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La Vie à. Fans
Paris, 24 Juin.

Un résumé de choses connues, mais trop vite
oubliées. — Pourquoi les vignerons de la Nar-
bonnaise n'ont pas de quoi manger à leur aise. —
C'est parce qulls avaient sacrifié le verger à la
viens. — Leurs fournisseurs dans la gêne comme
eux. — Au sujet des fraudes. — Effets néfastes
d'un pouvoir trop centralisateur.

:' Dimapcliei, piair un' t&inp_ de rejet é vtenfeuX
«3$ frais, je prenais l'air de la campagne au
fpaïo de Villeneuve, à quelques heures de Pa-
ris, sur les confias de la Brie. Il n'y avait
piap de 'prow&nmrïj . Les bancs dea allées mion-
Nueuses édaient inoccupés. De gros nuages
(étaient pleins de' menaces. Les Parisiens, qui
bravent la pluie en ville, en ont peur aux
ichiaimpjs. flg n'étaien,* „doao pas veaus. V&-
gue-là. : ¦ i l-_ ~i _ .< . ! ! i .. \ i > ¦ i
: J'erïaîs ainsi comWo&éaiieS.'t .quand vint uni
moMent où pris d© l'envie de m'arrêter je
m'as'-S sur Un vieux banc; j 'avaia à mes pieds
lai Vue d'une pteine traversée par la Seine!
sinueuse, oouVerrte de prés gras> de vergers
jet de gra,ud<s villagete, bordée par des collines
ïot'estières. Un homme d'âge avancé*, au pas
alerte ejb à! l'œil vif s'installa près de moi, et
le temps grincheux fut le sujet qui amorçai
tune converjgjaJI-kMi. Natareltemiept, je pa con,-
ïiaissais pas cet homme, t.. t
: Il étaji. du Midi, de là Narbonhaisë, qu'il
•d'habité plus dejpUis assez longtemps. Et il
mie communiqua son sentiment sur les évenj e-
mènfe de là-bafe. Je vous fais grâce de Bies vi-
fulencés contre la manière dont les troubles
jont été répTimés. Il n'eût pa** été un bon Laini-
gaédocien s'il n'avait pas gémi. Mais, une
fois décharge de sa bile,', il se mj iK à parler 1©
plus raisonnablement du monde). Je lui ûç>-
tniaudai entre autres : ;' • '
! r— Voyons, on dit qU'ê les vigirieroms mieU-
ï'ên't de faîm. Jadmets que cela doive Bigni-
fier une grande dié,fcresse dans le présent &.
iBUrtexit pour TaVenir. Mais, la inisèî,© littér
r&le, non. j  ¦ _î« i i »_ : \ <

: — Ne dales piafs noïï, réplrtl aouo'emeUl
mon interlocuteur. C'est bien la mfeère réelle
pour be-pcoup, sinou pour tous. Et voici T fifir-
(ÏUOi. ï t ,  i: ¦¦
; Il m'expliqug; alors oëei:
i ' « Autrefois, le vignei'oh, avait deux ou troia
eoi*des à -sjîn aire. La culture de la vigne était
le gros de 3on aîfajre; à côtié ii avait utt
ichamp ou deux, un verge**, ufl potager, ttae
roche' ou deux, des parcs. Il -produisait pour
iPine notable partie de sa conBommaMoin' et
KeUdaât <s& qu-H ne «mangeait pais- De sorte qu'il
j_ e trouvait dans une aisance relative, et, de
Ha|rgeht du Vtn> il ie» reslait m pjefl gaur fflet-
ks>. Mm le bas de Mm

« La( visite du phylloXérai a changé 6es Eâr-
bitudes suivies depuis des siècles de généra)-
tion en généraftion." Otn; a tout mis en vignes*,-
champ, jardin, verger. Dans ma contrée, vous
ne verriez pas la moindre culture étran-
gèrfa à la vigne, pas un olivier, pas un pêcher.
On dut ise nourrir sur le rendement du v.'ro!. La
ménagère achats tout exactement comme la
femme d'un employé à appointements fixes.
Je ne dits pas que cela soit partout absolument
ainsi, mais le cas dont ie yons p-ajrlei eat plu-
tôt la règle.

«A côté de cies vigriêïom'., il s'est formé unis
clalsse nombreuse de petits marchanda qui
leur fournissent tous leg aliments d© bouche.

« Lai mévente est venUe, dont souffrent aussi
bien ces petits marchands, qui ne vendtmlti
plus, c[ue les autres. Je reconnais que les
vignerons et surtout les grands vignerour», ou
pour mieux dire la grande propriété, en sont
les principaux artisans. Les gros vins doi-
vent être coupés. Depuis des siècles on les
coupe. On les coupait déjà du temps des Ro-
mains, qui buvaient aussi du vin die la Nar-
bonnaise. Un coupage normal ça fait de hetoi
vin. Mais avec l'abondante production die oa
damné sucre que fournit la betterave du
Nord, avec l'abaissement de son prix, au
lieu de couper vin sur vin, on s'est mis) ai
mouiller et a sucrer. Le mouillage e* le su-
crage sont devenus une industrie, qui a ses
recettes imprimées dans des publications spé-
ciales, i v . ,y < . . » : I 'l |
¦ « Vou's fea sîsSrZ les" consequeûces. La proH
duotion du vin s'est accrue par l'augmentai-
tion des vignobles et $asc la fraude. Et par
malheur la consommation du Vin a plutôt di-
minué, concurrencée par la bière et les al-
cools, par les eaux gazeuses. J'ai lu dans
les feuilles que le député Berry de Paris ai
clamé à la Chambre qu'à la table bourgeoise
pu ne boit que des eaUx gazeuses, qui finissent
pair abîmer l'estomac. Quant à Feau de vie, à
l'absinthe et à1 la bière, je n'ai pas besoin de
vous donner de renseignemtiniîis sur la place
prise dans la consommation. , ; ;

« Or 1 Etat doit comme un bon père de far
mïlle surveiller la conduite de ses enfants.
H aurait dû, dès que les coupages du Midi dé-
générèrent en fraludes, intervenu ., de lui-même
pour arrêter le maL Mais non. L'Etat |ae
laissa circonvenir par les gros bonnets de la
fraude, par les propriétaires riches et in-
fluents; les députés durent fermer les yeux,-
et la justice n'osa pas agir. Quand la mé-
vente manifesta ses effets » beaucoup d© vi-
gnerons virent jp(e|uj à peu tarir leurs ressour-
ces; les crédits se fermèrent, et on n'eut plus
de quoi acheter pour vivre normalement. Je1
vous garantis qu'aujourd'hui la viticulture re-
grette de n'aVoir pas conservé le champ d'au-
trefois, le verger, ces petites ressources d'à'
côté qui aident à vivoter. Ckmprenez-vouB
maintenant pourquoi il y a des cultivateurs,
de la vigne dans la misère ?» I i

Je comprénafs ces choses. Je les connais-
saiis déjà pour les avoir lues éparaes danp
de nombreuses publications. Mon interlocu-
teur les avait résumées, et ma mémoire n'a
trouvé rien de mieux .que de les reproduire
ici. Tout cela n'a rien d'inédit, je le répète.
Mais une bonne récapitulation de$ causes. tofesit
pas inutile. ! ' ' i

La' Chambre a Voté Une loi conf~e liei mouil-
lage et le sucrage; le Sénat va s'en occuper.
Cette loi aurait dû être faite quand le suenei
fut vendu à meilleur marché. C'est donic une
loi taiwlive. Les pauvres vignerons sia sont
imaginés qu'en attendant lesi effets (La cettlei
loi l'Etait leur ouvrirait un crédit de cent
ou deux oenfe taillions qui leur permettrait
de se retourner. Ne Voyant pas ce secours^
l'exaspération a amené la t,éyoJ,tja et tofut^i
ses oonséquendejal. , . ;,- , , ' >J • •

Les députés et les sénateurs du Midi font
figure lamentable. Dans le Midi on les accuse
ouvertement de cttnniveiicé avec les grosi frau-
deurs, et dans le Nord! on affecte de les mé-
priser paires qu'ils auraient laissé. courir, la
fraudé pour ménagieir leur situation électo-
rale. En réalité, ils sont les victimes malgré
eux de la situation. Leur itort r/esfc d'avoûj
fersa& i** siïm ma® ite t§^àbèm& eti

Biège Hé députe et de" s'avoir ^afi 
gu Voir1

Venir lg catastrophe. : ¦ .. ; , t ',
QuaWli au pouvoir' cé___ l, il éfeii ïrop loin

du Midi pour afpercevoir l'abîma où les grands
vignobles du Languedoc et du RoussUlon cou-
raient. C'est le mauvais côté de notre extrême
centralisation. Mal renseigné par ses organe
l'Etat n'a -agi qu'après la catastrophe. Et
quant aux départements, dépouillés en fout
temps au profit de Paris de leurs moyens de
faire une grosse initiative, ils se sont débat-
tus impUissamits et sont tombés dans la gi*ève
des maires qui n'est que la résultante directe
de cette impuissance. .* | • ',

Matteureuseimeinty cette fatale e^tièrience
ne corrigerj i riep dé notre système politique.

C R.-P.

Le centenaire de Ferdinand Berthoud
Ditmlahche, la petite ville dé Groslay, près

de Paris, cotaj inémorait le centenaire de Ipj
mlort de Ferdinand Berthoud, le célèbre hor-
loger niêuchâf-elois qui, parti de Plancecmiont surt
Couvet, à l'âge de 18 ans, alla ç-hercher àPari-s les tmiovenis de se perfectionner dans
son arlj, s'appfiqua spécialement à résoudre lea
problèmes les plus ardus de l'horlogerie mari-
time et fit en France une glorieuse carrière.
Notre illustre concitoyen avait acqu3p\ à GitOB-
îay une tort belle propriété; c'est dans cette
localité que reposent ses cendres, écrit-on de
Paria à la «Suisse libérale». \

La c'érémionie devait être présidée piair M.
Syimiian, sbus-secrétaire d'Etat des Postes et
Télégraphes; à la suite des événements du
Midi, les imiembres du gouvernement ont décidé
de s'ahstenir jusqu'à nouvel ordre de toute
participation à des cérémonies publiques; tou-
tefois, le ministre de la marine, sous le haut pa-
tronage duquel le Comité avait p'a^é son
œuvre, avait délégué pour le représenter, _L
l'amiral HanuSse, directeur du service hydro-
graphique. Après Une réception à la mai-
rie, le cortège précédé par la imjuBiqUe de
Groslay, jouant la. marché bernoise, se dirige
vers le cimietière. Là' notre concitoyen, M.
Ch.-Ed. Guillaumie, vice-président du Comiité,
prononce une charmante allocution ou il redé-
peint en termes pittoresques le tableau de
l'industrie neuchâteloise au comlmienceniient du
18» siècle, retrace à grands traits lia, carrière
de Ferdinand Berthoud! et remet à la ville
de Groslay la tomibe de ce dernier, aouvelle-
mienit restaurée. Puis l'assistance se rend sur
la place principale où, sur Un docle de mar-
bre, est érigé le buste en bronze du grand
horloger. En face &e trouvé Uine estrade, dé-
corée de drapeaux français et suisses, où pren-
nent pjîace avec l'amiral Haçiusse, MM. Ay-
mond, député de Seine-et-Oise, Gaicon, séna-
teur, le Bous-préfet de ra4w>ndissen,'ent, leë
tmlaireë de Groslay et des communes voisines,
lea membres «de la fatmiUe, parmi lesquels
le vénérable Àug.-Louis Bertinoud, horlioger-
expert de la miarine, Pierre, avocHt à la Cour
d'appel de Pari^ président et vice-pfrésidaut du
Cdmlité, Maurice Picard, Chardon, memjbrea
du .mente comité̂ 

qui dania de savantes disser-
tation^, lâgnalent lea services én^inente rendu^
par Ferdinand B.e(r)thoud à l*_orlogeriè de pré-
cision et tout spécialement ai la chronométrie
de mterine. M. le mlaire de Giioslay déclare ac-
cepter la garde des deux monuments sur les-
quels les autorités de la; plie veillecanji aves
Rne pieUise sollicitude. î t

M. Ph. Favairger, en «eMfiél» éstuft exprimé
lai reconnaissance de la famille de Ferdi-
nand Berthoud pjoruf les Français du 18"»
siècle, qui ont Bfccueilii la jeune horloger,
neuchâtelois lorsque sa curieuse destinée l'ap-
pela1 à descendre de son hameau natal perdu
au fond des montagnes du Jura, pour enseir

S
'fne? aiu_ homïneB l'art de Aa retrouyleS su*
immensiité' des Itters, pouir oea Français qui

ont rendu, îusttiicé à pes mérites» l'ont adopté
comme un dés leuiis, el IVxi-fa comblé d'hon-
neurs ë. de digmiteta; il a* remercié les Fran'-
JflàB d'iwtjéurd'hui cjuil Wi Mofllu $pw#r:, auï
témoignages de leurs pères la #us écla-
tante des conïïrnmtions. Après une allocuti'oH
yibrante de M. Aymond, idépjuté,. se réjouiis-
tt_io;t te ï*wiÀe»l-B I* .E_aa« e* <fe la Saiege

dafes l'hémmagé SdeBidu â Ferdinand Berthouo,
l'assistance écoute debout l'hymn,e natippaJ
suisse et la «Marseillaise». ] , j -^i , i

Le soir, un bianquet dé 300 couVerlSs rétjù_i
encore les .patticipante à cette magnifique
fête; là de chaJLeureuses paroles sont de nou-
veau prononcées par M. le sous-préfet de l'ar-
rondissement qui porté le. toast au préside-B
de la République; Pierre, avocat, qui remet
à la commune de Couvet un exemplaire dit
buste en bronze inauguré fout à l'heure; Pë-
titpierre-Borel, qui reçoit ce magnifique ca-
deau au nom de la population dé Couvet;
Albert Favarger, ingénieur, qui remercie poujfl
la splendide réception faite aux -deléguéts
suisses; Aymond, député, qui a levé ton Verre
en l'honneur de la Confélératorai helvétique}
BelKard, directeur de l'Ecole ' d'horlogerie
d'Anet, qui s'est fait l'interprète des horlogertl
français et susses. La salle du banquet es*
superbement décorée aux couleurs françai-
ses auxquelles se marient celles de la Confé-
dération et des cantons. Les honneurs, sion!
faits avec une parfaite bonne grâce par les
autoritéis de Groslay, secondées par la popu-
lation tout entière; de cette belle et touchantlfj
cérémonie, les délégués neuchûtolods rappor-
tent un recomnatBsanit souvenir, faiblemeoj
traduit par cette lettre hâtive.

Le savoir-vivre serait sur le point de mfoBl.
rir. Son nom1 lui-même ne le garantirait pais
contre la brutalité du destin. Aussi, pour tentei
de le sauver, trente-six dames et le. Révérend
Marsh Warren viennent-ils de prendre, à New-
York, Une suprême initiative; ils ont fondé un»
Académie. Car les Académies confèreut", Kleur gré, le privilège d'immortal ité.

Les formules du savoir-vivre ont Varié, quel-
qUe peu, dans la vieille Europe. Longtemps,
un des signes qui permurent de reconnaître les
gens les mieux nés, ce fut l'éternuement.
Sous Louis XIV, un grand daignait-il éter-
nuer, toute l'assistance devait faire une ré-
vérence, très profonde. Il était démodé de
dire tout haut : Dieu vous assiste} On j»
bornait à faire ce souhait intérieuremient. Le
salut devint plus bref , sous Louis XV, et l'on
se garda surtout de se découvrir.

Pour offrir un objet ou pour le recevoir,
il fallait d'abord se déganter , puis baiser la
main qui prenait ou qui offrait. Croiser les
jamjbes n'était permis qu'aux ducs et aUx
princes. Avant d'entrer dans un apj alternent*,
il fallait avoir gia id soin de ne pas frapper,
tmiais il convenait de gratter. Nul n'omet ait*,
chaque matin, de se nettoyer la fa^e; mais on
ne s'accordait pas sur la supériorité de lai
toilette humide ou de la toilette sèche. Lea
partisans du seul linge blanc obsen aien t que
l'eau rendait la figure plus sensible au froid,
SU hiver, et au haie, en été.

La royauté du mouchoir eut à subir1, avalai
Qe '̂imposer, de bien terribles luttes. Les maina
le coude, le bonnet, la mimehe, fui'ent des ri-
vaux obstinés. Quand le mouchoir eut enfin
•faTomjpbé, il fut de bon ton de ne pas mettra
en jcomimlun le même mouchoir. Chaque neg
eut le sien. La propreté allait plus loin. Un
•t-ttoUÔhoir était-il tombé? il ne fut pa& ptoR
de le ramasser. On se bornait à le désigner dn
l'oeil et du doigt à pon propriétaire.
i A ïaMè; on gardait encore, sous Louis XV,-
gon chapeau, -son -manteau, son épée. Les belles
mj anièfes, exigeaient au seizième siècle qu'a
l'on fît glisser sur le sol les reliefs du pajn,,
du -fromage, déjj fruits bu les os. Jusque
Ja fin de l'ancien régime, les fonrchetijea étajSepï
¦souvent essuyées aux serviettes, im|ai)a on évi.
teit de les essuyer à la nappe. On jugeait «H
peu cavalier dé nettoyer Une afesiette avec leèj
doigts oto de remWer les sauces avec la mgra.
On recommandait en 1675, de ne plus remetrtete
sur le plat ce .qU'oni avait disposé sur Bon §»¦
Blette. Voici ce qu'en enâeignait ajora Bfax
gens de qualité ï * Essayer toujours volfce 0uR.
ler aprèà voug tsa être servi; il 55 a aUjoUA
d'hui des gens assez délicate pour refuser1, lfi
potage éù vous l'aurie*? iqdge après l^vofe
HorJtée à' iti bjcjiiĉ .»

Le savoir-vivre

f MX D'ABOSHEMESl
Frantm pour ta Sulin î

Cn an fr. 10.*—>
Six moia . . . ; ; » 5.—
.rois mois. . . ; » 3,60

Pour
l'Etranger le port «n lu.

fUÎ BE8 HfflIC-i
W on» it U-w

Ptmr les oimonew i .̂
Vous eertaine importa__»r.

on traite à forfait. 
^f f tf x  mlni—nm d'an* agwMB
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La Chauz-de-Fonds
Sociétés de musique

Fanfare de la Orolx-Bleue. — Répétition générale
à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/t beures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag A.bendi

8Vj Uhr, im Collège Industriel,
mânnerchorHarmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices a 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 V, du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8 '/> heures, au local.

Pour fr. B-—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1907, franco
dans toute la Suisse.

L'IMPARTIAL ?ZT °""%m



L'Eiil le li Iiii
70 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

LOUIS ULBACH

EBe» vit mlaidtïHofeelIe Gertrude sur lé ptei!-
) f on, qui la suivait d'un regard doux, vague,
i&tonné, corn.pat'seant ; alors, cédant '•- UD(
de ces mouvements de passion, à uno die ces
furies de tendresse qui l'agitaient depuis,
quelque temps, elle courut à, la jeune fillefr
Penveloppa de ses bras, et, Vewbras'aaut CQPV
~e à elle l'eût jpordue : i

i— Ah ! ma pauvre enfant ! s»* lui dïlMaille
HSi-eo un c!ri qui reaseimblait à uiï sanglot*, «=?
jtirous sommes bien malheureuses ! i l

Mademoiselle Gertrude, é,tourdïe!, êbran:*
lôe dans son immobilité de statue, sel remit
yîtj e, rendit de bonj cœur le bpj iser qu'elle
pjvait reçu, et*, de sa voix sonore, à laquelle
îlaaa&nt du terroir, donnait un*s| grâc-ei éjaïve,»
glua accviféle : , ,
, •— Je ne me plaïné paft- nïadaaiii'ei. ._ . ¦ -i
* Elle ajouta ausdtôt, a,vec ufte légère $>Il$-
t$ytJo_ des paupières : .
i — Et vous n'êtes paô S plaindre !
' .Voulait-elle faire

J 
entendre qu'ElMBetB

iâjvait sur elle cette supériorité de pouvoir
pjairtir pour la France et rejoindre M. Lioi-
metr. ? Faisait-eEe allusion à la beautéi, au
luxe apparent, au bonheur dfaimex que pos-
fcédait la séduisante Française ï
,' Madame Bournel ne protesta pa& dbtafrè]
dette contiaidiction, qui "était *ah hommage).
Ella s'éloigna rapidement, aveo. un dernier;

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avee UM. CaUmamx-Livy, éditeurs,
à Paris.

adieu êeliange. Elle avait v*oUlu dire! S _*&-
demoiselle! Gertrude : « Vous m'écrirez » ; puis
elle s'était défendue de la tentation dé cette
demande, qui eût été une précaution, une
défiance, plutôt qu'un besoin d'amitié.

De son côté, mademoiselle Gertrude ntoea
piais présenter la même requête, bien qu'elle
eût la curiosité de savoir ce que deviendrait
cette femme étrange, dont elle avait senti
brûler les secrets conlre l'albâtre de g& pro>
pre conscience. . ,

Pourtant l'une et l'autre1, eh môme temps
qu'elles avaient eu l'intention de ces rap-
ports prolongés pat correspondance,, avaient-
eu lai conviction et oommei l'espar.afice naïve
de ne plus se revoir.

Mademoiselle Gertrude restai longtemps de-
bout et droite isur le petit perron da la maison!
paternelle. Quand il ne lui fut plus possible
do suivre deë yeux madame Bournel, elle la
suivit encore de ea pensée ; puis, sortant, par
un vol lent et paisible, de sa» rêverie, elle
plongea d'un coup d'ceil dans la 'profondeur
de l'horizon, essuya unei larme, étouffa un
petit soupir, et rentra pour tout ranger dans
la! maison muette, comimej danfl son cœur;
silencieux.

XXIV
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*Laj ToUr-Calleoh, septembre 18..,
! » Je guis enfin reprendre et doa)tïn *er ôefifei
habitude d'écrire qui m'avait effrayé il 7
a quelques moif?,; et qui me rassure mainte-
nant.

«J'avais geur" de la réflexion'. J'ai voulu
âigir. A quoi m'a servi l'action ? J'ai fati-
gué mon rêve; j'ai fait trouer mon corps ;
je suis -fevenu las et honteux', avec 1'ap|-
préliension effroyable d'avoir commis un autre
meurtre que celui de M. de Priziac, d'avoir
tué ou laissé mourir mon enfant d'adoption.-

» J'avais, en partant, une fierté que fâ
n'ait pins el que je ! veux! reconquérir. Cettei
fefe i-a m te iw>, i« m mtf w w 4w ce

posîev ë'n'frël le lit Se ifto_ fils et le maitioïr où
flotta l'ombre de sa niera S'il me faut agir
quand la réflexion me donnera le vertige,
je me ferait le médecin de tous ces pauvres
gens qui m'entoureftt et qui geignant sous
l'aiguillon f i n i  mal, sans empoisonner leur
blessure par la pensée. J'aurai à lutter. Je
ne me suis pais vaincu ; mais j ej triompherai.

» J'en 'disais autant, il y a six mois1. Je
viens de relire les pages écrites avant mon
départ. Je suis tenté de, briser ma plume.

» Eh bien, non, elle sera, mon arme, l'ins-
trument viril pair excellence. Non, ce n'est
paj s la peine dtt e homme, pour IremoV" de-
vant la réflexion. Le monde extérieur, la
nature est une arène trop va£te pour le duel
d'un seul être contre sa passion. On s'exagère
la combat, en lui donnant un grand théâtre.
Cest dans la solitude qu'il, faut sel mesurer
avec soi, sans spectatelups, sans, claqueurs,
ssps orgueil. { \

»I1 me semble qUS Mal volonté â plus de
chance désormais, parce qu'elle s, moins d'obs-
curité autour d'elle. ; .

»Je sais à quelle faiblesse je puis descardre!.
J'ai le dégoût de la lie que je  mo suis plu
à déguëtsr. J'ai touché le fond dé! la passion
humaine, et, chose étrange, misérable peut-
être, pour l'humanité: univer&alla qui profite
de nos ingraj fctudelj , del nos inc(ïuséquences,
et qui fait le bonheur commun des renonce-
ments particuliers, j'ai moins aimé et j'ai
moins senti le besoin d'aimer, qu-ird j 'ai e^' re-
yu la possibilité d'être aimé.

»Est-ce qU'on he tient à Ees rêves qUe quand'
ils ne peuvent se tréadiser ? Et est-ce que le
génie de l'amour, comme tout génie humain,
est la lutte désélspérée* contre l'infini, qui
cesse dès que' lo fini1 entr'ouvre l'horizon^
et nous offre la récompense î II y a donc tpcrair
les orgueilleux une première satiété qui pré-
cède l'alssouvissemeut î Suis-ja donc autrement
fait que leb ' autrete hommes, qui aspirent à!
être heureux par la possession î

»0u bien,- caff ici je puis liout affronfie'r
fà *S3it éojfê  lg igéDrjâ d'gft. ifttifflitâ ÎW

me faisait le cavalier servant d'une joueusièV
le rival d'un matamore, pre&que l'égal du
colonel Landerona.e, eût il suffi à me dég; gel|
à d=mi d'une prs.fcn ab£0:ban'.e(, ,».a s ce chiiri
rayon de bonté, de simplicité, que j'ai vuj
là-bas, et qui a été comme la résurreclàonl
de la morte oubliée. ? *.

» Eli abc-th a t el'e: dans mon coeur £n autfei
juge que ma conscience ? Si je découvre;
qu'en effet, j'ai passé à côté d'un bonheur!
passible, décent, qui répond à toutes lea
aspirations nobles de- mon cœur, epii m'aide-
rait admirabknii nt dans men devo ir*, me re-
tournerai-je pour le solliciter, pour l'obte-
nir ? Suès-je tien certain que je ne me rep; nti-
rais pas un jour de l'avoir obtenu, et que ië*
remordls de ma sagesse ' ne troublera it pâs(
plriB i r-'m 'd abkmeat ma vie que "e vcm' r.dis
de M folie î i . , . 1 1
1»' • » » I » *» s t s « s
,' feJ'ai encore la. fièvre. "' t

» Quand j'ai reçu à Bade, la lettre d'Y^
Vonne m'ataii .nlçant que Raymond avait uà
mal de gorge alarmant ; qu'elle avait été!
chercher en toute hâte un médecin à Var tt.Bi
et que celui-ci sollicitait mon retour, tan-
dis que Tiphaine brûlait des cierges à Saint*
Chiittophe, j 'ai ressenti une douleur que je;
ne puis comparer à rien de ce que l'amour!
ou la haine, ou bien de cçi que 'la mort de,
mes vieux pareatis m'a fait souftrir.

» Je suis véritablement pèje ; peut-être n'ai-
je que cette voca,tion-là ; mais je suis bien
sûr de l'avoir. Fort heureusement, ma bles-
sure s'est rouverte dana le voyage, et j 'ai
eU la fièvre ; je na sais pas, sans cc^a,
comment j'aurais pu, compter- lee heures ea'
chemin de fer. >

»ra'r memente, à' tfaTers ma dm»lé r iM%
sique, il se faisait un éveil brusque de mai
raison ou de mon délire. Je voyais avec épcu,i
vanta Eaymrnd pâle, asphyxié ('ans EOU Dex1-̂
oeau, entre Yvonne qui pleurait et m'appelait,:
et ma vieille Tiphaine agenoui lée, invoquanït
tous les saints du ciet pujsquçj le, ŝ uveuà
naturel n'était pas làL

Avis aux Architectes et Entrepreneurs
et au Public ds La Chaux-de-Fonds et environs

Le Toyan de descente a IVORDPOL » , inventé par la Ferblanterie Mo-
derne mérite la plus grande attention de la part des intéressés. Il a les avantages
suivante :

1* Il ne santé pas, même par les pins fortes gelées ; 3* construit en deux pièces,
il peut être verni a l'intérieur ; 3* étant à doubles agrafes et non soudé, impossibilité
de rouille dans les joints ; 4* il est un embellissement de toute construction et S* une
garantie par écrit de dix ans peut être offerte. 11620-2

Un échantillon est exposé dans les vitrines de la Cité ouvrières ainsi que
dans les devantures de la Ferblanterie Moderne, rue de la Charrière 33.

*£> Brevet annonça (Q>
Par la mémo occasion, nous nous recommandons pour l'exécution de tous travaux

de ferblanterie et d'installations, même les plus difficultueux , & des prix très modérés.

Brullisauer & Kretz, Ferblanterie Moderne
2_ Rue de la Charrière aa.

ZJrf èore * et bijoutier

Orfèvrerie d'argent très bon marché
Truelles de fr. 3.50 a 25.

Passoires & sacre de fr. 2.25 _ 20. n525.2
Galllères à crème de fr. 6.50 a 30,

Cuillères & glace de fr. 2.25 ï 5.50.
Couverts de style de fr. 20, 25 a 30.

Cuillères & café de fr. 36 a 60 la donz.

Journellement d'antres Nouveautés 
^̂

 ̂ Jt-A [-

Poussettes d'Enfants et de •P°uPêes
^XÎ\^rA& ̂ ile plus grand choix , le meilleur marché. _tt^̂ \ m. v_ î^̂ _r^̂  ̂H

Paniers de voyage _^̂ ^̂ y^%r^ B
en vingt grandeur*

^̂  Ŝ^̂ VO IT U R E S j
Œ\ -t*̂ _̂*__l_ta —*

*̂  ̂ pour malades

 ̂-̂ ^^C®_̂ ^
Dhars à ridelles i" I

J*"̂  0^ *̂̂  VANNERIE — BOISSELLERIE 1

g^r^O^^^KS^ubles de 
jardin 

;
eLjJp ̂ _̂t**^

 ̂ en *ous genres et en toutes couleurs. |1
m̂W

^
p̂̂  BtrFItéparatlions dans mes ateliers. 7446-38 ||

Poudre chimique âiîiérioaine
pour lavage chimique chez soi

Cette poudre si utile, est indispensable dans chaque famille et sert à laver chez
soi, à peu de frais et sans risque, les toilettes les plus délicates, ouvrages fins de
dames, tapis divers, etc. H-5034-C 9749-5

Prix du paquet, fr. 1 50 avec mode d'emploi.
Dépôts à La Chaux-de-Fonds, Pharmacie L. Leyvraz, rue Numa-Droz,

J. Gœhler. Articles blancs, rue Léopold-Robert.

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

Grande Tombola
de là 10668-01

Musique ©uwière LA PERSÉVÉRANTE
Tirage en Juillet ——fer Lot 1 chambre à ooncher fj-». ÎOOO

Sme » 1 ameublement de salon » 650
Sme » 1 bioyolette , » 3SO
4me » 1 secrétaire » 250
Sme » fl régulateur (sonnerie cathédrale) » 150
dernier » fl dîner » floo

Billets dans les principaux établissements de la ville

Eprouvé I Toujours demandé f

Le B-f-aSIIeup Brillant à Métaux
En vente partout. Fabrlk Lubszynskl it. Co. Berlin N. O. MV 5495 178-8

Dalles de Saxon (Valais)
pour balcons et galeries en tons genres, marches d'escaliers
et tablettes de fenêtres, seuils, dallages , bordures de jardins
et trottoirs, etc., etc. Ardoises noires pour toitures. Pris-courants
sur demandes. — S'adresser à M. MERMOUD , Saxon (Valais), ou à M. A.
RITTER, représentant, rue du Puits S, La Chaux-de-Fonds. DLX-735 3771-1

BANQUE FEDERAL E
(SOGlftra AHONYCBl 3802.

LA CHA UX - DE - FONDS

Conra __ Changea, le 26 Juin 1907.

Noua tommes anjonrd'hai , unt •/triaUoni Impur»
tintes, acheteurs en comple-conrant. OD aa comptant,
moins 'It o/o de eommissiop. de papier bancable snr»

Eu. eaun
Chique Parla HO OS

faits Conrt e> Pelitl 8lîel> 'on>' ' s'/> 'w 0f*IIHil t j moii j accent, françaiiei. 3V,130 os
3 moia j minimum 8000 tt. 3V, '°0 05
Chèque 25.16

iinVll Court et pelUt eLTeU longt. s> 1S.I31',,",u,, 2 moia 1 acceptât, anilaitea 4 ÏB.lS'/i
3 moil i minimnm L. 100 . 4 35 IS'/s
Chèque Berlin , Francfort . 133 95

illisu» Court et petits effets longs. 5. , 123 95
m~

H * i mois I acceptât, allomani».» 5/, 123.02V,
3 mois j minimum H. 3000. «, _ 133 07>',
Chèone eènes, Milan , Tnrin " ' 100 17V,

U.K. Court et petits effets longs . ,'100.17V,
H»"' • 2 mois, t, cnitlrea . . . .  * 100 17V,

3 mois, 4 chiffres . . . .  ? 100 31V,
. . .  Chèque Bruxelles, Anvers. ° 99 7JV,
llffl3S« î a Sm o i i , trait, ace., 3000 fr. . 99.72V,

Nonacc .bill., mand.,.8«t*ch. .f 99.72'/,
knilui Chèque et court . . . . £''308 85
S, , !** 2 à 3 mois, trait, ace, Fl. 3000 ?. 208 3J
IltUrti. Non acc.,bill., mand., 3«t4ob. ° > )08 SS

Chèque et court . . . .  ?,'• (04.30
T1UDI . Petits effets longs . . . . "/> 104.30

3 à 3 mois, 4 chiffres . *V/
,,°'-» 30

Iiw-Tork chèque . . . . Y* 6*1B
SUISSE • Jusqu 'à 4 moil . . ,,

Billets de banqne français . . : . 100 03»/,
s s allemands . . .  _  ISÎ AS
• s mises _ 2 63
s s autrichiens . . . _ 104.35
s s anglais . . . .  2b 14
, » italiens . . . .  ~ 100 05

Hapolnuus d'or J . _ 100 —
Souverains anglais 25.10
Pièces de 20 mark . . . . . ~ 24.(9

1ss_als»»s_M_s»»«ssssBS»>tssT___D- siit ai ¦ m m MM mi»

Enchères d'herbes
m Mièvllte, Sagne

Vendredi 38 Juin 1907, dès 2 heu-
res après midi, Mme veuve Eliae MA-
TILE vendra aux enchères publiques, par
Sarcelles et à de favorables conditions, les

erbes de son bienfonds de Miéville.
Rendez-vous au domicile de l'exposante,

Miéville n» 112. 11463-1

Enchères d'herbes
à gagne-Eglise

Samedi 29 Jnin 1907, dés 2 heures
après midi, Mme veuve Cécile MATILE
Tendra aux enchères publiques, par par-
eelles et à de favorables conditions, les
herbes de son bien fonds de Sagne-Eglise,

Rendez-vous au domicile de l'exposante,
Bagne-Eglise _  164. 11462-1

Enchères publiques
DE BOIS

AUX BRENETETS
Vendeurs : M1H. Joaet & Bonrqnin.

Date : Lundi ler Juillet, à 2 heures
du soir. 11563-4

Détail : 400 stères hêtre, rondins, car-
telage et branches, 500 fagots, 5 lots frêne
•t 100 perches pour tuteurs.

Terme : 4 mois sous bonnes cautions.
La Ghaux-de-Fonds, le 25 Juin 1907.

Le Greffier de Paix,
G. Henrioud.

Porte-feuilles
en peau, qualité soignée, avec et sans
applique. 4517-16*

Carnets de visites
ETUIS

k cigares, cigarettes

DfB^J^B ĵ SL JE& W&m
avec appliques argent et bronze

Bijouterie-Orfèvrerie
RICHARD-BARBEZAT

33, Rite Léopold Robert , 33

A vendre, plusieurs sois à bâtir. Belle
situation pour villas. Eau, gaz et électri-
cité. On se chargerait de construire sui-
vant plans. — S'adresser à M. Maurice
Gauthey, entrepreneur, Peseux. 9428-14

^—»»»»»»-M—^—T—T— 11 1 1  ¦ 1 1  imnr.r.i.i ,̂ii M ii

MAISON
Pour le ler Novembre 1907,

à louer une petite maison, renfermant un
grand atelier de 8 fenêtres, un vaste
sous-sol bien éclairé, et un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. Prix
très avantageux.- — S'adresser pour visi-
ter et traiter, rue du Crèt 9, au Zme
étage. mga-f
— s__. •\r_3Jxrx_i__iî
Maison d'habitation et Ecurie

Maison d'habitation renfermant 4 loge-
ments, tous bien loués, et une écurie pou»
vant contenir 4 à 5 chevaux, avec grange
et remise, située au centre de la ville est
à vendre pour le prix de fr. 22.000, con-
ditions tris favorables. Le tout convien-
drait pour marchand de bois, voiturier
ou autre commerce.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser rue
des Fleurs 24, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 11367-4

Entrée en Jouissance selon entente.

Voitures â vendre
ou à, échanger

A vendre ou à échanger, une petite vol»
ture à ressorts et un char à échelles,
contre un lit à une ou deux places, à dé-
faut d'autres meubles. 11358-1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



MARCELL N ALBERT
jugé par un Narbonnais

II ne serait plus populaire
TJn correspondant du «Petit Parisien» écrit

de Na-rbonne ,1e 25 : »_ k
Comme je  *patesais ce malin sur lai place dé

la Mairie, j'aperçus un homme qui exerce
une certaine, influence eur ses eopi citoyens;
je l'abordai :

— Il me sietable; fis-je. observer, qu'une
détente s'est produits. Le calme renaît, les
boutiques sont ouveitos, les commerçants re-
prennent oon&aftce ©t la ville, si ce n'était
les soldats qui continuent à, enoombrer J,es
rues, aurait repris sa physionomie .naturelle.

Mon interlocuteur ricana. 1
—- Oui, oui, la confiance renaît ! Nous l'a-

vions perdue... et il était nécessaire de tuer
quelques-uns des nôtres pour uo-uft en redcffll -
ner* ' *, . . . . . : i :

Puis, infenaiçànHi, il poursuivit" : i , !Sri
— Ce sont les journaux qui racontent ceB

balivernes et ceux qui les représentent n'y
Voient pas pluis clair que le bout de leur
nez... Alexis, vous vous imaginez que nous
sommes matés... qu'à présent qu'on nous a
donné oe qu'on appelle une « Ieçctol nécea-
salire» nous tjillons redevenir bien gen'il»,
bien sages... Vous connaissez mal la popu-
lation narbonnafee. Jamer-, exsudez-vous, ja-
mais nous n'oublierons et nous us pardonne-
rons les massacres des 19 et 21 juin.

Pour le moment, en effet, nous n'avc<nh rien
de mieux à faire que nous tenir tranquilles.
Nous avons une cuirasse de fer sur les épau-
les et nous n'ignorons pas que la consigne
yentiie d'en hauit est la répression coûte que
coûte, (sans coa-sidiération, sans pitié.

On nous I_ prouvé, mafc netre heure sotn-
nerèt! aussi tôt ou tard. ; _ ;

On ne pourra entretenir i-ûliéfinimehl ici
des régiments entiersi sur le pied de guerre,
nous patienterons, nous atfc»nj lrons des se-
maines, des mois, dea années s'il lie faut. Et
Ferroul lui-»mêiae, avec toute sa grande au-
torité et tout l'empire qu'il exerce sur n,o*j
esprits, sera impuissant à nous contenir.

— Et Marcelljn Albert ? qu'en pînsez-vous,'
dem@jndâi-ie. ' ¦

II se noie!,..
Sion interlocuteur" pUr-saufaii e| rageuse-

ment, répliqua ;
»er Celui-là rarst en train de se! noyer !
?— Que voulez-vous dire ?
-—•» Ne faiitels pas l'ignorant. Vous savez

très bien que cette visite à. Paris et ce re-
lour avec un eauf-conduit du ministère die
l'Intérieur ont produit une impression pre-
mière défavorable. Albert qui, à la manifes-
tation de Montpellier, ' a proclamé la grève
de l'impôt erb a engagé toutes les municipa-
lités à; refuser leur, concours au gouverne-
ment, revient aujourd 'hui sur les décisions
du comité. Il a voulu remplir une mission
beaucoup trop difficile et surtout trop délicate
pour lui. On l'a retourné comme un cha-
peau let M. Clemenceau s'est joué de lui com-
me un enfant d'un hochet.

Et d'aiDeurte, cette mission, qui l'en avait
chargé ? Est-ce le comité dont les membres
les plus influents, Cathala, Richard, le doc-
teur Senty, étaient arrêtés; non, n'est-ce pas,
puisque, de ce faiiit même, il était dissous. Est-
ce te nouveau ? H ne nous l'a pa». emcore dit-

Albert suspect
RUe signifie cette cachette dans l'église,

allions que ses camai allés, dont il aurait dû
partager le sort, prenaient le chemin de Ig
(Oilaiaon d'arrêt de Montpellier?

— Alors, si j'ai bien compris, Albert est
devenu suSpect? 1 <

— Suspect? Le _ok>_ peut donner prisé à|
beaucoup d'interprétations. Ceila dépend de
Ha signification .que l'ion lui donne. Il règne
un .aniaifeise en ce qui le concerne, on estime
que sa conduite n'est pas sufQ'-walinent claire.
Voilà tout."

H y a çer famés coctnpromls&ionB que l'on
n'accepte pas. Après les meurtres de la plaide
de l'Hôtel-de-Ville et du boulevard Gambetfaj
aucune entrevue n'était possible, aucun pour-
parler ne pouvait être engagé.

$uand on jouit d'une popularité setuUblable
9 celle de Marcelin Albert, il faut choisie
entre le peuple, qui vous a porté suri le pa-
R0(i*3, ou ses gouvernants.

— Mais comment .tout cela, finira-t-il?—-. Je n'en sais rien. Très nuai, probable-
rmient. Nous sottnimee résolus à» ne faire au-
gyne vap iep &iif çit à. us çMçF eùr ri» La loi

tjUi a été votée né noUs a pas donné £gSa-
faction : la Chaimibre n'a pas voulu, le com-
prendre. Par son obstination , sa çjgl'ivaj se
volonté, son antipathie pour noUs, elle a pré-
féré laisser se perpétuer l'état d'anarchie dans
lequel nous nous débattons que de souscrire
à nos justes revendications. Les décisions du
plus fort sont toujours les meilleures. Nous
somlmes la minorité et lé Nord a plus d'ar>,
gent que nous. ¦' ;

N'importe, on nouS-, écrasera, OU noUs tueiiai
tmiais "nous ne ferons jamais amende hon0-
rable! Dites-le bien haut pour ceux qui vont
répétant avec un bel optimisme que la situation
finira par s'arianger d'elle-niiême. Nous re
retirons rien de ce que noua avons demandé
et nous ne rentrerons dand la légalité que le
jour où on nous aura accordé ce que nous
considérons comime légal, comme l'affirïntit-ojn
de noire droit à la; vie, comime les autiies. i

L' « Apôtre » déchu
Mon interlocuteur, qui possède fin" vigttôl.

ble de quelque importance dans la baiHeue
narbonnaise, me serra la main et je l'entendifl
qui murmurait encore en s'éloignant :

— Non, nous ne céderons pa$. Jamais 5 Jg-
ttn&isi ; \

Ainsi, l'accalmiie dont nous jouissons1 en ce
tmloment et dont tout le mioiide se félicitait, serait
trompeuse et Marcelin Albert Hg serait plus
l'« apôtre » ?. ,

La journée d'hier dans le Midi
La discussion des oop-dtês rêUnJB à Arge-

lier, hier soir, a été̂ très §gitée. Marcelin
Albert a été vivement attaqué et a été invité
à se constituer prisonnier dans les 48 heu-
res.

La réunion d'ArgelierëJ a duré de 3 heures
„ 5 heures. A rûpanimité, l'ordre*du jour sui-
vant a été voté : « Les comités de défense vi-
Jnc-ole, réunis à Argeliers sous la présidence
du comité numéro 2, décident que la loi votée
par la Chambre est iraicepteble, qu'ils sont
tous solidaires des mesures prises contre Je
oonïité numéro 1, et qu'ils n'abandonnent en
rien la cause viticole. Ils décident en outre
de laoun-<etùre dans le plus bref délai à tous les
oonnités le texte définitif de leurs revendica-
tions unanimes.» . î . . i , . ¦

Giïouv&lt&s éf ranaères
FRANUh

Le régime de l'absintUe.
La commisBion de l'hygiène publique de

la Chambre française a repoussé à une forte
majorité l'article premier de la proposition
préparée par le rapporteur, M. Schmidt, ten-
dant à l'interdiction absolue des. absinthes.

Lai' commission ne veut pas faire subir au
budget une perte considérable et préfère en-
trer dans une autre voie, c'est-à-dire ne
permettre que les absinthes da luxe faites
des alcools de vin et .par distillation. EU©
voudrait au contraire supprimer les absin-
¦thes grossières fabriquée avec des alcoojp
d'industrie et des «jssenoes frelaitées.

C'est dans cet ordre d'idées qu'elle va pré-
parer une proposition de loi qui sera soumise
à la Chambre après les vacantes.
Cbez les tuIHstes.

Les ouvriï*3 t îll ebsia de îtinei des niai9on>
de Lyon ayant réclamé la réduction de deux
heures de la journée de Jravail, le syndicat
des patrons avait décidé, si les ouvriers per-
sista1' ent dans leurs revendications, de fer-
mer les établfesementei par solidarité. Les
ouvriers a^ant maintenu leurs revendicatàcinq},
80 maisons ont fermé lundi. Elles occupent
des centaiïaep d'ouvriers. L . ,

AUTRICHE-HONGRIE
Explosion d'un ballon.

Une terrible cartastrophé aéronautique s'est
produite dimanche soir en Hongrie^ à Bo*îzzeir!-
meny. \ '

Une nacelle détachée d'un ballon tomba,
subitement sur le sol: Elle contenait deux of-
ficiers français et un ingénieur. Tous teoia
étaient morte. Le ballon continua sa course.

A la nuit, il vint s'abattre dans une cour
où un domestique dormait en plein air. Ré-
veillé par le bruit, le domiestiqUe voyant
une masse noire descendre Vers lui, alla cher-
cher une lumière pour voir ce qu'était ce
monstre. Le bâillon fit explosion. Sept person-
nes moururent brûiéieg et lai m^pia fy,t dér
traite par le feu.

ITALIE
La grave den boulangers.

C'est Vendredi tÈu'est entrés en' f igOèuT iflalnH
foute l'Italie la loi votée naguère par la
Chambre sur l'inlerdicttoa du travail de nuil
des femmes. Pour compléter la loi, le gouver-
nement s'était engagé à présenter -o*_ projet
supplémentaire pour r^lec le travail de nuit
dans les boulangeries. Mais-, au dernier mo-
ment, il a décidé d'aiouraejr la présentation
du projet. , ' '

Pour proteis'fiett' cotafr'ei Çetffo décision', les
garçons boulangers ont pronopiaé, samedi sojr,
la grèye générale dans .fcsita ritaU»..

GRÈCE
Terribles inondations.

Le ministre die rintérietir télégraphie de
Trikala qu'un .mâllier de maisons sont dé-
truites par suite des inondations. 102 per-
sonnes ont péri. Les dégâts matérielfl sont
très importants, mais leur évaluation est très
difficile. Le roi a décidé d9 se. •cendre àl
Trikala. ' . I , . :

L'effet des banquets
De Henry Maret dans le « Journal. :

^ Je n«e sais si ce qui vient d'arriver1 aU ba-
quet de Oosne, banquet après lequel les trois
quarts des convives ont dû se mettre au lit
avec la colique, nofta fera perdre. l-_&F»îude
de banqueter.

A la vérité, je ne le croîs pas. Cette habitude
ejat trop enracinée chez nous, pour que de pe-
tits empoisonnements de tetmps en tempjs puis-
sent nous y faire renoncer, |foUa avons même
l'estomac fait aux poisonst comane le gra^d
roi Mithridate, et s'il est une chose_qui noua
étonne, c'-est que les banqueteurs dont il s'a-
git se soient avisés d'être malades  ̂On se de-
mande ce qui leur a pris, el quels sont des
étranges particuliers qui s'aperçoivent tout
d'un ,coup qu'ils sont empoisonnés.
. C'est pourtant une chose à' laquelle per-
sonne ne fait plus attention depuis longtemps.
Aussi a-t-on sagement ouvert une enquête;
car le cas est curieux. Léa médecins chargea
de cette étude seront stupéfaits.

« Serait-ce, diront-ils aux tmiilales, la pre-
mière fois de votre vie que vous êtes empoi-
sonnés? Vous êtes des gens bien extrava-
gants. N'avez-vous donc pris part à aucun
banquet, que celui-ci vous charge ainsi l'es»-
•fnac? En vérité, vous êtes Uniques sous les
cieux Et vous méritez que nous adressions
un rapport à l'Académie de médecine, pour
lui signaler ce cas extraordinaire de personnes
assistant à' des banquets, et n'était pas en-
core assurées contre lea coliques1.

» Nous voyons bien ce qUe c'est. Vous aurez
Comlmia la faute de manger de ce qu'on vous a
offert . Cest ce que ne se permettent jamais
les invités prudents. CeUx-la! savent parfaite-
ment .qu'on ne les a pas conviée pour se
nourrir, mais pour écouter 'des discours, ou,
lorsque cela les démange trop, pour en pr*.
noncer. Vous êtes là pour absorber des ali-
ments intellectuels, et non matériels!. Vous
nous direz sans doute qu'ils sont aussi fr».
latéa les Uns que les autres; au mloins les
premiers n'atmènent-ils jamais de dyspepsie.

» lia n'ont d'effet que sur la tête, et rendent
généraletmient stupides ceux qui les écoutent.
Mais cette fois vous ne prétendrez pas qUe c'est
Une choie dionA vpUs n'avez paa l'haihituds.

Henry MARET.

Sanglantes bagarres en Portugal
On saitj qu'Une crise ptoflitiqUe sévit en Ptcftr-

tiigal, et qUe cette crise est assez grave pour
qu'on ait même parlé de changement de dynas-
tie, le roi Carlos 1er ayant cessé de plaine, à
Un parti puissant.

Pour faire face à cette lobStrUction, le pr-a-
ouier ministre Joao Franco a fait prononcer
la dissolution des Cortès. Dès 1ère, il gou-
verne en dictateur; mais le peuple, las de ce
despotisme, se révolte et des manifeetationB,
qui viennent d'avoir lieu à Lisbonne, ont pria
un caractère très tiérieux.

Le jj remlier ministre, arrivant de voyage.
a trouvé, au sortir de la gare, le ohemiin barre
devant lui par une nnuraille de poitrines hu-
maines d'où s'échappaient jaes cris de : « A
miort le dictateur!»

Et ce fut à cogpS de sabre efi à cbUpa dé
fusil qUe l'escorte du président de conseil
tenta' de lui ouvrir un passage. Maie la foule
éj -ait esaëpété.e-i ejj ge. n'eat qu'ap.rèfl m WHlI-

bat -acharné qui durg delà heures, et aU cdiO)
duquel le sang coula à flots dans les deuU
camps, que M. Franco put enfin passer.

Un square voisin du théâtre de ces scèn*(
de carnage offrait quelques heures tiprëA
Un spectacle d'Une tragique horreur. Côte I
côte, la population ava't rangé ses morts êjusqu'à une heure avancée de la nuit, elle
défila devant eux, la prière et l'inijprécation
toutn à tjbUr à la bouche. ' '' ' : > ¦

La maison du président du conseil esï eS-
Ijourée parla police. Malgré les événements, M.
Franco est résolu à continuer son œuvre ea
employant tous les moyens. Son attitude de
diètateur devient chaque jour pjup dans»*
reuse. >. 1 1

L'agitation S'étend à toutes les provinaei.
La rigueur de la censure augmente. Ordne

a été donné d'intercepter les oorrespondatooeh
suspectes. Toute» les j r̂anties oon t̂itutsoc_.
neBes sont réellement suspendues. La loi sar
la presse vient d'être abrogée. Les* préfete
sont autorisés à suspendre la publication dieu
journaux.

Correspondance Parisienne
JParis, 26 juin!.

Le ram'éaU d'olivier qUe l'agitatenr Alberl
a porté à ses compatriotes du Midi sera-t$
déjà flétri? On a annoncé que le comité d'As
geliers no 2, celui qui a succédé au DP 1,
a décidé de continuer la lutte, sous 1© prétexta
que la loi votée par la C^anibre contre le
•mouillage et le sucrage des vins est insuffi-
sante et que M;. Cléimenceau n'a promis qw
la clémence gouvernementale, qui est subor-
donnée à la clémlence de la justice à causa
de la séparation des pouvoirs. Cette nouvelle I
refroidi toutes les espérances d'Un rapide aplaS-
sèment 'nées à la suite de la fameuse démarche
d'Albert à Parie.

Nous allons, voir si cette résistance afféetetri
derechef la forme "violente que nous ]*oi
avons vue. Le comité d'Argeliers dit M»*
il parle de « continuer le mouvement fertae é]
pacifique ». Mais ce sont là des mots. L'échecj
d'Albert semble devoir entraîner son entrée
en prison et le maintien derrière les verro_i
des msmbres du comité n° 1. Toutes chosgl
qui, si elles se produisent, rallumeront l'irrite,
tion, rouvriront les scènes dé violence et cioU»
traindront le gouvernement à écraser tou-
jours plus le Midi sous un régime de compr*«i*.
sion militaire. . t

Aujourd'hui les ennem|is de M. ClémeUcefiB
invoquent l'insuccès de la mission .pacifictv
trice d'Albert pour reprocher rageusement EA
premier miniistre de s'être fait jouer par le
«Rédempteur» et d'avoir compromis la dignité
du pouvoir. Cest de la mauvaise foi . Le devtoffir
de M. Clemenceau est dUtiliser tous les mioyenin
d'apaisement; et l'échec Ide ces moyens justifie
les mesures: rigaUreuseis, que g'attireut lefe
émeutiei*s.

Tout à l'hetire j'ai fait un tour au Palai_-
Bourbon. Quelle fièvre, quel bourdonnement
dans les couloirs ! Lea SDCÏaitft.s et les na-
tionalistes ne cachent pas leur joie de l'échéd
de la mission Albert. Ils prétendent que c'epl
un mortel atout sur la tête de M. Clemenceau,
M. Jaurès avait dans sa poche une motion ou
une interpol ation pour mener 11U nouvel BS*
saut contre le cabinet. Il paraissait certaia
de réussir et de mettre de son côté un certaia
nombre de radicaux, qui avec les socialistes
et les réactionnaires formeraient une ma-
jorité, un torrent qui balaierait l'hommia
ayant fait empriï-jonner le comité d'Argeliej li
u° l. " '

Tel était ï'état d'eisplrit dans l'aprês-midl.
La séance s'est ouverte et M. Jaurès ne s'eBl
pas avancé à la tribune, Il y a .fait mlontw
un député socialiste, M. Bedouce, qui ej~A
du Midi et qui a demandé à interpeller.

— Certainement, a répondu _ M. Clémleîa-
ceau, je répondrai vendredi, et j e vous dirai
alors ce que nous avons fait dans le Midi

M. Bedouce s'était proposé de demander
tout de suite l'élargissement des prisonniers;
il n'a pas osé. Cet élargissement regarde I«
pouvoir judicia ire et non le gouvernemen*-

Tous les nationalistea vous disent impu-
demment que M. Clemenceau sera renveT&a
vendredi. Je ne sais où ils prennent leur as-
surance; mais elle est d'un toupet formidabls.

Les feuilles nationalistes répandent av«o
une sorte de Page beaucoup de fausses nou-
velles sur dé tptrétendues nouvelles révolte)!
militaires; il y a quelquep petites insubordina-*
tiens, UWS c'egb ftout.

C. R.-E.



tSf coâèW&s Ses &ahf ën*
Issommé par un trono d'arbre.

BERNE. — Salm-edi maton, S S B. S S
Dombe, ooimftijune de Lajonix, II. Armand Hu-
ffiaàr , âgé de 38 ans, célibatajtre», était och
Hupé à dévaler des bois dana la forêt*, trèa
rapide à cet endroit. Tout à coup, n'ayant
Lse garer assez vite, une bille l'atteignit

s le dos ; il fut projeté contre» tm rocneC
et se fractura le crâne. Humair fut de suite
transporté à Lajoux et reçut les soins du mé-
decin de Bellelay ; mais le malheureux çst
mort le soir après d'horribles souffrance*
La nouvelle gare de Baie.

BALE-VILLE. — Lundi noiBJbi-, la nouvelle
gare de Bâle a été enfin ouverte à l'exploi-
talHon. L'inauguration des nouveaux bâtimcUts
avait eu lieu samtedi après midi, sans grande
pompe, en présence des représentants die-
rwtoritéis fédérales, de la direction des C.
F. F., des chemins de fer df Alsace-Lorraine,
des délégués des douanes suisses et alleman-
des, des autorités cantonales et locales et des
représenta-its du conseil d'at^nat-tali a des
C, F. F. . t ;

A 4 h'euréis, Tes personnes présentes ont
visité les lieux sous la conduite de M. Sand\
directeur générajl. A 6 heures précises, ban-
quet dans la salle du buffet de ptremière classe.

La nouvelle gare bâloise a une longueur
totale de 217 mtètrefe. Bien que construite dans
fc plus pur des styles fédéraux, elle n'en
produit pas mocnS,' dans son enSejmble, vpie feo-
pression plutôt favorable. Lei hall central est
o_âr et spacieux. Onze guicherts y sont amé-
nagés pour la disitribution des billets. A l'une
des parois sont fixées des sortes de consoles
en fer sur lesquelles seront collées des ta-
bleaux indiquant le prix des billet^ ; un bu-
reau dé change est installé dans la gare elle-
même. La poste et le télégraphe occupent
Patile est de la construction. Les salles d'at-
tente attenantes aux buffets sont vastes et
confortables ; elles donnent sur le grand cor-
ridor oondussajnt du hall central à la jgare
d'Alsace-Lorraine.

Deux très larges passages _ous voie*, dont
lai pente est savamment graduée, conduisent
AUX dix iquais de départ. L'aile ouest du bâti-
ment est affectée aux chemins de fer d'Alsacer
Lorraîne, qui ont à leur disposition quatre!
(juBJte d'arrivée et de départ.

La hideuse gare provisoire nie tardera, plas
8 .disparaître. Huit voies de garage seront
construites sut rempjaceme-t qu elle occupé
ifotaellement. , _ •

La gare aux vbyiageurs a cofttiél 18 millions,-
y compris les corrections de route qUe la nou-
velle, installation a rendues nécessaires; la
ère aux marchandises, située à l'ouest de

précédente, revient à six millions et quart.
Quant aux lignes d'Alsace-Lorraine et à la
gBre de St-Jean, elles ont occasionné rne dé-
pense de six millions. Celât fait au total la
bagatelle de 80 millions et quart. La gare de
triage n'est pas encore terminée. Elle revien-
dra elle aussi à trois ou quatre millions !

Notre mère la t'onfédération s'est montrée
généreuse pour ses enfants du bord du Rhia, ,
Cbez les chocolatiers.

VAUD. — D'après un ouvrier de Ta fabriqu*-*"*!
_S chocolat d'Orbe, meniibre du syndicat
« rouge », la vérité est qu'il règne une certaine
effervescence au sein du syndicat dont il fait
partie. La chose est due au fait ,qu'avec
Fappui des patrons, il s'est constitué nn
^yndicalt indépendant «¦jaune» auquel se joi-
jgnent toutes les nouvelles recrues, de sorte
que bientôt oe nouveau syndicat l'emportera
sur l'ancien, menaçant BCU existence et oom-
•jtrométttant la sécurité de ses membres, qui
.attendent à être congédiés dfun iour à l'au-
tre. De là l'ajgitation actuelle.

V f ironiquc mmUahkm
Cour d'assises.

La Cour se compose dé MM. LeUba, présà-
deut, Béguelin et Rosselet.. EUe siège sans1
l'assistance du jury. . i ¦ ,

A-ahiQe-Léopold JU'tMeï', domSoilié à) La
Ghaux-de-Fonds, est prévenu d'attentat à| la
pudeur. Jutzeler est dandammô à deux ans et
demi die réclusion, à dix ans de privation dea
droits civiques et atts frais.
' Ïrtàur-Gofôlieb Jetzer, domïdlié Si Liai
C-aux-de-Fonds, est accusé d'avoir détourné
une Bomimie !d(e 120 fr. aU préjudice de M:
Mattihey-Doret. Le prévenu s déjà subi deux
eoindamnstions pour abus de confiaUoe.

Jetser est ctodamlaé K UU an da réolUsiblDi
S dix ans de privation! de ses droits civiques
«I aux frais.
: Paul DivenM^, tjai* dotolicilé fl__ est pïS-
?çm : i

1. d'avoir: S S-otalbàfctf&r H&9 (Motabïa.,
ife-Sla nuit do| 10 au 11 «vril 1907, fraudu-
Sessemjent soustrait aveo effraction ane somme
fa 195 fr. en bflleta de banque ei en espèces1.

2) d'avoir, àj « î& Pologne » rière GhezJe-Bart',
Ss 10 «vril 1907, fraudutaœemieat aouateait dix
sSafe 3e chambres ou d'a-moirea
* L-oenaé esfi condamné à djeU- Bi* de r*éor_-
ftfn à dix ans de privsfijoen de mm droite o>-
ffeftzes et anx frais.

Directe Berne-lVeuchalel.
M&rdi a étal lîéO, à An©% l'afebeuiiMéa g-enerffi©

des actrennaires de la Direct»! Beroe-Neitt-
ohâteï. , . i :

tOn a décidé -Sour cWri-ifl 1_ dette fMfeiate
de constituer Un deuxième capital obligations
pour lequel il sera créé une hypothèque de
1,280,000 fr. supportée pour! ï mfillion pjar
Berne et pour 280,000 fr. par Neuchâtel

L'assemblée a ratifié le contrat d'exploita-
tion conclu avec la ligne de la vallée de la
Smgine. : . . ¦ , ,. ," , ' ¦ ;
Technicum du Locle.

Le Teehniouhi du Locle1 sûiï H&& ifiafcEs
prospère et gagne dfef plus en plus les faveurs
de la -population. Pour l'exerc'c© 1906-1907,
la statistique des élèves fournit les chiffres
suivants : école ̂ horlogerie, 87 élèves ; école
de mécanique^ .24 ; école d'électrotechnjqu^
12 ; école d"alrt indust-ieL 12 ; école de mon-
teurs de boîtes, 19 ; soit, au total, 154 élè-
ves réguliers, auxquels il faut ajouter 61
auditeurs, — ensemble 215.
Fidèles employés.

Dimanche prochain se célébrera" âtiS _e_6-
veys-s.-Ooffrane une petite fête, qui sera sans
doute aussi intime que modeste, mais n'en lais-
sera pas moins une excellente jmipressJoai à
ceux qui en auront connaissanlce. D s'agit des
époux Bâr qui sont entrés ensemble aU service
du chemin de fer Neuchâtel-Le Loole le 1er
Juillet 1857, et qui commémoreront cet aj ima»-
ble souvenir. »

Ces deux Vailianfe sont encore eMployéé _-*;
la même compagnie à l'heure actuelle»,, lui
comme homme d'équipe, elle comme garda-
voie. ' ',
Chevaux emballés.

Lundi soir, à six heures, deux ch'atS _S
bois descendaient la route de Rochefort, lors-
qu'à proximité dé la gare de Bôle les chevaux
effrayés par un chien s'emballèrent. L'un
d'eux se jeta avec violence contre la barrière
du passage a niveau se faisant une profonde
blessure à la jambe. L'autre cheval put heu-
reusement être arrêté ! à la sortie du village,;
avant qu'il ait eauaé un accident. i
Espéranto.

i ©s E g'yra ïsf a at-y ht ïianfi l$y «a
Champ- du-Moulin, leur fête cantonale qui réu-
nira plusieurs centaines de personUcs.

JSa (Sf iauX "èQ*iSoniè
L'horaire du J.-N.

Nous recevons le projet d-hotraôrè du J.-N.-J.
pour l'hiver 1907-1908. Il prévoit 9 trains
montants et 9 trains descendants Neuchâtel-
Le Locle et vice-versa pour la semaine, uU
traùi supplémentaire pour le dimanche dans
les deux 'directions; 3e service entre .Lai
Chaux-de-Fonds et Le Locle est renforcé,' la
semaine, par 7 trains dans la direetioni du
Locle; 9 partent de cette localitéî dontl un le(
samedi seulemen,„ ;
A l'hôtel des Mélèzes.

L'hôtel des Mélèzes est telrminô, et Serai
inauguré offioielliement dimanche après^mâd^
avec le concours des Armes-Réunies, qui don-
neront un concert avec jeux variés, organisés
par cette société. Le soir, dès 8 heures, con-
cert, et, à 10 heures, feux d'artifice au bord
de la forêt. : i

Vendredi aluira lieu un hanqUet privé, au-
quel la presse est conviée.
Concert public.

Nous voyons sur le prograrmlmle des coincerai
d'été ique la série de ces auditions publiques
comlmence aujourdhui. Ce concert Sera donné
au pavillon de musique du square des Cré-
têts, à' 8 heures et dem/ie, par la «Livre».

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant loi.

La grève des mécaniciens.
- Nous recevons la comjmUnicati'O'U Suivante :

Chanx-de-PVmdS, Ze 25 juin 1907.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En Ville..
Monsieur le rédacteur, X

LeS industriels de la Chatixj ie-Fonds Hjf -
partenant au syndicat des fabriques de mj on-
tre^ et à la Société des patrons mécaniciens de
la Suisse occidentale ont parlé des avantages
qu'ils noua ont accordé depuis une année.
Pour être exact, il eqt fallu publier des chif-
fres qui en disent plus que de belles phrases.

L'année dernière les conditàons de travail
établies prévoyaient un minimum de salaire de :

Pour ouvriers ayant fait 3*7» d'apprentis-
sage 45 ct à l'heure;

Pour ouvriers on an après rapprentisagge,
50 ot à l'heure;

Four iQWvriers n'ayant pas ffiK d'apprentiB-
Sage, 40 ct l'heure.

La Journée da 1Q hieUreë etaoja ffiOpuui  ̂ 9»
Salaire.

B sera f_H vm -fflgti-^tftfrott Ha nSalM Be
2% pom cira&e-ûaeir, la péri» &» 1 heWra h
saijeai.

EéS ouvrier]*} „é puerKStï $8$ ̂ dfe de U X &.
6ô dalaiprinfe d'assurance.

&i pour, nos patrons ces avto'teg'e- âjSc«lrdé|a
étaient un grand sacrifice, la population peut
ae faire une idée de ce qu'était notre situa—on
avant d'avoir obtenu ces conditioms.

Actuellement nous demandons uni mltiîffiUmi
ds salaire de 55 cent à l'heure après 31/*d'apprentisBagie ; la iournée da 9 V» heures ;
les ouvriers ne paieront pas plug duJ l °/o
de la prime d'assurance. '¦ { .

Dans' la plupart des fabft'qUcB dé* mônfrà^»
lés mécanioienB sont déjà payés au-dessus du
tarif indiqurâ. i . . { j i

A l'heure alcluellé, ÏS sfeulé dlfeTëél»»tSé ieS-
tïSntSej le réside dams la iournée de.9. heures
e% demie. ' ' ' , , .,

Dans noto ViHê, les gràveufs, IeS typoSi*--
pnes, les ferblautiers ont .la journée de neuf
heures st nous pensions être raisonnables en
ne demandant que oeHe dé 9 Va heures.

L'on nous -reproché de vouloir amener du 0é-
sairroi dans les fabriques. Nous pensons que la
production poussée à outrance en amène
beaucoup plus que la diminution dès heures de
travail et des conséquences beaucoup plus
graves pour la classe ouvrière.' Dans notre cbmmuniqué du 21' juin nous n'tC-
Vons pas publié in-extenso, j ,  compris les si-
gnattures, la lettre adressée à la société
des patrons Mécaniciens de la Suisse occiden-
tale afin d'être île p lus bref possible. La recti-
fication publiée ne changerait en rien |e résu-
mé que nous en avons do* né. » , •

Agréez, Monsieur le rédacteur', ave© fios
i*emercieme*Ertls, nos salutations distinguées.

Syndicat des ouvriers mécaniciens
de La Chaux-de-Fonds.

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

Société de ttr des Hauts-Geneveys.
Lai société dé tir des Hauts-Geneveys orga-

nise pour le dimanche 30 juin une fête aux Got-
lières avec tir-tombola. , ,

On trouvera Sous les majestueux sapins dés
Golières une caratirae où l'on pourra se rafraî-
chir et des jeux pour tous les goûts.

Chacun se fera un plaisir de venir écouter;
la puissante musique «La Lyre» de La Chaux-
de-Fonds, qui exécutera *es plus beaux mor-
ceaux de son répertoire. ; ; , .  , „ _j

Et le feoir fête de nuit ! '' ,''"
Société fédérale des maîtres ramo-

neur J.
Le comàtié dé la société cantonale .bernoise

a pris l'initiative de convoquer une assem-
blée de délégués de tous les cantons dans le
but de reconstituer la société fédérale des
maîtres ramoneurs pour amilxrcr. Lur péni-
ble sort et celui de l'ouvrier tout en maint»3-
nant de bons rapports avec les autorités.
Une quarantaine de iiélégués des 14 princi-
paux cantons y ont pris part et ont décidé la
fondation de la susdite société.
Théâtre Peutdemange.

La représentation de «Miss Heyliett» donnée
mardi soir a obtenu un très grand succès de-
vant une salle bien remplie, les artistes ont
joué admirablement et les applaudissements.
ne furent ipa's ménagés. ¦ ',

Ce soir mercredi «Le Maître de ÇorgeS ».
Ferblanterie moderne.

Nous rendons attentifs Mefs'eurs les archi-
tectes et entrepreneurs à .l'annonce concer-
nant la ferblanterie moderne, paraissant ett
2me page.
_.'« _nâine genevoise».

L'«0ndine genevoise » arrivera dimanche
matin, à ii h. 87. Les billets pour son con-
cert s'enlèvent rapidement. Avis aux amateurs.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance un don de 5 fr. pour l'Hôpital ,
de M. J. Ottolini , maître menuisier.

Communiqués

ëm l'JLgenoe tél-grapbiqu* trolsea
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Beau. Température normale.

Ponr la nouvelle gare de Lausanne
LAUSANNE. — Les chemins de fer fédé-

raux ont consenti, moyennant le paiement d'une
indeminité de 800,000 francs à verser par la
ville de Lausanne, ainsi que des fias du
nivellement de la place, devises à 90,000
francs, à démolir, en janvier 1911, l'Hôtel Ter-
lainus, pour la nouvelle gare, des chemins de
fer. fédéraux à LausanUe.

Un syndicat Jaune
» BERNE. •-—• La Société des maî_es-c_arpe_-
*5eits die Berne" fait Bavoir au public qu'une
section da parti ouvrier j aune vient de se
forster à Ben» et qu'Un nomibre assez conaidé-
X -iS» de icàjsrp-ent-iers m font partie. Les ra*
"sTOBB s'engag-eat à fournir aux ntemibres de ce
gnontie <fep places P»Ur toute l'année. Des dé-
utotwek co* éte faite auprès dm mtmtë*

mjM-MeS ef c_U*8ouMeg, es Wtet dé ls pr»,
teotian suffisante des ouvriers disposés à trftft
vaiOler. La grève dore déjà une dizaine d«
BaBBaines. Husieura grévistes ont été citég
devant lo juge, pour avoir, molesté des catrrirf.
rades qui travaQkmr_ , ,

Un attentat contre un train
' BERNE. —< Un attentat a été cctmtmds sur ft
train de Berne-Thoune, qui quitte Berne à
7 h. 02 du soir, entre GumUigen et RubigeUi
Plusieurs coups de feu ont été tirés contre l«*j
train; les balles traversèrent les vitres de(
plusieurs wagons; toutefois aucun voyageur;
n'a été atteint. r

Cet attentat est d'aUtSnt pltfs fflgnifka(0
qfiTi^ y a*qUelque temps, un attentat du wèàtti
genre avait été commis sur cette ligne et ou
n'a pas réussi à en retourner les auteur^

Contreles grèves
BERNE -H A la suite de certains incidenfflj

qUi se sont produits pendant la grève dej
chapentiers, le Conseil d'Etat vient d'édicter.
Une ordonnance spéciale pour le maintien de
•l'ordre public peur la protectk» des ouvriers
désireux de travailler.

Chute de rochers
LOURTIER̂ iTallée de Bagn.es). — Cette _uil

Vers deux heures, des rochers se sont abattrai*»
sur une partie deJ'Alpe de Louvia Uns grava
panique s'est produite parmi! bergers et trou-
peaux. Trois génisses ont été écrasés. Si l'é-
boulemlent s'était produit la veille, 150 bêtea
auraient été littéralement biroyées. ' .

ALTORF. — Un ouvrier, noim|mé Jean Ap.
inoM, a été tué hier" près de Schattdorf pat
Une pierre qui s'était détachée du Rhinetsch.

Dn rédacteur condamné
ST-GALL. — Le tribunal vient de oondaB*

Uer à 70 francs d'apehde et à tous les frais
le compagnon Pethold, rédacteur de la «Ga-
zette des Ouvriers de la Suisse orientale y *,
pour insultes ̂ envers lea Ouvriers Jaunes pen-
dant la,.grève des peintres à Rocschach.

Contre le phylloxéra
BERNE. — Le Conseil fédéral alloue à dût

cantons, des subsides de la moitié des frais
que ces calntons ont eus en 1906 dens la lutta
contre le phylloxéra: total fr. 184,949»68»
— Le canton de Vaud reçoit fr. S7,756»77 ;
Neuchâtel, fr. 38,567»85 ; Valais, fr. 1400
03 centimes; Genève, fr. 87LV72.

Aventure prlncière
BELGRADE. — Le prince Georges, hériti&B

du trône, pêchaiit dans la Save, sur un bateau
moteur. Ce bateau s'approchant de la rive.
hongroise, les gardes invitèrent les pje-soi-o
nés qui le montaient à s'arrêter. "Le prince,
n'obtempéra, pas à cet ordre et les garde»
firent feu, inafS ils n'atteignirent "pps le
bateau. i

Les événements du Midi
MARSEILLE. — Quatre cents hommes du

17e d'infanterie, qui se sont mutines à Adgô
et qui avaient été dirigés sur Gap, ont été
embarqués hier bur deux navires de guerre, àl
destination de l'Afrique. "t

MONTPELLIER. — On a tenté d'arrêter la
marche des trams sur les lignes d'intérê;trj
locaux.

D'autre part, des mains criminelles ont ëjs-
Bayé de mettre le feu à la maison d'un vigne-
ron qui n'a pas voulu adhérer au comité de dér
fense viticole.

Trois maires sont poursuivis pour avoir fait
murer la porte de la mairie après leur détmfe-
sion. ; i

Les malsons qui s'écroulent
NEW-YORK. — Une maison habitée par pj,-*

sieurs familles italiennes s'est écroulée. Il y S
neuf rués et Un grand nomibre de blessés,
loutes les victimes, sauf une, apparfehnea*
à une pauvre faimille du nom de Tarquini.

ïïép icf ios

A quatre pattes.
Une nouvelle mode commence à s'intro-

duire à Londre.
Des médecins ayant déclaré que l'homme'

était sujet à beaucoup plus de maladies que
les quatrupèdes, et que la station vertical^
était nuisible à certains muscles et à cer-
tains organes, de nombreuses, je sa U.s s'en-
traînent à marcher à quatre pattes dtins
leurs ar 'paxt .mi'ri'b.»* pendant ure d .m-h.ure
tous les jours.

Le jour n'est peut être pas éloigné où les
vastes pelousîs de nos jardins publics servi-
ront aux ébate de ces quadrupèdes volontai-
res, i

Pourvu que d'autres médecins ue leur rêr
commandent pas de brouter l'herbe pour com-
pléter les eftète bienfaisante da la cure !

çStaif s divers

Pendant les grandes chaleurs chacun est à la
recherche de vêtements aussi légers que possible.
Rien n est plus moderne, plus prati que et plus solide,
tout en tenant le corps au frais, que les soies écrua»
" Record " offertes bar l'Union des fabriques da
soieries Adol f Grieder & Cie., Zurich , qui sont &
rotre dispositi on pour échantillons en toutos les
couleurs, ainsi qu en soies ocrues poor vêtements
d'hommes. 11H2-1

Le véritable 7916-8

Ferment de Eaisâas «tt
MARCEL BURMANN, Le Loole,

surpasse de beaucoun ses irai tu lions,



Qnnnnfa Un ouvrier faiseur ds secret»
OCvl CIO. américains or, est demandé de
suite. - S'adresser chez M. Eugène Aellen.
rne dn Progrès 61. 11530-2

-TnlAIltalrA P°ttr Berlin dans fa-
VUlUUldir . SjiUe distinguée ; ex-
cellentes conditions, dorée 3 ans ; voyage
payé. Entrée ler août. 11460-2

S'adresser an bureau da ______
Âniumnf jp Dans an petit atelier, on

_l) ) l Clillc. demande de suite, une jeune
fille comme apprentie polisseuse de boites
or, genres soignés. 11498-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

.Tonna Alla de toute moralité et libéréeUCUlie 11110 des écoles trouverait à se
placer comme aide de ménage. — S'adres-
ser à la Boulangerie, rue du Puits 4.

11513-2
DjUn On demande de suite, une bonne
llîif/i flllo pour aider au ménage dans
famille sans enfant. Bons gages

S'adresser rae du Premier Mars 19 a,
an rez-de-chaussée. 11482-2

Commissionnaire. D:aJ,el ™__l
commissionnaire dans an magasin de la
localité. — Adresser les offres par écrit,
Case postale 838. 10945-6*

S flr v t. nt A Un ieune ména 8e091 fHUiivi demande pour cou-
rant Juillet une bonne fille bien recom -
mandée comme servante. Vie de famille
assurée et bons gages. — S'adresser le
matin, rue Numa Droz 83, au ler étage.

11249-5»

On demanda une personne honnête,
Ull UCUlallUC disposant de ses mati-
nées, pour aider au ménage ; à défaut ane
jeune fille robuste. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 128, au magasin. 11595-2

finjllnphpnp Un bon guillocheur sur
UUUlvvllOlIi • or, ainsi qu'un graveur
trouveraient de l'occupation. Bons gages.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 13863-1

ftniilnr-hanp Un guillocheur pourrai t
UUlIlUllltîUl . entrer de suite. — S'adr.
à l'atelier O. Mistely, rue Jaquet-Droz 27.

11359-1

fnillAPhpni "* n̂ demande de suite un
UlllllUullCUl • guillocheur pour or pour
des heures. 11858-1

S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAL .

OUVRIÈRE NICKELEUSE sachant passer
au bain, 11342-1

Remontsurs de finissages,
Une bonne repasseuse,

sont demandés pour de suite ou époque à
convenir par Rode Watch Go., rue Jaquet-
Droz 47.
Ramnniont-Q Quelques remonteurs
ÎIGIUVIUGUI.. pour petites pièces cylin-
dre, consciencieux et réguliers au travail ,
trouveront places stables. Inutile de se
présenter sans bonnes références. 11360-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl iïTiPPnti ®n demande de suite un
tippl 01111. jeune garçon honnête comme
apprenti tapissier. — S'adresser me Nu-
ma-Droz 2-a. 11341-1

LiinA fille bien recommandée, con-J-UUC 11IM3 naj8sail{ -, cuisine et les
travaux d'un ménage soigné est demandée
dans petite famille. Bons gages. Entrée
immédiate.— S'adresser rue des Tourelles
D» 15, an rez-de-chaussée.
H-5478-G 11521-1
Cnnyn-fn On demande dans une bonne
UCl ï aille, famille une servante de toute
moralité connaissant un peu la cuisine.

S'adr. au.bureau de I'IMPARTIAL. 11510-1
Oûnnnnfû On demande de suite, une
UCl Iaille, personne honnête , sachant si
possible l'allemand, pour aider an café et
au ménage. Bons gages. 11357-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pilla On demande pour de suite une
11110. fille forte et robuste pour sécher
et plier le linge .— S'adresser a l'Hôtel de
la Fleur de Lys. 11356-1

A mipn RUE NUMA - DROZ I I I ,n luuci au 1er étage, poor tout dé
suite ou époque à convenir , un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. Prix:
Fr. 570. — S'adresser au magasin dans
la maison. i156o-°
I ntfPlTIPnt A louer, Joux-Perret 3. unbeau
-UgGlUGlll. logement de 2 pièces pour
le 30 juin courant ou époque à convenir,
23 francs par mois. — S'adresser à la
Caisse communale, rue de la Serre 23, au
2me étage. 11386-5

I ArifliTIDTlf A louer pour le 31 octobre
LUgGlUGUl. 1907, dans une maison d'or-
dre située an centre et à des personnes
tranquilles, S petites pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie, eau et gaz, Sme
étage. 11395-5

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée. A *_&Ï8E.t31

grand logement au rez-de-chaussée de 5
pièces, avec nn atelier indépendant au
sous-sol. Prix modéré. — S'adresser à la
Caisse Communale, rue de la Serre 23, an__ étage. 11387-5

Rez-de-chaussée f J J t ™* Tu.
Charrière 18, à remettre pour le 81 octo-
bre 1907, Fr. 480. - S'adresser à la Caisse
Communale, rue de la Serre 23, an Sme
étage. 11388-5

î .ntj omont Pour cauaa de départ, à
UUgG—IGUl. louer de suite ou époque à
convenir, nn beau logement de 4 chambres,
alcôve, corridor et toutes les dépendances.
— S'adresser à M. Ulysse Huguenin, rue
du Collège 17. 11194-4

I.nrfomcnfç — louer, pour le 81 octo-
-UgelllBIUS. bre. 6 logements de 8 pie-
tés, remis à neuf et nn de 2 pièces. —
S'adresser en l'Elude Jeanneret & Quar-
tier, me FriSu ( «̂rvaiBiei 8. UWHI

ippartenent _J_T£ B̂*_p2? d£
pendances, sans cuisine, meublé ou non.
S'adr. an bnrean de ______ 11682-0

Appartements. *Sf
31 octobre prochain, deux appartements
de 4 pièces et dépendances. Lessiverie
dan la maison. Prix, 550 et 680 fr., eau
comprise. — S'adresser à M. Jules Frol»
devaux, rue Léopold Robert 88. _______
I nrfomûnf A louer, pour le 31 octobre
_l)gb_lOU„ 1907, quartier des Fabriques,
en dessus de la Fabrique c Election », oa
beau logement de 3 piéces et dépendances,
situé au soleil, véranda, chauffage central,
— S'adresser rue du Succès 19, au rez-dê*
chaussée. 11501-9

Petit logement, fc SE M ïïï"__
Passage sous voie des ,Crétôts, un petit
logement d'une chambre, alcôve, cuisine,
corridor et toutes les dépendances mo»
dénies, concierge, chauffage central. —
S'adresser chez M. H.-Louis Meystre , ar-
chitecte , rue Jacob-Brandt 6. 11516-2
KÛ *7 fifl nhancOBû A louer, pour époque
UCli UC UliaUDûCC. à convenir ou pour
le 81 octobre, beau rez-de-chaussée de 8
pièces, cuisine et dépendances, ean gaz,
situé rue des Fleurs. — S'adresser rue
de la Charrière 25, au ler étage. 11484-2
fhamhna A louer, dans le quartier
y iittiliUi C, de l'Abeille, unegrande cham-
bre au soleil , à ane oa deux demoiselles
sérieuses et de toute moralité. 11586-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer une jolie chambré"
UllalllUl 0. meublée, exposée aa soleil, a
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 46, au ler étage.

11461-2

PhaîîlhPP A louer belle chambre bien
vllalliUI C. meublée et indépendante, si-
tuée près de la Qare et sur la ligne da
Tram. Frix modéré. 11488-2

S'adresser au bureau de I'IMTARTIAI..
fhamhiUj A louer de suite, chambre
UllalllUl G. bien meublée, tout à fait in-
dépendante, à une ou deux personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue Gé-
néral Dufonr 4. 11507-2
f hjimhpo A louer une belle chambre
UllalllUl G. meublée, au soleil. — S'adr.
rue du Temple Allemand 87, au Sme éta-
ge. 11505-2

Phamhpû A louer, une chambre meu-
vllulliUl G. blée, à une ou deux demoi-
selles, pension si on le désire. Prix mo-
dique. — S'adresser rue de l'Industrie 0,
an rez-de-chaussée. 11502-9

PhamliPO & louer, indépendante et au
UllalllUl G soleil, à personne de tonte
moralité.— S'adresser rne des Moulins 4,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11497-2
p hftr tik-iû Une demoiselle offre à parla-
U114111U1 G. ger sa chambre à 2 lits, avec
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue du Pont 36, a.u Sme étage, à gauche,

11527-2

rhamhpn A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée, à an monsienr da
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 75, au 2me
étage. 11511-8

P.hamhpo A louer, une belle grande
UUaiilUlG. chambre meublée, au soleil,
4 nn monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue da Parc 86, aa
2me étage, à droite. 11509-2

rhflmhpOC A louer de suite deux.cham»
UllalllUl CD. bres contiguës, non meu-
blées, dont une à 4 et l'antre à 2 fenêtres,
eau et gaz installés, à l'usage de bureau
et comploir ; conviendrait également ponr
atelier de tailleuses. — S adresser rne
Numa-Droz 47, aa [rez-de-chaussée, à
gauche. 11516-2

fhanihpû A louer de suite une magni-
VllullIU. G. fique grande chambre à deux
fenêtres ; au besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A IAT***-*-» pour le 31 octobre 1907,
l.U.l rue du Parc 70. -rae

étage de 3 pièces, alcôve éclairé et dé-
pendances. Prix fr. 700. — S'adresser
chez M. Nuding, me du Parc 70. 10589-4»

Appartements modernes q^S»
Fabriques, rue de la Paix 107, de 2, 3 et
6 pièces, plus un grand atelier de 15 i
20 ouvriers , avec logement, Entrée le 81
octobre 1907. — S'adresser chez M. Alfred
Robert , rue Léopold-Robert 51a. 10048-9*

I nnpmpnt A ,ouer > *m le 31 ocf0'Luycuiuiu. bre ou époque à convenir ,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au soleil et au centre des
aftaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois , quincaillier, place de l'Hôtel-de-Vilie 9.

10548-9*

KôZ-fle-CllEllSSêô dans maison d'ordre,
pour le 81 octobre 1907. composé de S
chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, gaz, lessiverie, jardin d'agré-
ment et potager. Prix par an , 480 francs,
eau comprise. — S'adresser chez M. Von
Allmen, rue Winkelried 89, au 2me étage.

10494-9*

BestauraBt des Jeannerets - Lo Locle
J'ai l r̂antage dtaBcmear à mes amts et connaissances que f 

al repris la 
Restau-

rant des Jeannerets (10 minutes da Locle. tiers chemin da Gol-des-Roohes, route de
l'Envers). Cordial aseueil et consommation de premier choix sont réservés 4 tous.
11218-1 Henri DEVUV.
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RESULTAT des essais dn Lait dn 24 an 25 Juin 1907
Les laitiers sont classés dans ee tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prônerai et Domicile || %_\ §sf OBSERVATIONS
| M ° — - ¦ 6- S ¦

Streib, Martin. Grenier 22 50 80,6 18,90
Barbier, EmUe, Charrière 14 41 32,4 13,27
Landry, Charles, Parc 86 40 32,8 13,25
Liechti. Louis, Valanvron 26 88,5 32,8 18,08
Parel, Paul, Valanvron 41 88 32,7 13,—
Schupbach, Emile, Valanvron 36 37,5 82,9 12.98
Steudler, Jules, Charrière 57 89,5 31,8 12.94
Augsbnrger, Paul, Charrière 29 88 82,4 12.92
Perret-Savoie, Arnold, Charrière 4 39 31,5 12.81
Dumont, Edouard, Parc 36 87 82.8 12.77
Bourquin, Paul-A., Progrès .17 88 31,3 12,6t. .
Jacot, Emile, Grenier 39 85 82,2 12,51
Kullmer. Jean, Tuilerie 80 87 81,1 12.48
TJmmel, Charles, Valanvron 48 38 32,8 12.48
Brunner, Marie, Neuve 14 87 30,6 12,35
Bouverot, Pauline, Progrès 8 81 32,8 12,19

La Chanx-de-Fo-dg, le 86 Juin 1907. Direction de Police.

Touristes ! militaires ! Cyclistes !
E-çaploy ez

si TOUS voulez prévenir on guérir rapidement les blessures des pieds,
occasionnées par la marche et le frottemeut des chaussures, ainsi que toute
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui, 60 cent. 11517-2

"_¦>•__-»«*_* général

mWPmharmacie JP. Vuaçrneus:
suce, de P. Buhlmann

______ Rue Léopold-Robert 7s

__ n-.——i— ¦ _ _  ¦ 
mi 1 1 „ i.Spr

I PHARMACIE-DROGUERIE LÉON FAREL
ROB LEOPOLD-BOBERT 24a RUE CHAMPÊTRE

I PHARMACIE MODERNE
8péo_s~llt__i appréciées i

B Qorlelde Parel , remède réputé le meilleur contre les con anx
I pieds, durillons, etc., OO cts. le flacon ; envoi franco contre
I 78 ets. en timbres-poste.
I Thé purgatif Parel : Cure du printemps, 90 cts.
I Pilules purgatives < nec plus ultra >. 1 fr. la boite. A-l
a Friction russe antirhumatismale, 1 fr. 30 ets.
| Poudre stomachique *I fr. SO cts. la boite.
I Pâte dentifrice en tubes, OO cts., t fr. et 1 fr. BB.

m ¦¦¦ a

Cuisinier i
Pâtissier m

Fabrique spéciale de Vêtements \ j

Vestes blanches on rayées WB.
fr. 4.80, 6.50 __

Pantalons > 5.—, 6.50 ___
Bérets » 0.80, 0.90 _K
Tabliers > 0.85, 2.20 £8

Qualités et prix sans eoncur- 1
ronce. Catalogues avec échantil- s
Ions é disposition. 6699-13 iM

Les Fila Ssbier, Bâle m
Fabrique spéciale de Vêtements __

de Cniainlers et Pâtissiers _*3 S 

Mme veuve POUItCADB
Quai des Ber-arnes 23, GENÈVE

age-fename ~~WH O 1150 Lx
Maladies des femmes 9172-9

Consultations. — Pensionnaires

Slnfant On désire placer un enfant
sHUtaUh d'un mois dans la localité
ou au dehors. Prix fr. 80 par mois.

S'adr. par écrit, sous initiales O. K.
11347, au bureau de I'IMPARTIAL .

11847-2

n ¦,!» JC Q^*» Bortirai' ês
nllQ ifsilITv terminages lépines
IIUUllUU IU. «u savonnettes -

¦ S adresser par écrit,
sous chiffres E. N. 11S12, au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 11612-2
Dnln-onOD Bonne releveuse se recom-
nclClCU-V. mande aux famiUes de la
localité, — S'adresser rue Jaquet Droz 27,
au __ étage. 11470-2

VOLONTAIRE. m°aBnfteA^
ayant fait l'apprentissage dans nn bureau
de commerce, cherche place comme vo-
lontaire pour se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser i M. Va-
ientin Eilian , pour adresse M. G.-H.
Fischer, Pehrafterf (Zurich). 11472-1

Qatriinnonoa de bottes argent est deman-ÛdVUUU»U_ e dée de suite?- S'adresser
à l'atelier, me Nnma U__ 144. 11526-2

Bmalllê  de bottes. D
^ wai^

Faivret, ru» da Part 44, ea engagerait
DM taj»BP »«-• WB «W d0Bl eavrléres.

11488-2

ACCORDS ET VENTE
DB

PIANOS
J.-H. MA TILE , D. JeanRichard 19

20442-1

A vendre des voitures, nn brade de
luxe, nn ehar pour commerce de vins et
plusieurs autres chars. — S'adresser à
M. Brauen, maréchal, rue da Collège.

Achat, vente, échange. 9630-8

Four le 1er Juillet,
A louer deux chambres con-
tiguës avec antichambre , au centre dt
la ville et des affaires, soit comme

Bureau
ou i des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. au bureau de 11—PAimÀt,. 10339-lt

Pour le 31 Octobre 1007,
à louer quelques beau APPARTEMENTS.
exposés au soleil. — S'adresser Gâranci
L. Picaut-Micliaud, nu Huma Droz 144.

WQ8-TM

PIVOTEUR
jouissant li pièce annre 17 lignes eitr*
Bts, alssi qu'un REUONTEUR OE FINIS-

SES et on ACHEVEUR ANCRE pour qst-
» pin courante, seraient engages da
¦ne ea pour époque à comealr par la
Fabrique ERNEST DE60UM QIS, SMMIER.
«-¦&5Ô-J 11366-1

Pierre de maçonnerie
m vendre, 50 m' de belle pierre p* ma-

Ïronerie, ainsi que du balaatre, pierre
empierrementet groise. Prix avantageux.

On se chargerait de conduire sar place.—
S'adresser a MM. Ouiliano et flls , menui-
serie, rue de l'Hôtel-de-Ville 21o. 11471-6

Immeuble à vendre
A vendre nn immeuble, soit maison

-habitation, de construction récente, avee
terrain de dégagements, situé aux abords
immédiats de la ville et dans nn quartier
d'avenir, 4 logements.

Grandes facilités de paiement.
S'adresser à M. A. Jaquet, notaire,

place Neuve 12. 9451-1

Mise enjouteilles
Le soussigné, ancien domestique de

M. Parel, pharmacien, se charge de la
mise en bouteilles. — S'adresser rne de
la Serre 30, Maison Denni.
11448-8 Eugène OQ-.A-.

maison à raie
me de la Charrière, ayant 6 logements
avee dépendances, lessiverie, eau et gai.
—apport, 8»/0. Prix très avantageux . Ecrire
sans ohiffres X. Z., 11508, au burean
de I'IUTARTUI.. 11808-4

Motocyclette
k vendre on i échanger contre mar-

chandises, nne excellente motocyclette
S1/. HP, an prix exceptionnel de 480 fr. —
S'adresser sous chiffres S. S. 11337,
aa bureau de I'IMPAHTIAL. 11337-8

Pétrole américain
helte clarté. L'essayer c'est l'adopter. —
Ca_si_a BERNARD, marchand de lé-____ rae Ph.-H.-Mathey 15. 11530-3

Café-Restaurant
A lotte* de suite ou époque 4 convenir,
nna la dénomination de 11316-2

Gifô-Eestaurant „ ÀLPENRŒS LI ",
ft la Ghaux-de-Fonds, situé au centre de
—i tSQa et d'un bon rapport. — S'adresser
aa propriétaire Jean Mnhlethaler. 

OD demande & louer
it suite on pour époque i convenir

aa LOOAL couvant servir pour ébéniste-
ris, si possible nn peu centré et avec loge-
ateaL — Ecrire sous chiffres I. B. 11481,
•a bureau de I'IMPAHTIAI.. 11481-3-- -

A &011Î8&
i. suite ou époque à convenir :

i_ -M.-Ptaaet 83. Pignon, 2 pièces, cul-
aine st dépendances. — Prix mensuel,
». 90. 11260-8

«.-¦-Piaget 88. Sous-sol, 3 pièces, cui-
sine et dépendances, remis à neuf. —
Prix mensuel, fr. 30. 11270

-.-(¦.•Piaget 67. Sous-sol, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — Prix mensuel,
Ù. 80. 11271

Roe do Nord 82. Rez-de-chaussée, 9 cham-
bres, cuisine et dépendances, remis 4
unt — Prix annuel, fr. 520. 11372

¦D* do Nord 82. Rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Prix
•M-tuel. fr. 38,85

^ 
11378

Pour le 31 Juillet 1907:
¦m do Nord 82. ler étage, 2 chambres,

cuisine et dépendances, fr. 38,85. 11374

Pour le 31 Octobre 1007 :
SM do Doubs 77. ler étage, 3 chambres,

alcôve, cuisine, dépendances. — Prix
a_aael. fr. 800. 11376

Ak-Ht.-Plaget 88. Sme étage, 3 pièces,
saisine et dépendances. — Loyer an-
•Mi.. 440. m»

fi.>M.-Pfaget 88. Un petit magasin avec
osa chambre, une cuisine et dépendan-
te, — Loyer annuel, tr. 000. 11977

-wM.-Ploget 88. Rez-de-chaussée, troll
chambres, cuisine et dépendances. —
- lia annuel, fr. 60O. 11978

ffadretwe» an notaire A. SBRSOT. —a
Ëgopold-jtobert 4. 

A LOUER
•sotte de suite ou époque 4 eonrenlr :
WWl 89. C_-ea epastenae» 0kj

ttwas entrepdts*. Voisinaas immédiat
«te S* -». 8347-38*

FOIN
A vendre bon foin et paille, première

Sialité. — S'adresser à 1 Agence agricole
athey-Rabin, rue Fritz-Courvoisier 14.

11083-4

Avis aux propriétaires!
Jeune homme marié, de tonte moralité,

demande gérances de plusieurs immeu-
bles. — Sadresser sous initiales A. II.
11338, au bureau de I'IUBARTIAX. 11838-1

NEVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

tuitiDévralgipes
BERGER

•oulagament hmmé_!at ai prompt»
OBirlSOi». — Dépôt! PHARMAOIB B_R-
tOUt, r_a ImVQoMmiHmH OT, 18 Ohau».
«O-Pono-. K640-28

____. X-iOTT-ES-Fl.
A CERNIER, immédiatement ou pour
époque 4 convenir, dans l'hôtel des postes,
on beau magasin, ainsi qu'un appar-
tement de 8 piéces. R. 091 M. 10788-3

8'adresaer au Bureau communal.



TTIerit d.© paraîtra :

Page symphonique - * Marche héroïque
par 3HC. ___L*_"riOZjI, Prof.

imposés au Concours Jurassien de Saint-imier, 1907
PARTITION POUR FANFARE

H416-1 HUG & Co., éditeurs. BAjLE.

Nouveau Lit Âmerieaiiî, breveté
la nuit peut servir de lit, le jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son petit
volume, ce lit esc très pratique pour petites pièces, bureaux, etc. ; prix très bas. On
fait l'échange contre d'autres meubles et on se charge de la fabrication de n'importe
quel meuble. — Pour visiter le nouveau lit américain, perfectionné, s'adresser à M.
J. BRUN, rne Fritz-Courvoisier 40, La Ghaux-de-Fonds, ou chez le fabricant,
L. BHOIV, ébéniste, Hauts-Geneveys. 13924-1

Toute personne possédant ce lit le recommande vivement.

INSTALLATIONS de

POUR TOUTES BRANCHES DE COMMERCE
¦ ¦*•»»- i

t * spécialité : installations pour Boulangeries
"*" £̂X La plus ancienne maison de la Suisse pour

Tj B*'>'ft*a,i—_ r-i 7 — i " cet article. 7603-4
JL «s*®****, Longues années d'expérience. - Modèles déposés
f "̂ llt îH|L_ .̂ I Projets, devis et catalogues à disposition.

•£1~ 
~ 

ENSEIQNES EN EMAIL et autres

!]\N€r Lettres en -ic âort.'mm,m> ? J, Montage de STORES
"" ¦—]ia_^.^ en 

tous genres n 
1312

z

S«fer - Strehler A Cie
^^ 

Fabrique mécanique de Meubles en fer, ZURICH

9, RUE NEUVE 
~̂ï Lfl CHAUX-DE-FONDS j [̂ êrt 72

Vente de toutes les Spécialités"̂ ^annoncées dans les journaux.

Sélecto-Ferment de Raisins Burmann l

ïisiteiir»aclieïeiiF l"lte».i"i.r,p1'0C
bien le jouage des boîtes or savonnettes,
la retouche plat au pendu, demande place.
Entrée de suite. Moralité parfaite. —
Ecrire sous chiffres R. R. 11657 , au
bureau de I'IMPAHTIAL. 11657-8

MtitiJ ÇiÏJ Une bonne modiste cherche
illUUIùlC, place de suite. — S'adresser
rue du Rocher 31, au Sme étage, à droite.

11634-3

Femme de chambre %Z&_ %£_z
reau des Prud'Hommes. 11640-8

ïnilPt lfll ièPO Dame demande à faire des
UUUl llalicl C. heures. — S'adresser rue
du Progrès 119, au ler étage. 11644-8

fViTïliTlîï On demande de suite comme
VJUlllillia, aide-commis, une jeune fille
connaissant déjà un peu les travaux de
bureau ; elle aurait l'occasion de se per-
fectionner. — Offres sous A. Z. 11663,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11662-8

FmhnîtPiip aPrès dorure» — 0n d«-
LiuiMUllbUl mande un bon embolteui»
après dorure, ayant l'habitude de la boite
légère et sachant décotter. 11658-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
RptiOtitiftn Q Remonteur de piéces com-
llCJJCUUUllù. pijquées, peut entrer de
suite. — S'adresser rue du Parc 81, an
ler étage, à droite. 11666-3
TiDmftlltonPO 0n demande de suite p«
UOWUlHCUIù. Besancon, 3 bons démon-
teurs de petites pièces cylindre, connais-
sant bien leur partie. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et mora-
lité. — S'adresser chez MM. Ulmann
frères. 10. rue de la Serre. 11626-3

^nmmPlÎPP'! *-*n demande pour diman-
UUUilliCllCl _, cjle) quelques sommeliers
et deux garçons d'office. — S'adresser à
l'Hôtel des Mélèzes. 11604-3

i iIlKÎllipPP ®n demande de suite une
UUlollllOl C. bonne cuisinière ; bons ga-
ges assurés. — S'adresser Buffet Mont-
Soleil sur Saint-Imier. 11654-8
ÂnTiPflnfiû repasseuse en linge est de-
n\>)) l C11UD mandée. Entrée de suite ou
à volonté. — S'adresser chez Mlle Pittet,
rue Jacob Brandt 6. 11598-8
I-nnnnH On demande de suite un
nJJj JlCllll, jeune homme comme ap-
prenti menuisier. 11664-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pniein i'ûPû et femme de chambres sont
UUlOllllOl O demandées pour [Uontbé-
Iiard (France). Forts gages. 11660-8

S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAL.
fin ri Q m a rida des cuisinières, servantes
Ull uClllullUO et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser an Bureau de
Placement de Confiance, rue de la Paix 5,
au __ étage. 11665-3

ïifimP QtifinP Pour Hôtel. On demande
fUlllGolHjUC pour les premiers jours de
juillet , un jeune homme de bonne conduite
et sachant soigner les chevaux. 11634-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnnnntâ On demande pour Baden,
UOl iault/ , près Zurich, nne fille honnête
pour faire un ménage de trois personnes.
— S'adresser chez Mme Sandoz-Robert,
Montbrillant 3. 11605-3
Cnnnnnfn On démande une jeune ser-
001 IdlllC. vante. — S'adresser à la Pâ-
tisserie Paul Vuille, rue du Parc 64.

11603-8
Qppya-fp Oe suite, on demande une
OClifllHC, personne d'an certain âge
pour s'occuper d'un petit ménage. — S'a-
dresser, le soir après 8 heures, chez Mme
Lcertscher, rue Fritz Courvoisier 24a.

11601-8
Tonna Alla est demandée par une fa-
UBllllO UllC mjjie de Zurich pour aider
au ménage. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre 1 allemand et le métier de tailleu-
se. — S'adresser à M. F. Liniger ,
Heinrichstrasse 55, Zurich UI. 10742 3

ÂPpaFl6meQl. louer, rue Général Du-
four 8 (sur la place d'Armes). — S'adr.
à M. Albert Schneider, 3, rua Fritz-Oour-
voisier. 11597-8
innantomont A louer de suite un beau
A_>_IU IClllcUli petit appartement de S
chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 25. au 2me étage. 11631-8
T firiûTiiOnt A louer pour le 31 octobre
LUgClllOlll. 1907, dans uns maison d'or-
dre près de la place Neuve, an beau lo-
gement ds 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Premier Mars 7,
au __ étage. 11636-8

Magasin avec appartement yn.
suite ou époque i convenir. Très belle si-
tuation centrale. Prix modique. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, au Sme étage,
à droite, de 1 à 4 h. du soir. 11557-0

f.hnmhra A louer, près da la Gare,
UllalllUl 0. une belle chambre bien meu-
blée, à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors.— S'adresser rne dn Part
n» 81, an 3me étage, à gauche. 11600-8
Phamhpû A louer une chambre meu-
UilttlilUlC. blée & monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue dn
Pare 5, au rez-de-chaussée, i droite.

11682-3

rhnmhpp. A louer de suite, une belle
UllalllUlC, chambre meublée, au soleil,
avec balcon, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue dn Doubs 1, an
ler étage. 11648-8
Phambra On offre à 'ouer une petite
UllalllUlC. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 88, an
ler étage. 11649-8
Pha tnhno A louer de suite, une oham-
UllttlllUlC. bre meublée on non, indé-
pendante.- S'adresser rue déà Sorbiers 18.

11641-8
r.hamhva À louer, m 35 monsieur tra»
uMlllUle. vaillaat dehors, une belle
chambre meublée au soleil «t indépen-
dante. — S'adresser me Noma-Dres* f t .
au réz-de-ohauBié». 1I38&-*

r.homniia meublée, située «a soIeH, «t
UliailiUlU à louer a un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
47, au Sme étage. 11578-8
Phamhpa meublée à louer de suite. —UllalllUl C S'adresser, le soir aprèa 8 H,
heures, rue Philippe-Henri Matthey 17,
au Sme étage, 11655-8
P.hQmhPû A. louer de suite, une cham-
UUaiUUlC. bre non meublée située an
centre, à dame âgée. — S'adresser me
Fritz Courvoisier o, an rez-de-chaussée,
à gauche. 11647-8

A la même adresse, à vendre 100 bou-
teilles vides et des articles de laiterie.
î flrtûmenfc — louer pour le Bl octo-
LUgeillClllo. bre. logement de 3 pièce»
et dépendances. Pour de suite, sous-sol
de 3 pièces. — S'adresser 4 M, Frank,
terrinier, rue de Bel-Air 13. 11330-1
Djrfnnn d'une chambre, cuisine et dé-
l lgllUli pendances, remis a neuf, est i
louer de suite, à 1 ou 3 personnes d'ordre
et solvables. — S'adresser rue du Progrès
n' 79, au 1er étage. 11354-1
P- TT/J A louer une belle grande cave,
vaiu. entrée facile. Proximité de la
Gare. — S'adresser par écrit soui chiffres
H. B. C. 11131, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11331-3
P.hflïïlhPO A l°uer petite chambre meu-
UliaillUl 0. blée, é personne tranquille et
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 18, au 3me étage, à gauche, entre 8
et 10 heures du matin. 11344-1
nhamhjiû Une belle chambre claire et
UlllUllUl »• ensoleillée, aveo bibliothèque
allemande, à louer à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Gollège 33, au 3me étage, à gau-
che; 11370-1

flln îTlhPP Jolie chambre meublée est
UllalllUl C. a louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue dn Nord 8, Sme étage à
droite. 11382-1
mmm_________________m
Tonna m un aria de deux personnes cher-
OCUllC lUOUttgO ohe à louer, pour le 30
avril 1908, joli appartement moderne de
3 pièces, situé au soleil et dans maison
d'ordre ; quartier des Crétêts. — Adresser
offres et prix, sous initiales S.H., 11369,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11869-1

On demande à acheter Z ™ac 
™î

mérotation des cartons de fabrication de
montres, avec 6 roues. — Offres rue du
Temple Allemand 83, au ler étage. 11607-3

Môfllfil iî» On demande à acheter la deu-
iliGLUUvlG. xième Méthode pour piano,
usagée, de Lebert et Stark. — S'adresser
rue des XXII Cantons 41, au ler étage.

11608-3

On demande à acheter SFïïS&E
coche, ou échanger contre montres. —
S'adr. i M. Meylan, rue du Grenier 41e.

11650-8

On demande à acheter Toy™e usa-
gée, mais en bon état. — Adresser offres
avec prix, sous chffres J. S., Case pos-
tale 1137, 11583-2

On demande à acheter "t "nX
vis, usagée, mais en bon état. 11477-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RilfTptU On demande à acheter quelques
D UllC 15. buffets d'occasion mais bien
conservés 11528-2

S'adress.er au bureau de I'IMPARTIAL.
I" X "II *-*a Maison Marc Stauf-
T'SI TSII I Q for, Commerce de Vins
I UldiElU.   ̂ Spiritueux, rue du¦ M - -.-M .II 1WI Roonep 12f achète tou-
jours de la bonne futaille. U257-29

On demande à acheter *_XT -
moteur électrique. — S'adresser à M. Ro-
digari . rue du Doubs 119. 11333-1

À TJ on lira un beau laurier, fleurs dou-
ÏCUUI O blés. — S'adresser rue des

Terreaux 20. au 1er étage. 11606-8
-nnHpa un beau brœck à 6 places,
ÏCUUIC un char à pont, un camion,

une grande glisse, un harnais de travail
et une seUe. — S'adresser i M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 23. 11627-4
i nn-flna de nombreux feuilletons bro-
n. iCliUl v chés, ainsi que des livres
reliés. Prix avantageux. — S'adresser
chez M. ZéUm Jeanneret, rue du Banne-
ret 3, au 1er étage, à gauche. 11609-3

A
rrnn H pn ou à échanger contre un plus
ICUUI C grand, un joli petit banc de

menuisier. Pressant. — S'adresser à M.
Albert Déruns, tapissier, r. Numa Droz 3a.

11478-3

À tfOnfiP Q Pour cause de double emploi
ÏCUUI C un divan à l'état de neuf ; bas

prix. — S'adresser rae Nnma Droz 118,
au Sme étage, i gauche. 11473-3

961WB (B français, excellente,
mi-f *_ _fll ŜSL garantiB P

ur ins *•
W  ̂ _lS@_iP raisins frais. J. E.

BBADJON, ru©
Neuve 5 (entrée passage du Centre). —
Maison dé confiance fondée en 1860.

11088-11

Appareil photographique *HF
c le Rêve », pour plaque» et pellicules,
1 appareil 13X18 à pied, sont à vendre &
bas prix. — S'adresser chez M. Armand
Werner, rue de la Paix 58 Ma. 11504-3»

A wonrlpû ¦ moitié prix de sa valeur
ï CIIUI» une beUe grande volière

sexangulaire en fer, pour Jardin. — S'adr.
à M. Mathey-Jaoot , Petits-Monts, Le
Locle. 11139-9

S ÎS_ Sagne-Jaillard
Choix complet. 8613 1

Pendules, Réveils. Oouooue, garantis.

A ïïOniipo 9Q établi portatif avec tiroirs,
ÏO-UrO *J jM-trius-îlxfia. 1 vatit tour &

lunettes et de nombreux «nuls d'horlo-
ger. — S'adresseï rae 4M Terreaux iô.
au rs2-de»chaus__. 110974

Â VflntTPO "• Bnite» ane ioH* Jomee-iIGUUl tT photoe-raphiqae, forma*)
4 Vf X 6, objectif Amaetlffinat TMW
ZOIKH, 6,3, plus 34 chassie métal et w»
agrandisseur spécial de 4>/a X8 en 18X1*

Un beau Pied-Canne métallique avec
tête & rotule.

Un Générateur acétllène, avee den
lampes de 3 à 4 becs.

Un Condensateur 18S m/m, ayaxt
peu servi.

Deux Lampes appliques i Benzine.
Deux Objectifs de Petzwal à orl-

maillère pour projection.
Un Ecran 3 m. S0 carrés, pour proje»

lions.
Un Rhéostat pour courant électriqna.
Un Disque teinteor, 1 Lampe d*Conférencier , 1 Cave à eau.
300 Vues de Projection noir et ce*»

leurs, dont plusieurs en séries avee ee***-»
férences.

Belles Occasions
S'adresser rue du Puits 15, au rez _**••

chaussée. 9410-19

Huile d'olives =£¦ "B.
en litre» et es

estagnons à robinets. J.-E. BEAOJOS,,
rne IVeuve 5 (entrée passage du GontreJ,.
Maison de confiance fondée en 1880.

1103M

A Uû*lfff *fl une poussette à 4 roues,
ICUUI C très peu usagée. — S'adrea-

ser rue du Pare 17, an Sme étage, i
gauche. 11839-1

À VPilfiPP un *90n c*leTai ds travail.

S'adresser au bureau de rim>ABTrA&.

A VPTlrirA laPin8 géants des Flandres!I CIIUI c primés et ordinaires, ainsi
qu'une maisonnette. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Charrière 37. 11348-1

A TronrfPû plusieurs lits neufs et usa-Ï CUUI C gés, chiffonnières, tables, ta-
bles de nuit, lavabos, canapés, fauteuils,
chaises et buffets. — S'adresser a M. A.
Déruns, tapissier, rue Numa-Droz 3-a.

- 11840-1

A VOfUiPti faute d'emploi, nne balleICUUI C poussette à 4 roues, ainsi
qu'une enseigne en taie. Bas prix. —
S'adresser rue du CoUège 17, au magasin.

11417

A VAIMiPP burin-fixe soigné pour sertifr-ICUUI C seuse, machine i arrondir,
tours à pivoter et différen ts tours aux ra-
chats. — S'adresser rue du Temple AttV
mand 85, au 2me étage, à droite, 11090a

flhîon lnnn êsaré depuis lundi.— PrièreUU1CU lUUy de le ramener, contre récom-
pense, rue de la Serre 89. ___È

Pprrlll samedi soir une bourse en nickel[ Cl UU contenant une petite somme. Cette
bourse étant un souvenir, on prie la per-
sonne qui l'a trouvée de la rapporta»,
contre bonne récompense, rue du Progrès
1, au 2me étage. UBÔa-g
PpPlin dimanctie après-midi entre 4 Sf Cl UU 6 heures, une alliance d'homme
ouvrante. — La rapporter contre récom-
pense, chez M. Wenger, rue du Eavio À
au Sme étage. 114804

I I I
Wpnnjj â un bracelet. — Le réclamer nu
11UUÏC 

 ̂de la Paix 88» au Sme ètaoe. |
droite. 11487-1

TPî lHVA une Bourse contenant quelqosIlUI1IC argent. — La réclamer, contra
frais d'insertion et désignation, rae du
Manège 30, an ler étage. Hj__4

Les enfants de Madame veuve Daniel*
Henri Châtelain remercient bien sis»»
cèrement pour les nombreux témoignage»
de sympathie qu'ils ont reçus, de prés et
de loin, pendant la maladie et à l'occasio*
de la mort de leur chère mère. 116131-1

1 Monsieur le Docteur William
1 Silberschmidt. professeur, i Zu-
I rich, et ses enfants. Monsieur et
1 Madame Maurice Rueff , à la Chaux-
1 de-Fonds et leurs enfants, ainsi que
I leurs familles, ont la douleur de
1 faire part à leurs parents, amis et
S connaissances, du décès de leur
I chère épouse, mère, fille, sœur et

parente,
Madame Alice SILBERSCHMIDT

née ItuefT
survenue mardi, à l'âge de 38 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 36 juin
1907.

L'enterrement anra lieu à Zu-
rich, jeudi 27 courant, è 3 heu-
res de l'après-midi. H-6506- _

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part. 11653-1

Quoi qu il en soit , mon dme se re-
pose sur Die u, ma délivrance vient it
lui. Pt , LXU, a.

J'ai combattu le bon eembat,
j'ai achevé ma course, /«S
gardé la foi.  U Tim. 17, 7.

Monsienr et Madame Walther Hu*u>
nin-Rolli et leurs enfante. Monsieur M*>
rius Rolli, Monsieur et Madame Jeu
Rolli, k Neuchâtel, Monsieur et Madame
Paul Rolli et leurs enfants, Monsieur Ba»
muel Rolli, à Yverdon, Monsieur et Mad%
me Benjamin Rolli, ainsi que les f-amiîùi
Huguenin et Rolli, ont la profonde èe*>
leur de faire part 4 leurs parents, amîs
et connaissances, de la perte qu'Us vie»»»
nent d'éprouver en la personne de let»
chère mère, belle-sœur, grand'mère, tsj-éj
et parente.

Madame Marie ROLLI sèe Soea
que Dieu a reprise à Loi mardi ŒttJli,
dans sa eSme année.

La Chaux-de-Fonda, le SB Ji*_a X __
L'enterrement aura Heu SANS 8ÛXNL»

Jeudi VJ courant.
Domicile mortuaire, me dt I"fi6t_-»*S_.

Ville 81.
Un» «nu funéraire «m tUp Um «fttOII» is

maison merlueire :
Le présent tvrlm tient Ile* tkUk

tre de flaire-part. ll69M
•B^MH _̂ _̂-_BKn__j

L'Hôtel - Pension
de

Jérusalem
est à louer pour le 31 oc-
tobre 1S07. — S'adresser
pour tous renseignements,
au Bureau de gérance Louis
LEUBA,rue Jaquet Droz 12;

11637-13

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 28 JUIN 1907 *~BB
dès 1 !/t heure de l'après-mldl, il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES,
place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Des armoires à glace, secrétaires, ca-
napés, divans moquette, chiffonnières ,
lavabos, tables de nuit, à ouvrasses, à
coulisses, tables rondes et carrées, 6
chaises placet jonc, chaise de piano, fu-
meuses, régulateurs, glaces, tableaux, ma-
chines à coudre, tapis, 1 grande vitrine, 1
charrette et d'autres objets.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-5505-Q

11851-3 Office des poursuites.

Maisonjurendi.
A vendre une petite maison, ayant

chauffage central et lumière électrique
installés, composée d'un grand logement
de 9 pièces, ou 3 plus petits, bureau et
atelier pour 13 à 15 ouvriers. Grands dé »
Sagements, conviendrait pour fabricants

'horlogerie ou autre. Revenu actuel,
fr. 770. _ 11649-3

S'adresser an bnrean de riMPAHTiAi,.

À frnnrlpn plusieurs belles layettes pour
ivlilllc horlogers, ainsi qu'un petit

char à ppnt. — S adresser rue Léopold-
Robert 144, au Sme étaae. Il*>85-1

-Mariage
Une DAME chrétienne et d'un certain

âge, demande à faire la connaissance d'un
honnête OUVRIER, en vue de mariage.
— S'adresser sous initiales H. C. 11656
au bureau de I'MPARTIAL. 11656- 8

_n__-LA:i.®C-»:n.
avec grande Fabrique.

A vendre de gré à gré une maison, de
construction récente, à l'usage d'habita-
tion et de 11659-6

Fabrique d'Horlogerie
située dans le quartier Ouest de la ville,
non loin de la Qare et du futur Hôtel
des Postes.

La Fabrique peut être agrandie facile-
ment ; actuellement elle permet d'occuper
100 OUVRIERS. Confort moderne, gaz,
électricité. — Revenu élevé, susceptible
d'augmentation,

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude du notaire René Jaoot-Qull-
larmod, place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Banque de prêts sar gages
j ua Sécurité Crénérale

2, RUE du IHARCHÉ a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meublée et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Garances
d'immeubles. 1534-173

Tâ W ÎB _ * _ _ et—vm Une demoiselle con-
_E_J. _.fi_.*3 J. • naissant à fond la
zither, désire donner des leçons et se
chargerait môme d'aller à domicile. Prix
modérés. — S'adresser directement à Mlle
Hulda Staudlô, Boudeviiiiers (Val-de-
Ruz.) 11653-3
B ¦ "Il Par cas imprévu, à
fij sîûlllâC vendre avantageuse-
ifnlI lJliEOU. ment, quelques ruchesl iNHiiiwwi Dadant type, presque
neuves, bien peuplées, et ayant déjà une
certaine quantité de miel. Si l'acheteur le
désire, on vendrait les colonies seules." —
S'adresser rue du Paro 81 bis, au 4me
étage, à gauche. 11610- 8

Aux parents ! enfam, de N«U-
vevllle, en prendrait un en pension. Soins
maternels dévoués assurés. 11646-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI.,

aï 9 SwS f" nt.itrt.ech-aritit.Ou 953-80
fmMOMT.iÏÏIltniie'w-BEAUjJDUIsTuEst



Fabrique d'Objets en ciment et Terrains
ML. "W^B_]W;_DMBB_B— m —Samedi 20 Juillet 1907, dès 4 beures après midi. M. J.-B. NATURELexposera en vente par enchères publiques, à l'Hôtel de Commune des Gene-veys-sur-Coffraae , les immeubles suivants : n-643-x 11619-4

I. Territoire des Geneveys-sur-Coffrane
Une fabrique d'objets en ciment (briques, tuyaux, planelles, etc.), avec mai-son d'habitation et chantier, le tout d'une contenance de 3,953 m*.Cette fabrique, très bien achalandée, est située à proximité de ia voie du che-min de fer, de telle sorte que le chargement des wagons se fait directement duchantier»

II. Territoire de Coffrane
Article 691. La Paule champ 3,855 m*» 1083. Champ de Bussy, » 5,400 >» 703. > » 3,370 »

Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire, aux Gene*feys-Bur-Cof«frane.
Cernier, le 34 Juin 1907.

Abram SOGUEL, not.

i Hjouiis _ _̂Cor_."ta,__icic>ix 1¦ "\7*__ _?_3_F_i_<a-__.__Ei_a ¦

Consultations à partir de Lundi 34 courant de 9-11 heures.

I 

Place de l'Hôtei-de -VIIIIe — Rue Fritz-Courvoisier 2 ¦
H-5459-Q +*}* Téléphone 371 •*¦$•*- 11457-1 I

¦̂ -__iM____ BBSBSS __

Punaises
c«r<_ «y *̂ f *%f*

COUVGGS
sont extirpées par moi, absolument sans odeur, sans détérioration
des tapisseries, etc., de sorte qu 'après une heure, chaque chambre
est de nouveau habitable. Pour le succès, je livre contrat de

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

ier ordre et service prompt et discret. J-7951 U065-H
Institut bâlois de désinfection J. WILLIMANN.

Succursale à La Chaux-de-Fonds > ALBERT DE-
RUNS, rue Numa-Droz 2-a.

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

Fournitures ponr Machines à écrire
Fournitures pour la Photographie.

Plateaux pour Phonographes.
7103-84 

Jolie Villa
à vendra

Pour cause de départ, à vendre jolie villa
très confortable contenant neuf chambrea
et toutes dépendances. Véranda, terrasse,
jardin, petit verger et an demi-ouvrier de
vigne, vue superbe et imprenable. S'a-
dresser & M. Dietscb, avenue Fornachon
18, à Peuseus, 11016-8

eB Stussi A W T W ¥AMT «*.*»« ,__¦,«
¦ WWs-t_ig»»-gg«_i || j, H <-ig j l̂ ft»: E| ML 
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M
USn'I'ln ilnillin 111 /-Il lil Ef  i Hl H §-i '.-1 «puis lés ordinaires aux

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude s$ar-̂m—-mm 1 l'mr'MS T" ̂B Canton de

575 mètres M ĵB_J_L JËE- _____ Ji_0»J8___J5_P Fribourg
Séjonr ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenade». Tout le eonfort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre, vin et service «ornons, fr. 4.50 et 5 par jour,
suivant chambre. 9001-84 Charles DE VEVEY, propriétaire.

III l'Eniil FroSipl
7, Rue Léopold-Robert 7 M

LA CHAUX-DE-FONDS I !
> mwiww» i §P-iikf

H Mise en vente spéciale et choix considérable en S
WÈ Vestons toile lavable H
m à 4, 5, 6, 8, 10 fr. Il

H Vestons alpaga noir et coolenr H
H à 9, 12, 15, 20, 25 fr. H

i i Vêtements flanelle blanc oa gris
Il à 25, 35, 40, 45, 50 fr. M

¦1 Vêtements touriste et oyolisteH
jl ft 16, 25, 30, 40, 50 fr. H

WÈ Costumes toile pr hommes et enfants H
m • à 5, 10, 15, 20, 25 fr. pi
H Vêtements de voyage H

H Gilets fantaisie g|

H Seule maison faisant la Confection soignée H

I TÉLÉPHONE 107 ii33B-2 ||

m¥&$m\\\\smto\̂ ^

Vente d'Immeuble.
Madame veuve Jacob-Blngrguely, & Genève, et ses enfant*, voulau*

sortir d'indivision, exposent en vente aux enchères publiques la maison qu'ils pos-
sèdent à La Chaux-de-Fonds, rue de St-Pierre ti' 8, à proximité de la Place
du Marché.

Cette maison, qui renferme 4 appartements, est en parfait état d'entretien et est
assurée contre l'incendie pour Pr. 31,000,— ; son rapport annuel, facilement sus-
ceptible d'augmentation est de Fr. S, 150,—.

Avee son sol et son terrain d'aisances cette maison forme au cadastre l'Article
U», plan f» 2 et 155 a M7 d'une superficie totale de 206 m'. 11088-8

La vente aura Ueu le Mercredi 24 Juillet 1907, & 2 heures da l'après-
midi dans la salle du 3me étage do bâtiment des Services Judiciaires
& La Chanx-de-Fonds. H-5862-O

Les vendeurs se prononceront dans la demi-heure qui suivra la derniers enchère
sur l'adjudication on le retrait de l'immeuble.

S'adresser poor visiter l'immeuble à M. Bdmond WnUleamler, •_*-_ la mai-
son menas, et pour prendre connaissance du cahier des charges en l'Etude do no»
taire _. ______  rue Fritz-Coarvolsler IV 9. ——_————.

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr. COCttVOISIBB

Pour Industriels
et Hnt repreneurs

. mm s

L'Hoirie PERRET-MICHELIN offre à louer en totalité ou par fractions, leterrain qu'elle possède aux Foi-sets (Fplatures), situé entre la
route cantonale et le chemin de fer. Ce terrain relié à la voie terrée par une li-
gne particulière, offre de sérieux avantages aux industriels et entrepreneurs ;
ion emplacement exceptionnel permettrait la construction d'entrepôts sans grands
frais.

S'adresser pou r tous renseignements, au notaire René Jaoot-Guillar-
mod, Place de l'Hôtel-de -Ville 5. 11228-6

IKp^ Àj iimsÉE ĵH

| Messiveuses. Potagers!

•Ç§ ĉ_ftSALE À Bt f̂J_____ ____t_______L
Séjonr d'été

A loner poor séjour d'été nn magniflg*»
logement de 8 chambres, vestibule, cui-
sine, cave, situé aux Orands-Cœurletj
près de la Tourne. — S'adresser à Mï
Maurice Matthey, par les Grattes. 11170-*

EMPRU HT
Afin da donner plus d'extension à son

sommeree, un négociant demande à em-
prunter la somme de

10.000 francs
14 V> %, snr des garanties de tout repos,
— Offres par écrit , sous chiffres P.
•497 O», a MM. Haasensteln - Vogler.
U Ohaux-de-Fonds. 11490-5

M Gb. BARBIER, notaire
ne Léopold Robert 50.

A LÔÏIER
ia suite on pour époque â convenir

finUDIlT 8 *^me étage de 8 chambres,
IvITvallA Os cuisine et dépendances.

9183-1

Ivâfttfl 9_ Pignon de S chambres,
AfulCB __ •  bout de corridor, cuisine

st dépendances. 9198
Ss»-« 07 9me étage de 3 chambres,
OtuTv Oli alcôve, cuisine et dépendan-

tes. 9199

léopold Robert 100. JSS5.U
sine st dépendances. 9200

RnflhôP -M* Sous-sol pouvant être ntili-
BUVllvi lii eé comme atelier ou entre-

pot 9184

RllfihûP U Ul éta8e de 4 ebambres,
Uvvuvl 11» cuisine et dépendances.

9208
Etant-ta-O Qh 2me étage de 3 chambres,
rrUglCa OU. cuisine et cave. 9309

P.hfl J-T>i»pa 4Qa Pignon de 8 chambres,
lUiaillOlV loa. eufsine et dépendances.

9310

pour le 31 Octobre 190?
Fautes Croséttes 17. JsSg «M

va, saisine et dépendances. 9201

M- Cbmoî ërW. fiffiM
sine et dépendances. 9202

Snma T\vni ûrt Rez-de-chaussée de 3
flIUll- Vivù VV. chambres, cuisine et

dépendances.

lîntlfw iU Rez-de-chaussés de 4 cham-H»UU_ 1_1. bres, corridor, cuisine, dé-
oandances, avec tout le eonfort modar-
_*. Belle exposition an solalL 9203

t-dlàiffl fifl Pn s™11 ^mB—T pouvant
wllOgO Uu. être utilisé comme entre-

pôt. 9306
poor fo SO avril 1008

P_TM Ait 3ma étage de 8 chambres.
IVU W. exdslne et dôpen<Un<!«71«W

Commune de Neuchâtel

VENTE DE BOIS
Le Vendredi 28 et Samedi 39

Juin 1907, la Commune de Neuchâtel
-fendra aux enchères, les bois suivants
situés dans sa forât des Joux s. les
Penta-de-Martel et La Ohaux-du-MlIleu.

960 stères de sapin.
77 stères de hêtre.

8B00 fagots.
1480 billons, environ 860 m*.
700 pièces charpente, environ 800 m*.
80 tas de perches et tuteurs.

900 verges a haricots.
RENDEZ-VOUS :

Vendredi 38. à 9 heures, à la Combe
fRUage des Ponts).

Samedi 39, à 9 '/« heures, a la Grands
•Joua. 11148-1

Isa miseurs sont rendus attentifs anx
feux articles suivants, extraits des non-
Telles conditions pour les enchères de bois :

AmiroxB PHEMIBB . — Anx termes de
rkrttcle 44 de la Loi forestière du 18 no-
vembre 1897, les miseurs devront fournir
séance tenante un co-débiteur solidaire
St-vable, domicilié dans le canton, agréé
Cla Direction des Forêts, et qui sera

a solidairement avec les miseurs jus-
an complet paiement du' prix d'adjudi-
cation, la Direction des Forêts pouvant
poursuivre à son choix soit les miseurs,
Soit leurs oo-débitenrs solidaires, ensemble

£ 
séparément, conformément aux règles

lis solidarité. La caution renonce d'a-
vance à Invoquer au préjudice de la Corn-
ât—ie créancière, aucune des dispositions
fibératives insérées dans le Code fédéral
m» obligations.

ART. ». — Avant la première adjudica-
tion, les miseurs et les co-dèbiteurs signe-
(ont les conditions de l'enchère. Leurs
signatures, une fois données, les engagent
your tontes les mises faites aux mmèes
enchères, i moins que les co-débiteurs
seUdaires ne déclarent se désister pour
m lots ultérieurs. B 4571 n

La DIRECTION des FINANCES.

A VENDRE
une machine à laver avec turbine &
eau et une grande coûteuse avec ré-
chaud et réservoir.

S'adresser à Mme BUTTEX, Bois du
Pasquier, Cernier. 11464-8

A &4HI8&
ponr tout de suite ou époque à convenir :
Collecte 22, appartement an 1er étage
de 3 chambres, cnisine et dépendances.—
S'adresser en l'Etude de M. Auguste Mon-
nier, avocat, rue du Pare 85. 9689-10*
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TEMPLE FRANÇAIS
Dimanche 30 Juin 190 .

Ouverture des portes à 7»/, h. On commencera & 8«/t -.
•Cr_C*«»S-LCl. C?<0_ML*e«5_ll»*

donné par

IJI' Ondino G-enevoise
? EGOX.B ENFANTINE DE MUSIQUE ?

sous la direction de M. Ch. COULOMB
•ne U biiniillant toiteun <II

Corps de Musique des Cadets de La Ghanx*de-FondB
sous la direction de M. Ch. ZKLLWEQBR

Mme Marthe HAULT cantatrice do Grand Théâtre de Genève M. LAMBERT-JANET, fort (fur
H. G. MARTINET, lie-srio à l'Harmonie Nautique de Genêt»

S ——— m̂—-m——mm

? ? PROGRAMME ??
I" PAMIE S«» PARTI»

1. Marche des Petits Ondlns. Ch. Cou- 7. al Martha, gavotte. M. B. Martinet,
lomb. Ondiue Oenevoise. B) Le Repos de chasse. Lagard. On-

2. Réveil des bols, fantaisie. C. Drillon. Q - ,dîn? QeneTois2;w.1.. .* - «-Ondine Genevoise. 8* Fantaisie sur Ue Ohalet. Adam. On-
dîne Genevoise.

8. Pensée d'automne. J. Massenet. M™ 9. a) Par le sentier. Th. Dubois.)
Marthe Hault. B) Dors, mon gae î chanson bretonne.

4. Les éohos d'Alsaoe. fantaisie p' flûte. .„ Th* Botrel. M" Marthe Hault.
A. Rucquoy. M. G. Martinet. 10» Marohe de parade. H. Wuilleumier.

e , .. j...i J , J T ¦.. Musique des Cadets.5. Al Air d'Herodlade. J Massenet __ _ u0 de l'opéra Slgurd. E. Rayer. M"
B) loi-bas. L. Ketten. M. Lambert-Janet. M. Hault et M. Lambert-Janet.

6. Allegro militaire. Y. Turine. Musique 12. Hymne Suisse. Musique des cadets et
des Cadets. Ondine Genevoise.

Le piano d'accompagnement sera tenu par Mlle J. Martinet.
; Piano gracieusement offert par la Maison Paul Tuiiin.

PRIX DES PLACES : Galerie, 1 fr. Amphithéâtre et Parterre, 50 cent. — Cartes
à l'avance chez MM. Léopold Beck et L. Chopard. 11408-2

Association cantonale des Jeunes Libéraux neuchâtelois
Dimanche 30 Juin, dès 2 heures!

à Chantemeple sur Corcelles
à l'occasion de la Fête cantonale

Grande Fête Champêtre
Concert par rjmonie" de Neuchâtel

Jeux divers Quilles Cantine
* mm i ——————

En cas de mauvais temps, la fête se fera à la Halle de gymnastique ds Corcelles.

invitation cordiale à tom !
11493-8 H 5461-a Le Comité cantonal.

Rendez-vous de la Section de la Chaux-de-Fonds » à. 6 h. 80
an Cercle Montagnard.

Place des Gollères ¦ Hauts-Geneveys
Dimanche 30 Juin 1907

dès 1 heure après midi

organisée par la Société de tir

Li IlOMf AGHARDE des Bants-Genereja
Tir-Tombola DANSE Jeux divers

Répartition aux pains de sucre
-v^*v —̂¦—

dès 1 '/» heure

GRAND eONeERT
donné par

La Musique Là LYRE de La Gnanx-ôe-Fonds
50 exécutants. — Programme varié et choisi.

©és 7 heures : 'Distribution des prix et Soirée dansante
sur la p lace de f ête.

En caa de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jours. 11686-3
C»
___

B_—B_—BBSBB———s>SBB*—B__n_—_l_in*——B_____—_——¦¦______

Ëei lilllï i mium liUilfflIi
émet actuellement des H-23B5-N 1690-22*

Obligations foncières à 3 ans
intérêt 4 °/»> au porteur , en coupures de fr.lOOO.—, au pair, et intérêt
couru.

Le Directeur ; 0.-E. Perret*

8 

IIII vous avez des marchandises ou des objet» quelconques nota.
iip ou d'occasion à Tendre ou si vous désirez oôder ou ai*
f§ quérir un FONDS DE COMMERCE, adressez-

vous à l'O. C« _ .=, il TOUS sera toujours
fait une proposition avantageuse.

„ OFFICE GÉNÉRAL"
Rne F-itss-Cou-voisler 7.

Téléphone 1381. 11001-3Ô4

_-_-_-_-*$)[**-—-_B>r-_l_a_rf_^
• __—_¦ ' i i ' —mm !

^•"̂̂¦SW"

BRASSERIE
DE LA

M ÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-109

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TAKTARIW1

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— EWTHÉE LlBttB —

Tons les Vendredis, TRiPES

Brasserie Iles Voyageurs
86, rue Léopold Bobert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÉ
 ̂

PIEDS lie PORC
9971-4* Se recommande, Fritz Moser.

Restaurant de la Eecorne
Samedi SO Juin 1907

à 8 heures du soir 11635-3

Tripes Lyonnaises
Sur commande,

Soupers et Bateau au fromage
GOUGLOFFS, BATEAUX SECS, etc.

Spécialité CUISSES-DAMES.
Se recommande, Le Tenancier ,

Brasserie - Restaurant
BŒHLER

17 — rue de la Serre — 17.
On demande de bons 11361-2

PEfliSIONTOES

Plasos et Harmonlnms
HUG & Cie, Bâle

Alfred Schneider-Robert
Représentant

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

absolue. — Facilitée de paiement. 10736-2

Phonographe à Disques
PAJTjHÉ

De_"_iiè_*e or*6a.tio__
Fonctionne sans aiguille

Grand et beaux choix
en Machinera et Disques

Knsg, Champod & Cie
•4*e, rue du Grenier, 41e

Représentants directs
de la Maison 11599-3

________ frères, PAEIS
Is-L

Laiterie Coopérative
avise les coopérateurs et le publie

en général, que

H. FRÉDÉRIC JAMPEU
n'est plus desservant

de ses magasins. 11506-1

Femme de chambre
On demande pour le 15 iuillet ou époque
i convenir, une bonne femme de chambre
sachant coudre et repasser et connaissant
bien son service. Gages, tr. 30 à 35. —
Adresser offres avec références et si pos-
sible photographie. Case postale n* 146.

11522-2

SALLE pour SOCIÉTÉS
Belle SALLE pour Assemblées, Comi-

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

10768-2 Restaurant, Passage du Centre 5.

Le Docteur F AUBE
Vaccinera

les Hardi , Jeudi, Samedi, de 2 à 3 heures
Jusqu'au 15 Juillet. 11541-6

ICntNB
On désire connaître fabricant dn re-

montoir métal, sujet chasse, marque
« Chitral». Indiquer prix par quantités.
— Offres sous initiales K. P. Poste res-
tante, Besançon. {11615-1

MONTRES
M. M. Rabascboff

de Varsovie
achète toutes NOUVEAUTÉS et GENRES
pour la RUSSIE, an eomptafft ,
HOTEL CENTRAL, Chambra n" 4, da 8 à
10 heures du matin. 11562-2

-Montres
On cherche à acheter argent comptant,

des montres chablon, en acier ou nickel.
— S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
rez-de-chaussée, à droite. 11673-2

Terminages
Un termineur sérieux demande des ter-

minages, de préférence pièces à clef. —
Pour renseignements, s'adresser sous
chiffres H. H., 11633, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11683-8

Correspondant
Bonne maison de commerce offre place

de correspondant français et comptable à
un jeune homme, bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Entrée de
suite. — S'adresser à M. H. Lampert, Q.
m. G. H., à Dledenhofen (Allemagne).

11608-8

HieaiMta
On demande un bon ouvrier mécanicien

pour machines à tourner les boites. Capa-
cités et moralité exigées. 11612-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hagasin d'horlogerie
à remettre pour cause de double emploi,
situé dans la Suisse française. Peu de re-
prise. Avenir assuré [i bon ouvrier. Con-
ditions favorables. ^11618-3

A défaut, on engagerait un bon ouvrier
disposé à reprendre plus tard.

Écrire sous chiffres S. F. 11618,
au bureau de I'IMPARTIAL.

<2> MONTRES
JSss. égrenées

M Ĵ^TO?»! Montres garanties
M9— J»î__jjj Tousgenres.Prixrédults

^^L*_̂  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ckwx-de-Foeto

9536-190

Balanciers
8 ou 4 bons ouvriers perceurs et limeurs

sont demandés de suite ou pour époque à
convenir. Travail bien rétribué. — S'adr.
à la Fabrique de balanciers

Huguenin & Jaq uet
H-5605-C Ponts-de-martel 11629-3

Â LOUER
à Cormondrèche, pour le 25 juillet ou
époque à convenir, un beau logement de
8 chambres, atelier pour horlogers, ouisi-
sine et toutes les dépendances. Eau et
gaz. Buanderie. Deux grands jardins. Vue
splendide sur toute la chaîne des Alpes.
Prix annuel, 415 fr. 11614-8

De même, un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix très
modéré.
S'adresser à aormondréaue, ûfirand'R_.aa.

ATELIER DE TOURNEUR SUR BOIS
Philippe BIETZGBR

Rue Gibraltar , 5
Travail soigné pour l'ébènisterie, mer

nuiserie, etc., petits meubles. — SpêF»
oialitè de chaises à vis. Travail garanti.

Réparations en tons genres
PRIX IBODÉR-fcS 8278-9

Ressorts
A vendre pour cause de cessation de

commerce, une bonne fabrication de res-
sorts de montres, avec bonne clientèle et
bon rapport. 5,000 francs de reprise. —
S'adresser sous chiffres A. Z., 108S2,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10822-5*

Chef Emallleur
capable, connaissant la fabrication et la
direction d'un atelier de cadrans soignés,
cherche place pour époque à convenir.
Renseignements à dispositions. — Adres-
ser offres, sous chiffres De-5451-C à
MM. Haasensteln & V osier, Ville.

11404-2

PLACE du GAS

TMâîre ¥" PETITDEMANG8
Jeudi 97 Juin 10©7

à 8*/i heures du soir, 1161&4
REPRÉSENTATION OE GALA
-tO n̂on

Opéra-comique -en 4 actes. Musique *H
Ambroise Thomas.

Pris dos places : Chaises, 2 fr. — Pre-
mières, 1 fr. BO. — Secondes, 1 fl».

Embolteur
connaissant à fond son métier, trouver»»
engagement stable à H-5489-O 11674-$

La Fabrique HO TA DO
Rue da Parc 117.

¦ ¦«!¦

fioplio
Le Docteur AMEZ-DROZ vaccin*

les Mardis et Vendredis A 2 heu-
res. & son domicile, rae da Par«
73. H-5469-C 11484-8

Ed. MANGOLD
BUE de .'ENVERS 13.

DENTIEBSil™
4172-2 depuis lOO francs.

- — - - - "f —

Empnt
On demande à emprunter la somme 4s

fr. 50.000
à 4 pour cent, garantie par une hypot-t.
que en 1er rang sur un immeuble as wuw
Sort, situé au centre de la ville. — S'e»

resser en l'Etude Paul Cartier, lt*-
ma-Droz 146, La Chaux-de-Fonds.
H-5466-C 114914

Don-cilno
A vendre, à une demi-heure de M

Chaux-de-Fonds, un beau domaine bien
situé. 118804

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL, ¦

Séjour f Iti
Hôtel de l'Ours, Frêles

Montagne de Diesse
Belle situation, vue splendide snr le las

de Bienne et les Alpes. Jolies promenades.
Forêts à proximité. Pension de famille.
Prix très modérés.

Se recommande,
11467-1 Famille Brandt Friedli.

Avis auxjnamans !
On peut se procurer matin 'et soir, 4*

lait de vaches nourries exclusivemSli
au foin. — S'adresser chez M. Marc von
Bergen, camionneur, rue de la Serre Ils,

Occasionnellement
A VENDRE

Un pupitre américain
neuf, avec rideau et fermeture, à bas pria.
— S adresser rue de la Serre 49, au 2ms
étage, à gauche. 116894

On demande
de suite dans fabrique de lVeuvevIll*̂
plusieurs bons ouvriers et ouvrière*
pour l'ébauche, ainsi qu'un bon trom-
peur, deux mécaniciens (constructeur
et étampes américaines) et un hoir—M
de peine. — S'adresser è M. J.-A, Du»
BOIS, Président des Prud'hommes, [He-
tef Judiciaire, i La Chaux-de-Fonds.
H-4640-M 

Voyageur
Voyageur à la commission pouvant n->

gner 80 à 40 fr. par jour sans échannlt
Ions, trouverait emploi suivi. 11862-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
J m

Masseuse
M°" WaSSerfalleD. rae da Progrès 43
13646-4 Se recommande.


