouveau habitable. Pour le succès, je livre contra t de i,

Garantie de 4-10 années
Jusqu'à ce jour , 40,000 chambres désinfectées. Références de H

ier ordre et service prompt et discret. J-7981 11065-12 H
Institut bâlois de désinfection J. WILLIMANN. «j

Succursale à La Chanx-de-Fonds i ALBERT DIS* , j
RUIVS, rae Nama-Droz 8-a. m

2 Grands-Prix , 3 Médailles d'Or, 92 Succursales. S
Maison fondée en 1894. \

A griculteurs t A ttention J
Nouveau 1 Sensationnel I Bfonveau .

_«£^» J& >»̂ fe _ Nouvelle Fanchense Mao Cor-
SÉ  ̂ JB±&£ysi& micl,: à 1 

ou 
2 chevaux, avec porte-

&Z7\ if^^( v « a  *ame Pour *e P6''1 *°'n et re8ain'
O^S^^vraf illw^ L* Vf * Faucheuse» Adréanee à 1 OU

j ^^MX\ ^^^^_^__^ f̂ ^& '! Faneose Modèles 1907, derniers

IL^^^ ^ u^M&lr Râtean & cheval Lion supô-
XjÉr %_Mr&>_zï* nr i i ,  rieur et l'incomparable Sanglier, eto.

<jg85̂  ̂ Bateaux & bras nouveaux mo-
dèles, à dnnts serrées, ainsi que toutes les machines pour l'agriculture.

N'achetez pas de machines de fenaison sans avoir vu nos nouveaux modèles!
Vente à l'essai. — Machines garantij s sur facture. — Facilité de paiement.

Pièces de rechange. — Atelier de réparations. 11086-6

n Slpei agricole liîii
RLE FRITZ-COURVOISIER 16

Téléphone 507. Téléphone 807.

I

uJii35dB PouSeP^^ j
Pour cause de ma que de place, tontes les poussettes, H|

les plus élégantes, à 4 roues, sont cédées aa prix très §3
réduits de 11122-1 g 

'

fr *HiS 1II.  *__W l$iia&a~-—m

Jn_, lilEtiid.o 'wsls.y ' !
6, PLACE NEUVE 6

BRASSERIE
DB LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du »oir, A-114

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très d_oi_ri.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— EI-TltfiB IJBKB —

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSERIE DO GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9976-3* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasser iode la Serra
Toni les MERCREDIS soir

dès 7 i/, heures 9975 5*

TRIPES © TRIPES
à la Mode de Caen.

Café-Restaurant do Raisin
rue l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Vi heures.

TRIPES
RESTAURATION cknde et froide

à toute heure.
10994-57 Se recommande; Fritz Murner.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

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

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

à 60 c. le demi-kilo.
JAMBON fumé, premier chois.
GRAISSE de BŒUF, à BO c. le »/, kilo.
10463-2 Se recommande.

POUR BOUCHERS
A vendre de magnifiques troncs pour

boucheries ; diamètre 0°75 à 0°60 ; hau-
teur selon convenance. — S'adresser à
M. Dard, à La Glaire, Locle. 11127-8

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

A LOUER
de suite ou époque à convenir :

Léopold Robert 16. <££_£££
sine et dépendances. Maison d'ordre.

9677-2

JaQUet'DrOZ \L breŝ cuilme, balcon"
terrasse, lessiverie et dépendances. 9678

ilv&mav Q1 ler éta8e> 4 Pièces, cuisi-
lll ClllCl 00. ne et dépendances. - 575 fr.

9679

r__ llà rtû 94 8me éta8e' 3 chambres, 2
UUM CKV ÙO, alcôves, cuisine et dépen-

dances. — 575 fr. 9680

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

ftianrfrttf fl Pignon, chambre, cuisine
Ul dllgt.0 V, et dépendances, — 264 fr.

9682

ffiiawi&M S7 Grand local pour atelier
uiiuiiici c u i .  avec bureau, force mo-

trice installée. 900 fr. 9683

Quartier de la PréYoyance. 2?*E_
fabrique, avec bureau. — 480 fr. Ainsi
que plusieurs appartements de 2, 8 ou 4
pièces, jardin et lessiverw. 9684

Manège 19 et MTSSrSiWJ i
pièces. 9685

RflÎGGnns <S Pignon, t chambre,
PlUooU-u) IU, enisine et dépendances.

264 fr. 9686

Unlafnrû. 2 appartements modernes
OpialUI Cù. de 8 chambres, cuisine et

dépendances, jardin. 9687

PanaînnnnÎPDC 0n prendrait encore
rcUolUllUail Co. quelques bons pension-
naires solvables. On donne aussi les dî-
ners. — S'adresser rue Numa Droz 18, au
Sme étage. 10678-1

I Bains de Gutenburgi '
F" Q. de Beme. t

rSource ferrugineuse d'anciens» Rnominé^
efficace contre Ici rbeumatisme» chronigne__^
lea rheumatismes articulaires et tmun..__.rt-_,
la sdatigi'Cf les pâles couleurs. Paient*, là
nervosité, rasthme ainsi que comme fbmaa
de repos après de graves maladies. g_. Air fortifiante, jardins, promenadet, tes
menses forêts de sapins, chambres agréabte%
cuisine soignée. Prix madères. Prospectas,

H-4293-y lOTM-j

HORLOGERIE
A vendre, à prix extrêmement bs»,

mouvements 18 et 20 lig., ancre, 16 lia
Elgin terminés, 20 lig. non terminés, U
à 32 lig. ancre simples, 28, 30 et 32 Hf.
quant, et phases, banques de compte^
lanterne, cartons usagés.. îoseo-io

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI.

Employée
intéressée

Industrie occupant personnel féminl»
demande employée intéressée avec appert
de 10,000 fr. Position d'avenir. - Âdrea*«f
offres , sous chiffres n. 4508 J... i UH.
Haasenstein A Vogler, A _Vem*riA-
tel. 10954-8

Contrearniafti9©
Sertisseur

à la machine, connaissant le chaton, tron»
verait place stable et d'avenir, dans im-
portante fabrique.— S'adresser Case poa-
tale 830. H. 5829 G. IO»?-!

ê 

MONTRES
egren§8!

Montres garantie*
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droa
Jaquet-Droz 39, Cktu-dt-fuA

9536 195 

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

DEMANDE des H-5388-O 11119-1

Poseurs de Cadrans
soigneux

Se présenter à la Fabrique, le matin da
11 heures à midi. ¦

ALOU ER
dans la «Maison moderne », rua da
Paro

de suite ou époque i convenir :
nn grand appartement de 6 pièces, au Iet

étage, ou deux de S pièces.
nn loui % l'usage d'atelier ou de remise.

Pour le 31 octobre 1807 :
La magasin occupé provisoirement par

l't Alsacienne », donnant sur la rne 4a
1» Serra. „ U125-«
S'adresser 4 H. Ch. Gogler, nie 4*Parc 9ter, on au notaire René Jacot-

Guillarmod, Place de l'H.tel-de-Ville ft.

Café
On cherche i loner nn bon cafè-ruUq-

rant, ponr époque i convenir. 10851-1
S'adresser au bureau de ri_0P4_m_j_, ,

Essence «_3L©

FRAMB O I SE
Qualité extra

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

Oltron, Orange, etc. 10498-17

Pharmacie OI O N N I E  R
4, PASSAGE DU CENTRE, 4

RETOUCHEUR-
TERMINEUR

Noos demandons, pour de suite ou ipo-
que à convenir, uo bon retoycheur-termlnear
pour petites pièces ancre et cylindre. —
Bourquln-Sauter & Cle, Fabricants d'Horlo-
gerle, BIENNE, rue da Stand 37. mso-s

On demande
pour entrer de suite nn bon 11150-8

FINISSEUR i
S'adresser à la Fabrique de ressorts

Joies Schweinirruber, ft St-Imier.

Une Fabrique de Montres demande
de bons 11076-2

termineurs .e boîtes
pour genres tares à doubles secrets.
— Adresser offres sous chiffres B 3492 J,
à MU. Haasenstein & Vogler, La
Chanx-de-Fonds.

LA FABRIQUE H-5349-C

EHgneniQ frères & Co
à Bellevue, Le Locle

offre place immédiate à 1 ou 2 bons

OUVRIERS
connaissant bien le bassinage et le
visitage de la boite argent. 10914-1

Mote
Un ouvrier régulier au travail et con-

naissant bien la machine i graver, est
demandé tout de suite. — Offres sous
chiffres G. 5365 C, à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein A Vogler, Xa
Ghaux-de-Fonds. 11030-2

Polisseuse
On demande une polisseuse de boites

argent. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. Ouvrage suivi. — S'adresser i l'a-
telier E. Roquier-Boilloî, à Moutier Q.-
V. 11007-2

Bijoutier-Sertisseur
La maison Louis Fallet & Fils engage-

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

PBÈCES A CLEFS
On demande i acheter quelques cartons

de mouvements 11 lignes cylindre . — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 47, au sous-sol,
à droite. 10915-1

ISO fanoi
et çlus par mois, à tous, sans quitter em-
ploi. Travail facile. Ecrire Protector
Office, Genève. G-1142-Lx 10192-6*


