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SOUS L'EXPRESS
Avant le départ

S Es qujaï tJune gà-re qu'un train ttà qUitïéï
pour un© destination lointaine; m'a toujours
.vivement intéressé comme nne des merveilles
iflê notre oivilisation moderne. Aveo Bon im>
mense wagon-restaurant, ses wagons rta et les
autres oonforts qui le transforment «an nne rê-
Suotion roulante d'un hôtel de premier ordire,-
c© train va, au coup de sifflet du chef de gare,
partir peur un voyage de centaines de lieues,
jet traversera ainsi en peu de jours, des con-
jfcr'ée.3 bien dif férentes les unes des autres. Cei-
pejidaiit aux alentours de ce léviathjan cjni
transportera tant de genB d'un pays et même
'd'un cont-netoit & l autre, il y a ç:jmnarat've-
iment moins de mondel, moins de bruit et
moins d'exc4ta,tAon qu'au simple départ d'un
Snaàn 'de hanliemie ou d'an tra:n omnibus, dè>
barvant las locaLité'3 du pays, et faii^iant arrêt
à toutes le«s stafcens. ' •• , ' '

Oe n'était pas pour' un long trajet «JuS
5'airais pris Un billet ce j our-la à la grand© et
belle Btaltion d'O&tende, je n'allais qu^
Bruxelles, dians c& train! de lux© qui avait)
pour destination Berlin et St-Pétersbourg.

C'était un maitin de février. 1904, de très
bonne heure, il faisait encore nuit; les hom-
mes en longues blouses bleues grajSseuse(3
Circulaient sur le quai, leurjs torchons à la
iniaân, frottant et polissant ici et là, tantôt Une
îenêÉL-e, tantôt une poignée de métil, pendanlb
que lee employés du train, en uniforme brun
iet gantés de noir, indiquaient poliment aux
passagers sortant de la gare leurs places res-
pectives clams lels wagons. Au milieu du bruit
sourd des m&tehines et du bourdonnement des
voix on entendaiit résonner le « cl'nk olink»
Ides longs mant^u* éprouvant la ao'irlité d'es
roues et deb essieux, i
, La plus grande partie de la place devant lai
Station était éclairée comme en plein jour pas
3a lumière ©leotricfue', mais l'endroit où nous
devions monter en voiture éta|it dans une de-
mi-obscurité, et en sortant de la gare, bril-
lamment éclairée, on traversait un eispace très
sombre avant d'arriver aus .wagons.

Etrange découverte
' Skradafin, Un petit gt&u'Ré d'employés ei
d'hommes d'écpiipe se trouvèrent réunis au-
près d'un© de(s dernières voitures; ils par'ais-
Baient très excités, ils parlaient, gesticu-
laient, et un homme courut appeler le chef
de garO. Les voyageurs remarquèrent aussi
oela et lorsque le chef arriva avec deux
agents de police, nous étions bien là trente
à quarante psrsonnes, foutes baisa ies et tou-
tes regardant sous un wagon. Et cette fois,
contrairement à oe qui arriva ordinairement
lorsque des badauds s'attroupent, cette fois
51 y avait quelque chose! à voir qui en va-
lait la peine. Sous le train, lié: et emmail-
lotté dans des sangles et des courroies in-
génieusement Suspendues à un wagon, était uj o
homme, ligotté comme une momie, les yeux
fixiés sur nous. Tout ce qu'on pouvait distin-
guer de sa personne étaient ses yeux bleu
clair et une mèche de cheveux blonds sortant
du bonnet de laine étroitement 6©rre sur
sa tête; tout le reste du corps, comme le fit
observer un petit monsieur français, debout
près de moi et qui gesticulait, très excité,
ressemblait à un énorme saucisson de Bor
logne, bien fieeile. ; ;,

Tout d'abord, le fait que cet individu devait
«Stee tiré dô cette situation extraordinaire,
fie. vint à lidée de Eergonae. LE chef de gare

m ses employiês, ainsi, que' plusieurs voya-
geurs ne firent autre chose que d'assaillir!
do mille questions le singulier personnage;
oe ne fut que lorsque le commissaire de po-
lice parut et quil donna l'ordre de coupeir!
les Eangles qui ligottaient l'inconnu, qu'ojnl
pensa à faire quelque chose de pratique.

L'employé qui avait fait cette étrange dé-
couverte raconta, avec force gestes ©t excla-
mations, qu'en frappant avec son marteau
à long manche les essieux sous les wagons,
il avait, à deux reprises, senti BOUS le mar-
feau quelque chose de mou ne rendant pas le
son métallique familier; pensant qu'on avait
oublié là un chiffon, û avait appelé un
camarade pour lui faire enlever oet objet;
c'est en voulant lui montrer la place exacte
qu'ils avaient aperçu le corps.

Lorsque les sanglek et les courroie^ eUreoit
été coupécè, et le mystérieux passager trans-
porté devant la gare, nous vîmes que c'était
un jeune homme de taille moyenne, au teint
brun et au type slave. Il se passa quelques
instantB avant qu'il consentît à répcKdire aux
questions du commissaire, ejt il ne le fit que
par monosyllabes et évidemment très à contre
cœur. Comme ^appartiens au département de
la police belge, je me décidai à, laisser partir
l'express et à rester à Ostende afin d'entendife
de ea propre bouche le récit de l'homme sons
l'express.

De surprise en surprise
Ku premier moment il fie voulait p#S rS-

pondro, puis il nous indiqua un feux nom ponr
le sien, ce que nous découvrîmes bientôt. C'est
lorsque le oammipsaiire ordonna aux agents
da lui enleVer Bes habits, qu'une nouvelle
surprise nous attendait; nous crûmejsi qu'on
n'arriverait jamais à le déshabiller entière-
ment, tant il était recouvert de nombreuses
enveloppes. Il portait trois manteaux l'un sur
l'autre, et chacun d'eux était pourvu à Hn-
térieut d immensejs poshes profondes et boufr
réas de pamphlets, de manuscrits et im-
primés poÉtàques et autres. Le peu d© nourri-
ture qu'il avait était contenu dans les pochés
extérieures de son pardessus. Est non seule-
ment, il avait trois manteaux, mais il était
revêtu de trois costumes complets l'un pat-
dessus l'autre, èjt entre ces ooBtumes et même
jusque Bur la peau étaient empaquetées «3lt
serrées encore des liasses de manuscrits et
d'imprimés de toute espèce !
' Je n'ennuierai pa3 mes lecteurs par le dé-
tail de tous nos essais, d'abord infructueux,
pour lui faire dévoiler let motif et le but do
son aventureuse expédition.

Une fois dspouille de toutes ses eïïve.oppéa
superflues, Nicolas Dionagorski, — car c'est
là son vtai nom — paraît passablement plus
grand et surtout beaucoup plus svelte que lors
de saj première apparition à la gare d'Os-
tende. ll parle bien, d'un ton bas et empha-
tique, avec fort peu de gestes, et pendant
l'extraordinaire récit qu'il nous fit, ses yeux
bleu pâle brillaient parfois d'un éclat d'en-
thousiasmie ardent et presque sauvage.

Pour passer ia frontière
Il est nihiliste, loi? papiers1 dont il était

pourvu le prouvent, cependant il profesee un©
grande admiration pour Tolstoï, et dans la
littérature dont il était' encombré, se trou-
vaient en grand nombre les œuvres du céj»
lèbro auteur russe, qu'il se proposait de ré-
pandre parmi son peuple. Je le visitai à plu-
sieurs reprises «dans sa cellule; il est né «an
1882 à Yusene'fek et était étudiant en philoso-
phie et en littsiraiture. Il comptait devenir;
professeur, iet il insistai vivement et bien
des fois sur lets immenses difficultés danB
lesquelles se débattent les instituteurs, pro-
fesseurs, avocate!, et tous les « intellectuels»'
en Russie. Ils sont libreë en une seule ch'c&ey
libres d enseigner ce que leurs tyrans dés'rent
qu'ils enseignent, mais absolument rien d'au-
tre. Même pour la littérature, les censeurs
en éliminent la vérité, ou bien on supprime
officiellement l'article tout entier. C'est pour
cette rason que Dionagorski et ses amis ré-
solurent de faire un suprême effort pour
trouver quelque moyen d introduire ©n Rus-
sie la littérature prohibée. Voyager ouvert
tentent jusqu'à Beirlin et chercher de là à
pénétrer en Russie était impossible, car à
Beirlin la police secrète! russe a plusieurs
agents et 1© gouvernement impérial allemand
les soutient activement, c'est pourquoi le
jeune homntë résolut de partir de Belgique

où û n'y ai pas d'espions, «3* de voyage*
secrètement afin dé n'être pas arrêté aux
frontières de l'empire russe.

J© puis ajouter qne Nicolajs Dionagorski
©st bien connu des étudiants die rUniversitâ
de Gand, où il a étudié quelquels mois, et que
durant sa 'tléitendion à Bruges où il fut en-
voyé d'Ostsnde ©t où il «lut passer quelque
temps, un de ces étudiants déclara que la non
réussite de celte dernière entreprise était la
résultat d'un pari entre Dionagorski et d'au-
tres étudiants, ce qui peut être vrai, car il est
très probable que le jeune Russe ayant ra-
conté son premier voyage « sous le train » fut
mis au défi de l'exécuter une seconde fois
iet qu'il accepta le pari. En tout cas, après 1©
premier moment de déconvenue, le jeune
homme avait l'air heureux et mêmle Boulagé
d'être ainsi découvert presque au début d'une
longue et pénible expédition, car les angois-
ses et les souffrances de son premier voyage
lui avaient laissé de terribles souvenirs.

La fabricationjes ..Panamas"
Le chapeau à la mode

Il ffie semble que les « PanaimJas » —-• il s'agit
de chapeaux — n'ont jamais été autant à la
mode que cette année. Presque «joutes lea
têtes masculines en sont couvertes, plus eu
moins élégamment, car bn a donné à ces
oeuvre-chefs Une forme assez biscornue sous
laquelle certains sont franchement ridicules.
La inode a îgagné le sexe f émlinin, bien que chefl
lui le port du panama ne constitue pas un bre-
vet de bonne tenue, tout au moind à la ville,
car sur les plages c'est la coiffure presque obli-
gatoire pour Une jolie femme.

,Ce qui ta© paraît faire le sUocèa du pahaimjaj
tf est iaon prix relativement modique, en ©otmipa-
rajiisiotoi à oe qu'il était il y a quelques années.
Cieci en, a laissuré la vulgarisation. Je ne dis pas
que pour le louis que coûte aujourd'hui un
panama, vougl deviez prétendre à Une mhirehan-
dise de première «qnajlité, mais en s/olnum© votta
obtenez un couvre-chef pouvant faire BuffL-
sanmilent d'usage pour que le simple chapeau de
paille ne soit plus Une économie. Un panajmla
de qualité moyenne dure faoile^nlant de cinq
à| six ajn|g, tout en étant porté par tous lea
temps- B a donc une supériorité éooncimjique
incontestable sur le chapeau de paille ordi-
naire, que la moindre averts© m|et à, ma^.

Ceci dit, je n'étonnerai probablement perf
Bonne en disant «que c'est, à tort que ces cha-
peaux: ont été baptisés «panamas», attendu
que la république du Centre Amérique n'est
pour rien dans leut fabrication!. Les premiers
chapeaux de cette espèce furent introduite en
Europe, il y a Une cinquantaine d'années, par
un marchand français qui les avait achetés au
village équatorien de Monte-Cristo. Ne vou-
lant pais! faire connaître le lieu d'origine d'Une
marchandise dont il voulait conserver! le m|o-
nopole, il la mit en vente sous le nom| de « ohâ -
peaux _ de Panama». En réalité, les prince
paux lieux de production sont dans l'Equateur,
autour de Guayaquil et dans lels districts d©
Tourna et de Suarez de la Colombie. Main-
tenant, le panama — continuons: à, l'appeler
tel —; ©st classé à tort parmi les chapeaux de
paille, car il est exclusivement fabriqué avec
les Btipes d'une sorte de palmier spéciale
à certaines régions de TArnérique dn SUd
et qu'on appelle « jipijap|aj ». Cette matière,
aprtàs avoir été assouplie par un séjour pro-
longé dans l'eau, est divisée en fibres très
ïninûeia que les indigènes triturent, pa-
raît-iL avec leurs dents. La tige oomplètelmient
préparée doit former une sorte de bailai, de
plumeau, dont tontes les fibres adhèrieint enisetmf-
ble par une extrémité. Ce faisceau' est alors
étailé sUr un billot de boite et cloué au cen-
tre par le minuscule point d'adhéréneie de
toutes lés fibres. On ctoimlmjence alors la frleg-
j sage, fibre par fibre.: On a souvent raconté «jïïe lés pianamlas dé-
viaient leur extraordinaire souplesse à ce qu'ils
étaient fabriqués soUs l'eau, mais tfeet là Une
pure légende. / f

Un* opération longue et délicate
Le trete&a'ge d'Un ohapeaU; est Unie opéra-

tion longue et délicate; il faut non seule-
ment qUe rentre-croisemlent dets Ebres eodt
d'une régularité parfaite, mjais il faut en outre
que M rentable f^ aJBfli fojrajé ne pr|ér

isento pats la ffioindr'ô rugu:osîtlé et donne Wi
toucher la sensation de souplesse et de finesiaK
de la poie. i < <.

Un chapeatt de toute première cfuaHitié d<4
mande ainsi un travail inin terrompu d'au mioinil
quatre mois et coûte sur place tmême èe
quatre à cinq cents francs; 'il n'est donc pajs
étonnant si l'on y ajoute les frais d'un trans-
port long et «aoûteux à travers les montagne^
et par des cols de plus de 3000 mètres d«i
hauteur, puis ceux de la manutention, dé).
intermédiaires et des expéditeurs, que eeif-
ta'ns chapeaux isout payés mj,dLje frai'ca el
plus. . ' '

'' • ¦ '
IJl y a bien' eUïendu, pànain'as et p'anialmtilS.

Un chapeau de mille francs est d'une seule
pièce, c'est-àrdire quïl provient de la patiente
défibration d^me seule feuille de palmier; en
Outre il n'a pas de doublure. Le panama ordi-
naire est formé de deux portions réunies, el
il est doublé. La réunion des deux parties est
faite avec tant d'habileté qu'elle est presque
invisible, et bien des chapeaux vendus pn
Europe à des prix élevés renferment cetjte fart»
qui les déprécie aUx yeux des connaisseurs.

Ce sont ies femmes qui exécutent ce frai-
vail qui demande tant de patience et de déli-
catesse, et que les hommes sont incapable^,
d'entreprendre. , , ¦

Les chapeaux, après leur fabrication^ slôUÏ
plies et réunis en ballots poUr être centra-
lisés par d'importantes maisons d'exportatien-
Lâ ils reçoivent une préparation finale, après
avoir été minutieUseiinlent triés et Classés par
catégorie. Es sont ensuite mis en form|e pour
recevoir le pli central caractéristique, pUia
ornés du ruban traditionnel et enfi n soigneuse
mlent emballés Un par Un et ainsi envoyés dans
les grandes villes d'Europe ou d'Amérique

Maintenant,, comtoe je vous le disais plus
haut, il ne faut pas vous figurer que pour
vingt francls le chapelier vous a octroyé Un
de ces panamas qui font sensation par leur tsloU-
plesse, leur légèreté, leur finesse, — échan-
tillon exceptionnel que l'on peut rouler de
façon à le faire passer dans une bague, abi**-
lument inusable puisque certains de ces chtï-
peaux ise lèguent par héritage, d'une finesse aU
toucher qui les fait ressembler1 à de la soie,
et d'un poids ne dépassant « vingt à VingtHcînq
grammes ». Certes, non, vous ne possédez pas
de ces panaimas royaux? Mais vous avez un
chapeau solide et pratique et si voua avez
soin de ne pas lui donner Une fournie trop extra-
vagante, tout ira bien. Un conseil : faites
coudre par votre chapelier Un f>ur da cuir à
l'intérieur du panama que vous achèterez, ©n
ayant soin de le prendre très large. Bien cfue
ce ne soit pas la mode pour le pannima, ce toUr
de cuir a l'avantage de conserver Une allure
respectable à votre chapeau, tout en le pro-
tégeant contre la sueur du front, qui,, à la lon-
gue, corrode 1©0 fibres, en contact av«3|Q la
peau;

Paul CHAUMET.

Nouvelles étrangères
TRANSVAAL

Botha sur la sellette.
Le président du parti progressiste àU

Transvaal a proposé à la Chambre un ordre
du j our exprimant les grandes appréhensions
que cause la politique préconisée par le gé-
néral Botha, politique qui prolongera rincei1-
titude actuelle, affectera beaucoup l'indus-
trie minière, conduira à de sériouses difficul-
tés financières, engendrera des souffrances
danstoutejs les (classes de la société et portera
atteinte au 'crédit de la colonie.

L'oralteur dit que lé général Botha, ap>ès
avoir promis de faire tout son possible pour
soutenir l'industrie minière, est maintenant
à la remorque du gouvernement de la métro-
pole. La main d'oeuvre est insuf tisante. Le ra-patriement des Chinois produira des effetsdéplorables et j ettera la perturbation dans
l'industrie qui, comptant sur le renouvellement
des contrats, avait fait des fraj s, préparatoiiTes
considérables. *¦.

Le général Serrar, leader du ' parti pïto-
gressiste, a attaqué à la Chambre la poli-tique du général Botha et a déclaré qu'il ttéfaut pas compter snr le perfectionnement fu-tur des machines pour remédier; à l'ifiÊut-fisafioa de ]a main-d'œuvre.

FR1X D'ABORNEMEIlf
Franco pour II Suias»

Dn an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  8.50

Pour
l'Etranger le port «n sa».

?UX DBS MTOKCB
> 10 eints II llfti»
Pour les annonces ,..

d'une certaine importsaMT.
on traite à forfait.

frU mlnlmom d'ans nntmaO
75 oectlmo».
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— VENDREDI 21 JUIN 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

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

Philharmonique italienne - Répétition à 8 V»
Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 8'/i h- du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8'/» heures.
Union Ohorale. — Répétition, à 8 V« du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 «/, h. '
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LOUIS ULBACH

. Ma^etaoîselle Gej rïrtitfé eut un soupir «f al-
légement, et la doued philosophie qui ee subs-
Itituait à sa charité évangêlique offrait sans
ilemords M. do Priziao, comme une victime
Bropitiaitodre, à l'égoïsme des gens de bien.

Madame Bournel ' crut enteindre dn bruit
Baps le chemin qui1 conduisait à la maison;
ieïle eut peur d'êtra surprisa paii Liemey,; $(,
«fêtre ohaB&ôe par, un regard : , ;

— Au revoir! — dit-elle rajipdélment S fiïar
«Jetaoïselle Geirtlrude. —. Je n'aj jpfl de Eecouï-
mandations à vous faire.

Lai ieune Allemandei comprit le ^ënoncetaent
el le compliment contenus dans cet adieu.
EUe en fut a'ttendrie.

=»r .Vous reviendrez ?
r— Oui, si l'on ma geirmet de revenir.
Ceux qui connaissaient madame Bournel eUB*

tient été bien surpris de la soupoitplop, crain-
tive avec laquelle elle parlait. . i

Mademoiselle Gek-tru.de feignit gaï ulïe rUse
foute féminine et pleine de grâce, de pstepdrje,
gour elle cette ^flexion. ¦ . , ,r— Ai-je besoin de voua permettes de T^enâï?
m dit-elle gentimetnt — Je aeraji, tneif heu-
ïeuse, aU contraire, fonte? les foi» que vous
•/fendrai me demander des, nouîeUôSi eijmfag-
gorter deB comp ila.

Elisabeth se sentH S U foJH &M hi firtute-
aiâa <ie cette: offra, Sm orgueil m eouffratift

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
f e u  de traité avee UU. CeUtoaiiH-Uvy, éaïtnm,
è Parie *

effi son âme, plus accessible1 depuis peu aux
délicatesses de sentiment, en était touchée :

— Ce n'ejst pas pour vous que je dis cela>
rendit-elle. , ,

— Il ftt'y; a pourtant que moi» — reprit
l'Allemande avec une simplicité, maligne, —
crui permette et qui défende ici.

Elisabeth montait sur une pe.t'tel borne pla-,
cfe à l'angle de la porte du jardin peur se
remettre en selle. Mademoiselle Gertrude laiL
i\% en détachant et en ^maintenant le cheval.

— Merci! lui dit madame Bournel, qui résu-
mait dans oe mot toutes ses gratitudes.

Elle passa vivement son pied dans l'étrieif,
ratesembla les rênes; et tendit la main à l'ai-
mable Badoise. Mais celle-ci ne voulut pas
se contenter die si peu, ou bien elle était
trop étrangère aux façons cavalières et élé-
gantes, pour secouer, à la mode anglaise ou
française, la "main qu'on lui tendait* Elle sej
haussa, à son tour, sur la borne, et offrit,
selon Ta' mode allemande, sa bouche, à la
bouche dé madame Bournel. ,

Elisabeth eut presque! peur; d'une si fami-
lière et Bî naïve expansion de sympathie;
pourtant elle y céda aved un secret désir1
de communion; et ,ses lèvres ardentes lais-
sèrent de leur feu sur les lèvres placides de
mademoiselle Gertrude, en «emportant «de leui)
fraîcheur. |

H était fompS que madame BouWel s'êcblaipl-
pât, Bi elle ne voulait pap êtrej surprj se, pas
Liomer et ses aimis.

Le blessé, entendit le galopl du cheval, tet
son tiegard chercha, avec une impression con-
fuse, la vision qui fuyait. Il s'était repenti
en route die Bai dureté; toutefois, oe regret
n'alla pas inequ'à faire rappeler la fugitive.
II voyait, d'ailleurs, s'avancer au-devant da
lui, doucement, j'oserai dire maternellement!,
mademoiselle Gertrude, et la pitié qui ee ré-
pandait des beaux yeux bleus, «ja la figure
blanche, dea cheveux blonds, dû sourira élecr
trfsé par le baiser cfe madame Bournel, met-
tait au-devant de lui une lumàêrsl d&ps tainpite
« SBma tmmta ÙÊ Ufflrcher.

H ne fut ëchain'gé eU'cUne parole entre les
arrivants et mademoiselle Gertrude. Ele con-
duisit le blessé, qu'on soutenait davantage,
et qu'on finit pair porter, jusqu'à. Ta chambre
de Liomer, en ayant bien soin de signaler les
angles de portes, les marches de l'escalier
où 1© soin de redoubler de précautions deve-
nait nécessaire!. Elle fut heureuse du regard
que lui jeta Bon frère quand ii vit que tout
était préparé.

Elle redescendit, poUr attendre dans le jar-
din que le malade fût couché et pansé. Quand
elle vit partir le second témoin et quand la
voix de son frère l'eût rappelée, elle remonta
bien vite pour entrer en fonctions.

Liomer avait usé toutes ses forces dans cette
marche voulue. Il fut, pendant vingt minu-
itefs, à demi-ehdormi, à demi-évanoui, à demi-
plongé dans une rêverie que la îièvref allait
agiter.

(Juand il s'éveilla pour un fuart d'heure
de cet éîtat vague, de ce repos bourdonnant,
il vit mademoiselle Gertrude qui causait à
quelque distance du lit aveo son frère, se
faisant expliquer par lui le déjtaji de$ soins
à donner.

— Voub m'aviez, donc trahi? demanda-t-il
d^une voix faible à son jeune ami.

— Non
^ répondit celui-ci ; U paraît seUl«>

ment que je me suis trahi, et puis, Gertrude
a le génie dés précautions. Toutes lea fois
que ja pars pour, la chasse, eple en fait ail-
lant.

— Menïetar! murmura mademoiselle ÇeH-
trudè souriante et confuse.

Le frère fej vait exagéré, non gouê 69 mofqueB
de sa soeur, mais pour dissimuler, à son hôte
une partie de l'inquiétude qu'il avait causée.

— En quoi pi-t-il menti ? reprit Liomer en
attirant à* lui la jeune fille jp * linflçKioa
suppliante de sa voit.

w- En pirétendant <r&â l'ai la manié...
*- 11 a dit le génie, interrompit LioH&f.
«» Clefet ha\ — continua mademoistalle Ger-

6u3e roagissalatet, — qui m'a donné oette ha-
bftautte-^; *m B* Wwà, a va à h chasse,

car je n'ai jamais p'eur, mafe "quancî il val sebattre. Après tout, si je n'avais pas fait celamoi-même, j'aurais eu le temps de le faire,,depuis qu'on est venu me prévenir.
Liomer qui avait soulevé sa 'tlte, la laissa,retomber sur l'oreiller, et ferma les yeux,autant pour feindre une latitude qui inter-

rompit cette explication, que pour dksimu-ler la lueur tremblante qui passa dans &esyeux. Mademoiselle Gertrude n'insista J&B,se réservant, avec une probité du cœur qui luiétait naturelle, mais qui, dans le eus présent,devenait héroïque, de lui parler plus tard!de cette belle Française, sans doute bien*aimée., puisqu'il s'était si intrépidement battupour elle. ' \
La blessure de Liomer, si a.ucun acc'd&n t Ugla compliquait, était des plus simples. Elleexigeait du repos, du calme. Les chairs avaientété pénétrées à une certaine profondeur; maissi l'inflammation était détournée et mainte-nue à la surface, sans que le péritoine fûfcatteint, on pouvait compter sur une gaérixwj

rapide. > j
Liomer. lui-même et son ami an iu£rèrenl

àlBSi. , .:
— Tout dépend de mademoiselle Gertrude,'dit le blessé. ,
'Mademoiselle Gertrude n'était pas là.
— Comment l'entendea-vous? demanda la"

taédecin badois, que cette recommandaton af->fermissait dans une arrière-pensée.
— ^ J'entends que mademoiselle Gertrude;Ue laisse entrer ici personne.

. î— Vraiment ! personne? ,
s— Non, personne, que v..Us et V03 rà'r ht&
Liomer «dit cela avec uni fermeté qui em-gêchait toute contradiction. Il renouvela laconsigne devant mademoiselle Gertrude, et,

BûT d'être obéi, il s'abandonna au charme deoette amitié qui devait, Belon lui, le guérirnon pas seulement de la blessure visible';mais de la blepeure ;nvis>bje et venimeuse*
ta miiirs.i
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H «HH IU IÈêÈ OCCASION UNIQUE "ses-- Ë
H I ]  ̂ lr OC! I C  IHOmyiÈOr Léopold-Robert 1
|H W  W DtLLt jHnUINItSIt 46 1

~ "^ MAR JAGES
|J.Un""t "" '"MILl£$ Toates personnes désirant se marier

dans de bonnes conditions doivent s'a»
_^ __ ^ 

dresser à Mme Oonstanoe Kunzer. —
J 'W. '-}i- ~"3nS Célérité, confiance et discrétion absolue.
H^kr^^sH Rue du Crèt '*4* Gh.-de-Fonds. 741-30

- 9tn§&? gn ne j.0CCUpe pM j, personnes rjj iorctfes
Cabinet de consultations :

it "k V a * S beures du solx

Aux Fabricants de Châtelaines
»

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

Spécialité de genres paillonn és et peintures avec incrustation de similis, marque
dênoséc

Atelier de polissages, finissages, dorages. Toutes les boites sont livrées fermées .
Ouvrage garanti prompt et extra soigné. La Maison se charge de la livraison de la
boîte complète.

Antoine RAHAZ
10836-3 Jardins 3, Genève.

9, RUE NEUVE 
 ̂ 1 LA CHAUX-DE-FONDS | ~ 

Lèop.-Robert 72
Vente de toutes les Spécialités"̂ !

annoncées dans les journaux.

Sélecto-Ferment de Raisins Bormann ï' o

f!flf*tA«a il A fiança SU AC et de mariage. Spécimens
UariSS UO UaUV"'Ufl09 à disposition. - Imp. COURVOISIER.

i Ean de table de ler ordre 1

ï E. Dûrsteier-Ledermann I
¦ Chanx-de-Fonds M

"" '" ., , j ij é  10937-8

BANQUE FEDERALE
(SOGHÎTli àNOHÏME) 980S.

LA CHAU X - D E - FONDS
Coora de» Chttnges, le 20 Juin 1907.
Hong sommes tojoarJ'hoi, saul variations Impor-

tantes, acheteurs «n compte-courant, on an comptant,
noms S/ IO / D de cornus ssion , de papier bancable snr*

Est. tours
Chèqne Paris HO 02V,

»H an Conrl «t petits effets lonj s. 3V, lw (>9sl/iItHH . s moiB j accept. irancai»»». 3V, "0 0SV,
3 mois j minitnam 3000 fr. 3'/, <00 02-/,
Chèane 25 .16'/ ,

lldii! Court et petits effets longs . 4 15.13' /,
2 mois ( acceptât , anglaises 4 15.14'/,
S mois \ minimum L. 100 . 4 15 la'/,
Chèque Berlin , Francfort . 111 95

Hissai» Court el petits effets lonas . -j 112 . 95
¦"¦H» 2 mois ( acceptât, allemande s7, tI3. —

3 mois ) minimum 11. 3000. ..' 123 12Vs
Chèane Gènes, Milan , Turin u ' jlOO 10

llilia Conft et petits effets longs . ,.'100.10
"*m ' 2 mois, 4 chiffres . . . .  * 100 12'/,

3 mois, 4 chiffres . . . .  j? 100 15»',
. , .  Chèque Bruxelles , Anrers. ° 99 72'/,
Hleiqill S il 3 mois, trait, ace,3000 fr. . 99.85 i1 Nonacc., bill., mand., 8et4ch. •» 99.76» ',
laitUrd (Chèque et coort . . . . ? '" J08 35
ï ,i . 1 » 3 mois, trait, ace, F1.3000 ?, i08 35
lilttril. Non aec.,bill., mand., 3etieh. ° > 108 35
_ Chèqne et court . . ..  J '»  104.27'/,
11(1116 . Petits effets long \V> 104.27'/,

1 à 1 mois, 4 chitTrei . \> 104.27V,
llW-Tork Chèque . . . . ** *- i6,'«
SUSSE ¦ Jnsqn 'à 4 mois . . .,

Billets de banque français . . . .  ICO —
• • allemands . . .  ~ 112 95
a i russes 1 63
> • autrichiens . . . _ 104.25
> • anglais . . . .  2b 16
¦ • italiens . . . . Z '°0 —

(Upoloosis d'oi _ 100.—
Souverains ang lais _ 15. 10
Races de 20 mark. . . . . _ 24. J9

§^* Âïis tyortut !
mmWBÊÊBÊBSP 'Bt ^'ai l'avantaSe

peuvent s'adresser chez M. Justin Hugue-
nin-d'Or, rue du Temple Allemand 81. —
Téléphone 181. Paul Huguenln-d 'Op,
11174-3 Accordeur de Pianos.

A travers l'Océan!
Passages en cabines et S»* classe, ainsi

«nie le bagage des voyageurs, depuis la
Suisse, sont soignés par paquebots rapi-
des des meilleures lignes postales pour
tous les pays d'outre-mer de 7/5-30

3. LeuenTberger & C , à BIEHHE
et à BERNE, Bàrenplatz 81, Agence prin-
cipale pour l'émigration. — Beprésentant,

H. Cb. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

37, Rue D. JeanRiehard 27,

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

Jolie petite maison avec tout le confort
moderne et magnifique jardin d'agrément.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10867-5

A louer un

Café-Restaurant
bien achalandé, situé à La Gbauz-de-Fonds,
dans un quartier très fréquenté . — S'a-
dresser par écrit à M. A. ltcrsot. no-
taire, à La Cbanx-do-Ponda. chargé
de renseigner. H 5357 G. 10970-5

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

Au centre de la ville, un bel apparte-
ment moderne, de sis pièces et dépen-
dances, pouvant être divisé au gré des
amateurs. 10483-5*

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

de suite ou pour époque à convenir i
Jaquet Droz 6 a, "Z Ĵ Ŝces et lessiverie. 10484-5*

Nnma Droz 101, deéPenfc s
2etpS:

verie. I0i>87
S'adresser à M. Henri Vaille, géran t,

rue St-Pierre 10.

H0RL06ERIE
A vendre, A prix extrêmement bat,

mouvements 18 et 20 Ilg., ancre, 16 sizi
Elgin terminés, 20 lig. non terminés, 24
à 32 lig. ancre simples, 28, 30 et 32 Ilg.
quant, el phases, banques de comptoir,
lanterne, cartons usagés. 10860-9

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Q> MONTRES
f̂ev égrenées

tffô' fOvM Montres garanties

dite. jtwuWff] Tous genres. Prix rédultt

^^m%w F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chil i!.Fond*

9536-193 

MONTRES
en tous genres.

CHAINES d7fflONTRES
«pour Dames et Messieurs.

4516-13* Articles depuis ï francs»

HORLOGERÏËTlJOUTERIE
RICHARD - BARBEZAT

rae Léopold Robert 33.

©n demande
pour entre r de suite un bon 11150-3

S'adresser à la Fabrique de ressort»
Jules Sclsweingrsibcr , â St-Isnler.

Gilocbeor
Un ouvrier régulier au travai l et MU»

naissant bien la machine à graver, eatdemandé tout de suite. — Offres sous
chiffres G. 5365 C, à l'Agence de pu-blicité Haasenslein &. Vogler, XaGhaus-de-Fonds. * 11030-1

Polisseuse
On demande une polisseuse de boitesargent. Enlrée de suite ou dans la quin-zaine. Ouvrage suivi. — S'adresser à l'a-telier E. Roquier-Boillot, à Moutier Q -v- 11007-1

Sautoirs
A vendre d'occasion Sautoirs et Chaînes

en or. — S'adresser me Léopold Robert
55, à la Fonderie. 10306-a



LA RÉVOLTE DU MIDI
Pour défendre Ferroul

Mjajrfli 6oir, à neuf heures et demie, le tocsin
a sonné à Narbonne. Imlmiédiateimieint, c'est
luffle poussée formidable sur la promenade des
Barques, d'Un côté vers l'Hôtel-de-Ville, de
«Vautre vers la dem'eure du maire de Narbonne.

—i Ferroul est arrêté} hUrle-;t-on de tontes
parts.

Des femfnies, des hotames t^tfnf renversés,
piétines. Mais quelqu'un s'avise de regarder
aU café Continental. Le docteur Ferroul est
paisiblement assis à sa table coutu'mière, an
ijond de l'im(m>enÉe établissement. Aussitôt, les
cria partent de nouveau, ratais joyeux, cette
fois : ¦ i , . ., , • ,. i ¦:, - .

!— FeïtoUl «pt làl! '' \ •
On envahit le café, tout le aBlonde v'eliit Voir

«le Poilu », savoir si oe n'est pas Un sosie mfis
paa la Sûreté générale ingénieuse. Ferroul,
Bimlpleimlent, cri© aux manifestants: « Allez
vous promiener oomimie d'habitude'.1 » et lo calme
revient peu à peu.

Gomme la foule persiste à' faire du bruit
eit£ à pouslser des cria de mort, le docteur Fer-
roul intervient de nouveau :

—• Si vous vous livrez àj la mjoindre vio-
lence1, s'écrie t il, je vaiis de de pas me cons-
tituer prisonnier: chez le procureur de, la Ré-
publique!1 ' ,- - ' ¦

Pendant ce feimpfe, malgré tous les ïatal-
!>oUTfl battant le « rappel » dans les rues, re-
lation est à son comble.

Lea barricades dressées en' Un tour de tntaân
i: l'entrée de la rue Droite, de la rue de l An-
crienKtourrier et de la rue de la République
étaient faites de mlain de maître. Partout des
poutres en fer tirées du chantier d'une mai-
son «ni construction préciseraient place de l'Hô-
liel^de-Villé ..en formaient le squelette. Rue
Droite, Une charrette encadrée de ces poutres
et chargée de mteëllons la complétaient. Rue
de la République, les poutres étaient entrela-
cées Sur Une largeur de deux mitres environ
sur Une hauteur d'un mètre à peu près. -

Quand M. FerroUL arrivé place de l'Hôtel-
de-Ville, vit oe spectacle, il entra dans une
colère folle. «Se tournant vers ses voisins,
il leur dit d'tp, <W qui ne supportait pas, de
réplique: i

.—« Déinloili^e^mtôî ça' iau' plus vite, fes de
rofeges. Voulez-vous donc me faire attraper
dix ans de travaux forcés î

Et ooimlme on hésitait.
i— Alors, je le ferai toloi-anlêmbS
Et U. Is'y préparait. Mais les Narbonnais, ha-

lituéa à obéir à leur maire, firent c© qu'il
leur demandait et ils Be mirent à démolir les
Urricades avec autant d'eatrain cfu'ils avaient
miisi à les élever. ! i .

Les arrestations
L'éiscérïe qui conduisait d'Argeliera S Vïl-

•agailhenc, canton de Conques, arrondissemcnlt
de Caircasaonne, les membres du comité mis
en était darrrestition avait été obligée, à la
sortie d© Vontanao, de franchir un premier
pont en pierre sur le canal du Midi, puis un
deuxième pont suspendu sur l'Aude. De3 ma-
tériaux divers avaient été déposés sur le
premier pént dei ananiére, à former une barri-
cade à laquelle le feu avait été mis. Cepen-
dant leiB gendarmes réussirent à déblayer
le passage, mais arrivés au pont suspendu,
dont on avait enlevé quelques planches du
tablier, l'escorte n'a pu passer et dut faire
un long liétoux jppnr arriver à- Roubiaj canton,
do GinestaS, amxadissement de Narboï.me, où
après avoir franchi le canal, elle dut dé-
blayer la routa obstruée par des charrettes
avant de poursuivre sa marche vers la voie
ferrée. La population de Ventenac s'emploie
à éteindre l'incendie, dont les auteurs so|nit
inconnus. | t . I

M. Laïfon, pWc'ureur général de Mont-
pellier, à déclaré à M. Clemenceau que la
légalité était foulée aux pieds par les me-
neurs du ïnouvement et que la manifestation,
éconjm'quo à lo ig né, risquais dî d'générer!
en action séparatiste, si ies chefs avéras n'é-
taient pas arrêtés et livrés à la justice.

La procureur désignai une! vingtaine de
noms, parmi lesquels ceux de MM. Marcelin
Albert, Ferroul, Fauciilon, premier; adjoint
démissionnaire de Carca&3onfné, Paulet, moire
démissionnaire de Quarante, Casamia, maire
démissionnaire de Capestang, Reynes, pre-
mier a'djoint de Montpellier. Tous ont reçu
mardi des mandate leur enjoignant de conulpa-
ra'tre dsvant le juge d instruction et lea p é-
venant que, s'ils ne comparaissaient pas, yo-
toutairemeut, m kg itrrêierait

' Quelques mairiêb démissionnaires s'erbrifc ré-
voqués et poursuivis paur coalition de fonc-
tionnaires. On envisagerait même le crime d'e
haute trahison pour certains des meneurs.

La président du conseil est convaincu que
tout so passera aveo beaucoup de cris de
protestation, mais que le calme et le bon
sens finiront par avoir le dessus. Mais< si,par impossible, les populations se révoltaient
après l'arrestation des chefs, les troupes se-
raient mobilisées et on se verrait dans la triste
nécessité de proclamer l'état de siège pour;
les départements rebelles..

L'impression a Paris
'Notre dorresgondaat de1 Paris, nous écrit jeu'

date d'hier : . . . , ¦. i
Le public S'est jeté avidement sur les jpuf-

naux du matin pour avoir des nouvelles sur
les arrestations dans le Midi ; mais toutes
Be bornaient à, dire que les opérations étaient
ébauchées et qu'on ne savait rien encore du
résultat. Ce qui n'empêche pas des rumeurs
venues on ne sa t̂ d'où, propagées par les
conversations, d'annooicer que les meneursi
AlbeTt et Ferroul, a'nsi que que'ques maires;
ont été pris et incarcérés. Mais nous serons
bientôt au clair sur oe sujet.

En attendant, je constate que l'imprêssicS
généia*© est plut't pénible. On do. jno — sauf
chez 'les réactionnaires et les collectiviste^
— raison au gouvernement, qui était tenu
d'agir BOUS peine de déchéance. Mais ces
mesures coërcitives sont en somme dirigées
contre d'honnêtes gens; cm n'a pas affaire à
des malandrins, à des voleurs ou à des as-as-
Bins. Malheureusement, les agitateurs ont eu
le tort de croire qu'ils feraient mieux abou-
tir leurs revendications en se mettant au-
dessus de la loi, et cette erreur va leuï
coûter cher. I , l ,

Il est bien iêU'tendu' qVunë âmpistie effaceira
les conséquences pénales du soulèvement;
mais en attendant le châtiment sévira, il y
aura un commencement de dure exuiatiom.

Enfin, vetfs dix heures du matin, le minis-
tère de l'intérieur communique aux repor-
ters la nouvelle officielle des premières ar-
restations. Elle se répandit comme l'éclair
dans Paris. Les journaux lancèrent des édi-
tions spéciales, le public les enlevait aux
cam l te, qui firent une bonne ]ournre . Et oui
espérait que la note sanglante cO:itin| erait à'
nous être épargnée comme elle la. été jus-
qu'ici- t ! . ! '. ' . f : V

t,A CRISE RUSSE
Mutinerie militaire à Kieff

Une friave nouvelle arriv'e de K-ieff. Daïte
la nuit de lundi, 500 soldats d'un bajtaillon
de sapeurs se sont mutinés. Au signal donné
par un coup de fusil, ils ont pris les anmiesj
se p onjfi saisis (des sentinelles et ont entlevé
du dépôt spécial les cartouches de guerre.

lie capitaine AkoUM, qui était de service!,
est acicouru et il a essayé de calmer les tsol-
dafet mais il a échoué. Une fusillade a eu lieu
entre les mutins et les troupes fidèles. Trois
homimieg ont été tués ainsi que le capitaine,
Akoulof.

On compte Une soixantaine de blesses et
250 arrestations; 193 mutins se sont enfuis.

En outre, dans Une autre paf tie de la villej
Une fusillade a éclaté entre les soldate du
régiment d'infanterie de Selinginsk. Il n'y a
eu aucune victime. Quatre arrestations ont été
opérées.

On a opSr'é d;eB perquisitions ein' masse et
88 airrestalions à Kieff , parmi lesqUel'es cellea
du député Lokot et de plusieurs journalistt3»,
étudiants, employés doe postes et dejs télégra-
phes et dés chemins de fer.

L'ordre a été donné d'arrêter foluls cteUx
cjhez lesquels on a perquisitiouné.

Arrestations en masse
Maintenant que l'émbtion tausée pair la diS-

golution de la DoUma s'est un peu calmée, on
oomimence à savoir qu'elles ont été, tant dans
la capitale que dans les grands centres, les
.Conséquences de la décision gouvernementale.

On apprend, en effet, que dans la nuit de
dimanche à lundi on n'a pas opéré, à JSaint-
Pétersbqurg, anloins de cinq cente. aitestar
tionis.
„ Lea prisions de «Saint-Péteriabourg renfeT-
(mient 5500 persionnels, la plupart pirislonniera
politiques.
. A Odestea; ou' la nouvelle de la disisolutâoû
à produit la plus profonde Jimlpression, trois
cents personnes ont été égailesmenit arrêtées
et le gouverneur géaéral a, asdressé aUS jouc-

naUx et aUx ifflî5ri!m!erieg l«a& ffl!ena(ciè3 létsl plus
Sérieuses au cas où ils publierap,eat d©^ (sriti-
quea contre le gouvernemietut. i ;

On annonice également de Satdj lalttek , de
Rostoff-sur-le-Don, d'Ekaterinoslav, de ŒoU-
la, de Voronège et d'Elisabetjhgrad que die
nombreuses arrestations ont eu lien, aotajmj-
Wieut piarmi lep éleoteure padetB.

L'agitation à Moscou
De fitoWbreUx meetings blaVrierls Éfaï e|u lieu

h Moscou, à l'occasion de la dissoilution de la
Douma et de la nouvelle loi électorale res-
trictive. Les cosaques et la' police ont dispersé
la plupart des réunioinjs, et opéré de nopiîbreu-
ges arrestations1. . i ! , ,

Le préfet de MosçioU, M. Rh'einbbth', a fait
fermer l'Union dejs ouvriers des arte graphi-
ques- Les taj ernibres du bureau de l'Union seront
expulsés de Moscou. Cette nuesure a été provo-
quée par la publication des suppléments de
journaux annonçant la dissolution aveo la men-
tion suivante imprimée: « Aveo autorisation
de l'Union des ouvriers dea arte graphiques. »

FRANCE
Le roi de Slam et le camelot.
\ Hier îmatàn à neuf heiuros et déiniey un lah'-
dau, traîné ^ar de vigoureux alezans, fran-
chissait la porte de la légation de Siami à
Paris. • ¦ i , i '

Le toi Chulalongkorn1, eW rédingoite et chiâ}-
peau de Boie, y avait prija place avec son
ministre,, le princel Chsffopp, et SW aÀde de
ca.mp. ; . . - . . . <

La Voiture b'aïrêtait bientôt deVant la portie
ptincipaja .du grand Valgia. Le souveftaw desr»
oendajt rapidemetnt, et, Itan«i5s que eon aide
«ie camp passait au guichet pour prendre trois
«antrées, le roi Chulalongkora jelait ,u,u r.ej-
gard au? alentours.

Tout en Bava,ncjant veirls lé tourniquet, ii
manifestait en quelques mots, au prince Cha-
roon, la satisfaction qu'il éprouvait de voir
sa présence inaperçue.

A Ce moment, un camelot B'ap'prbcha du
Isouverain et lui mettant sous les yeux une
carte postale : ! . i

— AchellieZ-mioâ la pbrtrait du roi de Siarn^qiui visite Pajrijs en «je moment> lui "dit-ifl,
c'est deux soup sieulemeat.

Le roi prit la carte, la regarda en souriant
iet fit signe à' son aide de camp ^'Satisfaire
au désir du camelot.

Puis il s'engouffra soufl le hall, ap>ès avoir
tendu son ticket à remploya préposé ap x en-
trées payantes.
Soixante-douze barils d'or.

Dix-huit millions da lingots d'oT contîîtus
dans soixante douze barils sont arrivés hier,
à quaitre heures de l'après-midi, à la gaffe
Saint-Lazare a Paris. I1B ont ensuite «Sté diri-
gés sur la Banque de France. Le précieux
convoi était naturellement l'objet d'une sur-
veillance spéciale.
Désarmement du béton arme.

A Brest, on surélève d*un étage en ciment
armé TétabliisBiement dé l'Auto-Garage, si-
tué rué Colbert. Cet étaLMissement était cons-
truit «depuis six semaines. On décintra samedi.
CT, lundi matin, tout l'étage sleat effondré.

Deux ouvriers, Michel Dor/3a!> 45 ans, père
de six enfante, teït Corentin Le Hélnaff, omit été
pris sous les matériaux et écrasés net Le
plafond de l'étage inférieur, construit éga-
lement en ciment atone depuis troiia ans, n'a
pas bougé, malgré l'énorme bloc de sur-
charge.

ETATS-UNIS
Le oulvre artificiel.

Une revue scientifique ^ério'aihe ftYRTnclëi
que sir William Eamsay, le célèbre physi-
cien anglais, est arrivé S fabriquer du cui-
vre artificiel en soumettant à l'action «des
émanations de radium1 um mélange de potas-
sium, de sodium et «le Uthiuin. Sous L'in-
fluence de pets émanations, les trois métaux
Ba tTa^formeraient en Un sel cuprique «ioqït
on tirerait ensuite le cuivre seul.

Lîls alchimistes du moyen âge éfeient ooii-
vaàncuB que tout métal pouvait être trans-
formé en ori C'est dono leur rêve que le phy-
sicien anglais serait ein train de. r^lisOE.
Mais la nouvelle (etet-elle iexactja l

Les autos qui tuent.
D'après un (télégramme1 de Washirigtoffi , IQ

c&pitaine Morseby Brown, de l'armée britanïiï»,
que, et sa fiancée, miss Maud Hanna, ont été
grièvement bleteés aiu cours d'une promenade;
qu'ils faisaient en automobile!.

En outre <3e graves contusions, le capitaïna
Brown s'est brisé un bras. Quant à sa "BaB?
cée, elle a été profondément brûlée et sera"
défigurée pour la vie. Mme Jacobs, qui lefei
accompagnait, a «Sté également bleiaséei. Son
«Stat est très gravet

Détail intéressant: le j«Sune couple devaiî
se marier le lendemain même de l'accident.

cfëouveties étrangères

Les rois et les jardins
On voit ïiu château de Frogmbre une Lupelrpé

collection de bêches. Elles ont toutes appar-
tenu à des rois d'Angleterre qui ne s'en ser-
vaient le plus souvent que pour planter dea
arbr .s ccimmi '̂miJrat fs. Quelques so .vorains
cependant ont été des fervents, de l'horticul-
ture. Le « Magasin pittor esque » assure qu'E-
douard VII, non content d'adorer les flettrq,
dessine ooimlme peraonne les pelotijses d'Un
jardin; on montre à Sandriraghafini une cascade
qui est son ouvrage et des arbuste^ rares pisa»
tés de ses propres mains. Vous pensez bien
que l'empereur d'Allemagne a fait du jardi-
nage. L'esprit pratique de sa racle l'a pouàaeé
vers les plantes potagères, et sa fougue peUaonr
helle vers les espèces à croissance rapide;
Ses préférences vont aux cUcurbitacés. !

Ardent et vif, le roi d'Italie aime les piaffes
annuelles dont la floraison ne se fait pas at-
tendre. Il y en a toujours dans lea vasefs qui
ornent Son bureau}; il y en a dans son pajj c ei
les cyprès du Quirinal le voient passeri Cjha/jus
jour, l'arrolsoir à la main. [

La reine Wilhetaine cultive defei plahtjes rtai»
reS; lorsqu'elle se fiança, «me fleur unique,
orgueil des serres royales fut le gage d'aimîoiaii
offert au prince consort. Le feu roi de Dane-
mark, Christian IX, préférait au charme indi-
viduel des fleurs l'aspect d'ensem(ble d'un beau
paro; il aimait le paysage plutôt qUe rhotrtical-
ture. Le dernier shah de Perse était comliaê lui;
ion lui. avait soumis, peu de temps avant sa
m|or*i un plan qui devait transformer une
partie de son réyaumie en jardin merveilleux
Le roi Léopold montre Une préd'ilect'uota toute
flamande pour leè plantes bulbeuses aux.grâcefel
iargeanlent épanouies. M. Roosevelt aîmle le Wé;
M. Fadlières la vigne; et des ajaioUffi qoftyjen,»!
Ueflt à d  ̂ déffilociraties. "'

Leis èonciirrenïs dé la course Pêkin-Pairis
en auto ont parcouru 240 kilomètres d'une
seule traite. Le « Matin » reçoit de aon corres-
pondant 'la dépêche suivante de Pongkcpg,
petit poste «télégraphique à 280 kilomètres
de Kalgan, en pleine «terre des herbes»:

La journée de lundi a été bien remplie.
Nous avons marché pandunt treize* heures eU
terrain varié. D'abord les mamelons escarpés
et verdoyants du plateau d'e Mongolie, qui
offrirent une banne piste, furent franchis ai
bonne allure, malgré des pentes exagérées.

Les Mongols ee sont montrés accueilkunte.
Aux haltes, accroupis devant les voitures,
ils palpent nos pneus. En route, beaucoup
de cavaliers s'efforcent de nous suivre, es
galopant à. nos côtés. Ce sont d'admiraMj@6
écuyerS._ ,

À midi, nous Sommes paisses aU milieu d?unl
agglomération dé tentes. Des femmes, char-
gées de bijoux, viennent nous offrir uip eau
excellente et du lait, que nous buvons avec?
plaisir. ' ,

Nous reptetoioins niotv'ë1 ajoute. Des cailloux
et des gravierB apparaissent; l'herbe dis-
paraît. Mais, par contre, le chemin devient
plus uni. Nous sommes en plein Gobi. Le BC>-
leil darde eés rayons brûlants. Une poussière
rougo nous aveugle. Pourtant, les deux de
Dion-Bouton glissent, rapides, et la'Spykésr
s'offre un petit emballage. Nous montons,
nous descendons, nous virchis; pris soudiain
d'une passion bien naturelle de vitesse, après
nos premiers pas si pénibles, nous voulons re-
gagner le temps perdu dans les p'asses de
Nankou, de Kiming et de Kalgan.

A Pongkong, nous trouvons upi télégira)-
phiste chinois qui nous offre sa maison pour
coucher. La station est ouverts depuis sept
ans, et elle envoie aujourd'hui son premier
télégramme. ; ' _ i

Il n'y a point de Koungouses à l'horizbin.
Nous désespérons de jamais converser avec
eux. i

De Pékin & Paris en anto



Qf ironiqm suisaà
L'écriture droite.
' lin Société Butee a^hygiènë seoîajkel «Vefeit
téunie tout dernièrement à St-GalL Au topuH-
bre des questions examinées, fut celle de
l'écriture droite. Cette question a Sté discu-
tée 'déjà à Lausanne en 1901, et les trois rap-
porteurs, MM. Dr Dufour, à Lausanne, D*
Schulthess, à Zurich, ML Otth, maître da (jad-
Egraphie à ï'Eoole normale de Lausanne, con!-
chiaient avec etoftvfetio» en faveur de VéicrS-
fare droite. ¦ ,-

Les expériences tentées dépuis dans plu-
sieurs villes d'Allemagne, à Zurich1 et à Lau-
sanne sont c6ncluain|-es en faveur de l'écri-
ture droite pour la tenue du corps et de la
tête. On disait que les commerçants y étaient
opposés. M. le Dr Erismann s'est adressé à
cent soixante commeirçantR de la place de
Zurich ponr leur demander leur avis. L'im-
mense majorité admet l'écriture droite aussi
bien que récriture penchée.

Puisque tous les médecins paraissent favo-
rables à la réforme proposée et que les oomi-
merçaUte s'y rallientj adoptons l'écriture
droite.

cf Touveff es des Qcmf ons
Le cbocolat au tribunal.
t Le tribunal du district de Berne vient dé
idondaimjner la fabrique de chocolat Tobler à
Une aimiande de 400 fr. poUr avoir organisé
Une loterie-réclame en infraction de loi.

Depuis quelques «noie une nouvelle manie
Se ooGlection sévissait parmi les «écoliers. Cette
Im&nie avait pour objet les images jointes aux
plaques de chocolat Tobler. La fabrique émet-
tait des séries de ces images, dont chacune
portait la mention que quiconque renverrait
àf la fabrique la séria complète recevrait Une
grîmle de 10 francS.
¦ «C'était donc urne ch&Jske effrénée aux ima-
gés Tabler et Une consommation invraisemf-
Wable d'e ahocé'at. 11 Se tenait dans les écoles
de véritables bourses où les images Tobler
Représentaient des valeurs soumises à. tou-
tes Tes fluctuations de l'agiotage. Des en-
fante volaient de l'argent à. leurs parente
pour jouer à, <^ett.e Bourse. L'abus devenait
intolérable. '

iMaiS il y eUt plus. Lies petîfe spéculateurs
B'aperçurent «pie certaines images disparajjsi-
aaient du «marché» pendant un temps varia-
pie., durant lequel, en vain, on <#nBomjmaït
fiévreusement du chocolat.

Un' phénomène aussi clon&talmt n'était point
Feffet du hasard1. Ce ne pouvait être ,que là
fabrique qui raréfiait savamment, dans Bes
émissions, tel ou tel numéro de la; série, afin
de rendre la Collection plus difficile ai complé-
ter, partant, la con^m|mation «dea tabletljep
plUS intense. >

Le juge bernois' al Vu! dàios. ce Mo' ccjnhnteirl-
cdaiTun abus et l'a assùniilé à l'organisation
d'une loterie ĉ destinej.
La poste verse*

Lunldi, 17 coUranti, y/etcS 7 EaUres. ef déïaîe
du soir, la voiture postale faisant le service
d'AteUél à AUle a versé entre Alla et Miécoùrt.
Cet accident serait attribué aU passage'd'une
t t̂etcjyclêtte qui venait dul villjage de Mié-
aourt. En paissant U côté' de la voiture, l'a-
vertisseur ayant sonné et nuis en mouvement
le moteur, le chevaj s'épouvanta et renversa
lai poste dans laquelle se trouvaient quatre
personnes : Une dam© & été contusionnée
a kl figure et resseat en outre de vives dou-
leurs internes. '
Foire de Porrentruy.

la; foire de lundi a été extrêmiëlmteïit alni-
fttéë. Les éleveurs ont écoulé leur bétail fa-
«atïlèmlent et à; de hauts jrix. Le commerce
«6oca3 et le& forains ont fait également de très
bonnes affaires La foire de ju in est du reste
fune des plus importantes de l'année. On avait
«plané sur, le mraehé 121 chevaux ou poulains,
819 bêtes à cornes et 910 pièces de mlanu
bétail. La gare a jexpédié dan» 80 wagons.
533 animaux.
La charité.
: ZURICH. — ZUrîoh' a toujours pa&â peu* liai
feins" de lai charité parmi les grandes yjlles
de la Suisse allemande. Et il paraît que ce
tftest point à tort. Dans un rë«c«ptb bazar, ofl-
gataisê en faveur dés colonies des vacandeS, le
Wœéfice net tt été de 70,000 fr.
Chevaliers du couteau.

Lai police de Zurich' ô) à*rêïër lundi uni fiS-
dividu qui, dans la nuit de samedi à diman-
che, avait frappé deux (àtoyens à coupp de
Oouteaiu. L'une diejs vifitisooepi est ©n. danger, «Jfe
mort.

La coupable èfefc un1 récidiviste du nom' de
Stagner, origiiiaiTCi diel Prupse. Il à fait dep
aveux complets.
Un philanthrope.

SOLEURE. — M. LW vë ï̂înàSféi S SS»
TaUre, qui a fait de nombreux dons à «liveo-
ûea «Buvres «JfutilM publique da aon canlon;
vient «je donner une nouvelle somme de 90
mille francs en fayetoi! «|ej l'hôpjjtaï m»tè&&
&kmàP,: iV OJttfin,

En posant an fil de téléphone.
6T-GALD. —» Un .grave accident s'est produil

$ WiL Un employé de téléphone, perché sur
Uni .toit, était occupé àf poser un fil aveo
l'aide d'uni seooUd ouvrier. Bientôt, d'une che-
minée voisine, Ja 'fumée ae m»t à é. artir, asphy-
xiant à( mjodtié le premier, un nommé Mohl.
Celui-ci, à Un miotment donné, cria à son ca-
knarade qu'il ne pouvait plus tenir et qu'il
allait Be'retirer. Mais au mlâmte insitiant Mohl
roula aU bas du toit et de là dans la rue La
pauvre diablfl a été relevé le crâne et le bassin
fracturés. En outre, de nombreuses lésions
internes font douter de la guérison de la vio-
tiimie. Mohl, qui n'est âgé que de 28 ans, ai
femmie et enfant.
un brave.
,. GRISONS, s- IJortJ d'uni récent incendie S
Maietnsass-sur-Ooire, Un dcmlejatique réussit, au
péril de sa vie, à sauver dix pièces de bétail
d*une étable en f eU. La Société protectrice des
animaux, par reconnaissance, lui a remis une
BOjmlmie de 50 francs. Une société d'assurance
lui a égaîemient fait don d*une petite somme
pour avoir, par sa présence d'esprit, arrêté
à temps l'incendie qui se propageait à un
cabaret voisin. Honneur à ce brave inconnu.
Tuée par le train,

THURGOVIB. —, Saantedi flaàtiny verë dii
heures, Un affreux msiheur s'est produit sur
la voie ferrée, entre les. stations de Felban
et de Hiittilingen.

A ce moment^ deux trains allait en sens in-
verse, Un' express et Un train de marchandises,
se croisaient àj la hauteur d'un passage à
niveau. Une femme qui se trouvait là, ma-
dame Sqhleusser, de Mettendorf, voulut fran-
chir la voje aprèa le passage de l'express,
EUe n'avait pas vu venir le second convoi et fut
prise sous la machine. Le train s'arrêta pres-
que instantanément ; cependant la feïntmje avait
eu les deux jambes coupées net et portait
d'horribles plaaes au crâne, complètement dé-
foncé. Après qu'on eut retiré la victime de
dessous les roues de la machiné, on constaita
qu'elle avait cessé de vivre. Mmia Schlussetr
était veuve et mère de deux enfante dont l'aîné
a quinze ans à peine.
Scène absurde.

VAUD. — Mardi matin, «Sa scène Kurlèlstfué
avait provoqué un rassemblement devant le
poste de police da la rue Pépinet à Lau-
sanne. Deux compagnons, partant une pan-
carte à laquelle étaient suspendues

^ 
des ra-

cines jaunes, faisaient force singeries à_ la
porte même du peste. Un bol, où s abreuvaient
alternativement et copieusement les deux;
amis, contenait uue absinthe carabinée.

Arrêtés par les agents, les auteurs de
cette farce grotesque ont dit habiter Genève
et être venus à Lausanne pour manifester
contre la loi de prohibition de l'absinthe.
Il leur en a coûté 2 fr. d'amende à, chacun.
Pauvre consommateur.

VALAIS. — Les BoulangéTs de! lai ville de
Sion ont élevé le prix du pain dé 3 centimes
par kilo. Depuis lé premier juin et jusqu'à
fin novembre, le prix du lait est de 25 cent,
le litre.
Un réfractalre.

GENEVE. — Le nbiûlmié John! B., 28 afnë,
avait été réincorporé dans l'équipage No. 1
lors de sa sortie du corps de gendarmierie ge-
nevois, dont il avait fait partie durant plu-
sieurs années. Survint le cours qui a lieu
actuellement à Peney; R. ne se rendit pas à
Payerne, lieu du rassemblements, puis refusa
de joindre la troupe à Peney. On l'arrêta ; il a
été interrogé mardi par M. le capitaine Sidney
Schopfer, de Lausanne, juge d'instruction de
la Ire division. Il a répondu à ses questions,
déclarant qu'il n'était pas antimilitariste mais
qu'il avait craint de perdre Une place à Kjurich.

B. avait refusé obstinémjent de revêtir; l'uni-
forme militaire pour comparaître.

JSa ®Raux~àe**3on6s
Course de motocyclettes.

Nonë avons déjà donné quelques r«3|nsteign̂ »>
mente sur le championnat de l'Union vèlot-
cipédique cantonale neuchâteloise qui §e cour-
ra dans notre ville le dimanche 21 juillet
prochain. Ajoutons aujourd'hui que le onor
cours trouvera un intérêt de plus dans une
courba internationale de rr.otocycltt.es qui se
courra en trois séries, sur le parcours La
Chaux-dé-PondB-Arçon, soit pour machines de
2 3/4 H. P., 4 H. P. et 6 H. P. maiximum. Un
certain nombre d'engagements de coureurs
Bérieux sont déjà annoncés. M. Paul Besanj -
çon, préfeident du comité d'organisation du
championnat, dominera au reste tous les reitU-
seignements désirables à oe sujet ax>z iut&*
pessés qui luj, en feront la demâude.
Au Paro des sports*

Lai journée le dimanche1 Sa' Pa?o 3eë i3p>t&
promet d'être intéressante, les coureurs in-
ternationaux dont nous avons déjà parlé ayant
organisé «Jes courses dont voioi oa aperçu:

Le ooureur Ortègud se mesurera avec MM.
GeorgeB Dn» et Arnold Magnin, «j» notre
villes «JaiUs un match de 5,000 mètrefe et tel
abaptôos itefca BtPtiaoj mm m vrf m mu

M. Ernest Kuhfulssv Bur 5,000 mSfrëë ëgailê-
ment. Un match à trois réunira ensuite sur
2,000 mètres Kuhfuss, Bolani et le coureur
algérien Mohamed AbJerkadljr. Enfin 1» cou»
leur Ortègue 'luttera BUT une distance da
10,000 mètres contre deux chevaux, se re-
layant, et montés par M. Jean Leàmannl. Le
jury est composé de membres des sociétés
sportives de la ville et nous aimons à croire
que tout se passera correctement.
I>e chômage du lundi.

A lai Suite d'entente intervenu©1 entre le&
eomi'tés directeurs patrons et ouvriers des
associations dé graveurs et guiltocheurs, les
atelierB de cette branche travaillant l'or res-
teront fermée le "lundi jusqu'à nouvel a™.
Exception est fajte, la semaine où aura lieu
la fête scolaire.

«le l'Amenée télégraphique «alMM
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Prévision du temps pour demain
(8ervloe spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau et chaud*

Mort de U. Georges Godet
.NEUCHATEL. — M. Georges GodeÇ fils

de fau le professeur Frédéric Godet et frère
de M. Philippe Godet est mort ce matin à la
suite d'un empoisonnement de sang provoqué
par Une blessure insignifiante qu'il s'était faite
en heurtant le marche-pied d'Un wagon. Geor-
ges Godet était né en 1845. Il avait été suc-
cessivement diacre à La Chaux-de-Eonds, puis
pasteur à lOernieriet à NeuchâteL Puis de 1887
fut professeur à lia Faculté dé théologie indé-
pendante dé Neuchâtel. Le défunt â été ré-
«jaoteur du «Journal religieux» et président
•âgQtraJ de l'AHiance év^gélique SUjsse.

•Chambres fédérales
EEHNE. — De Conseil national 1$ liaUidé

P matin léb divergences du projet de code
civil. ML Decoppet, président, a remjercié au
notai de l'assemblée l'auteur du projet M.
te prafesseur Huber, te rapporteur de la ooaa-
nUssioiD et ML Brenner, conseiller fédéral. Le
Conseil a repris la discussion dn recours des
àhe«ia. «ie tac ojwteffld&a contre te réduc-

tâoM Se feSefc $û IeCr e été imlpéfeée par 10
Conseil fédéral Après Une longue discussion
la proposition d'écarter le recours est acceptée
par une forte majorité. Le Conseil vote encore
quelques modifications de crédits de 4.913,572
francs pour l'achat de matériel de guerre en
1908. La discussion est close et sera reprisa,
àf 5 heures. < - . i ¦ -, , ,

Le Conseil des Etats a' repris l'exajmlein' dit
compte d'Etat de 1906. Eépondant à une ob-
servation delà ocimlmiisaion à propos de l'affaire
Fehr, M. Comtesse a pria énergiquement la
défense du contrôle fédéral et du département
des fmances contre le reproche qui lui &
été adretisé. Le Conseil a vo$é par 19 vobC
contre llj .imialgré l'opposition de M. «3omtesse
le postulat de" la oommiasiou demandaint qu'il
soit pris sur J© boni de l'exercice 1906 la
somme de 150,000 fr., pour le verser au fond
des assurances. Le Conseil a abordé la dis-
cussion des divergences au projet de lol sur
l'exercice du droit de grâce;

Une condamnation
DELEMONT. — La cour da9si3és du Jura

a condamné hier soir le nommé Jacob Blôsch,
de Studen, sans domicile, à 3 ans et demi
do réclusion, pour a«oir tué ea f^mme entre
Sonceboz et Sombeval.

Cette affaire a ceci d'extraordinaire qu'un
jeune homme de la contrée. Emile Mcïserli,
avait été, sur ses aveux formels, déclaré
coupable de ce meurtre et condamné par la
cour d'assises le 29 août 1906, à 5 ans da rét-
dlusion, le jury ayant admis, sur le rapport
des experts aiiânistes, sa responsabilité li-
mitas. Blcsch, pris de remords dans les pri-
sons de Nidau où il était détenu, a avoué
être l auteur du crima. '

Club alpin suisse
BERNE. — La fèt3 centrale du Clup aTpin

suisse aura lieu à Berne les 21, 22 et 23 sep-
tembre. Au programme figurent entr 'autr©
l'assemblée des délégués à l'aula de l'Uni-
versité; le soir, réunion et concert à la cave
du Grand Grenier; l'assemblée générale à
l'aula; puis banquet et promenade dans les en-
virons et les musées de la ville; le soir
conoert au Schânzli et illumination de la
cathédrale et enfin, lundi 23 septembre, ex-
cursion au Gurnigel, avec lunch dans les
salles des Grands Bains du Guntigel. . .

PUT Les événements dn Midi "3M
NARBONNE, r_ A 8 h .|[J0 mercredi fl oir, de

graves incidents se sont produits boulevard
Gamb&tta. Une patrouille de cuirassiers qui
passait, fut hué3 par la foule. Lorsque les
cavaliers s'approchèrent des manifestants,
ceux-ci se mïretait à jeter des chases sur les
ch3va'jx._ Les cuirassiers ont alors chargé sur
le trottoir, où un cheval giisea et tomba raida
mort. Le cavalier se dégagea et marcha sur
un groupe de manifestants qui le rep:>us3èi
rent .La patrouille, qui s'était reformée un'
peu plus loin, fit alors feu sur la foute
Plusieurs coups de feu ont été éshangés en-
tre les caval'érs et les manifestan's. Un ma-
nifestant a <éitâ bïessS et transporté da'is un'ï
pharmacie. Il avait reçu une balle en pleine
poitrine. On assure qu'il y a eu d'auties vic-
times encore. .

NARBONNE. — Dés scènes de sauvagerie
se sont produites à Narbonne sur différeiniB
pointe de la ville. H y aurait une vingtaine
de blessés. Ea'JS une seule pharmacie cm au-
rait transporté six bless.'s. Les manifestants
ayant enfoncé les portée de la préfecture, les
gendarmes firent feu sur la foule.

MONTPELLIER. -- Le pia^que-t de Mont-
pellier a lancé des mandats d'arrêt contre
huit maires des départements, dé l'Hérault
et de l'Aude. ; , . 'V

MONTPELLIER. — Hier à 10 heurèfe, une
manifestation a fai t le tour de la ville; on
essaye de mettre le feu à la pefita porte
du palais de justice. La police accourt; elle
est repoussée. M. Girard, chef de la sûreté,
est grièvement blessé à la tête d'un coup
de bouteille et de caillou. La gendarmerie
et le 19me dragons chargent. Plusieurs sol-
dats tombent de cheval. Un brigadier est
grièvement atteint. De nombreuses, arresta-
tions sont opârées. Le 75°"̂  régiment d iumn-
terie et la 2me fle génie se massent devant la
préfecture. L'effervescence est grande. A mi-
nuit, les manifestants se dispersent peu li
peu. L'état de M. Girard est grave.

PARIS. — Les dépensés occasionnées par
le mouvement de troupes dans le Midi sélè-
vent, pour les seules journées de lundi et
mardi, à 650,000 francs.

ïïepeefies

Un Terre d'excellente limonade
ne coûte qne 3 centimes et demi

C'est le prix d'une limonade préparée avec le nou-
veau Gitrol , lequel se distingue de l'ancien en ce
qn'il est préparé sans saccharine. Le nouvea u Citrol
sans saccharine se dissout même après des années
de dépôt, comme un grain de sucre. Le Citrol calmeles nerfs, provoque l'appétit. C'est la boisson sans
alcool la plus agréable et la meilleur marché. C'estpourquoi U est souvent chaudement recommandé par
les médecins. Le Citrol se porte très commodément
dans la poche par les touristes, militaires, excur-
sionnistes et enfants. Bouleaux de 12 tablettes poar
six verres de limonade à 20 centimes. En vente dans
tons les magasins. 0-7788 10159-8

. bas, te GOnBYQSIgg, Cto-de-Esudi./

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

Tombola de «La Persévérante n.
. (Qui nia pas encore vu les magnifiques lotis
que Dame fortune octroiera aux heureux £a-
gnants de la Tomlbola qu'organise «La Per-
sévérante » ? Dans les vitrines des établialse-
mlents Jules Perrenoud et Oo." s'étale une ma-
gnifique chaimfbre à coucher Louis XV flue
(Convoitent tous les fiancés ; à la Maison Mo-
derne —i magasin Ch. Gogler — l'on y voit
Un ameublement de salon qui attire tous les
regards ; chez Tirozzi et Oo., un splendide
dîner porcelaine fait penser aux festins de
Balthazar. H n'est pas un cycliste qui ne eomp>-
te avoir la hkayclatte de coursa qui est ex-
posée au magasin Albert StaUffer, à la gare ;
sans parler du secrétaire où l'on pourra loger
ses émnounies, ni du régulateur qui sonnera
beaucoup d'heures heureuses en eon posses-
seur.

A part ces qUelqU'es lofe il y en aura une
quantité d autres, tous plus beaux, tous meil-
leurs, les uns que les autres. Un seul regard
jeté sur ce peitt trésor vous fait rêver; il
yj a vraiment pour tous les goûts, jusqu'à...
un bénitier}

Auprès celai, il n'est personne qui ne veuille
avoir au moins Un billet, mais que l'on se dé-
pêche, ceux-ci s'enlèvent rapidemieint; c'est le
miomient} c'est l'instant!

Nous savons bien que la générosité cfautu-
mière de notre population montagnarde, est
bien souvent mise à contribution, malgré cela
nous aimons à croire .que bon accueil est ré-
servé aux dévouées demoiselles qui paient
à' doamocdle nour la cueillette «les lots. Nous
sommes certains «pie notre population ou-
vrière Se fera un point d'honneur d'avoir une
musique digne d'elle, qui soit son. couvre à
elle, et que pour cela, chacun contribuera
a| la réussite de la tomlbola en y allant de son
petit lot et d'Un billet. Ma foi, le jeu vaut la
ehaoteille, et il y a de quoi tenta: l'adversaire
le plus acharné des tomlbolas 1
Bienfaisance.

Da Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

16 fr. poUr l'Hôpital d'enfants de la part
«les fossoyeurs de Mme Lina Jung-Dubois.

300 fr. de la part des 41 membres de la So-
ciété des patrons boulangers, dont 150 fr.
pour l'Hôpital et 150 fr. pour, l'EtablisiSier
ment des jeunes filles. •.

15 fr. pour les colonies dé vacances, des
fossoyeurs de M. Charles Bûhlar.

37 fr. pour l'Hôpital, par l'entremise dé M.
Montamdon, intendant, dont 27 fr. de M. Pietro
Ferretti, 5 fr. lie M. Colomb ©t 5 fr. de Mme
J. T., en reconnaissance des bons soins, re-
çu» à l'Hôpital.

(communiqués



BOULANGERIE COOPÉRATIVE
(Bervice de (Seco urs

?
Afin d'éviter tout maientenda quant au Service de secours en

faveur des sociétaires malades, nous rendons attentive la popula-
tion, conformément à la décision de l'assemblée générale da 8 juin écoulé,
que, seuls les Coopérateurs SE SERVANT à la Société depuis
au moins 6 mois avant le fonctionnement du dit service, pourront
avoir droit aux secours. 10783-2

On devient ooopérateur moyennant versement d'une Part de Sociétaire
(5 francsj. 

AIGLE. - Hôtel Beau-Site
Situation excellente au milieu d'an vaste pare avec forât de sapins. Excellent!

cuisine. RESTAURATION. Prix modérés. 10360-ï
Grand .centre d'excursions et de promenades.

Dernière création hygiénique ~ f̂
Absorbe poussière „ATOI"

Suppression complète de la poussière, des miles, etc., sans déplacement
de meubles, tapis, rideaux, literie , caractères d'imprimerie, etc., etc.

L' < ATORI » absorbe tout !
Démonstration gratuite à domicile. «Demandez prix-courant illustré.

Vente — Location
L'appareil employé une ou deux fois par mois dans chaque ménage, est

un puissant désinfectant. Il se loue fr. 2.50 par demi-journée rendu et re-
pris à domicile. — S'inscrire à l'avance chez 11307-3

J.-H. MATILE — „An Bon Mobilier"
Hue oUa. Casino

Téléphone 559. Téléphone 559.

•î * ATTENTION ""G
<s

Pour cause de prochain changement de domicile dans mon immeuble
pue de l'Hôtel-de-Ville 7'fo (ancienne maison Danchaud), je vendrai
toutes les Poussettes, Machines à coudre, Machines à laver,
Vélocipèdes, au prix de facture , ainsi que toutes les Machines en
magasin , afln d'avoir des marchandises nouvelles et fraîches en entrant
dans mes nouveaux magasins. 11087-5

Agence agricole et Machines en tous genres
. Rue Fritz-Courvoisier 14-a 

L'assortiment d'articles de sport d'été
est au grand complet an 10153-1

GRAND BAZAR DE LA CHAUX-DE-FONDS gg^
OUVERTURE X3TX

Salon de Coiffure pour Dames
frtoWfe «£g£ Rue Numa-Droz 92

^O-t^Éililfel «lira, Schampooîngs américains. 10897-1

I elÉ/ îipH X̂ lilllll 
Coiffures de Mariées et pour 

Soirées.

\ flirasaï w i TSEMM Ondulations Marcel.

mW*W$BFsllliiSsi H 
c,,oix uo -Peignes» Prix modéré!.

IffiSff'^^Pffm.l f̂Hilij Se recommande, Mme POCH-MŒRI.
-^—— , .<

Poli liquide pour métaux
Rend reluisant le métal le plus sale

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

4889-5 H-13841 Fabrique Lubszynski & Co., Berlin NO. 18.
aflB»»HHMBH ii înHMMBBHH MHHBMnHHH«aHHnBnHaBa

Café-Restaurant
Four cause de sanlé, à remettre de

suite on pour époque à convenir, un café
avec terrasse et grande salle, situé au
centre du Locle et jouissant a'une bonne
clientèle. — Adresser les offres par écrit
sous initiales J. C. f 1181, au bureau
de 1'IMPAHTIAL . 11184-2

C'est ainsi que TOUS pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 6186-28
EMPLATRE TORPEDO

PBIX 1 F R A N C
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue

rie Neuohiteiolso Perroohet 0'«,

pour tout de suite
on époque à convenir i

Pnllàrtû j i  Dans maison d'ordre, bel
UUUC5G **. appartement au 2me étage
de i chambres, cuisine et dépendances.
Prix fr. 85 par mois. — S'adresser en
l'étude de M. Auguste Monnier, avocat,
rue du Parc 25. 10181-5*

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

pendances. 40 fr. par mois. 8046-10*

Nord 48. Appartement 4e 2 pièces et di»
pendances. Pr. 26,70 par mois. 8766

Pour le 81 Octobre 1907
Léopold Robert 132. Appartements

modernes de 8 et 4 pièces, eau et ou,
lessiverie et cour. 8047
S'adresser a M. Uonr* Vuille. gérant,

rue St-Piena 10. ""

I 

BAN QUE FEDERALE ï
(SOCIÉTÉ ANONYME) g

LA G H A U X - D E - F O N D S  &}
Direction centrale: ZURICH L».

Comptoirs : BALB, BERNE, LA QHAUX-DE-FONDS, GENEVB, LADSAKNB SAJ
ST-GALL, VEVE7, ZURICH HH

Capital social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,250,000 I
Nous recevons en ee moment des Dépôts d'argent, à terme, aux conl B

ditions suivantes : 7925-0 HH
/ Wm •/. sur Carnets de Dépôts, les intérêts s'ajoutant au capital . s'il
*Jmm\j .  contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de dénonce. R^—— contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. Kj

ARTICLEOI VOYAGE
Sacs de voyage, imitation cuir, forme Malles noires pour dames, 1 châssis.

allongée, depuis fr. 8.75. Malles grises pour dames, 2 châssis.
Sacs de voyage en cuir brun et noir, for» Malles grises à baguettes, articles ren-

me carrée et allongée. forcés.
Sacs de voyage en cuir brun ou noir, à Malles anglaises extra soignées, très lêgé-

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

Paravents pour balcons

fM Bazar de La Ctax-fe-Fois
(en face du Théâtre) 10453-1

alf f «^«y m îw
Le soussigné, propriétaire du Magasin de Cigares et Tabacs

« AO NÈGHE » , rne de la Balance 16, a le plaisir d'informer sa bonne
et nombreuse clientèle, qu'il quitte prochainement les locaux qu'il occupe ac-
tuellement. 10060-7

Dans un magasin plu moderne et mieux approprié an besoin de son
commerce, situé

Rue de la Balance 14
Q y conviera bientôt sa bonne clientèle.

Des annonces paraîtront ultérieurement.
Jules THIEBAUD-ZBINDEN.

Etude de M° Charles ElsaBsser, not. et ay. au Noirmont

Vente de Récoltes
et d'Immeubles

i aa t
(Samedi 22 Juin 1907, dès 2 heures après midi, M. François JEANBOURQUIN,

propriétaire va. Boèchet, Commune des Bois, vendra par adjudication publique et
sous de favorables conditions, les récoltes en herbes à faire sur la propriété qu'il
possède sous les Craux, Oommuue du Noirmont, lieu dit « chez Henri », comprenant
environ trente arpents de terres cultivables. H-67-S

Et le même jour, à 8 heures du soir, au Oafé Jeanbourquln, au Boéohet, sera
vendue la propriété comprenant trente arpents de bonnes terres cultivables et trente
arpents de forêts bien emplantées, dout une bonne partie consiste en gros bois ex-
ploitables de suite. Conditions favorables.
10871-1 Oh. Elseeseer, notaire.
,m ^mmm ^œmmsaÊam ^^mmamimKBmmmmmm ^mi ^mmmm ^mmmMem ^mÊmm ^^maBz ^^^mMw ^^^^^ M̂^^^am ^m ^

RESULTAT des essais du Lait du 17 Juin 1907
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénom» et Domicile || Pi Pf OBSERVATIONS ,
a H a-a • taS 1—— ! i ass—wsssw 

Kneuss, Paul, Gdes-Crosettés 86 42 83,- 13.54
Geiser, Louis, Les Boulets 44 31,4 13,38 !
Jeanmaire, Paul, Gdes-Crosettes 88 42 32,2 13,34
Christen, Gottlieb, Ptes-Crosettes ld 44 30,9 13,26 >
Liechti, Louis, Les Roulets 41 31,7 13,10
Nussbaum, Louis, Gdes-Crosettes 41 40 32.1 13,08
Gertsch, veuve d'Arnold, Ptes-Crosettes 84 41 31,2 12.97
Oppliger, Gottlieb. Gdes-Crosettes 24 88,5 32,1 12.90
Maurer, Emile, Boinod 7 39 31,4 12,78 i
Allenbacb, James, Ptes-Crosettes 11 36 32,1 12.61
Schwab, Frères, Les Roulets 36 31,9 12,55
Maurer, Louis, Grandes-Crosettes 40 85 32,3 12,54
Krebs, Arnold, Gdes-Crosettes 48 86 31,8 12.53
Matile, Gustave. Corbatière 88 30,8 12.52
Bauer. David, Bénéciardes 87 80,6 12,38
Luthj, Jacob, PeUtes-Crosettea 88 87 80,1 12,23

La Chaui-de-Fonda, le 19 Juin 1907. Direction «fa Pttilce.

La COLLE liquide Le Page ê̂ t1m t̂L.̂ îr l̂ertSrtiXr,t
Se vend 00 centimes le flacon, avee le pinceau.

PAPJBEKBIB A. OOURVOISUKR, Plaee da Marcbé.

DP Brehm
Mèd. Pract.

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

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

tions sur rendez-vous. 10293-3
Visites A domicile.

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

¦oit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-34
BUE LÉOPOLD ROBERT SB

au rez-de-ohauesée,
Tis-à-viB de l'HOTEL CENTRAL ~M

Olaorétlon absolue. Téléphone 1198

Propriétaires, gérants
Le soussigné se recommande pour tout

ee qui concerne sa profession , groisage
et goudronnage de trottoirs, cours et
jardins. Ouvrage propre et consciencieux.
Prix sans concurrence.

Louis L'EPLATTENIER
10790-8 rue du Collège 8.

Régleurs et Rhabilleors
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

K 
alités, du plus ordinaire au plus soigné.
ix très bas. — S'adresser à la fabri-

que de balanciers Vital Labourey, ruelle
«lu Bepos 7. 9986-3

Bijoutier-Sertisseur
La maison Louis Fallet & Flls engage-

rait de suite un bon bij outier-sertisseur. Bon
gage et place stable pour personne bien an
garant de la partie. 11041-

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 Claire, Locle. 11127-2

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

A LOUER
de suite on époque i convenir :

Léopold Robert 16. J&Siïi
sine et dépendances. Maison d'?rdre.

9677-1

fcûTiet-Droz 12. J?A8i£££;
terrasse, lessiverie et dépendances. 9678

tëadTl.û» 4Q l8r éta88» 4 pièces. «n.si-
UTBlllCr 00. ne et dépendances.- 575fr.

9679

fMUtf.» 00 Sme étage, S ebambres. SUvliCgG INi alcôves, cuisine et dépen-
dances. — 575 fr. 9680

Snlail R 1er étage, 3 chambres, cuisine
OUlCll U. et dépendances. — 540 fr. 9681
sSranrfots Q Pignon, chambre, cuisine .
UrtUlgCS », et dépendances. — 264 fr.

9682

Iffiatipf&PO Q7 Grand local pour atelier
VilOlUGI G 01, avec bureau, force mo-

trice installée. 900 fr. 9683

Quartier de la Préioyance. Sf'pJs
fabrique, avec bureau. — 480 fr. Ainsi
que plusieurs appartements de 2, 8 ou 4
pièces, jardin et lessiverie. 9684

toège !9 et 2llieant
,
a1l.aP2Pe^pièces. 9685

Rniesfflia *.ft Pignon, t chambre,BUlaoUlu) lll. cuisine et dépendances.
264 fr. 9686

BnlatnPÛCj 2 appartements modernes,
upiallll Ca. de 3 chambres, cuisine et

dépendances, jardin. 9687

' A LOUER
pour le 31 Octobre 1907

itus maison moderne

ne Staway Hollondin 6
Dn beau logement de 3 chambres, salle

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

Dn logement idem, de S chambres, 400
tt. par an. 

HOtel-de-VIHe 7b. .SSiKSfiJ
at dépendances. 430 fr. par an.

STadresser à M. H. Danctaaad, entre-
preneur rae de lHôtel-de-Ville 7b. 10995-9*

Atelier à louer
«a HtMe-ehaussêe. aveo burean, cuisina
«t eava, pour la 1er octobre prochain. Qaa
•t «Bswtrietté installés. 9087-W

tyjuUwaar u boreaa «Il Uvamut.



MET Toir la suite de nos Petites A-iinonoos dans la nage 3 (Première Feuille). 11̂

ICERCUEILS TAGHYPHAGES
I NOUVEAU CERCUEIL DE TRANSPORT tJSTSS

9 Provoquant une décomposition plus rapide sans pourriture, empêchant l'écou-
3 lement des liquides se produisant avec les corps bydropiques. Prouvée par de
9 nombreux essais et par le jugement du Tribunal de Zurich qui a éié rendu
1 dernièrement. — TOUS LES CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 2406-5

H Cercueils d'enfants depuis fr. «5.—
m Cercueils pour adultes » » 18.—

| FABRIQUE et MAGASINS avec un grand choix: Rue Fritz-Courvoisier 56A
1 PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 434. S. HUC.A.c:B.

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale Ses Pompes rnnùïres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma
htés. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé.
marches, depuis 3 fr. 11878-J

W Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

*¦¦¦

DeutKfte Rircfte
in La Chans-de-Fonds

Ordentliche Generalvers ammlung
der Deutsch-Evangelischen Gesellschaft,
IHontag den 24. Junl 1907, 8«/j Uhr
Abends, im Hôtel Judiciaire (Salle de la
Justice de Paix) III. Stock. H. 5414 G.

Tiaktanden: Verwaltungs- und Kassen-
bericht. — Wahl des Verwaltungsrates
und der Rechnungsrevisoren. — Ver-
echiedenes. 11297-2

Zu zahlreichem Besuch Iadet ein
Dep Verwaltungsrat.

Commune (le La Sagne.

Pêî^IIî sSi P^ifisiiififçW Bl^SJ BB BUJ W 0%n H B H PEP S^H UIISJ UKJ B ran SJSBiS&iBsum www VHW ** waa cwisnBQvHW

La fourniture et la pose de 117 m* en
Viron de parquet fougère-hêtre , dans les
bâtiments communaux, sont mises au
concours. — Adresser les offres avec prix,
d'ici au 27 Juin oourant, à M. Edouard
Péter, directeur des Travaux publics.

La Sagne, le 18 Juin 1907.
11304-3 Conseil Communal.

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

offre plaoe à quelques bonnes

OU VRIÈRES
snr les aciers ans ébauches

Se présenter le matin de 11 heures à
midi. H-5423-G 11324-2

Cadrans
Les Emailleurs
qui seraient disposés à fonder une COO-
PERATIVE sont priés d'envoyer leur
adresse par écrit, Case postale 2924,
la Chaux-de-Fonds. 11312-3
Les Capitanx ne sont pas nécessaires

Pour l'Etranger !
QUI serait disposé de donner représen-

tation pour Artloles Nouveautés très
avantageux, à personne habitant pays
Etranger (POLOGNE) qui est actuelle-
ment en Suisse. La personne est horloger.
Pressant. — Faire offres par écrit, sous
chiffres M. M. 11321, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11321-4

CUISINIER
On demande un APPRENTI cuisinier,

présenté par ses parents. 11325-3

«grand Hôtel du Nord, BESANÇON
Qui vendrait

un MOUVEMENT de Pendule IVen-
cbàteloîse, grande sonnerie. — S'adres-
ser au Magasin Sagne-Juillard,

10746-6

Café-Restaurant
à louer de suite ou époque à convenir,
sous la dénomination de 11316-6

Café-Restaurant „ ALPENRŒSLI",
à la Chaux-de-Fonds, situé au centre de
la ville et d'un bon rapport."— S'adresser
au propriétaire Jean Muhlethaler. •

A LOUEE
pour le 31 octobre prochain, dans quar-
tier tranquille et à proximité de la Place
du Marché, des appartements de deux et
trois pièces sur même étage. Vue étendue
et jouissance d'un beau jardin ombragé.
" S'adresser au Bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. 11311-6

A LOUER
dans la «Maison moderne», rue du
Parc

de suite ou époque à convenir :
an grand appartement de 6 pièces, au ler

étage, ou deux de S pièces.
va local à l'usage d'atelier ou de remise.

Pour le 31 octobre 1007 :
Le magasin occupé provisoirement par

l'< Alsacienne », donnant sur la rue de
la Serre. 11123-5

S'adresser k M. Ch. Gogler, rue du
Parc 9ter, ou au notaire Itené Jacot-
GoEHarmod. Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

A LOUER
de suite ou pour époque â convenir

Hôtel-de-Ville 56. dSS
et dépendances . Prix modérés. — S'adres-
ser en l'Etude de M. Auguste Monnier
avocat , rue du Parc 95. - 9488-8*

Cr&SO
Homéopathique

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

arrivage régulièrement frais au Magasin
de Consommation

Rue da Versoix 7
10764-2 chez D. HIRSIG.

pour le 31 octobre 1907
U«3.C[ll6l" l/FOZ 6a. corridor, lessiverie. '

(laQUcl'l/rOZ Da. corridor lessiverie.
> 9800-*8

À-M Pî fltfPf Af) 3me étage, 8 pièces,
, i!l. I iagCl 1(7. corridor, lessiverie ,
cour. 9801

NflPll R9 ^
et
'' aP.pariement de 2 pièces

HUIU «Jfl. lessiverie, cour. 28,70 par
mois. 9802

Onpnn \ t\ \  Rez-de-chaussée, 2 piéces
Ot/liu lui. corridor, lessiverie, cour

9803

Dn jy I7A Magasin avec arrière-magasin

NlimA T)Pfl7 QQ Rez-de-chaussée, 2 piè-
11 Ullia Ul Vù «7 «7. ces, corridor, lessiverie

cour.

Numa Droz 101. iJZÏ T^m
Qonno 7 Sme étage, 8 pièces et dépen-
UOllC I. dances. 9805

Temple ÀllemaïToi. PKtaIL-
ve, corridor, lessiverie, cour, 9806

Temple Allemande. X S ïïA
dor, balcon, lessiverie, cour. 9807

Léopold Mèrïïoï «JafiESÏ
et 4 pièces, gaz, lessiverie, cour. 9808

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

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12

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

chambres, alcôve, vestibule, cuisine et
dépendances, jardin, 600 fr. 9669-1

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

Oharrlère 64-bls, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres , cuisine et dépendances, lessiverie,
— 510 fr. 9670

Oharrlère 37, Sme étage , B chambres,
cuisine et dépendances. 650 fr. 9671

8oleil 5, Sme étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. 500 fr. 9672

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

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

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

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

-̂ - lo\a.er
de suite ou pour époque à convenir :
Insilictnio Q 2me étage, 3 pièces, cuisine
lllUUûlllO «7, et dépendances. 10924-3*

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

Banque de prêts snr gages
JUa Sécurité (jrènèra le

2, RUE du MARCHÉ 2.

rrèts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-179
Mjg MgSSI Ŝ—S—

U nannnnnQ lui e ramassé un man-
pcl auiiUC tean bleu, au croisement

d'un automobile et d'une voiture urbaine,
me r̂edi soir, aux anciens Abattoirs, est
priée de le remettre contre récompense,
chez M. Jean Weber, rue Fritz-Courvoi-
sier 10. 11294-3

PfltAlita On demande à reprendreJL aiOUlO. ia suita d«une patente de
voyageur visitant le particulier. — S'a-
dresser par écrit sous initiales F. V. G.
11299, au bureau de l'lMPAnTiAi.,'11299-3

CiMirC et Tro»tolr8- — Construction,VU lia 9 Groisage et Nettoyage.
C. VIRET, jardinier, r. du Doubs 15.

11383-3
P I A vendre «ruelques cen-
r1 J]|lnïV taines de fagots. — S'a-
B U.UU LOa dresser rue Célestin-Ni-**av *v' Iet 2. 11318-3

fl *• àe moyennes, eha-
i^APÏlCfi'l ffAC tons> grenats, ru-
Ut/f USJUU SJOJ bis, soignés et ex-

O tra-soignés. Fabri-
cation de pierres en tous genres. 22090-2

G. GOIVSET. Coffrane (Neuchâtel) .

JiN DnuHDi E?2£
les langues fran-

çaise et allemande, désire se placer dans
une maison sérieuse. Bonnes références.
— Offres sous chiffres S. B. 11072, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11072-2

Cadrans métal. •il̂ ^SSpeut entreprendre de grandes séries de
cadrans métal avec centre et bordure
gravés à la machine. — Adresser offres
sous initiales P. S. 11036, au bnreau de
I'IMPàRTIAI.. 11036-1

Rpmnnfai'j t désire entrer en relations
llpiilUUlCUi avec maison sérieuse pour
faire à domicile démontages-remontages
de pièces extra-plates ou genre spécial,
ancres et cylindres, qualités soignées.
Travail régulier, propre, fidélité absolue
sous tous rapports. — Offres sous chiffres
L. B. 11260, au bureau de I'IMPàRTIAI,.

11260-3
Rùnoççûiin démonteur et remonteur de
llcyaaùCUl , toute confiance, demande
de l'ouvrage à domicile, dans pièces 10,
11 et 12 lignes, ancre ou cylindre ; à dé-
faut plus grandes. 11322-3

S'adresser au burean de I'IMPàRTIAI..
flllilIflPllfilîP capable et sérieux , con-UUlllUl/uCUl naissant bien la machine
à graver, demande place pour dans la
quinzaine. — S'adresser par écrit sous
VV. W. 11300, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11800-3

Deux jeunes gssTSSiJSrïïS
melière et femme de chambre, si possible
au dehors de la localité. 11295-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jenne Allemande SîrtL.&^efamille, comme aide de la maltresse de
maison, avec occasion de parler le fran-
çais. — S'adresser à Mme B. Ulmann,
Evole 30, Neuohâtel. 11314-3

Émailleurs.t'V;^
demandés de suite pour travail sur boites.
Travail assuré. — S'adresser rue Numa
Droz 56, au 3me étage. 11296-3
piljnnniinn On demande de suite une
UllipoCUDC. bonne ouvrière ellipseuse ;
ouvrage assuré. Gages d'après capacités.
— S'adresser rue de la Charrière 13, au
3me étage, à droite. 11259-3

Jenne homme, ir °a£SdrS
homme pour aider aux travaux de l'ate-
lier, — S'adresser, de 8 h. à midi et de 2
à 6 h. du soir, rue du Temple-Allemand
n- 112. 11868-3

OllfllflllfiO J eui>es gens et jeunes filles
yilOilJuCù aont demandés à la Lithogra-
phie A. Jucker & Cie, rue du Doubs 55.
Travail facile. 11292-3

Tonna fillt. forte ** robuste, tria se»
UCUllt. UliD rieuse et sachant bien cui-
siner, est demandée pour la conduite d'un
ménage. Entrée de suite. — S'adresser à
Mme Bûcher, à Soleure. 11303-8

lonno flllo est demandée de suite dans
UCUII C UIIC petit ménage. Bons gages.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 60, an 3me
étage. 11309-3
egaai^̂ ^̂ —^̂ ———— IEM^̂

Appartement. tobre^Ofll'rue «Je l'En-
vers 24, un appartement de 3 pièces.
Fr. 580. — S'adresser au Bureau Jean-
neret «i Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

11310-6

30 Octobre 1907. LTiïi'lîZ
pièces, corridor éclairé ou alcôve, balcon,
plein soleil, lessiverie et toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue Célestin-Nicolet 2.

11317-6
fihamhriQ A louer une chambre meu-
UliaiilUlC. blée. — S'adresser rue du
Nord 155, au rez-de-chaussée, à gauche.

11266-3

PihflïïlhPP A louer de suite jolie peti te
UildlllUI C, chambre meublée à person-
ne sérieuse. — S'adresser rue du Grenier
36, au 1er étage. 11284-3

flhflïïlllPP  ̂ l°uer une chambre meu-
vllalliUl C, blée, à personne tranquille
et solvable. — S'adresser rue du Progrès
115, au 2me étage. 11281-3

fhîlïïlhl'A A- 101161, de suite, à un mon-
UiiaillUl C. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée et indépendante,
située au soleil. — S'adresser k M. Zisset.
rue du Versoix 1. 11301-3
flharnhriû meublée, situé au soleil, est à
UliaiilUlC louer pour le ler juillet, à une
Personne de moralité et travaillant de-

ors. — S'adresser rue du Doubs 119, au
ler étage à gauche. 11293-8

flhflmhPA  ̂ l°uer uno chambre à une
vllulllUlCa ou deux personnes. — S'a-
dresser chez Mme Vuille, rue du Puits 27,
au rez-de-chaussée. 111319-3
r.hamhnû meublée au soleil, à remettre
UliaiilUl C pour le ler juillet. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 87, au
3me étage. 11008-1

On demande à loner *«ïï!ft™ ed™
rons, une chambre meublée avec part à
la cuisine. — S'adresser rue Numa-Droz
n» 136, au 2me étage. 11290-3

On demande à loner rm^f*2 fenêtres , au centre des affaires. — S'a-
dresser à M. Emile Bohner, rue du Gre-
nier 39 g. 11315-3

Ofl uulBuu u lO^
gneux, pour le 31 octobre, appartement de
2 piéces, cuisine et dépendances.

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

11158-2
Tlomnicollo demande à louer de suite
1/CiuUiaeilB une petite chambre. — S'a-
dresser à La Famille, rue Numa-Droz 71.

A la même adresse, on demande des
journées. 11139-1

On flemanfle à louer d;h2?esd„eonx
meublées, a l'usage de bureau et comp-
toir. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

11046-1

On demande à acheter uned'
pr

c
es

8se°à
copier, une balance (force 10 à 15 kilos)
avec séries de poids, 1 paire draperies
pour bureau. 10821-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £z:th3afeux .
— S'adresser rue du Premier Mars 16, au
rez-de-chaussée, 10986-1

On demande à acheter d'„TSnd
store en toile.- S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 38, au ler étage. 11023-1

A VOnriPO un grand berceau bois dur
ICUUI C tourné, en très bon état. —

S'adresser rue du Nord 15, au 8me étage.
11282-3

À VPndPA un k°n cheval, ainsi qu'un
ICUUI C camion et un petit char à

ressorts, plus des vélos ; bonne occasion.
— S'adresser au domestique de la Ba-
lance

 ̂
11288-3

A VAn rfPA plusieurs belles layettes pour
I CUUI C horlogers, ainsi qu'un petit

char à pont. — S adresser rue Léopold-
Robert 144, au 2me étage. 11285-3

A nonrlno un magnifique vélo, marque
ICUUI C « Rambler », roue libre, très

peu usagé. — S'adresser rue du Nord 11,
au 2me étage. 11313-3

A n  on finis une roue en fonte avec pied
ICUUI C et pédale. — S'adresser rue

de l'Industrie 24, au pignon. 11306-3
A la même adresse, on demande une

apprentie pour les adoucissages.

Ponr cause de départ à iggU.
homme, dame, 150 fr. les deux. Cartou-
ches chasse cal. 10, 12, 14, 16, 20 mm.
Beau chien bruneau (14 mois), 50 fr. ou
échange contre bonnes montres ou jeunes
bruneaux, race pure. — E. GINDRAUX,
Plainpalais , Genève. 11320-2

PrttarfAP à peu Près neuf« ave0 ba«e
I Uiagct jaune et tous ses accessoires,
est à vendre, très bas prix. — S'adresser
rue Numa Droz 120, au rez-de-chaussée.

10979-1

A UOIUÎl'û d'occasion un lit noyer Louis
ICUUI C XV cintré, complet (210 fr.),

un divan. — S'adresser au Gagne-Petit ,
rue du Stand 6. 110OQ-1

À TAn dp A Tables rondes, tabourets,I CUUIC. canapé (fr. 35), tableaux, ta-
bles rondes en marbre, machine a régler
Perret, Commodes, etc, etc. — S'adresser
rue de la Serre 16. au 2me étage. 11051-1

Â vonifnfl «Toeession, «pour cause «li
ICUUI C doulie emploi, une belle sella

entièrement neuve, avec schabraque «I
bride. — S'adresser par écrit sous initia»
les A. B. 10867, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. / 10961

Vnitn PAQ •*• vendre' une Victoria ave*
lUlLUICû. siège, pour attelage à un o»
deux chevaux, un Phaéton quatre placée,
pour attelage à un ou deux chevaux. Vol.
tares très peu usagées. — S'adresser le
matin, rue du Midi 48a. 10538

PpPffll ou r6m's a *aaI l88 premiers
IClUU jours de juin, 6 carrures 18 ka-
rats, 11 «/i li gnes, avec euvettes. — Les
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL.

10248-»

PpPsin c'e la rue ê l'Ouest à la rue
IClUU Léonold-Robert, une pèlerine da
dame, doublée de soie. — Prière de lt
remettre pour Mme A. Z., au bureau da
I'IMPARTIAL. 11183-1

Oslhlié mercredi , sur le banc de M. Je»
V/UU11C molli, plaoe du Marché, un porte»
monnaie contenant quelque argent. — Le
réclamer, contre désignation et frais d'in-
sertion, au Kiosque, rue Léopold Robert

11803-3
rrip/tiirrA un petit char. — Le réclamer,
I I U U I C  contre désignation et frtus d'inr
sertion, aux bureaux de La Sécurité
Générale, Société de surveillance et de
fermeture, rue du Marché 2. 11218-3

¦• ŝTi îTt ŝTsTsnnnBimH Bnn B̂
Madame Veuve Charles Oanlère, ses

enfants et sa famille, expriment leur sin-
cère reconnaissance à toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant la maladie et ces jours de
deuil, et principalement à Messieurs les
Employés postaux de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. 11323-1

Madame Adèle Magnin-Perrelet , i La
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Joseph de Eoreivo-Magnin et leurs en-
fants, en Russie, Mademoiselle IsabeUe
Magnin, à Eazan (Russie), les familles
Magnin, Méroz, Perrelet, Mademoiselle
Esther Perrelet, à Varsovie, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amie
et connaissances, du décès de leur cher
époux, père, frère et parent

Monsieur Jules MAGNIN-PERRELET
que Dieu a retiré à Lui mercredi, à 9 h.
du matin , après une très longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1907.
L'enterrement aura lieu vendredi 21

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, CHAMPMARTIN,

près Cudrefin (Vaud.)
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 11289-8

Elle a sonné, la dernière heure.
De celle qui savait nous chérir,
Et déjà la sombre demeure
Pour son jeune corps va s'ouvrir.
Longues ont été ses souffranctt ,
Pénibles ses derniers moments.Biais elle goûte maintenant du bonheur éternel.

Dors en paix, maman chérit,
Tu as bien rempli ton devoir.

Elle est au ciel et dans nos coeurs.
Veille sur nous.

Monsieur Georges Schiffmann à Paria
Monsieur Léon Schiffmann à Zurich ; Ma-
demoiselle Eglantine Schiffmann à La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame
Jean Rufer et leurs enfantsjà Saint-Imieif
Monsieur et Madame Meun-Rufer et leurs
enfants à Saint-lmier; Monsieur et Ma-
dame Oscar Rufer et leurs enfants à Zu-
rich ; Monsieur et Madame Chriitian
Schiffmann et leurs enfants à Thoune ;
Monsieur et Madame Cari Schiffmann et
leurs enfants à Thoune ; Monsieur et Ma-
dame Knopf-Schiffmann ; Monsieur et
Madame Nicolas Rufer et leurs enfants a
La Chaux-de Fonds, ainsi que les famil-
les Fribourghaus, Schiffmann, Marchand
et Hofstetter, ont la profonde douleur |de
faire part à leurs parents, amis et con»
naissances de la perte irréparable qu'Ua
viennent d'éprouver en la personne dt
leur chère et vénérée mère, fille, sœur,
tante, cousine et parente.

Madame
Veuve Bertha SCHIFFMANN née Rufer

qui s'est endormie dans la grâce de Dieu
mardi soir, à 10 heures, à l'âge de 40 ans
9 mois, après de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1907.
L'enterrement , auquel il sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 21 courant; i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 68.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres da

aire-part. 11249-1

MM. les membres du Groupe d'é-
pargne L'ETOILE sont priés d'assister
vendredi 21 courant, à 1 heure après miStR
au convoi funèbre de Madame Bertha.
SchisTmanu. tenancière du local. 11327-1



Employé de bnreau. -.«/S? STE» I
commandé, cherche plaoe de suite ; de
préférence dans maison d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11146-2

AnhpvPîlP d'échappements ancre après
nluC Y CUI dorure, pour grandes ou pe-
tites pièces, sachant pivoter, demande
place dans un comptoir ou fabrique de la
localité. 11182-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Dnnlnrfnn-Visiteur, Acheveur, expérimen-
OvllUgCl té dans tous les genres, or,
argent, etc., cherche place. 11162-2
t S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Mécanicien-électricien. vrier b mé«:
nicien-électricien, ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie, demande place de suite ou
pour chauffer les machines. — Ecrire sous
chiffres J. S. 11135, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11135-2
Diuntonn Cn bon pivoteur demande durllUlclir travail. 11178-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IfiCnïottîa polisseuse ayant déjà fait 7
noollJCUlC mois (sur les boites or et 5
mois sur lea boites argent, demande
glace de suite. — S'adresser à M. Emile

lato, rue de la Charrière 4. 11169-2

ÀYis anx Magasins. ^
M»4ïïï5»S

pour la couture des chemises en couleurs
et tabliers, si possible déjà coupés. —
S'adresser à Mme B. L'Eplattenier, k
Fenin (Val-de-Ruz). 11126-2

ittontinnl <->n demande à placer de
AUCtlllUlil suite un garçon de 7 ans
dans une bonne famille. — S'adresser à
M. Charles Juillard, remonteur, à Re-
convilier. 11138-2

fille Qe U&aniDre sérieuse, sachant
faire la cuisine, demande place pour le
courant de Juillet. — Adresser les offres,
aous initiales A. L., Poste restante, Le
Locle. 11165-2
JnnpnallÀPO se recommande pour laver
OUllI ilttllCI C et cirer les parquets . —
S'adresser chez Mme Droz, rue des Ter-
reanx 18, an Sme étage. 11164-2
JnnpnaliûPa n̂e personne forte et ro-
•Ulu UullCi C. buste, de toute confiance,
ae recommande pour des journées, pour
n'importe quels travaux. — S'adresser rue
de la Ronde 25, au ler étage, à droite.

11187-2
1/ihnVAnP Un bon planteur d'échappés
nulle! CUi , ments, demande à faire à
domicile des achevages d'ancres après do-
rure, k défaut des rhabillages d'échappe-
ments. — S'adresser à M. Alfred Brandt,
chez M. Jules Guyot, rue du Parc 22, au
pignon. 11009-1

«JCnne nOmme ayant déjà travaillé sûr
l'horlogerie, cherche place chez un remon-
teur. — S'adresser rue de l'Industrie 3. au
2me étage. 10989-1
An.nnp.nti <->a demande à placer un gar-
HyJll CUll. çon de 15 ans, pour apprendre
les pivotages et achevages ancre, chez un
bon planteur d'échappements. — S'adres-
ser rue du Grenier 39 d.

A la même adresse, A vendre deux
burins fixes. 11018-1

Jenne homme £*VÎTi ^Z*par semaine, comme jardinier ou autre
emploi. 11055-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Comptable Ç21SZ
lu deux langues, trouverait place stable
et lucrative dans une maison de la place.
— S'adr. sous chiffres K. R. 1851,
Poste restante. 11173-4
Wnj|]pnnpn On demande de suite, ou-
laUltUoCoa vrières et assujetties, plus
une apprentie. Entrée à volonté . — S'adr.
ehez Mme Schorpp, rue Léopold Robert 7.

10857-4

0D demande ^m^Tûfabrication de la Diamantine, ainsi que
du rouge à polir l'or et l'argent. — S'adr.
¦ous chiffres G. P. 11163, au bureau
de I'IMPARTIAL. 111(53-2

-rmru*wMuét»» *'̂ ^

j m Sr  t* nouvelle Confiture de Fraises

«A de Lenzbourg

¦ Flacons et pots blancs de % kilo
J. 7849 Seaux et marmites de 8, 10 et 25 kilos

A avoir Sans chape bonne épicerie
I I I  mmmam—mmmammmmaÊIÊmÊlll ^^ ¦Illllllllll WWII I l i l  SM11M1I

RpmntlfpîlPS 0n aemanae de suite 2
UulUUUluUlOa remonteurs sérieux pour
pièces cylindre 11'/« Bobert. Inutile de se
présenter si on n'est pas capable. 11240-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Onnirgnfa On demande pour le 15 juil-
ÛC1 1 uillC, iet une personne active de 30
à 45 ans, pour faire seule, un ménage
soigné avec 2 enfants. Bon traitement et
bons gages. — Adresser offres, sous ini-
tiales A. B., 10S47, au bureau de I'IM-
PàRTIAI.. 10847-4
Pjtrnf arfûO échappements ancre fixes, 12
rilUldgCO lignes Robert sont offerts à
bons pivoteurs. — Envoyer prix et échan-
tillons. Pressant . 11128-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^OPtiCQOnQA n̂ demande une bonne
Oul llSuCUuCi sertisseuse de moyennes,
travaillant au burin-fixe. Place stable et
bien rétribuée. 11124-2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 

Commissionnaire. ̂ SfSSte
jeune homme ou une jeune fille libéré
des écoles. — S'adresser au comptoir rue
du Progrès 49, au 1er étage. 11170-2

PnisinipPP» ®n demande dans famille
viUlMlllCiCi sans enfant, pour séjour
d'été, une personne sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Gages 50 fr.
par mois. 11180-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CppTT<srjfp. On demande pour dans la
0 vi l  (UIIC. quinzaine, une bonne ser-
vante honnête et active. — S'adresser rue
des Terreaux 10, an 2me étage. 11156-2
Onnyanfa On demande de a uite une
OtH idillVa personne pour faire le mé-
nage et sachant cuire. — S'adresser chez
M. Etienne, rue Jaquet-Droz 12, au Sme
étage, à gauche. 11171-2
Cfitinanfa bien au courant de tous les
«JClluUlv travaux d'un ménage soigné,
est demandée de suite chez une dame
seule. — S'adresser rue Jaquet-Droz 18,
au 2me étage. 11168-2
Qnnirnnfn Petit ménage de 4 personnes
Oui idulv. demande fille propre et hon-
nête pour faire leB travaux du ménage.
Bons gages. 10708-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnpijnnfn On demande une bonne ser-
OCl îalllC. vante sachant cuire et au
courant des travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à Mme Tolck, rue des Tilleuls 7,
an 1er étage. 11167-2
Jannn flllo On demande une jeune
dCUllC llllC. fille, sachant l'allemand,
dans un ménage de 3 enfants. Bons gages.
Entrée tout de suite. — S'adresser chez
M. Broder, me de la Ronde 19. 11153-2

.TPaint» tffl rrnn On demande p jeune
UCUUC gtuyuu. garçon pour aider dans
un laboratoire de pâtisserie, et faire les
commissions. — S'adresser a la Pâtisse-
rie Ruch, rue du Versoix 3-a. 11152-2
fin fihop/iho une personne d'un certain
Ull (/Util lUC âge, pour les travaux du
ménage. 11177-2

S'adresBer an bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno flllo ae *® à 17 anB serait occu-
OCUllC UUC pée dans une bonne famille
à Lucerne, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de famille, leçons. 7628-24*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
19 t> connaissant à fond l'ô-
Hfl flIflflQn chappement ancre et
l lUl lUUGI cylindre, trouverait* 9 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. 11182-1
RflinnntoilP On demande un remon-
nclliUlHClll. teur pouvant décotter et
faire la mise en boites après dorure. En-
gagement au mois. — S'adresser par écrit
sous initiales U. R. 11189, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 11189-1
RâtflpiKO On sortirait des réglages plats
tlCglDUùC. à faire à domicUe. — S'adres-
ser Fabrique Bellevue (Place d'Armes).

11141-1

TflilI pnSO Ou demande de suite une
1 alllCUoC. ouvrière, nourrie et logée chez
sa maltresse. — S'adresser rue du Temple
allemand 51, aa rez-de-chaussée. 11039-1

maïaj.. ..̂ ¦̂ ^̂ ¦P̂ B̂ BCimgsgasaz îpsn

QapHcconca oa sertisseur est demandé
ÙGHloSCUoC de suite ; place stable et
bien rétribué à défaut une assujettie. —
S'adresser rue du Parc 16, au rez-de-
chaussée. 11011-1

Emailleur de fonds. S=S
ne ouvrière émailleuse ou ouvrier bien
au courant des filets émail. — S'adresser
rue du Parc 67, au 2me étage. 10981-1
I nnnnntja est demandée chez une bonne
rlJJJJl ClHlO repasseuse en linge , où elle
pourrait apprendre le métier à fond. —
S'adresser chez Mme Kastberger-Hâr, rue
Combe Grnerin 25. 11019-1

Commissionnaire, ^^iïiiïles commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Grenier 23, au 1er
étage, à droite. 11003-1
<KK»ïï ¥r i!lfël'Y'E"i Monsieur, avec
SI BR W Ail m Eim enfants, demande
de suite personne honorable pour s'occu-
per des soins du ménage. 11078-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin riomnniia 8 repasseuses (fr. 50 par
Ull UeiUdllUC mois), 2 cuisinières (fr.
60), employés pour brasserie, tapissière,
domestiques de campagne, cocher , per-
sonnel «l'hôtel , bonnes, etc. — S'adre3ser
au Bureau de Placement, rue de la Serre
n» 16. 11050-1
TpurtQ fllln de 17 à 18 ans est deraan-
UCUUC UUC dée dans un ménage soigné.
— S'adresser à Mme Danchaud , ruu do
l'H&tel-de-Ville 7-B, an ler étage. 11035-1

innnptamont A louer de suite - Près
Aj)[lal IclUClll, 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. 11155-5

ûOpllie Mairet ûj juillet beau togement
de 3 chambres et balcon, ainsi que deux
logements de 3 pièces pour le 31 octobre.
— S'adresser rue Jaquet Droz 58, au
café. 11113-3*
inngptomont A louer Pour fin octobre
nUyal IClUBUl. appartement de 4 pièces
et dépendances, ainsi qu'un atelier pour
horlogerie disponible tout de suite ou
époque à convenir. 11029-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fldPTTIPTif A louer Pour le 21 octobre,
UUgCUlCUl. dans maison d'ordre, 1 beau
logement de 3 pièces et dépendances, cour
et lessiverie. — S'adr. chez M. H. Guex,
rue du Progrès 137. 11159-2

f hamhPP A louer une chambre indé-
UliUlllulC. pendante à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Balance 4. au 3me étage , à droite. 11099-2

fhamhPfl A louer pour le ler Juillet
DUalUUlv. jolie chambre meublée, au
soleil, à personne d'ordre. — S'adr. chez
Mme Meyer, rue Numa-Droz 16. 11157-2

rhflmhPP A. louer une jolie chambre
vlUdlUUl C. meublée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 11175-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhnmhPOC Deux chambres conti guôs ,
VUttUlUl CO. au soleil et au centre de la
ville, confortablement meublées, avec
piano, sont à louer à un monsieur de mo-
ralité. 11176-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour le 30 iiril 1908, tg& sst
bert 58, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — S adresser Etude
Eug. Wille, avocat. 10893-4*

Piflnnn dB 2 PiéC8S< cu,s'ne et ttw-l JyilUll ijances est à louer pour le ler
juillet 1907, Gibraltar 11. Prli fr. 25 par
mois. — S'adresser chez M. Matthey, Gi-
braltar 11, au 2me étage, à gauche, wm-s*
I nrîûniûni A remettre un logement de
LUgCUlDUl. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé rue Combe-Grieurin 11,
au 1er étage. 10131-9*

I fldPlllPnt  ̂^ouer de suite ou époque
uUgOliiCUl. 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 ohez M. Benoit
Walter, rue du «Oollège 50. 9595-18*

Appartement. -a\Kr'
ou 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 à la Boulan-
gerle, même maison. 9407-14*
1 final A louer, pour le 30 octobre 1907,
liubul. un local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier; conviendrai t également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 9401-14*

Pour le 1er Juillet,
à louer deux chambr es con»
ligues avec antichambre , au centre de
la ville et des affaires, soit comme

Bureau
ou à des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10339-14
j sJTnrfnnj rs pour tout genre de commerce
lUuguom ou industrie est à louer de sui-
te. — Conditions avantageuses. 7810-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AdPlTlPnt  ̂l°uer pour le 31 octobre,
UU pvUlCUla beau logement moderne de
trois pièces. — S'adresser rue du Rocher
20, au 2me étage. 8203-31*
innarlpiTIPnt Alouer pourle 31 octobre
ajlUai ICUICUI. prochain , à proximité
du Collège industriel , rue Numa Droz
et dans une maison d'ordre, un apparte-
ment au 2me étage, composé de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
Mme veuve Victor Brunner, rue Philippe-
Henri Mathey 3. ou rue Léopold Robert
55, à la fonderie. 7812-23*

A lfllIPP Pour fi"juin logements de 2 et
IUUCI 3 chambres, balcons et dépen-

dances, rue Léopold-Robert 140 et 142 ;
pour fin octobre, rue Numa Droz 98, un
logement de 8 chambres. — S'adr. à M.
Albert Barth, P. JeanRiehard 27.. 846-57

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

5163-74*

Appartements, octobre, de beaux ap-
fiartements de 5 et 2 chambres et toutes
eurs dépendances, bien exposés au soleil

et situés dans quartier de Bel-Air. — S'a-
dresser chez M. Antoine Castioni, rue de
la Concorde 1. 10583-1

h W13 PtPÏÏIPIl t  ̂louer pour tout ae suite
npjKU IGlliOlll , ou époque à convenir , un
ler étage de 8 pièces et dépendances. Prix
modéré. S'adresser rue du Puits 16, au
ler étage. 10845-1

TihHmllPP ¦*• l°uor une belle chambre
vUftUlU iCa non meublée à une personne
honnête et solvable. — S'adresser ruelle
des Jardinets 3, au rez-de-chaussée. 10987-1
fJl .arn hpû meublée à louer à un ou deux
UUalUUlC Messieurs, tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au ler étage, à gauche, après
7 heures du soir. 10999-1
Phamhflû • Pour un jeune homme de
UllaUlUI B. moralité , à louer belle petite
chambre meublée. Prix fr. 12. — S'adr.
rue de l'Envers 24. 11021-1
Phamjirin A louer, à personne de toute
vUuUlUl C. moralité, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc 92,
au 2me étage , à gauche. 11014-1

fhfliTlhrP A louor chambre bien meu-
UUalUUlC. clée, de suite ou époque à
convenir, à un monsieur d'ordre.— S'adr.
à M. J. Sigrist, seliior-tapissier, rue Fritz
Courvoisier 40. 11053-1
gggjjgMgtMBBgUigggWIMggWIBalglMai i tm Slll III—

Belle Occasion I SSu^ÈSa1.̂piétés de BUFFON , illustrées , on 12 gros
volumes reliés. Bas prix. — S'adr. à la
Pension, rue de la Serre 12, au2me étage.

11186-4

n nm ¦ français , excellents,
i&Jw S *Sflk »fi& garantis pur j us de
VeW eMfflBI&S&! raisins frais. J. -E.

UE.U!.IOiV . rne
Neuve 5 (entrée passage du Centre). —
Maison de confiance fondée en 1860.

1102S-16

A V7Afadv»A à vil prix pour l'Ex-
¥ *?fl*»l ° portation, aiguilles,

pierres, ressorts , clefs de raquettes , con»
tre-pivots, plaques, assortiments ancre,
pitons ronds, chevillais, couronnes et an-
neaux, cadrans, etc. iosoi-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Huile d'olives Sr SH
en litres et en

estagnons à robinets. J.-E. BHAU.IOÎV ,
rue Neuve 5 (entrée passage du Centre).
Maison de confiance fondée en 1860.

11027-6

A VAItllrA un DOn t°ur à guillocher,VOUU1 O avec excentrique. — S'a-
dresser à M. Léon Gagnebin, rue Numa-
Droz 137. 11160-2

A VPllflPP un J oli potager n» 11, aveoICUUIC barre jaune et tous ses acces-
soires neufs ; bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 36 , au 3me étage , à
gauche. 11133-3

V t  
I Magnifi que occasion I A ven-

Pifl ^re uue belle machine rouUère
01 Ue Pour amateur , ayant très peu

roulée, roue libre. 2 freins. Prix
exceptionnel, avec facilités de payement,
— S'adresser à M. Léopold Haldimann,
rue des Granges 7. 11161-2
S»7"H-.MMS.JI iii aii 'IWIiUaWIIWWrTWT^WTCBMJIlL^Ml-UmimJB

(!) A VENDRE BELLE MAISON (jj
A MODERNE , située dans le haut de la X
X ville. Occasion avantageuse. Ecrire Z
U 3. B. L. 3785 . à I'I MP à RTIAI .. 3785-19 B

A VPHlIPP plusieurs beaux burins-fixes
ICUUIC pour sertisseurs, à engi'ena-

ges et à renvois , perceuse, piles pour do-
reurs et brunissoires sanguines , plus un
Eetit tour de mécanicien et des étaux ;

as prix. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 2, au ler étage. 11134-2

À VPn flPP un ^eau brœck à 6 places,I tUlllC 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. 11172-2

A uprirlpP une bonne bicyclette deICUUI C dame, marque Itarnblcr.
— S'adresser rue du Signal 8 (Montbril-
lant). 11188-2

(j) SAGNE-JUILLARD S

5 
Bijouteri e contrôlée JOr ot Argent. Branil» rOJuclion da prix a M

Â UPIlfl pp une belle femelle lapin , géantIC11U1 U |jes Flandres avec ses 18
petits ; bas prix. — S'adresser rue de
l'Hotel-de-ville 49. 11040 1

Â VPIldPP meubles neufs et usagés,IGllUlv, lits en bois, en fer , riches
et ordinaires , à 1 et 2 places, de 35 fr . à
250 fr., secrétaires , lavabos , commodes,
tables en tous genres, de nuit et de fu-
meurs, tableaux, glaces, buffet à 2 portes,
Eotagers à bois et à gaz , canapés, divans,

anque de comptoir , régulateurs, escalier
pour magasin, bureau 3 corps , grands
rideaux.— S'adresser k Mme Beyeler , rue
du Progrès 17. 11049-1

A Vpnripp * moitié prix , une bicycletteicuuio neuve , Ire marque. — S'a-
dresser rue de la Concorde 7, au 2me
étage, à gauche. 11179-1

A VPfifî l'P meL1Qles neufs et usagés:tt Ivl iUlO 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. ; table3 de nuit
depuis 5 fr., pupitres , bureau ministre,
lavabos, canapés et divans à tous prix ,
glaces et tableaux, descente de lit , tapis
moquette , etc., etc. Grandes facilitées de
paioments. — S'adresser à M. Pierre
Bai-bier, marchand de bois, rue Léo».
«,,old Kobert 104. 10968-1

mmWT' Yoir la suite de nos lP>&t±t<E>& 0/3a3a .033LOOS dans les pa^es a7 et O (Deuxième Feuille). "1PII



FÈâÉratian des Ouvriers Horloners
Section des réglages

Assemblée Générale """
JEUDI 20 JUIN, à S '/. heures du soir, à l'Amphithéâtre, — Oet avis tient lieu
de carte de convocation pour tous les ouvriers et ouvrières qui auraient été oubliés.

La Commission.

Café-Brasserie fo la Terrasse
88, BDB DU PABO 88

DIMANCHE 23 JUIN
à 8 l/i heures du soir.

Grand Concert
donné à l'occasion de l'Ouverture «Je la Terrasse par la

- Fanfare des Chemineaux -
Direction : M. Eugène CLAUDE 112SM

En cas de mauvais tempe renvoyé a 8 jours. Sa recommande, Aug. NAGBL.

Offioo êr^xiéretl
Rue Fritz-Courvoisier 7. — Rae dn Vieux-Cimetière 8

Téléplaone 1821
A céder : Fonds d'imprimerie aveo matériel à l'état de neuf.

à toute offre acceptable. liooi-aoé
Machines à éorlre ,,Remington" d'occasion, depuis fr. 140.
Un pupitre-ministre américain, à l'état de neuf.
Une caisse-comptoir-enregistreuse américaine.
A céder : un fonds de boucherie, dans un grand village dea

environs, valeur du matériel seul, fr. 80,000.—, reprise en-
dessous du prix du matériel . Facilité de paiement.

Reprises et cessions de fonds de commerce en tous genres,
achats de fonds de magasins et de soldes et de tous objets
neufs et d'occasion.

OOHPAGIIIE DU m&mwM
de La Cfeanx-de-Foafls

MM. les actionnaires sont convoqués en

AsseinblÉe générale 0pdin2ai.ro
le Vendredi 28 Juin 1901, à 5 heures du soir, k l'Hôtel-de-Ville de IA Chaux»
de-Fonds (Salle du Tribunal), avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration et des Commissaires-vérificateurs ; appro-
bation des comptes et du bilan au 31 décembre 1906.

2. Nomination de deux Commissaires-vérificateurs et d'un suppléant. Les eartea
d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'assemblée générale, seront délivrées
sur présentation des actions, en même temps que les rapports du Conseil d'adminis-
tration et des Commissaires-vérificateurs, au bureau de la Compagnie, rue du Collège
n* 43, du 18 au 25 juin, à 7 heures du soir.

Les inscriptions sur la feuille de présence de l'assemblée se feront k partir êe
4 heures, dans la Salle du Tribunal.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1907. H-5272- C 10440-1
Le Conseil d'administration.

ïïaion Olïéiliiis di B§ ii-EIlt
i»»a».%i

Conférence pnMiqiie
par M. P. PETTAVEL

Jeudi 20 Juin, à 83/< b. du soir : U JEUNESSE ET LE RÈGNE DE DIEU
Tous ceux qui s'intéressent à la cause chrétienne sont priés d'assister en fa-

mille, à cette séance. — Les dames sont cordialement invitées. — Prière de se
munir des chants évang-éliques. 11154-1

CER CLE MONTA GNARD

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

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

Les membres du cercle et leurs amis sont cordialement invités. 10523-4

Fête Jurassienne de Musique
Dimanche 83 Juin 1907

èL S A.I3XrT-I33 ÎE3H.
SOO 3\Œ-u.siol.exxs»

f f *ftM flo flftmgijJm m Samedi soir à la Cantine ; Dimanche ma-
| !irSFI\ tin et I,aPpès-midi a l'Eglise ) le soir à la
llUlllf tttl Bll ¦ Cantine. H-2490-i 11077-1

A 5 V» h., Morceau d'ensemble sur l'Esplanade des Collèges.

lape Cantonale Inciîieise
>

La Direction de la Banque Cantonale Neuchâteloise porte à la connais-
sance des intéressés qne dès ce jour sa Succursale de La Chaux-de-
Fonds et ses A gences du Locle et de Fieurier feront le commerce

des Matières d'or et d'argent
(en lingots ou monnay é.) 11258-3

Neuchâtel , 19 Juin 1907.
La Direction.

tmsmmaaâmmmmmmmaaa Ê̂ B̂maaaaai mommemm —— 
^. 8 Jours de

o Vente Réclame
avec fortes réductions

aux* les prix en cixifEres oonnus

JNTottire Heoyo». <3.»

Costumes
•̂OVM* S2nf»i i.tii

étant enoore très bien assorti en TISSUS lava-
ble et DRAP dans tous les genres et grandeurs,
seront vendus à des prix réellement avantageux.

ENVOI A CHOIX A DOMICILE 11262-1*

Belle Jardinière
46 Léopold-Robert 46

-aPéléi*:b.oxxe 868 ¦X'éléxala.oja.e 880

wmÊÊÊÊËÊiÊÊm ^

Fédération des Ouvriers Horlogers
Groupe des Vislteurs-Achev eurs

Il est rappelé à nos collègues la décision prise dans nne des dernières assem-
blées, où il a été déoidé de ne plus répondre aux offres d'emplois faites sous chiffres
ou initiales.
6313-3 Le «Comité.

BRASSERIE
DE LA

METROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi el

Vendredi,
dès 8 heures du soir. A-112

Grand Concert
de e

Piano - Su!©
par M. TARTARINI

Programme très choisi.
rous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— BtVI'ItËC HBltB —

Tons les Vendredis, TRIPES
JARDIN du

Café-Bestanrant dn JURA
22, rue Fritz Courvoisier 22.

JEUDI 80 JUIN 1907
à 8 heures du soir 11247-1

GRAND CONCERT
donné par la Musique ouvrière

• Xj eS tr Fwns&v-GxrMxxte #
Direction : Prevedello :

en faveur des OUVRIERS GRÉVISTES.
- - . . .,V¥^^' Société de Tir

Jïl*iVApiLLON
Dimanche 33 Juin 1907

de 1 à 5 heures du soir,
DERNIER

TIR obligatoire
au Stand des Armes-Réunies.

Prière d'apporter les Livrets de ser-
vice et de tir.
11287-2 Le Comité.

BRASSERIE GÂMBRINUS
24, — Eue Lêopoïd Robert — 24.

Tons les JEUDIS soir ..
dès 7 '/, heures,

TRIPES & TRIPES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

Choucroute '̂ 1™" porc
VINS de choix.

BIÈRE renommée de e LA COMÈTE »
12689-4 Se recommande, Aug ULRICH.

Hôtel ûu  ̂ Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 '/, heures.

Belle 8ALLÉ pour familles au ler étage.
38-13 Se recommande, J.  Buttikofer.

Hôtel BeanRegard
HAUT S-GEN EVEYS

D imanche 23 Jnin 1907

BAL £ BAL
BONNE MUSIQUE GRATUITE

Consommations de premier choix.
11244-2 Se recommande, D. Hary-Droz.

Hôtel Jérusalem
DIMANCHE, LUNDI et MARDI,

REPARTITION # $
11251-2 Se recommande, Ansermet.

Contre Mandat de 10 Fr.
MS.8 CHAMPAGNE
Directement d'une bonne Maison française
ehez l'acheteur. V Chaque caisse con-
tient 20 Vues MAROC timbrées. 10000-22
M"- AUFFRET , Exportation , TANGER.

-A- louer
de snite

rastes Entrepôts et CaYes, "SS*
mité de la Gare des marchandises. —
B'adresser au notaire A. Bersot , rue Léo-
pold Robert 4. 11280-8

Petites maisons
le construction récente, bien finies avee
jardin, rues de Chasserai et de l'Epargne,
ju-desaous de Bel-Air, sont à vendre avec
facilités de payement. Prix modérés.

S'adresser pour la Société Immobilière,
i MM. Reutter & Cie, banquiers, rue Léo-
çold Robert 10. H-4940-C 9588-8

COMMIS
Maison d'Horlogerie de la place de-

mande un jeune homme, très actif et bien
au courant du travail de bureau. Inutile
d'écrire sans de très sérieuses références.

S'adresser sous chiffres A.B. Z. 11267,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11267-3

La Manufacture d'horlogerie
de La Sagne

demande de suite un bon DÉCOTTEUR,
des REMONTEURS de mécanismes et de
finissage et des EMBOITEURS connais-
sant bien la petite pièce ancre. ni44-5

Pour Parents !
Jeune garçon, de 14 i 15 ans, aurait

l'occasion d'apprendre la langue alleman-
de. — S'adresser à M. J. Straub, à l'Hô-
tel de l'Ours, Leuilnqen. 11291-2

Café-brasserie
dans une ville industrielle de la Suisse
française, à proximité de la Gare, est à
remettre à des personnes sérieuses et sol-
vabies. 11298-2

Entrée selon entente. Reprise 4000 fr.
Adresser leB offres sous K. 2534 J. à
Haasensteln & Vogler, Berne.

JT huer
de suite un rez-de-chaussée, pouvant être
utilisé comme magasin alimentaire, situé
rne de l'Hôtel-de-Ville 87. — S'adresser
au notaire A. Bersot, rua Léopold Ro-
bert i. 11279-8

Boulangerie.
A louer pour le 80 avril 1908, dans nn

quartier populeux (nord-ouest) une bou-
langerie avec logement de 2 chambres et
cuisina. 10665-8

S'adr. k M. A. Guyot, gérant, rua de la
Paix 48. 

On cherche
nne bonne doreuse de roues et terminense
et un bon greneur. Entrée de suite ou
dans 15 jours. — S'adresser à M. Jean
Roth, doreur, à Tramelan. 11015-1

Harmonie Tessinoise
L'Harmonie Tessinoise invite tons ses

membres passifs et amis de la Société, dé-
sireux de l'accompagner à BIENNE, Dl-
manohe 23 courant, ou elle donnera «a
concert l'après-midi , à se faire inscrire as
local. Café du Télégraphe, rue Frite-
Courvoisier 6, et chez le président, M. 3.
Piffaretti-Tossat , rue du Collège 37, joa-
qu'à samedi à midi. 112414

Prix du billet aller et retour: 2 tr. BOfRendez-vous au local, à 8 </, heures «n
matin. — Départ au train de 9 h. 18.

Renvoyé de 8 jours en cas de mauvais
temps.

Le Comité.

CrRAVJEtJR
On cherche de suite un bon Graveur-

Finisseur. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser à M. Jules Rubin. è
[tienne. 11205-2

A mwmm
de suite ou époque à convenir :

A.-m.-Plaget 63. Pignon, 2 pièces, eui-
sine et dépendances. — Prix mensuel,
fr. 30. 11369-43

A.-M. -Piaget 65. Sous-sol, 2 pièces, cui-
sine et dépendances , remis a neuf. —Prix mensuel, fr. 80. 11870

A.-NI.-Plaget 67. Sous-sol, 3 pièces, eui-
sine et dépendances. — Prix mensuel,
fr. 30. 112Ï1

Rue du Nord 62. Rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, remis i
neuf. — Prix annuel, fr. 520. 11278

Rue du Nord 62. Rez-de-chaussée, 2 cham*
bres, cuisine et dépendances. — Prix
mensuel, fr. 33,35. 11873

Pour le 31 Juillet 1907:
Rue du Nord 62. ler étage, 2 chambres,

cuisine et dépendances, fr. 88,35. 11274

Pour le 31 Octobre 1907 :
Rue du Doubs 77. ler étage, 3 chambres,

alcôve, cuisine, dépendances. — Prix
annuel, fr. 800. 1187»

A.-M.-Piaget 63. 2me étage, S pièce»,
cuisine et dépendances. — Loyer an-
nuel fr. 440. îiân

A.-M.-Plaget 65. Un petit magasin avee
une chambre, une cuisine et dépendam-
ces. — Loyer annuel, fr. 690. 11377

A.-M.-Plaget 69. Rez-de-rimussè», trois
chambres, cuisine et dépendances. —
Prix annuel, fr. 600. 11871

S'adresser au notaire A. BERSOT, rae
Léopold-Robert 4. 

Caries postales illustrées oXSîSit,

I
Oilsïalèïi I

est demandée au Restaurant sans I
aloool de l'Ouest, rue du Parc 31, I
à défaut, une fllle sachant un peu I
cuire serait engagée. 10715-1 ¦


