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GUÉRISON MIRACULEUSE
Une jeune fllle condamnée à mourir
; On p-arle b-eauooUp et l'on en p-arlera long-
leimSps d'un cas de guérison extraordinaire
qu© l'on peut qualifier de mjiraculeux, dit
M. de Parvïïle, dans sai «Revue scientifique»
(deia « Débats». On aurait certainement crié
feju, imliracile Ijadis. IiœtrUmmt d'action : le psy-
fcihisjnle. Le -mot est plus moderne. Autant
Air© frattohemjent que lia call'se dô la guérison
jolotuls échappe oo*mjplèteûntent. En tout cas, les
feâlp 'ami les faite et Si -singulier, ei invraÏB*em(.
bOable que soit celui que noue aUogp igcpp^a:.
ta ne peut le taire. ' . ¦_ ¦,_ , ¦? \ t :¦ ~. ¦

: lie sujet est Un© jeïBïè fille de vîngî-huit
fcjnfe, M31e B., de constitution maladive, qui a
|eU teoos fluxions de poitrine: à quatre ans,
fciouze aue el) quinze ans, et des bronchite^
litoflliie hiver.  ̂mj ère est moirte de tubercu-
lose pu](m|0!naiie; elle a des frères tuberculeux.
Eni 1905, elle est dans un état lamentabUe;
jeille ne imlange plus, elle ne dort pltis; l'état
"des pwuiniloDa s'aggrave. Dettx médeciDs Ta
Bioàgnen't sans anniSoration. On fait venir un¦mjédecini magnétiseur, comme il arrive qUel-¦quefioàg en désespoir de caUse. M. Magnin
\vmie la, nmlade pour la première fois le 26
féivrier dernier. Avant de comlmencer tout trai-
||e)mi9nti, IL Magnin, selon son habitude, ré-
(ÂppUr . l'examen de trois praticiens. Tous tnois,
B-ôparéjmlen'ti, confirment le diagnostic des mé-
decins traitante, diagnostic très Bévère : para-
plégie consécutive à Un mal de Pott dorsal;
iafocès par congestion et éruption dans la ca-
Viltjé abdoonfinale, péritonite et entérite tubeflcU-
leUs-e, cavernes pulmonaires, rétention dep ré-
fiervoira urinaires, etc. — Que dire de plus;?
La anjailade avait oes ioura comptés.

•M!. Malgnin essayé tout de miême ,pâ)r acquit
de conscience et eur les conseils deis trois
im)éjdecins, il tenta de provoquer pat des pas-
ses ou dea impositions magnétiques, OU par des
suggestions, une diminution dans lfp douletuCs
et aurboUti d'amener le somimeil.

Lai malade b'end'ormiï efi effet gaisiblenienï
eî dormit deux heures à chaque visite quoti-
dienne. Magnéffleation do l'abdomenl ;siège de
dbuleuré atroces pendant l'hypnose. On re-
commence el le mieux s'accentue les. jours
¦suivants.

A l'état d'hypnose
Mââis vtoilîT où nbUs enîroflïg, S la, surprise 3e

M. Magnin, dans une phase psychique tout à)
faj t curieuse. Le 8 mars, aîwrès sommeil et
tra^rfement ¦ordinair'ë,* la malade dit douces
jnent à son magnéitipeUr : « Il y1 ai à côté de
yous une jolie dame, elle est toujours près de!
Vous; elle vient patfois me voir ». La malade
lai décrit Bissez pomplètement pour que ___,
(Maignin l'identifie avec une persoplaalitâ qui
te touche de pjr^, à' laiquelle il avait èongé¦inVolontaireiment. D. voulut poser une questions,
m& M» B». tomfcg tousauemeut m &$$

d'hypnose, Beinblalttî suffoquer, les Brto ïsfi-
dus en avant On percevait avec peine lea
mots: « Aidez-moi, aidez-moi. » M. Magnin fit
quelques insuffations sur le cœur en disant
« Voilà des forces, prenez-en ». Mlle B... mur-
mura : « Aidez-moi à descendre. » Puis quel-
ques secondes plus tard, elle pousse un pro-
fond soupir, la figure se détent, elle fait des
efforts pour s'asseoir. L'opérateur la relève
et elle resta ainsi parfaitement droite sur
son oreiller, oe quji lui éta$ impossible Jus-
qu'ici. | , f ' | ,: j ( I

M. Ma'gnin jïeinisé de nouveau S la PerscR-
nalité décrite par Mlle B... et intérieurement
lui dit : « Si o'est bien voua qui avez fait se
redresser la toalade, vous pouvez aussi la
faire marcher ». Bt aussitôt le sujet ae lève
sans effort et dégage successivement du lit
la jambe droite et la jambe gauche. On conv-
manda : « Allons, marchez». Et la malade,
inerte quelques secondes avants fait deux fois
le tour de la chambre ISB mains jointes, la
tête relevée, le regard en haut. A deux pas
du lit, la tête retomba, les jambes fléchirent,
M. Magnin la soutint et la porta dans son lit
La .malade fuit néfyeilléç et ns manifesta au-
cune fatigue.

Dans le somnambulisme
: QuelqUeis joliri après, l'étal du fcUjeï effl(-
pira brusquement Mlle B... fut endornùfl
tamîfaa dans le somnambulisme et sans pro»
VOcation elle passa dans un troisième é*a4
Oelui où sa personnalité ordinaire disparut
ooimlplèteanent pour faire place à, Une se-
conde personnalité, qui fut précisément celle
de la jeune fem|me qui la conseille. Et
en cette phase hypnotique elle dit, coimime
si c'était son amie qui parlait: «La malade
pourra désormais tenir la tête droite et se
servir de ses bras; elle ne crachera plus jaimlai(a
de sang; vous la guôrire's définitivamient) si
vous avez confiance. » * , •; . i .

(Quelques jours plus tard, Id peŜ nhalitéi
seconde questionnée répond : «La mlallade
ressentira des douleurs jusqu'à! ce que la
sensibilité soit rétablie dans toute 3a jaanfbe.
r— Sera-ce bientôt ? — La sensibilité re-
viendra de dix en dix centimètres; elle ser|a|
complètement rétablie le mercredi 27 mars. »

w. Magmn mesure aussitôt la jamibe et lei
pied; il .trouve 102 centimètres, ce qui corres-
pond à dix jours exactement du 17 au 27.
H demlande la date de la guérison complète.
La personnalité répond : « Elle 6era définitiive-
mlent guérie le 15 mai. — Quel jour sera le 15
im|ai? —i Un mercredi. » L'opérateur consulte
le calendrier. C'est exact : 15 mai, meroredi.

Les jours suivant̂  l'état s'améliore peu
U peu, et le 27 mars, comime il avait été
annoncé, la sensibilité s'est rétablie dans
toute la jamlbe. Les fonctions atteintes Be font
presque normalement. M. le docteUtl Grand-
Jean* qui contrôle de temps en temps l'état
de la imlalade, ainsi que ses comîrèreia MM.
Paul de Saint-Martin et Diehl, constatent Un
milieux accentué. La malade dort souvent douze
heures de suite. Cependant M. Grandjean comSN
laite la disposition de la courbature des vertèi.
bres cervicales, mUais on ne Voit aucun change».
ottent dans la courbure des dorsales. Le 23
avril seulement, les dorsales reviennent! à pjefol
près à leur position normale. M. P. de kaint-
Martin examine la malade le 1er mai. n me
.trouve plus rien d'anortmal aux poumOtnS; l'ajbi-
dottnen est' enoore un peu ballonné; eue mange
bien et gobe des œufs entre les repajs. ,

Elle s'asseoit parfaitement droite; les jaiffi-
bes pont encore sains fonces et elle na peut
guère tenir debout Pourtant chaque jour ;
amène un progrès et la guérison a suivi norr
malement son coure. La malade marchait un
peu, mais seulement en personnalité 'seiconjde.
A p*a(rtir (du 8 mai, elle a marché dans sa "prer-
pire personnalité et bien évei'lléej . ( « \ -, ; '. :

M1. Ma'gnin ,avai"B conVoqnS cheî lui ciëB
joui * derniers différentea pjeraonnèft niédec
cïng, ^ychologUes, pOiur cionstatter èefi faite
curieux. La malade n'a jamiais été aussi bien'.
Tous les otganeB étaient atteinte: ppumontik
intestins,- ColonUO Vertébrale, ete- Tous létal
symptômê  morbides ont disparu; la cpJojnWE»
_w___r%___\& B'âaji m mMsi is&mf àk

Absolument curieux
Qu-é eonclurS e!S faiae 8e ces résultais stff-

prênante ? Comment admettre que la volonté
seule puisse reconstituer nn organisme en
ruine î Cest absolument incompréhensible. Il
fout aussi notar l'intervention d'upp person-
nalité -seconde dont la volonté s'est montrée
toute puissante. C'est là le point principal
ei) extrêmement ïemarquable du cas consi-
déré. Qnand la malade était en personnalité
seconde, eUe mbirchait son état se transfor-
mait à vue d'œil. Ramenée en personnalité
premièr-e ,el'le ne marchait plus et perdait
ses forces. Et peu à peu la personnalité se-
conde devient aj ssez puissante pour trars'or-
mer lai première et l'amener à la guérison.
H y ai là matière à r-âflexion et ce sont ces
détails qui impriment au cas de M. Magnin un
intérêt nouveau et très particulier.

NOUB n'essftye.roa's pas d'émettre uÇe hypo»
ïhèse quelconque. Nous notons oet 'exemple
peut-être unique dans les annales médicales,
pairoe qu'il faut les relever quand Us sont
bien aiuthentàqueB et bien étudiés par un hom-
me de bonne foi. Le cas de Mlle B... nous in-
vite évidemment à ne pas déidaigner le psy-
chisme dans le traitement des maladies qui
échappant à la Éiérapeuttoe ordinale. Qui
•Ëivrft verra.

Bnints raînisterlels il Berlin
_ La, rlésponisabiliitâ minisrerîeîlé n'existant
pjas en Prusse, c'est toujours un événement
a Berlin qu'un remaniement ministériel de
quelque importalnOe. Celui qui existe actuel-
lement fait l'objet de nombreux commentaires.
On le considère à la fois comme la consé-
quence des dernières élections au Reichstag
et comme un succèp personnel pour le chan-
celier de Biilow. , ,

La nouvelle majorité dn Reichstag! a été
composée en excluant les ultramontains qui
formaient le groupe principal de l'ancienne
elt en faàisant rentrer dans le mêmie local
les conservateurs et tous les éléments libé-
raux. Or le prince de Biilow est à la fois chef
du gouvernement de l'Empire comme chan-
celier ét chef dU 'gouvemeiment prussien. Ses
collaborateurs au gouvernement de l'Empire,
véritables ministres portant le titpe de secré-
taires d'Etat sont pour la plupart en même
temps ministres de Prusse. Il n'était pas ad-
missible que M. de Biilow inaugurât une poli-
tique teintée de libéralisme dans l'Empire-,
tout en oont'nuaat à gouver-ner contre les li-
béraux dans le royaume de Pru?p:( et à garde,*!
par exemple un ministre des cultes comme
M. de Studt, habitué à s'appuyer sur la coa-
lition du centre catholique et de l'extrême^¦droite proteistalnte.

Ces* à cette situation qti'il vieUti d'être¦mis un terme. M. von Studt quitte le ministère
prussien et es* remplacé par M. HoJle, jus-
qu'ici Bous-seorétaire d'ESiai au ministère du
travail, qui n'a pas jusqu'ici manifesté d'O-
pinions bien tranchées, mais à quji «B attri-
bue des aspirations libérales- ¦ ,

Le ministère pruB&ien subit encore Une aU-
ire modification:' le ministoe de ^Intérieur,
M. von Betoiajnn-Hollwegt est rempjlaoé pal
M. de Moltke, jusqu'ici pjrésjdent supérieum
de la( Prusse orientale, membre du pjMti con-
servateur libre, parti qui défend Vidée dje
raccoupfement cbtnj sèrvalieur-Ubéral. , i

Lai retraite d-e M. von Studt était prévue
ét attendue. Une autre qui l'était beaucoup
moins —; «nolaâs qW ne se produit pjas dans le
ministètre prufesieB — ^esit celle du comte Por
isadowpkî,- secrétaire d'Etat fl© Tintôrieur, le
braS droit du chlancelier, pour, la politique
intérieur© de l'empire. La oomte Posadowski
était, après le ohancelier, le personnage le
plus important du gouvernement impérial- n
joua un peu le rôle de ministre de la paroly
de Hohenîoh'e. Sons ces deux chanceliers, il
fut déià collaborateur de Caprivi et du prince
dajp U S'exprimait aveo ajpanc© et élégance ©t
teuiours pour dit© des ohoses intéressantes.

C'eB* surtout aon initiative dans la podità-
cfue Booiale du gouvernement qui a fait la ré-
putation de Mi. Posadowski. Son nom est lié S
tei» lm lm __o_Ms__ ds l'acaiiacâ. Le chan-j

oeliejr S teujojufs proclamé' soin cbffiplet m*
cord avec son collaborateur au sujet de la lé*
gilslation sociale. On est d'autant plus siurprft
de le voir se séparer de lui. C'est que le
comte Posadowski n'était pas daocordi avec
le chancelier sur la politique intérieur© HMî-
velle inaugurée par le prince d© Bulow. Le
comte Posadowski avait blâmé la -dissolu—«»
du Reichstag; il avait prédit que les sooftk-
listes rentreraient au Reichstag au nombi*e
de 114. Ensuite il désapprouvait la ruptis»
aveo le centre et on prétend qu'il était éb
la coterie des d'Eulenbourg. De sorte qtî*$
était devenu un obstacle à" la réalisation
de l'unité si nécessaire au sein du gouverner
ment impérial. Ajoutons que l'hostilité des
grands industriels n'est pas nen plus étraur
gèi\e à la disgrâce du comte Posadowski. , ,

D'autres assurent que M. de Biilow, ûéeS*
reux 3e ralentir le mouvement de la politi-
que sociale, n'avait pas une passion pour çje
ministre. L'empereur, de son côté, qui aime
les ministres amusante et spirituels, ne pou-
vait pas souffrir oet hommei sec et sérieux.

Son successeur est M. von Bethmann-Hoil.
weg ,qui quitte le ministère de l'intérieur de
Prusse, et en faveur de qui on créa le tttr*
de vice-président du conseil prussien. M. vomi
Bethmann-Hollweg est un partisan résolu dla
la politique Qu bloc conservateur libéral.

De René Bures dans le « Matin » :
Depuis cinq jouir's, quarante-deux pipes so&

éteintes en Franoe. Quarante d^ux vgfl roos
farouches ont jur é qu'ils ne fumeraient point
tant que le gouvernement n'aurait pas don(na
satisfaction aux gueux. Une dépêche récente
¦en a avisé tous les journaux de la capitale  ̂ ef
j'aime à penser que les quarante doux vignlS-
rons tiennent bc-p. J'aime à penser qu'ils rjS-
si-stent à la petite crampe. Héroïques, un peB
pâles, les dents serrées, ils ne fument pas. MJ.
Clemenceau doit être bien ennuyé. ; j

Ces protestataires travaillent tous au mais
Deu, lequel dress-e ses bâtiments brûlés psR
le soleil dans une bourgade nommée TrouillaB*,-
à quelques kilomètres de Perpignan. Comm»
tous les citoyens de la Gaule narbonnaise, ka
Trouiliassous sont persuadés que s'ils roinpenï
tout rapport avec le gouvernement, ils y__9r
dront aussitôt leur vin. t

Ds sont donc décidés à' ne pas payer l'ite-
pôt. C'est là, fljjs iez-vous, le rapport le plu/j
agréable à rompre ? Instruisez-vous et confes-
sez comme les jugements du monde sont in-
certains et précaires. Croyez qu'il est dur de
ne pa(s payer les impôts indirects. Croye*
qu'il est délicieux lorsque, durant tout Un
jour, on a besogné sous le soleil, de s'asseoir
à l'ombre parcimonieuse d'un anundi .-r, pouïj
bourrer une pîpe. Une petite fumée bleu© s'é-
lève capricieusemlent. L'homme, les yeux xnJh
clos, tire des bouffées régulières. Il rêve, lea
membres top... Commient, pour cette joi© quo*̂ .¦dienne, Ue pa^ pjager teu,s les impôts indirect
de la *erre î k i ¦ i '

Les ouvriers d  ̂ m&s Deu ont fcependaai
éteint leurlB pipes. Ils ont pensé jouer un baO
ï»Uir à Oe sale gouvernement .Peut-être vont^
Os décider qu'ils n'enverront plus dé lettr©a, S
cause des deux sous dé timbre, et, sans douter
allumeront-ils leujp feu au moyen de fartai
lentilles, afin que le susdit sale gouverne*»
ment ne S'enrichisse pas du prix de l©urB ajj ij ,
mettes. ¦

Seulemienï, voilS, ïe He ôîbïS pas que le®
exemple soit suivi Depuis cinq jours qulls
ont oeSSé de îumeiv aucune dépêche n'est va-
nue nous avertir <jjue d'autres Vignerons aietf
•pris la même héroïque résolution. Et MarcelliS
Albert.lui-siêffllô icoulâ i$.sijblem,eftt deft o|>
garettee. : :.; ¦¦¦¦ * ';RaUunfeg -Vos p^fe, g&& aie feèiralla  ̂ê f t ir
toez-les sans remords. Le Bou,vernemtent _M
s'en portera ni mieux iâ pjus pak Et VoUi
non plue, quoi qu'en puisse "penser* la» eoofâa
oontre ltaibuS du tebaa II fout sja déf endtti
des héroïSmeB inutiles. Et en cherchant bfe(4
j© suis BûT qUe sons trouverez que celui d'esfctr© Vous qui g -soulevé le premier la metiogi
œluj-là £$§# as ffiseur.

Rçnè BVUS.

Héroïsme inutile
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Pour fr. S.—
on peut s'abonner à I/IMPARTIAli dèjs
maintenant jusqu 'à an décembre 1907, franco
dans toute la Suisse.

KOI D'ABOKREHERt
Franco peur lt Suint

Dn an . . . . . .  fr. 10.**»
Six mo i s . . . . .  • 5.—
Trois mois. . . . » 3.00

Ponr
rEtnsgtr le port «o tm,

IHI IES MIMCD¦ - ia M* k «n»
Ponr les annonce» jà

Cane certaine importons'
on traite à forfait» , **

Ms mlGlmam d'un* toHM
75 oentlmfa.

— VENDREDI 28 JUIN 1907 -*.

La Chaus-de-Fonds
Sociétés de mnsique

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

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 7s-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du* soir au local.
Sociétés de chant

Heivétia. — Répétition générale à 8</s b. dn soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 l/« heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 >/i du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 l l% h.

mm —- ¦
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LOUIS ULBAOH

[ «(jHtel Voyagé! quèJlà agonie! J'av&ià lei
aranpagnon le plus attentif , lei {dus disc-re*.
H a tons l'esprit cette! ingénuité de dévoue-
(nient que sa BOUT a dans lei cœur. Il nel
avisait pas de me suggérer un espoir qui
stfteû* irrité- Quand je m'écriaia cpie c'était
sans doute une abominable attaque de croupi ;
qne l'on me dissimulait la mort de mon en-
fent ; que nous arriverions trop tard ; il ne
ne contredisait pa$ ; il veillait sur mon mal
dt sur ma douleur, sans m'en parler, me lais-
sant épuiser mes forces et mon obagrin.

« Yvonne et Tiphainei avaient eu pluS *3fSs»
MnnteB qu'il n'était nécessaire! dTem avoir. Lé
toédecin, craignant les imprudemoep dé -oes
¦Serax braves oréatureè, teriifiéee de leur, te©-
ponsabilibé, leur avait dit : — Eh bien! ëcri-
¦¥&a vfte au docteur Liomer de çeivenîr. —>.
L'angine était simple; Raymond, cependant
n*e»t piafc enoore remis. Il n'a p-aB lea Wle-a
«raleurs roses qu'il avait quand je suis parti.
Oç sera l'affaire de quelques promenades a*a
•oieil. Il est guéri, et, peut-être, m'aura-t-fl
douleurfe Ktëes qu'il avadï quand jb -̂ uj a gEUlà
(guéri ; * ', ¦¦ ; ; ¦ ¦ ,

» Paî m *>W& de f-éP^ëharS lé Bt pejndtel
iu.it joUrs. Alors, comme il ne s'agissait plu»
lirfue de moi, mon ami, en me aodgnant, me
parlait librement de Bade. Il avait éorit S
sa Boeur pour la rassurer 'suri notre voyujgjâ¦s* BUT PenfaUi Mademoiselle (Jartrada M a
i*épondu. J'ai lu la lettre.. Ettel 'le remsp-
«ie; elle le Midite; elle la_chairgei de me fé-

EcîfelP, -êlt elle lui fait ponr moi des féco-mmatf-
dations précises. Elle à bien prévu que la fa-
tigue et l'émotion auraient une mauvaise in-
fluence BUT ma blessure. Elle lui explique com-
ment il doit ifj prendre; elle doute naïvet-
ment de son habileté, comme si le médecin d'er
vajt être insuffisant. ,

» Otite ë'ciiture gcfihiquey allemande* â U3
chiairme d'évocation légendaire. En voyant c-es
lignes régulières, droites, je voyais la main
blanche qui tas a écrites, ainsi que je l'avais
vue préparer les compresses. Chaque mot
me semblait un dictamei, et si je n'avais pas
eu la îcfrainte dé paraître trop sentimenta?1,
même à un AJl-emaaid, j 'aurais, avant de lui
rendre sa lettre, baijsé délicatement la trace
laifeéa par la belle et douce main de mad-eh
moLsalle Gertrude. ».

«OctobipieH i
» Voici ÎWlJofliitë-,- IS saîsoïï des convalélàH

èenoeis moralete, pour les hommes de mon âgev
La printemps a une insolence de j-einaesee**,
nne ciaillerie dé couleurs, une acuité de par>
fume, qui exaspèrent les sena fatigués.

«L'automne, au contraire, épanouit et re-
pose, dans une effusion de la nature, qui, ayanltl
donné toutes ses fleurs et tous sep fruits, Bemr
ble en harmonie aveo l'expérience humain*
, »Ma maison est redevenue gaie. !
' », Yvonne a repris -ses chansons, Tiphaîflie
BOD rouet, et Raymond trébuche, se roule eH
j se relève dans la petite allée de mon j ardïn.
Ma blessure n'est plus qu'une cicatrice. J'ai
des malades à soigner. Lea dernières cha-
lenra de l'été m'ont rendu ce petit service
de multiplier quelques fièvres sans gravita
aux alentours. J'ai mit le cliarlatan, en per-
suadant à tous oes fiévreux que je  leur étais
nécessaire, ét, oomme je ne leur fais pafli
payer mes visites*, j'ai le* droit de fes rendra
nombreuse^ . I

» Mon atoi 8b Badéi fitfa q.nlW_ ëri ymflt*t.
•faint pour sa aoeiuc une lettre d'excuse et diel
remerciement •
, » Je me BU& fcongll «•&! eanKSJ*»»è gcvgfl

é'crîrle cetfé ïedré. Je voyafe suf gion papieE
le reflet dé grands yeux bleus qui m'avertis-
saient d'être simple; pour ne pas les trou-
bler; d'être vrai pour ne pas les offenser;
d'être tendra Bans galanterie, pour répondre
à leur amitié Quand j'étais à Bade, nous
nous comprenions*, mademoiselle Gertrude et
moi, par nos silences, encore plus que par
nos paroles. Mais comment écrire une lettre
silencieuse ? ' i _ :

»Je n'jai plafe osé dein&ndefr' fine réponse
que la familiarité décente des habitudes au-
torisait, sans avoir besoin dé l'excuser. Pour-
tant, je serais content de la recevoir. J'ai
exagéré là-bas mon ignorance dé la lanjgue
allemande. Je voudrais savoir comment ma
gentille infirmière ganse et écrit en français.»
i i ! : i . , S .. i • i J i s • • »

«10 octobre.
' * Hs$fefeÉ}5fei8 TSdrWfe m'a; Jiépirj indu ét mS-
daime Bournel m'a éorit.

»Si j'étais fatalfetî  
je 

Verrais 'dans ceïfe
oOïnoidienoe Un» ironie du sort. Je n'y vois
qu'un hasard assez désagréable. Jei n'aurai3
pafc Voulu avojr à oomparer çefej deux let-
tres. * v •

»Da met rfleÇû d'ë Batte est ôôWrt; l'autre
lettre est longue. Dans laquele trouvai—je
plus da ohoses ? ' ¦

« Mademoiselle GeTttUdé îné féftfeïcie de
taon remerciement, aveo une grâce sans effort
et sans coquetterie ; elle me parle de Ray-
mond dont son frère lui a loué la gentillesse ;
elle n'exprime hi le Voeu de me voir retourner
à Badtek ni le regret de ne plus m'y. recevoir.
EEe me recommande des eaux d'Allemagne
excellentes pour les blessures, même cica-
trisées ; elle m'envoie les compliments de sa
famiUey et sens la-même enveloppe, ajouta
à Knftentîon me Tïphainel les fameuses re-
cette» oUHnairtfe qu'elle mayaifc -souvent proj-
mà-ses. /

» des! «oui, Nnlle àiîlasioû £ me px<m€n&-
des, k nos -cttuseriesi, à nos silences. (Cette
letèt  ̂ écrite Kbremen4 sans avoir subi au-

cun contrôle de fe: mèrei, 3u père, est plûfe
naïve et plus froide dans la franchise de
son allure, que ne serait une lettre de jeune
fille française, dictée par une mère;

»Je l'ai relue plusieurs fois, cherchant S
pressurer les lignes, pour en extraire una
larme-, un soupir; mais vainement. Cest la'
lettre d'une amie, trop modeste ou trop f Lê-re»
qui ne fait /aucune avance^ en n? paraissant
se défendre oontre aucune flatterie.

» Madame Bournel a savamment combiné IeR
quatre pages que j'ai reçues. Il y a du génie
dans ce plaidoyer qui m'a rendu presque hon-
teux. Ai-je besoin qu'on m'écrive avec tant
d'art et d'éloquence? Ai-je un ressentiment̂ ,
capable d'assez dinjustî .e, pour qu'on prenne
Boin de faire un appel si pressant à mai
loyauté? ;

» Elle tië (demande pas à' venir me voir, à"
m'écrire; elle tae fa't comprendre qu'elle- s*e*st
informée de moi; qu'elle a suivi de loin les
phaseB de la maladie de mon fils et de ma gué-
rison. EUe m'écrit parce que je suis réta-
bli, et qu'elle n'a plus peur d'abuser da ma
faiblesse pour m'émouvoir.

»Elle tae parle de Bade, ifiais p'our me diTé
qu'elle ne Veut plus y retourner, et que, si
j'y vais, je ne l'y rencontrerais plus. Elle ne
prononce pas une seule fois le nom ds made-
moiselle Gertrude; mais on devine que ce
nom tentait -sa plume. ' i

» Elle eSt installée à Paris, dans un petit¦appartement du faubourg Saint-Germiio, près
de la tue de Grenelle. Elle a des jardins soue
ses fenêtres, où son fils Paul a, la permission
de se promener et de jouer; mais olle pense
bien, -en faisant des économies cet hiver, pou-
voir, au printemps, conduire Paul à la cam-
pagne^ ét l'été aux bains de mer.

»0e nom de Paul, qu'elle répète toutes
les deux 6u trois lignes, il ne tient qu'à moi
de supposer qu'elle l'écrit avec l'intention
de le faire Vibrer dans ma pensée, comme si
eUe me ^ommiait, en noinuiant Paul Bour-Hj ],

v VA suivre.) .

BOULANGERIE COOPÉRATIVE
Service de (Secours

Afin d'éviter lout malentendu qnant an Service de secours en
faveur des sociétaires malades, nons rendons attentive la popula-
tion , conformément à la décision de l'assemblée générale du 5 juin écoulé,
que, seuls les Coopèrateurs SE SERVANT à la Société depuis
au moins 6 mois avant le fonctionnement du dit service, pourron t
avoir droit aux secours. 40783-1

On devient coopérateur moyennant versement d'une Part de Sociétaire
(o francs».

continue à délivrer, à tous ses guichets dans le canton, des Bons de dépôts, nominatifs ou au porteur, à
1, 2 et 3 ans, au taux de 4 »/o l'an. H-5353-C 10969-i

Ges Bons sont émis pour n 'importe quelle'somme et portent intérêt dès le jour du dépôt ; les Bons à 2 et 3
ans sont munis de coupons annuels d'intérêt.

La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne
à 4 °/o pour les premiers 1000 francs ;
à 3 "/« V» pour les 4000 suivants.

Le versement maximum admis sur un livret est de 8,000 fr.; ce versement peut être effectué en une ou
plusieurs fois. ___^____^

La Banque ouvre des comptes-courants aux conditions suivantes :
Comptes-courants créditeurs, sans commission S % •/• l'an«
Comptes-courants créditeurs, avec commission 3 '/j '/• »
Comptes-courants débiteurs garantis 4Vs 0/« »

La Banque se charge de l'achat, la vente et la garde de titres. Elle ne réclame aucun droit de
garde. Elle prélève une commission d'encaissement de V» 0/» sur les coupons. Sa commission sur les ordres de
bourse est de Va %•• ' -

Escompte du papier commercial sur la Suisse, à ***/**/«
Négociation du papier sur l'étranger, au cours du jour;
Avances sur titres (sans billet), à 4 */i %
Avances sur billets à 3 mois et sur cédules à i an, à 4Va 0/»
Prêts hypothécaires , à 4 1/, %

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

Neuchâtel, 13 Juin 1907.
LA DIRECTION.

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

tation poor Artlolea Nouveautés très
avantageux, i personne habitant pays
Etranger (POLOGNE) qni est actuelle-
ment en Suisse. La personne est horloger.
Pressant. — Faire offres par écrit, sous
chiffres M. M. 41321, au bureau* de I'IM-
PA.RTIAI» 11821-1

Le meilleur Reconstituant à base
de malt. Recommandé aux Enfants et
Personnes faibles, aux Malades et Conva-
lescents. - Aliment naturel parfait. Phar-
macies et Drogueries. — Dépôt général :
Joe. Rollier, Neuveville. H-4354-N 10175-3

AIGLE. - Hâte! Beau-Site
Situation excellente au milieu d'un vaste parc avec forêt de sapins. Excellente

cuisine. RESTAURATION. Prix modéré*. 10860-0
Grand centre d'excursions et de promenades.

BANQUE FEDERALE
(soai*r« ANOHvm) 9809.

LA CHA UX-DE - FONDS
Conm des Change», le 27 Juin 1907.

¦i ———————————*——• *¦•—

NODB «omraes anjoord hni , «aut variationt Impor-
tante!, achetenr» en compte-eonrant. on an comptant,
•oins '/i»/o de commi5»ion , de papier bancable «nr?
¦i i

Esc CNK

Î 

Chèqne Parla 110.06
Conrt et petit! effet» lOBf •. 9>/, 'l'O <•*
8 raoiil accent, françaiiei. S1/,1**1 03
S raoii i minimnm 8000 fir. 3V, *"0 05

Î 

Chèqne 25. IJ,
Conit et petiU effet! lon|l. 4 15.13",
8 moil ) accentat. an»laiiei t M.iSVi
î moil t miniinnm L. 100 . 4 35 lS*/i

Î 

Chèqne Berlin , Francfort . IM 97
Conrt et peut» effet» lon»». (t. . 1*1.97
1 moi» ) acceptât, allemande.» 5A.U3.07V,
3 moi») minimnm M. Ï0OO. Bl'JIM 11'-,

ÎChèone Gène» , Milan , Torin ' ilOO 17V,
Conrt et petits effet! long! . * 100.171/,
î moi», * chiffre» . . ..  ? 100 Î7V,
J mois, -V ohiftres . . . . £ 100 32'/,

ICbè qne Broxelte» , Amer». ¦ 99 75
MÎfflflM II à 3 moi» , trait, acc., 3000 fr. _ 99.75

1 /Konacc., bill., raaDd., 8et*ch. » 99.75
llriirii Cbèane «t court . . . .  °'• 108 35
i .,, j « * S »>»'•• l'»"- ««. n- ,00° si m 3I>
HtUra. /Ron ace,bill., mand., *«H«li. i « «8 36

IChèqne et conrt . . . .  "'« 1U4 .30
Peti t» effet! long» . . . .  M'» 104.30
1 à 3 moil, 4 eniffrel . ','• 1U4.30

hW-Iotk Chèqne . . . .  ,'" 5.16

UISSI • Josqn'à 4 moia . . 4,;

Billet! i» banqne françal» . . . .  100 03*/
• ¦ allemand» . . .  _ 123 95
• • mue». . . . .  1 63
¦ • autrichien» . . . _ 104 . 85
, • anglais . . . .  2b 14
• . italien» . . . .  ~ 100 05

Sapoloom d'or • • _ _ \-~
anterain» anglais _ 15.10

Viècea d« 20 mark . ¦ • • - _ a4 J9

ENCHERES
PUBLIQUES

Ls VENDREDI 28 JUIN 1907 **«¦
dès 1 >/» heure de l'après-midi , il sera
Tendu à la HALLE aux ENCHERES,
plaoe Jaquet-Droz, en ce lieu:

Des armoires à glace, secrétaires, ca-
napés, divans moquette, chiffonnières,

. lavabos, tables de nuit, à ouvrages, à
coulisses, tables rondes et carrées, 6
ehaises placet jono, chaise de piano, fu-
meuses, régulateurs, glaces, tableaux, ma-
chinés i 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
ct la faillite. H 5505-c
11651-1 Office dea poursuites.

Enchères publiques
DE BOIS

AUX BREN ETETS
Vendeurs : MM. Joset & Bourquin.

Date : Lundi ler Juillet, & 2 heures
du soir. 11563-3

Détail : 400 stères hêtre, rondins, car-
telage et branches, 500 fagots, 5 lots frêne
et 109 perches pour tuteurs.

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

Le Greffier de Paix,
G. Henrioud.

MOMES
en tous genres.

CHAINES dë fflORTRES
pour Dames et Messieurs.

4516-14* Articles depuis 3 francs.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
RICHARD - BARBEZAT

rae Léopold Robert 33.

lia

Cipapie Ses MONTEES Wki
demande de bons 11S50-3

HOITEIS
habiles et sérieux pour tou«
tes les parties. Bons ouvriers
cherchant places stables sont
seuls désirés. 

Cp MONTRES
/Jt-  ̂ égrenées
ffi> TV\*I •M'0ntre8 garanties

m_v__k _f %_j àm "*"on8 BenrBB- Prix rédulti

^HéI  ̂ F.-Arnold Droa
Jaquet-Droz 39, Cbtu-dt-foeJi

9536-189
, ——-i.-- i . ¦ i— ¦ y

Comptable-correspondant
Jeune homme sérieux, connaissant lt

commerce d'horlogerie, parlant allemand
et français, bien au courant de tous le»
travaux de bureau, ayant déjà occupé dei
premières places dans des maisons im-
portantes, désire changer da place. En«
trée pour époque à convenir. — Offres
sous chiffres E. P. f 1580, an bureau da
I'IMPARTIAL . 11580-5

La Manufacture d'horlogerie
de lia Sagne

demande de suite un bon OÉC0TTEUR ,
des REMONTEURS de mécanismes et de
finissage et des EN1B0ITEURS connais*
sant bien la petite pièce ancre, ma-2

HORLOOEBE
A vendre, â prix extrêmement bai,¦mouvements 18 et 20 lig., ancre, 16 size

Elgin terminés, 20 lig. non terminés, 24
à 32 lig. ancre simples, 28, 30 et 32 lig.
quant, et phases , banques de comptoir,
lanterne , cartons usagés. îoseo-a

S'adresser an bureau de L'IMPABTUI»



LES ÉVÈDENTS DU MIDI
Le « Rédempteur» a parlé

i S-̂ gurez-votts un© place de cent mètireia de
langueur et d'une quarantaine de mètres de
iargeur, entourée de modestes habitations, de
quelques cafés et plantée d'acacias vigoureux.
C'est dans oe cadre tranquille et propice au
repos, que, mardi après-midi, sous un soleil¦tarride, trois mille personnes B'éprg^iei]&

Pourquoi? ,
jMancelin Albert, l'apôtre des Vighterotte niié*-

ridionaux, devait parier. Il avait annoncé,
la veille, qu'il raconterait à Argeliers, en
publio, le résultat de l'entrevue qu'il a eue
aveo le président du conseil. H a tenu parole
et, en présence de toutes les populations d'Ar-
geliers, de momibreux Narbonnais, de la plu-
part des mloraibres des comitéis vifecoles de la
région et de l'armée des journalistes et des
photographes, dont lea automobiles eacotml-
biraâent les rues du village/ il a fourni les ex-
pirations que l'on attendait de lui.
. Afljbert était très calme. Malgré le soleil
dardant sur la foule, il voulut rtestrer tête
ïijue, sto la terrasse d'un calé, et voici en
quels ternes il s'adressa à| ses auditeurs,
aptes avoir éfé mWWStèàm *m& WVWM
e| gjççljaœiê. : ( , •

j. i ,«Mes cH&f a amis,
«Je n'ai paa poor habiftïdë de me dé-
rober devant les responsabilité*̂ . Je v<x_m doip
des ©x^catjioine. Rien, vtoict : i t i i; «On a fait courir le hrttît qtl© j'éfeis aj lô
iffii'agenouiller devant le président da consel.
C'est faux. Je suis parti pour ne pas faire
«Aller le sang dans nos rues. Je suis allé dï-
rectemiant à (Paris. Je ne ine suis pas caché pan
peur. lia Beujte peup que je  pouvais avoiry
tfétjait de voir nos rues mn-plies de cadavres.
Je n'aurais pas pu supporteri cet horrible B-pec**-
HJalcfte. Je suis afié àj Paris poar-. « fiojutjçQ dfl;
ipéliard » à lia Chamijbire» (sic). 1 > (
; Marcelin Albert n'indique piâs lés faisons
Igtaî llpmt emtpêché de mettes BPS. projefc àl.çri&ctotàw et il continue : [
; ~s J'ai pénétré ch©? (Mml^^ij, il (ttfë/r^'
g ĵnlg arrière-pensée, i ; ,*
. Dalns la Joule, on *m|ûïimur*e b-ftiyàmffiènti, et
lal-otcs, BUT son toift j feoslift l«|vânj le$ b-raja
M -cSeiL s'écrie :
l JM Je ne pais pj dfc *savk)& fo'ijl |çji$ __\& dfe,
¦flQre-jPieoséel t : ,
i »La première dés choSék que j'ai fàitie^
jb'e$ de lui dépeindre notre situation. Il info
i-épondu : «Vous avez accepté, avee le comité
d'Ai-geliers, une responsaibilité bien grande.
Voius ayez semfâ la guerre civile. Kous eon
seriez rendu responsable. »

Paft réipKqné : «Il y a déë rê*3^«iSàbilités
ailleurs I» Le président du conseil ne me ré-
pondit p3|g. Clemenceau ne m'a pas traité en
ennemi, maïs en ami C'est peut-être de la
politique et de la diplomatie de sa part; je
n'eb dîisconviens pas, mais je "àuis fraise,
a,v*$o Vcui3 et je vous dois toute la vérité.

Lé président du conseil ja'Gf ajops fait les
p)x)pbiK&mB suivantes: <¦¦•, ,

« Voulez-vto>ui3 aller ohez vous, f*Sunïr lea
domîtês fédérés eft les eo*n*Bieii|l3 munfcipa)i£
et leur -dire : ; i ;, • ,

«Le président' du* conseil ne '&ê^x—tài%
pals tant vque leu municipalité ne rentre-
ront pas "dans la loi!» i j*¦* Nous non plus, nous ne 'd/̂ f 'mpfq tib pa&
¦tifîenï quelques viticulteurs; i_ ,

« On m'a accusé d'être un ajssâ&sin, a gourj-¦̂ vl -Cléménce-aiu ». ' i v i* f— Parfaitement 1 claftia la foule.
«Eh bien? si les populations -m)éridiofiïile&

fesSent dans le «statu quo», je ne reculerai
fias d'une semele. Je me fera icasgef la tête,
maïs |e n'en démordrai pas. »¦Ta5 pris une minute de réfleMoB, àjouïe»
Albertt, et oomme nous sommes tous solidai-
res et rejsponsables des décisions prises pair 1©
oomfié d r̂gelieré, j'ai a^cepité la tâche' qull
me propioeait. , f

A mon avfe, il fauï réunir leis coïnitës delà
quatre département fédérés, et, s'ils n'adi-
metten*t ppls dans leurs entrevues les condi-
tions du président du conseil, j 'irgft iflimédjar
"iement mie con&t'taer prisonnier.
Les cent francs de M. Clemenceau

Marcelin Albert dit encore q!uie Clém-an-
oéau lui déclara, en lui serrant les mains,
qu'il serrait celle d'un homme ;puis, sa voix¦devient moins forte, il a l'air embarrassé, et
il raconte ceoî : ' [

« En me qiuittrtatoit, le président du conseil mie
Hemlai :da : « Ati; z vous dla 1 a g:nt ? » Je n'en
avais  ̂

ggggg; p ĵj rentres à~ Argeljeira.

«Non», lut téç'onais-ie.
¦— Combien vous faut-il ?

; «Il m'a donné, cent fciiwSs, di,t Marcelift. »
'. Et il ajoute : i l

« J'ai préféré accèpïef cette oïfrS *tu'ë d'S-
ïré obligé d'aller demanda <1© l'argent ^
qui que ce soit. » •

La foule paraît êfonhë-ë
^ 
que l'Apôtre aft

aiooepté de l'argent du président du conseil,
mais elle ne proteste pas. Elle se contente
de crier : «Nous le rendrons!» Et MarreiUn
achève 6on discours par ces conseils :

«Retirez-vous apec le calme e* la ïïigniifi
qui vous convieiinent. Eia restait dignes et
calmes, ' nous passerons partout. » i

On applaudit Albert On l'acclame, et M.
Paul Ollier, remplaçant sUï lai tribune imk
provisée le chef dœ «gueux », propose a,ux
membres des comités de défense vitj fcole pjré>
sents de se réunir immédiatemenf. (

Dans la fouies on discute avec animaibioifl1,-
iet tout le monde regrette qua Maroedlin ait
pris l'argent qne lui offrit M. Clemenceau.
Cet âirgent, plusieurs membres du comité on-t
affirmé qu'ils le retourneraient au président!
du conseiL j - ,

— Marcelin a ë*S' Mr^ m ¥t_H Q'euXs
Et .ce n'est pag oent francs gm lui a rec
miis Clémenceaju, c'est mile.

L* « Apôtre » en prison
ïfarcelin Albeft, Venant d'Argeliers, Q5Ï ar>

fivé à Narbonne à 8 h. 30, où il a passé la
nuit, puis est reparti pour Montpellier. Il %
est arrivé à 2 h. 16 et S'est constitué grisont-
nier an cabinet du procureur-géné-raL

Après un court isierrog;atoàc;e didefitlt)^; 8
Ri iQit Q éPTOll H i i i i ',

Des barrages àvatoî M élevés devainU
le Palais de jusfâce. Des cria de « Vive Mar-
celin ! Vive le Rédempteur ! » ont été joue-sép,

De la haine et de la colère
; Un rep*o*rfcer; a pn b>btenir l'antorisalntoh d'&
changer quelques parole avec M. Ferrouli
alors que oe dernier; sortait d'Sfte sadigaoe du
juge d'instruction. , < , •

Vjodoi le réciti cfn'Jil fai| de  ̂«̂ ofiCrï ^Iretàen : < ¦ | j' , , :
H*» Le ffign 'cftfô d'̂ ci lai s-eîtfâ&ïioïï qBfe vbuB

êtes enfermé, l'absence d'exercice, ne vouiB
causent-ils pas lune dépression physique ioitt¦mio-rale? demande le journadiate an prisonnier.

r— Nomï Non! dit-îl aveo fœroe. Je concentre!
de là colère et de la haine. J'accumule une
énergie farouche pOîW *<#*m|ba1itire Bjv &@ pT^s
d'ardeur qUe jamais , i i ¦ , '

—Qui je rends reaplotalsaMe de|si êvéniènfenfel
an cours desquels Narbonne a été ensanglan».
•té î dit encore M. Fernolul. C'est la presse radi*.
Waj ïa qu£ a foncé sur nuitas oomlmie des sanglies*»^-
sans rien comiprendrO à| notre monvemientl
Cest le vieux jacobinisme resté ignare? c'es*
9a -république des arrivistes arrivés, qui ont
peur de se voir prendre l'assiette au beurre...

» Quand je pense qu'une lueur d'intelligence
eût suffi au gouvernenKent pour lui faire bornj .
prendre qu'un mandat de comparution eûfi¦assuré le foncti'onnemient de sa justice  ̂ e*
qu'en motas laissant en liberté, total aurait évité
les mlassaorefs de mies concitoyen^} N'étâonjg-
ïIOUB pas les frères çoiniSjCieint^ du, mj ou.'Kemjeol
fèt ses régmTate-Urs? ' * i ¦ \• » Quand je [pense, à -SoftS ceH je Êtefeis dtefcl flofei
Se hi^ne mie monter au cerveau oontre cette rai.¦caiiUe radicale et contre ce m(inistèir<e de sin-
ges dti jaoobinîsmle!

Lia voix de ML Ferrioul aoïmait h-atïti el leâ
pierres du paiaia lui rappiotr^eat l̂ éciho: d*3
ses paroles virulenteisi. !
' -—¦ Nous n'oublieront rieffi, a}oiuïe-*541 av^Gë
\i__U -alcCent d'Une énergie singulière.

là-deesus, il fallut pe séparer. DeB po&tfielâ
grincèrent. M. Fenroull Sff t^ réintégré les
tênèbires de la prison. > •

Les mutins militaires
' En Vue de l'alrrivée des mutina diù 17e rS-
gîment dlnfanterie, d'importantes mfifeures
d'ordre ont été prise â Vifiefranche-sur-Mer.
Toutes les tues et routes sont barrées par delà
troupes. Les croiseurs «Dessaix » et «Du-
chayla » sont arrivés S 3 heures 35 du ma-
tin. Us ont aussitôt mis les chaloupes à la
mer. La gare était occupée militairement; tou-
tes les issues étaient gardées. Le train amer
nant les matins esb arrivé S 4 heures du
matin. 620 soldats du 17* régiment dfinfani
Iterie en sont descendus. On' a .procédé à l'ap-
pel. Les soldats paraissaient fatigués. A 4
heures 35, ils furent conduits an Quai Cour-
bet. Sous la surveillance de la gendarmerie
et 'des troupes, l'embarquement a eu lieu.

L'embarqu^^me^tj g 
j p f a  

gn[ ^ 
7. fe, 15, mêincident. ->* ^w .

ûkouveîtes étrangères
ALLEMAGNE

La fraude des vins.
I/agîtatàon des tfgneftBfe du Sff î p'aïaîï

avoir aussi produit en Allemagne une impres-
sion considérable. On anposuce en effet -que
l'office impé'riaï die l'Intérieur présentera au
Reichstag, dès sa réouverture, un pjrojet de
loi sur la mand>pulatâoa des vins, de façon à
empêcher la fraude qui se gratàque en Alle-
magne autant qu'en France  ̂ au dire des viti-
culteurs aUlemandls qui renoontren* eux aussi,*
de la difficulté à yendre lems pr.odui%.
Les méfaits de l'orage.

Un -«îolenï otage, qui a sévi ces derniers
Jours sur une grande partie de l'Allemagnev
a causa des dégâts considérables*, notamment
à Cassel €* à FÇanofort-surJe-Mein.

Dans cette dernière viU*̂  sept wagons de
iparchandïBes furent renversée paD le vent,
blessant deux sarre-f reins. .; i

A Berlin, on signale partant d-e graves dom-
magels. Entre autres» une fabrique de papier;
a été en partie détruite; les dégâts sont es-
timés à Ktus die 20,000 marks.

ANGLETERRE
Trois personnes emportées par une

vague.
: Un crurietax ajctëSïefci ffl S ëaiusS la Sûiiorii -de
Irois EeDwn^e  ̂

gmt 
p-r^dmit mardi à Blak-

pooL i ¦ ' i
Une feuBs Wê, Sésiralni fflrieîadre uBe pho-

•tjographie*, descendit les marches conduisant %
bf plage. EUe était à "pains arrivée qu'une
vague énorme fempiortai Son frère e* son
fiancé se précipitèrent & son ee-OPil̂  mais
De purent la ramener à teff-a. [ _ , '

Eux-mémels, hattus par les và|U*ÉI fe* p>§.
oipôtés oeotre kfe pcfeaux as la jetée, dispa-
rurent devant les yeux de plusieurs cen-¦iaines de spectateurs jim^ui^saalia à teur via-
nir en eftde. Las trois cadavres ont été re-
f c m ï â B k  < ¦ i

TUNISIE
One ville sous la mer.

Une sacolève de pécheurs d'épô-ng^ fi ap-
porté à Sfax, ^gjrji dsjr.niè*rie(Q3)ep,t, Ras flouv*epte
einguMèrei J J i i * ¦

Cetjte saidolèy'e Sei Srttav&it deirnièatetafetat siur
la -côte nord Ide Sfax, dans les environs de Mah-
dia, lorsqu'un scaphandrier; descendu dans la
imer pour y chercher des éponges, aperçu^
èi, sa grande surprise, dea mines ip|portante|sk
é. y trouva Vies statues e© bronze et en marbre.
i On ee(ti|mie que ces statues ne se trouvaient
pas  au lieu où elles ont été -trouvées par suite
du naufrage d'un inavire lea taransportamt, mais
qu'elles appartenaienli à Ion -temple faisant par-i
ftie d'une ville qui se trouvait sur la côte et
qui, après avoir été détruite, aurait été pelât àj
petit recouverte par les eaux de la mer. Le
scaphandrier a, du tf e&t?t déclaré avoir par-
couru cei temple, dont les ootoroes soint epcore
debout. . i

Des re-dh-erchelBi ÊcitiVéô vU&S êîfé eË&e-pMfeieft
E y a trois ans déjà1, uni scaphandrier grec
avait découvert, dans la même direction, lee
traces d'une ville engloutie par la raies, il ajrait
fait part aux autorités de m trouvaille*, mais
fauite de points de repère» Q n'avait pu en
indiquer l'emplacemiewt eKaat ¦tarsqn'9 tWif là
dans ces parages.

M. Hy «t un foirain die tranfe-neuf ûtte, qui
avait un grand imfelheur : 21 ne possédait au-
(QUne de ces spécialités, qui font la fortune
et la réputation de ses aonfrèresl . Il n'était
ni dompteur, ni lutteur, ni gymnaste, paa
miêmie eacamioiteur; et sa carrière menaçait de
s'écouler sans gloire, lorsqu'il eut une idée
de génie. Désormais, M. Hy allait avaler mon
pas des sabres truqués, inajjs d§ bonne ej
séritable ferraille. :
I ae, mit aussitôt «6j l'entraînement »i -*=.

c'était an mois de septembre dernier! —* et
â commença par s'exeroen à| avaler de mo^
destes épingles «niélangéea àj des boulettes
de viande. Le succès vint couronner
ses efforts, et bientôt M. Hy -eut la satisfaction
de constater que ses digestions étaient ex-
cellantes. Il pensa pouvoir modifier se|9 mie**
nus : aux épinglea succédèrent les pointes,
puis les clous de charpentier, les crocheta àj
bmfy m, les fourchettes, les chaîn-es de mioin,-
trel

Le métier nourrissait bîén' sion __ < *______ &; sï
attire fe^ain, devjau afflfctàeux , songent U

corser enclôï-g ms f épm lofsqn'all 0>% m
(mai il ressentit quelques douleurs à l'esâ*
pmac. Sans être autrement inquiet, M. B^résolut de faire îme cure. H se présente U
l'hôpital Necker, à Paris, Et, penda»»
un mois, le malade fut l'objet dé tous tel
Soins d'un personnel dévoué. i *;

MalheureUseontent pour rmforimrié, êioH iam»
gestion était grave; et après avoir endur-i
des souffrances atroces, il dut), hier a_3j__t%
subir Une délicate opération chirurgicale.

Le distingué praticien n'usa pas moins di
ïnods paires de gants de caoutchouc pour* re-
tirer de l'estomac du patient tous les obj€#d
que le forain y javait introduits en guise àH
nourriture. Le tout pèse exactement trois canS
trant gramnies. Il' y a, en tout, cent soixanS»
et onze clous, sans compter les épingles et &^
aiguilles! . (i •

•Hy, est dan§ nnte extrêmîe MblesSlgê, inISi
cependant pas en danger de mlorfi. E. a déolarii
qu'il souffrait beaucoup; et il est peu pro-
bable qu'il ait l'intention de reprendflei 0
spécialité à sa sortie de l'hôpitaî

L'avalenr de ferraille

Correspondance Parisienne
Paris, 26 jui*

' Si les adverkaïreis du go-uvernemient vivaieSI
de logique, ils critiqueraient le verdict dei
assises de Paris portant acquittemient dejs anfli
¦militaristes. Mais la logique n'est pas 1-eSSI
souci. De tout ce qui arrive ils font un»
flèche contre Clemenceau. Et les voici disant s
Parbleu! l'acquitteonient signifie que les juréi
-trouvent que les auteurs responsables de l'a&
faisseanleait du patriotisme sont les minij strafc
ied ils n'ont pas voulu condaanlner de paavrai
diables alors que c'est le cabin-et qui est SSB
Da sellette. , i

La vérité est qfute les jtfrés, qui ^(WE 3«9
bourgeois, ont toujours une forte propeet
sion à l'acquittemient; ils font exception quand
ils sentent leurs intérêts de commerçants ca
d'industriels directement menacés, oe qui ftd
le cas lors des affaires de sabotage; mais ia
n'ont pas pensé qu'une simple affiche anj â«
militariste constitue une sérieuse mlenaoe. Vkéi
Jj ài toute l'explication. Les autorités saveo!
désormais ce qu'elles auront à faire. Elles Bft
poursuivront plus que su» des faits m!atérie3h.

La Chamlbre ayant mis à son ordre du joflr
de lundi l'impôt SUT le revenu, les capitaliste
font baisser la rente et mobiliser les journalû l
dévoués à leurs intérêts. La Chamlbre pa-ssierti
par dessus ces résistance^, m|ais no» pap f a
Sénat. i i

Pauvre Albert* Il n'a plus la confiance Si
personne. Tous les réactionnaires lui oint cifl
d'aflfler en prison, parce que 6a présencjei H
Argeliers devenait une entrave aU mOu**K>-
talent intransigeant du Midi. Cest comme si feto
lui disait : Allez-vons-en, vous n'êtes plus qu,̂traître,

C. R.-P.

Bf ironique suisse
Chèques et virements.

Le directeur de la caisse d'épargne pTOfr
fele d'Autriche, plusieurs fonctionnaires et TO
secrétaire de la direction générale des, posliea
autrichiennes Bpnt venus en mission ofiioielfti
à Berne pour étudier l'organisation du sj)*
tème suisse de chèques et virements postajuifr
Ils ont trouvé oe système très simple et prat-
ique. En Autriche, pour J.9 millions d'haMr
tante, il n'y a qu'un office central, à Viennfeî
en Suisse, pour 8 millions et demi d'habi-
tants, onze offices (autant que de direction*
d'arrondissement) ont été créés dès le débul
Les spécialistes autrichiens qui ont examina
le foncti-onnemenit) du système l'ofnt déclaré eft-
feMsant. , -s ;

Il est pir-obable q^të l'Autriche va décenfc*-
liser, elle aussi, son organisation des chèque»
eit virements postaux.
La Crois-Rouge.

La Société èentirale de là Crbâx-Rotogé
suisse tiendra, son assemblée générale à Comû
les 29 et SO juin. Le colonel Murset, médecSm
en chef de l'armée fédérale, rapportera sur
la nouvelle convention de Genève, et lp colonel
Neiss sur la huitième conférence internatio-
nale de la Crois-Rouge à Lop,dre8.
Enfin les indemnités.

Nous apprenoBs 8 l'insMiï dit le « Peuplé»
que le Département fédéral des finances adonné, il y a cinq jours, aux administration
ïlfis ftftteB, im T€égraph§g aï 4sb THmw*



rorffre de pal j ^ c  Jeë i_iï_k_w_m& Se fleecEÔftsffl-
cieni, de sorte qu'elles puissent être distri-
buées au personnel cette semfttiOA !
Convention de I»a Haye.

Le Consea fédéral a décidé rbkffiétfBW Hfe
bk Suisse à la convention internationale de
La Haye> du 29 juil let 1899, oonoernant lee
lois et boutumes de la guerre sac terre*,, ._ _ u.

âTouveîtes Ses Gantons
Chimie suspecte.

BERNE. — Un journal de Berne S Saoo-tttiâ
içu'un étudiant russe aurait feit au laboratoire
de 'chimie de l'Universitiô de Berne des expé-
riences imprudentes avec des explosifs* qui
auraient pu causer un grand malheur pi elj,ee
n'avaient été découvertes à temps.

Les faits auxquels il est fait alluisïaa re-
montent à quatre semaines environ et n'ont été
connus du public que grâce à une note pa*
rue dans V « Akademia ». . ¦

D'après les renseignemlenfe qttè noffls avtolnfe
recueillis, un étudiant russe aurait fait dans
ie laboratoire de chimie, en l'absence des pro-
fesseurs, Un mélange d'alcool et d'acide ni-
trique auquel il aurait ajouté du mercure. De
fortes vapeurs se dégagèrent et Un professeur
étant survenu mit un terme à, l'expérience.
Toute trace de celle-ci ayant été aussitôt dé-
truite, nne enquête n'eut pu donner de résultat
sérieux. Le procédé décrit ci-dessus rappelle
celui 'employé pour la fabrication du fulminate
de mercure, un explosif dangereux.

On se demande quel but pouvait pô-ur-
«dvre l'étudiant en question : ses profesjseurls
admettent qu'il ne cherchait qu'à s'instruire*,
niais fl est tout atH moins Curieux que pour
oette expérience particulièife, l'étudiant ait
ohodsi un mjoimient où les professetira étaient
absents. \ i { j
-Chez les paysans alpins.

VAUD. — La montée aux alpages s'effeci-
taelentemient Hy a encore beaucoup de neige
Snr certains pâturages. L'herbe pousse diffi-
cpleSmient et les troupeaux déjà! alpés ne trou-
vent pas une abondante nourriture. Os en ont
pourtant grand besoin. Les montagnards sont
ainsi bientôt hors de souci après la grave di-
sette de fourrage qui feui-j a imposé de lourds
sacrifices depuis plus de trois jnloib. Le bétail
a dû être soigné a l'étable pendant sept {mois
et demi! Les foins s'annoncent bien. Les co-
pieuses averses tièdes de En mai op,t fait pouJBn
eer très vite l'herbe des prairiek
Qare & la naine.

Un oiavrier itjalien, EJnfle Mae&ïiî, â^ô de
26 ans, occupé à la construction d'une écurie
Si Cuftliairy, près Sainte-C-r-oîx, a éifiâf grièVeMent
hleasé par l'explosion d'une mine au moment
oft il travalllaiti à la débourrer, le coup ayant
raté. Conduit ai llnfinnterie de Sainte-Croix,
Maesani ai *dû subir l'amlp**.!» dîe lamSaj a.

QSronique neueRâtelolm
One oabale.

La prochaine -réèlecS-oH du ulfeèSeur' ifëfe
écoles primaires de la ville de Neuchâtel pré-
occupe vivement l'opdnioia publique. Boni nom-
lire de membres de la Commission scodaire se>-
mpent opposés à la confirmation de M. Ma-
gnin dans ses fcWctâons actuelles. [ I

. Relativement ^ oette nominatâoin, on riS-¦aonte que les voix pour ou contre M. Magnjoi
se tiennent de très près ; il s'en faudrait dfune
pour que le directeur fût remerciét. Or, jm
membre de la Commission scolaire, M. Fàl-
fet, a cédé aux instances d'un "groupe ét a
Sonné sa démission pour raisotm de santé ;
ee*te voix perdue risque fort de déplacer la
majorité. Aussi, dans la séanoe du Conseil
•général qui a eu lieu lundi, une proposition
a-t-elle été faite par ML Krebs de teinter nne
âtaarche auprès, de M. Fallet, dans le but
da Knviter à retirer sa démission qui avait
quelque chose d'insolite dans les circonstances
actuelles. Cette proposition a été acceptée
par 17 Voix contre 6.

Mais malgré cette invite, ML Fallet a1 pieS-
s&bé -dans sa résolution et dans ujnfe nouvelle
jséanoe du Conseil générai, U a été jjpurya à
ion remplacement.

U. Gauchat, dont' fi avait W& questâoS
§attr occuper le poste de M. MagpiA d-égcileir̂
Se pas accepter de candidature. ¦

COUR ÂSSISES
audience du Mardi 25 Juin, à 9 h. du matin

an Château de Neoch&tel

JIM dour sfêge dfegufc fifeB aS&S V&mm
m jury. J i i . i ;. : , . i .  !

Affaire Dueommun et SeHnelder

_ JflaefrLoqfe Ducttmn»ufl-a:l-y*j»*ISo-S, tm
aasŒvre, domicôSIé aux Deurres snr Serrières
at Faaxl Schneider̂  dbmas&fue, aomicilié an
efae de Serriè-ree, sont parévenuB davar fafi
aMenoefar voies de fait à François Canton^Eaçon, pour s'emjparer dhme> somma d'os»-
9sa 65 S*, qprll avait sas lai f ^

Le 2» avril an soir, SdùxéSm # Dua*a-
ftlm osaient fait des BfeMoms assez; ttombrea.

ses ms fea cafés W SeniSta* afifô mi$
assisté S une assemblée poËtâque.

Ds s*arrêtèren* encore à la Qto«S-BIjfl&
ohe où ils virent Cantava, passablement éanô-
ché\ payer ses consommations et sortir. Lea
deux prévenus le suivirent jusqu'à Fescat-
lier de la Perrière. Là, ils l'attaquèrent, le
jetèrent en bas les escaliers. Comme Cantava
restait couché dans une vigne, les deux com-
plices le frappèrent encore dé coups de pied
et de poing. Gantova cria au secours*,; nais
Schneider lui ferma îa bouche par un bou-
chon. Schneider fouillât les ppiobes da joi-
gnant et prit 5 frapes. : '

Dans la kitte, plusieurs pièces irPaïgenl
étaient tombées. Duoommunv sur le mionien^
ne prit que 2 francs, maiis ii revint quelque
temps plus tard et ramassa 40 francs flfô
étaient restés sur la place du délit.

Lors de leur arrestation, lea deu* pïévei-
nus nièrent les faits, mais dureoit lea reoonK
naître plus tard devant les ohargps qni, le*?
accablaient. ' ! \ , ,

La oour condamne Tes deuS pireVebuls 9 "oïl
an d'emprilsonnemeAt dont à déduire 65 jouis
de préventive, à 5 ans de privation des fliroit»
civiques et atïs fraie qui s'élèvent à 409 fc

Audience de relevée du Mercredi 26 Juin,
à 2 V2 heures de l'après-midi

Affaire Junod
Lo-uis-Ooïistant Junod, domicilié -S Iigfii§Pei9¦est prévenu d'un attentat à la pudeur et d'ou*.

trages aux mœurs. H est défendu d'office paj i
M. Béguelin, avocat à La Chauxde-Fonds.

Le prévenu nie les faite qu'on lui reproche.
M. Sandoz, médecin à Neuchâtel, expert miê-
dicoJégal, fait un rapport qui établit la __pf >-
babilité de la culpabilité de l'accusé.
; La Oour condamne Junod à deux ans de
réclusion dont à déduire la prison préventjyei,
6, 5 ans de privation des droits <àvique3, à 20
francs d'amende et aux frais qui s'élève $
406 francs.. iAffaire Leuba

lia Cour siège sans l'assiista-hce dii jury.
Charles-Alphonse Leuba, domicilié à Netg-

châtel, est prévenu d'avoir dôtoarné k plu-
sieurs reprises aU préjudice de M. Grin, bou-
cher à NeuchâteL une somjme totale de 1511 fr.
que ML Emile Haller, hôtelier lui avait reanise
pour la faire parvenir à M. Grin.

Le prévenu a avoué son vol. Il est défendu
d'office par M. Lambelet, avocajO à Neuchâtel.
Leuba est condamné à Un an de réclusion^
dont à déduire la préventive, à cinq ans de
privation des droite civiques, à 20 fr. d'afflatenide,
et aux frais qui s'élèvent à P75 fr.. L'audience
est levée à 5 h-eures.

cf tff aires Rortogères
Syndicat des fabricants de montres

argent, métal et acier.
Le comité pjrovîsoire de oe syndicat!, M.

Dieni, présid-ent, M. A. Huguœiiin, secré-
taire, envoi© aux fabricants die montres ar-
gent, acier et métal, une cirrculaire à l'ef-
fet de soliciter leur adhésion a-u moyen d'un
bulletin à signer. .

Le Syndicat des fabricants île montres $>
lent, yacier et métal, pour la réalisation:
duquel un comité provisoire aj été formé,
aura pour but :

1. De constituer ira lien' de solîdarM en&é
les fabricants pour leur servir d'organe cen-
tral de résistance lors des tentatives de haus-
ses non justifiées ou exagérées de la part
des arsceiabionfs de fournfcseurp ou syjndkata
ouvriers.

2. De préparer l'unification dfeis donditâoQj
de vente et de crédit* soit en général de oo»-
solider la eiftuaition le notre iadustrije au
point de vue -commercial. ' >

3. De travailler d'accord aveo les autres fc*
ganisatons industrielles et ouvrières

^ 
à pro-

téger notre indue trie oontre les tepdatives d'é-
migration, eoit de création de centres de fabrijf-
cation à l'étranger avec le con.cogjrs de tra-
vailleurs suisses.

Le syndicat en f•o^natàoin, sera créé sur leis
mêmes bases que le Syndicat de la montre or,
de façon à faciliter la conclusion; d'une en-
tente reliant entre eux les deux syndicats.

Les réponses doivent parvenir au comitiS
Jusqu'au 30 juin au plus tard. ; ;
Crise norloaôre aux Fraaebes-Mon»

tagnes.
Les monteurs de boîte», or mm% travéP-

sent une mauvaise période aux Franches-
Montagnes. Pendant près de trois mois*, le
travail a ralenti tellement, qu'à un moment
donné, certains ateliers ne travai'Hai-ent plus
que denx jours et poème un jour par Beimainet
A Tramelan1, par exemple, l'industrie de Û
botte or a presque comiplètement disparu'. Au
Noirsmion^ sur dix et même quinze atedjera
oocupant(, û f  ai trente ans, 150 boîtiers ar,
aa n'en trotate plus que sept et aee dernierjj
n'oecapent pas, entre tous, plus de 35 ouvrisrft
Les autres localites du plateaa ofontagwwd
ns sont pas pîos favorisées. , <

la fabricattoa de la boîte or étal gratis
ûBta à peffl sur La Chaux-de-RMufe et Lei
Loole. Les peSte ateliers ont -suoexsabé tond
dooceortent â( la concurrence dea grande o|
•Sa StVBBMÊCt Hit àésfgj m» lu ^^fftTffflfft OfiS* ki

yîSte. LWMWasî!̂ ^§flg^ a»e6i8vH«Éa.
toent pas étrangère à lu crise eptuella On
signale oepenâan*̂  oea j fonrs demierB, Bne
libère rêafftuence des oosamanides; quelques
ateliers travaillent «aênue tiojug  ̂jogrpi ré-
guëèreanfent. t i i

Dana kt boîte Stf g&f t, pag dTnteirWupJfM fi5-
feble. D y a jmême*, en ce moment̂  um» grande
affluence de travail, ce qui explique pourquoi
beaucoup de boîtiers or se sont mis, ownmle
3s disent, «sur l'argent». C'etet moins noble, a^-
BUrétoient, mais oe& vafit tout d& imiêwe wff a&
m* le chômage, i l ! ;  •.- i  **4 «aU; mé __..

JSa @Raux»àe*%3Fonês
Commission scolaire.

Laf Ckmiimîssion scofeire gé ïBtfhfrS lé vtgn-
dîredi 28 juin 1907, à 878 heures du soir,
an Collège îaiustriel m&* l'ardre du iour¦çoivant : j , f

NominaffiloB 8e 4 déléfu& S î& CoWtoJs-
skm «xnsuîtajtian primaire. ; { {

Nominaifem d^un membre du Co(m|té des Da-
mes îœ3p©ctri<sea !

Rapport sur l'avanï-grpïeî 3s loi sur- ?e£-¦seignement Secondaire. ' ;
Obligation éventuelle ïïe l'ein^ggem-eiiï mé-

mager. f «" i , i ,
Règlement de lai bibliothèque.

Typograpbes romands.
Cesfc Baimieldî, dimanche et lundi que nious

posséderons à La Chaux-de-Fonds la plus
grande partie des typographes romands. A.
cette occasion une aorte postale illustrée, édi-
tée par MM. Ch. Dériaz et Cie, nous est par-
venue. Le dessin îait par M. Alex. Courvo»-
fiieir représente u» (Jutanberg a*n Moytai Age>*
et le même Gutenberg devant une mach iate à
composer moderne; celle-ci est un modèle
identique à ceBe employée actuellement à lg
oompoeitioa de l'clmpartial».

Cette cairte-Bouvenir mérite 3s figtoeï ieùô_i
toufe les albums et nous 1% recommandons à
nos lecteurs.
Les alpinistes au Cervin.

(Nous avons reçn un télégraimfmie de Zer-
matt nous informant que la première ascen-
sion de l'année, au Cervin, a été faite ce matin
par M.Charles Nuding de notre ville et nn
Américain de San-Francisco, M. Gtoecoch.

Ces deux veillante alpinistes étaient accomi-
pagnés des deux guides Taugwalder. Le temps
était superbe et les cpîiditàons* dlei la neqge
très favorables. ; <
Commencement d'incendie.

Hier soir à 8 h: 40, Un commenceimien^ d'in-
oendie s'est déclaré au numéro 6" de la rus
des Granges dians lep W.-C. du premier étage.

Les agents ont pu se rendre maîtres du
fête après une heure de tra,va3. Les dégâts sont
«assablement importante, i, - * ; £

de l'Agence télégraphique amlan*
27 JUIN

Prévision du temps pour demalr
(8ervlce spéolal de l'Observatoire de Paris)

Beau et chaud.

Boulangers et confiseurs suisses
ST-GALL. — Rassemblée générale de ftSociété suisse des boulangers et confiiseiurB

comptait environ TO0 participants. EBa a votél
Une résolution critiquant l'attitude du Truali
des meuniers de la Suisse orientale à l'égard
des Société de oonsoinlmation. Le Cœiiàtié cen*
tral a été chargé d'étudier de quelle manière
la Société pourrait porter aide, financièrement
et moralement aux sections atteintes par une
grève. L'assemblée a encore voté une proposai
tion au sujet de l'attitude à prendre vis-à-vis
de ceux des -meuniers qui livrent de la farine!
aux boulangers n'observant pas les prix locaux

La prochaine assem/blég aura lieu à^ BeR,
tjhoud. i i. ,
Pour s'emparer de 625,000 franes

TIFLIS. — Hier, dans TùI Bquate situé au
milieu de la ville, et au moment où le monda'
fourmillait, dix bombes ont été lancées et
ont fait explosion les unes après les autres.

Petidapit les «xplosio^s, des coupu d© fu,sS
ét de revolver étaient tirés ' '

Toutes les cheminées et les Vifres <ïeS envi-
rons ont été brisées etfîa glace est coiuyerjé
de débris. . . ï c

n y a de nombreux ïu-és et blessée.
Les autoritéis ont barré la place et ont fîtordît laccès au publie. |

t L'attentat avait pour but de causer une p^C*nique et de peu-meittre ainsi à une bande dfe
terroristes de s'emparer d'un fourgon du tré-
sor qui, sous escorte de cosaques, transpjoj?
tait une somme de 625,000 francs.

La première bombe eut pour effet d'effrayé?
les Boldats et de faire descendre du fourgoa
les employés du trésor. t ; i

Pour aagmsntar le désarroi,- leis as^Uantg
lancèrent bombes sur bombes. 'Au milieu du tumulte et de l'effroi générajT,
ils s'emparèrent de l'argent. _ ,_

Il a été définitivement constaté iqu*uJnf9
somme de 625,000 fra-ncs a, été dérobée.

Le nombre des bless5s dépasse cinquante ;
il y a quatre disparus. Un soldat, dieux¦agents et deux gardes de police ont été tu&,
Plusieurs arrestations ont été opéréesi.

\T)ép ecRes

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

C'est lo prix d'une limonade préparée avec le nou-
veau Citrcu, leçj uel se distingue de l'ancien* en ce
qull est prépare Bans saccharine. Le nouveau Gitrol
sans saccharine se dissout même après des années
de dépôt, comme un grain de sucre. Le Gitrol calme
leB nerfs, provoque l'appétit. G'est la boisson sana
alcool la plus agréable et la meilleur marché. G'e*̂pourquoi il est souvent chaudement recommandé pat
les médecins. Le Gitrol se porte très commodément
dans la poche par le» tonnâtes, militaires, excu-ç-
sionnistes et enfants. Bouleaux de 12 tablettes pont
six verres de limonade à 20 centimes. En veute Sang
tous les n»xAsio». usan? . ioi«»* *

La rédaotion décline tout» responsabilité quant à
la teneur des communiqués .

Grande fête de lutte de la Suisse ro-
mande.

C'est la pirreiméré foîa 'qtfuiie -̂ ociiéié dé la
Chaux-de-Fond!» a été appelée pour organi-
ser une fête de lutte, de cette importance qui
aura lieu lea 10 et 11 août prochain, aussi le
comité d'orgatoîkattoa, dont les noms suivent,
fait-il un pressant appel au public toujours si
généreux, afin que le pavillon des prix soit
digne de pouvoir récompenser selon leur mé-
rite les nombreux lutteurs qui vjpjudjro fnt mesu-
rer leur force. f ;

Ha. outre toutes les dispoaitionia seront pri-
&& pour assurer à cette fête le succès qu'elle
mérite. Le programme général paraîtra sous
peu et donnera tous les détails. i ¦

Voici lai âompjoyition de$ diffétenfe c|omi-
Nt ¦ » ; .  , .

Camitél d*olrganaisatîJo(nL =« Président d^h-oïS-
neur : M. Paul Mosimann, copjseiHer natio-
nal et jftééident du Conseil oommunaL —
Président : Emie Freilag. — 1er vice-prési-
dent : Lucien Anàguet — 2me vioe-pré3i-
Bent : Ch. Zalug. — Seorétaire-«)rrespomd. :
Ernest Muler. — Secrétaire : Walthert Mat-
they. — CaS&eielr : Erneat Mathys. — Mem-
bres : MM. Ernept Boest —- AE "Brunner. —
Paul Jeanrichard. — CM. Kunzi. — Joseph
Buhter. — Paul 22ngg. — Marcel Humberfc
— Gusteye PÔcpignez. Pierre Bobert. -r-lgyvfa
Maire. — BectiboM Vermot J \ .

QanÊLê defe Pris. —- Président: Ali Brun-
aeiv Sland 10. — Secrétaire : Paul Jeanri,-
chardL — OaiBSieir : CL Kunzi. —~ Membres :
MM. 0. Bauer. — G. Blum. ŝ  V. Guiot
«w II ffirboh. -~ W_. Mathey. s» H. Moulin.
?**, 9. Perret *¦= Cb. Zaug. -s R Méroz. —
CH. Kocher̂  -— ¦ J. Thiébafud'. ¦**¦ G. Kubler.

Camff l èh poiBcte, des décors, vivres et li-
«jNnaes. — Pinéfeident : M. Humbert — Vice-
•grélsîdenfe : Gustave Péquignez et L. Maire.
— Searétajre : Alf. KFOBB, — Qjjssier : Alix
MiaShey. — ^feanbres, : MM. Ad. Etienne. —
33*. l̂ stïUereiax. —A.  Berger. *« îlu Jéquier.¦
— * Axtg. Buhl«r»- **»>. A. Perret — A .  Matthey.
-* W. CaiBia, *« FHta Monteindopi. — Ii,
tibaa •— B> EJ^enheer. — L. Châtetain.
— J. IbfiQgMR. — CtL KiToheramann. — G.
Oa». w ht Bûtecfc m & Bssmit. — TU

BdSlêf . m £ f è f L  '*- P, BOBŜ î^. » m&m
ftrnnner. *- W, Viiohy. ¦» L. Portener. -̂
P. Baàossk *< & fiiestfe f- TbL_ __iv_ ks. m
A. Eey. ' \ _ < % L*U'W l I i 1 l i H

Comité Sels Snftlfi 'tSee. -a* Pjrësïde'ni: J.o^Biahler. *- Paul Zingg.
Lee eepérantiates.

Le prograJm|mie de la fêté déb EspSrtâiftïïsfeSb
qui se tiendra dimaoebe, aft Ckpip-du-MouliD^
est oamiposé comme sait : ' i i

Le imatin, excursions à vtoloin"Sé. — * 111/ i E.
Ouvertare officielle de la fête au Champ-du-
Moulin: discours, chœurs, déclamations, etf
plein air. •—> 12 Vt h. Banque* da piquej iique*,
à volonté, -H 2 h. Dans la grande salie de«
Fêtes, séance récréative : comédie, chants, dé-
claimatbns, productions divenseB. -a» Appè» if
Séance : Jeux, danse. I j ; i ' i

En cas de pluie la fêle eferjS î ivioyée afi
dimanche suivant, 7 juillet i \ ,  , \, t ,
Syndicat des ouvrier* décorateurs.

En3*a"ïî a ufie dôc'sîon f .r.ë ffabccfd âf«K
l_i Fédéi-ation patronale, il est porté à la
connaissance des collègues que les .ate-lierir*
sont fermés le hindi toute la journée-, à pĵ r̂
târ du lundi 24 juin. j ' v 

J
'

Exception est faite potar h lundi 8 ]trïlîe|
les ateliers étant fermés le samedi 13 juj3.i
lefe jour Se la Fête des Pr$wn*o*ïio*ns. ; ^lie ComitC

ôommunîquës

Pharmacie Coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS

Dépôt du véritable

Q: Ferment de Raisins
Marcel Burmann

Fr. 6.SO le flacon de 1 litre 7917-3

îf ftB ^VPST.RIF MIGRA ,N E- ,NFLUEN z'>. -g |̂ Lïuahul.u Maux dBTét6 wcrni  î%S |WMREmEDESOUVERAINll££i£l: %
S K lM iioit*3<t0pon -lroi)i.50. CL.Eoniccio , ph'-'.GeBèTa 4¦ ~ Toutes PHarmaoiez. Exiger le ..KEFOL", *



ïêûW te Produits en ciment
L'HERITIER FRÈRES

Entrepôts et fabrique: Rne dn Commerce 130
——*¦—*»--«——

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

Briques ciment de tontes dimensions ; spécialité de Briques escarbille,
Tuyaux ciment, Poutrelle* brevetées en béton armé. 3217-5

Tente de matériaux de construction i Ciments, Chaux et Gyps
de toates marques, Sable et Gravier de Coffrane , Planelles, Tuyaux grès, etc.
Planches de roseaux, Lattes et Liteaux pour gypseurs. Brouettes pour en-
trepreneurs. Belle pierre de maçonnerie des carrières de la Recorne,

i Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel.
Gros. Détail.

Poil liquide poar métaux
Bend reluisant le métal le plus Baie

B

BS asIH pas. est économique et nettoie rapidement.
Demandes partout ,.EAQL" ea vertes et bouteilles métalliques.

48894 H-1SM1 Fabrique Lnbssynski & Go.. Berlin NO. 18.

fflW^ff" 1»"̂  fy«w-*—»- 
^Imprimerie Courvoisier

SOLS A BATIR
poup villas ou fabriques

»
A vendre, rue du Parc, de beaux sols à

bâtir, pour villas et fabriques. Esquisses et
plans à disposition. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, 'rue de la Serre 83. 22OT-H"¦ ' — fi . 

M^Qui tient~m ™
à aoheter de la chaussure -fë|

vraiment bon marché JÊÈ §1
doit faire ses commandes chez JR« ' P-fslift

H. Brolilmanii-Hnggenb erger à Winterthonr ^0m i
Ne tient que des articles très bons et solides é Ê̂Ê \_ WS _̂_ W_m ' \W

atr Hardiudise à prix réduits étonnants tara offerte ~~& -*-̂ ^*̂ ^̂ f^̂
Pantoufles pour dames, canevas, arec demi-talon N" 36—42 Fr. 2J20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués s 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis > 86—42 » 7.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués , > 40—48 » 7.80
Bottines pour messieurs, hautes, avec oroohets, cloués, solides » 40—48 » 9.—Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 9.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 4.50

De nombreuses attestations pour envols en Suisse et à l'Etranger, R-5485
Envol oontre remboursement. — Eohanga franoo. — 450 articles divers.

Le catalogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande. 23011-4

AUX MOUCHES!
par le

Papier surpassant tout antre produit do ce genre
En rente ft la Papeterie COURVOISIER,

8

1SB fous avez des marchandises ou des objets quelconques neufs
mm BU d'oeeaiin à rendre ou si vous désirez céder ou ac-
H quérir un FONDS DE COMMERCE, adressez-
U vous à l'O. Cr., il TOUS sera toujours
|| fait une proposition avantageuse.

„ OFFICE GÉNÉRAL"
Rue Fritz-Courvoisfor *?.

Téléphone 1331. 11001-203

m. w*m»'WJ _ wnm
l1 Hôtel du Lion d'Or

S'adresser rue dn Grenier 37. 9898-2

Savon ÂllBBâ
faites essai de es précieux savon

ia ménage et TOUS n'employerez
plus d'autre savon pour la toilette
st la lessive, parfum agréable.

B ri-nuit tous les avantages :
Raxlmum de matières grasses,

par oonséquent mousse abondante
et travail facile, grand rendement
a**ao peu de peine, vu la forme
pratique et la plus avantageuse
éM morceaux.
ht «and morceau pratique, tr. 0.40
La double morceau > 0.35

"«ente m gros : HENRY & Ole
Ptnn'ii-iH ooloniales et Vins en gros
à. 4» la Ronde 88-36, Ohx-de-Fds

An détail, dans tous les bons
magasins d'éploerle*. 11485-51

Four» Bâle
Ma fcBMiiilu somme volontaire oas ]•»¦
k» S3*. sortant de recule et désirant ap-
m___ab_ l'allemand et la couture, ohes
Scaa ssale. Vie de famille. — Références
ta Uns Sommai, « A ia Qivette ».

11561-8

Qui vendrait
tm MOUVEMENT de Pendule Nen-
Mfcli iliil iii , grande sonnerie. — S'adres-
sât an Magasin Sagne-Juillard ,

10740-8

Bijoutier-Sertisseur
Lt œeison Louis Fallet & Flls engage-

ait te suite u bQB bl)eutier-seriissew. BOB
pp «t place stable pour persenoe bien ao
eterast n la partie. 11041-1

Couleurs sapables
Manœuvres

(souvent occupation de durée et bien ré-
feikuée chez Société anonyme des Aolerles
¦Mevant Qeorges Flsoher, Sohaffhouse.
K-1M6-Q 9748-14*

Menuisiers, "SSSi
ISO Mlles foyard en planches et pla-
IfcanT, toutes épaisseurs, de 0 m. 02 à
t m. 10. 27 billes chêne en planches,
i» 0 m. 08 épaisseur, très see, a vendre
fe pctx avantageux. — S'adresser i 11.
riens Barbier, merohand de bois, rue
Léopold Bobert 104. Téléphone 883.

11571-8

Contra Mandat de 10 Fr.
ÇSftï CHAMPAGNE
fcaataiaent d'une bonne Maison française
ifcss l'aoheteur. G___f~ Chaque caisse con-
fient BO Vues MAROC timbrées. 10000-3
B» ABFFBET, Exportation, TANGER.

ILQUEB POUR AVRIL 1908
dans le hant de la Ville :

Grand Appartement, avec tout le
seniort moderne. Situation an plein
aoteê. et *rae très étendue impre-
•»*>)«». 10281-80

Bas, électricité, balcons, grande véran-
iafc fermée, chauffage central, jardin d'a-
¦rémsnt, ohambre de bonne, bain, toi-
bBa. — Prix modéré.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Atelier à iouer
M tes-ds-ehaussée, avec bnreau, cuisine
at aeve, pour le 1er octobre prochain. Gax
tt Oaatzuité installés. 9087-18*

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.

A LOUER
petr ls 31 Octpbre 1907

_____ maison moderne

no Staway Mollondln 6
On beau logement de 3 ohambres, salle

et bains, cuisine et belles dépendances,
fslosa, «our, buanderie, eau, gaz, ileotri-
«Sti. 700 fr. par an.

On logement idem, ds 2 chambres, 400
St. ni* an. ______

fôtel-MllIe 7b. SSKffi!
«t dépendances. 480 fr. par an.

¦redresser i JA. H. Danchand, entre-
sasnenrnw de lHatel-de-ViUe7b. 10996-6*

! Boucherie-Charcuterie
Joseph Schmidiger-Rerobe

U, Rie dt li Balance, ft
Iras hs Samedis, grand ohoix de

I 9HBH0 l iîH lf?LJMJillS 11 ûïù
&B&on fessé ©slra

«Met. li livre.
-ClMra©roiate •

4 C» «t. ta Ul*. 10883-8

Magasin de Brades
à remettre à QBNÊYB. Ms bonne cliea-
tfie, prix de reprise i débattre, petit loyer
avee appartement éventuellement. Facili-
tés de paiement — S'adresser 4 M. B.
Barres, Croix-d'Or t%, Genève.

10509-1

3i E R ALM

fefcse a brilbof >j5*âdfr3

SIRALi
est reconnu oomme le MEIL.1.BTJH
CIRAGE du monde. Partout en vente.

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

S'adresser pour la Société Immobilière,
i MM. Reutter & Cle, bananiers, rue Léo-
pold Robert 10. H-4940-G 9588-8

C'est ainsi que vous nouvel enlever les
sors aux pieds et durillons, si vous vous
serves da remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 6186-20
EMPLATRE TORPEDO

P R I X  1 F R A N C
Dépôt 4 La Chaux-de-Fonds : Drogue-

rle Weuohdtelolee Perroohet O1-».

-̂ <fJM» ĉ* ôetKë1i)=j»
est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, et
1 fr. 30, i la DROâUERIE NEUCHA-
TELOISE PERROOHET et Ole, rue du
Premier Mars 4. 80984-5

pour le 81 octobre prochain, dans quar-
tier tranquille et à proximité de la Place
du Marché, des appartements de deux et
trois pièces sur même étage. Vue étendue
et jouissance d'un beau jardin ombragé.

S'adresser au Bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. 11311-5

A 1 HfiOl£a 1 il U lui».IPift liw Vil Bl
pour de suite ou époque à convenir

Industrie 9. 8me étage, 8 pièces et dé-
pendances. 40 lr. par mois. 8046-17*

Pour le 81 Octobre 100*7
Léopold Robert 139. Appartements

modernes de S et 4 pièces, eau et gaz,
lessiverie et cour. 8047

Léopold RoDeptl r̂riâW&n9:
dances. 11668

S'adresser 4 M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 

ùi^^ îmin_mm__ f _ t___ M ^_._^^(Miroir
des (Modes

JUILLET 1907
Journal pratique ponr la famille et In-

dispensable 4 toute personne du métier,
paraissant ohaque mois.

Prii. fr: l.£5 !eMro,
Livrable à domicile sacs augmentation

ds prix. 
^̂^

Librairie ft. tamnr
Place dn Marohé.

Bnvois aa dehors. 
^̂

ACCESSOIRES &
PRODUITS «TI

PLAQUES X̂
PAPIERS I»

APPAREILS MA
pour la Vt t  T-w,

PHOTOGRAPHIE Uj_X
Pharmacie MONNIER
10191-18 4. PASSAGE DU CENTRE, 4

jjgjÊgjgjjïg gjjg|
Mouvements

G. BERNARD, Promenade f O
GRAVURE DB MOUVEMENTS

1029-58 Soignés et Ordinaires

Société de Consommation
hqnt-Sm 27. IHU-SHI lil. inna-Drn 45.

Pue 54. kdutiii 1. Iwd 15-11. Iriti-Ctimiùu 20
Eue ù Donbs 139,

Vin ronge Sardo supérieur, le litre 0,40
» Petites Côtes, le litre 0,30

Vin blanc du pays, le litre 0,60
Neuchâtel blanc 1904 le litre (verre

perdu) 0,88
Vin de Palestine donx, genre ma-

laga, le lilre (verre perdu) 1.90
Vinaigre d'Orléans, le litre

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

(verre perdu) 2,80
Pâtes Itivoire et Carret
Confiture aux 4 fruits , le kilo 0.70
Odontlne Andreae, tubes et boites

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

ployer le savon Lanoiin, le morceau
50 c. et le Tormentille 65 e.

Les meilleures marques de pommades 4
polir sont: «Amor», «Vénus» , «Le
Casque», 10. 15, 30 et 25 c. la boite.

Véritables allumettes Suédoises c Lea
2 globes ». le paquet 25 c.

Lessive Phénix à base d'ammoniaque
et de térébenthine, le paquet 50 o. 14781-17

A. ~T_ misr___i __ _̂____ t
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?
di tions très favorables. -Le tout convien-
drait pour marchand de bois, voiturier
ou autre commerce.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser me
des Fleurs 24, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 11867-3

Entrée en jouissance selon entente.
.__w_wm»wmmwtm__________ mmm__m_______________.___________mmmu.________________t

Le Savon Bergmann

f i n  £ait de fis
saus pareil pour un teint frais, donx et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes les impuretés de la pean ,
U n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

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

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

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

M. Jean Braunwalder, coiffeur, Indast. 20,
M. E. Zuger, coiffeur. 4383-25

mm_____ ma_Ba_________________________________________ m_________ m

A LOUER
pour le 31 octobre 190?

Jaquet-Droz 6a; «gtfC,»
dapet-DrOZ OE. eorridorai««sivrri&88'

9800-10»

Â.tf Pifldpf £Q 8me éto8e* 3 Pîêc?*. lll. 1 H'-hc'v W. corridor, lessiverie,
cour. 9801

llnpfl KO Petit appartement de2pièceS
11U1U Ufl. lessiverie, cour. 26,70 par

mois. 980»
Canna ifli Rez-de chaussée, 2 pièces
0C110 lvl« corridor, lessiverie, cour

9808
Dofv 70 Magasin avec arriére-magasi»

Nnma WviM QQ Rez-de-chaussée, 2 plè-
fllllM UIM \}y . «a, corridor, lessiver»

cour.
Nnma Droz 101 JSErJiïOi
Canna V Sme étage, 8 pièces et dâpao;

Temple AUemâilOi X*,u~£
ve, corridor, lessiverie. oour. 9808

Lfopold MèrTÈL as£W
et 4 pièces, gaz, lessiverie, cour. 9808
S'adresser 4 M. Oenrl Volllet gfruL

rue St-Pierre 10.



Tyrf èvre* ei uèijouiier
t

Orffèîrerie d'argent très bon marché
Trnelles de fr. 3.50 à 25.

Passoires à sucre de fr. 2.25 à 20. 11525-1
Calllères & crème de fr. 6.50 à 30.

Cuillères à glace de fr. 2.25 à 5.50.
Couverts de style de fr. 20, 25 à 30.

Cuillères à oafé de fr. 3g à 60 la douz.
BliBiBifnimiwiTw ^ifn il 1 , TTTrïf jfeffiHJffàaaiiiffl̂

Dépôt des Tuileries de la Suisse Romande
aux Ères de Chaux-de-Fonds et Hauts-fleneveys

Vente en gros et au détail 0.2373.N ml4
de Briques, Tuiles, Drains et Planelles dans tons les genres

1

^— ¦——

j mm
^ 

Des centaines de remèdes sont publiés et
Çâféi disparaissent aussitôt; la réclame la plus in-

J^Rrlsi*. tense ne peut les protéger conire leur dispa-
fl u^wÉËl^ rition. Par contre, pendant 40 ans, le

f f f l  W^^M^i 

Patn 

Expeller marque Ancre, n'a fait
^--^•̂ ^^  ̂ que 

justifier 
sa 

réputation 
pour 

frictions 
con-

&*& i V̂ffi L '' tre : Rhumatismes, Goutte, Points,

t̂Jm̂ ^^ _̂__ _̂_Wj maux de Cou, des Reins et de Dents,
"'̂  M fhJP§||l*lËF ainsi que contre les Refroidissements.

"al j îTl Wf W C'est pour cela que tous ceux qui le connais-
11 l]\ f 2 iuL* ^ 

sent disent : Il n'y a rien de tel que le

W*& PAIN-EKPELLER
1 Marque •_Aj aM.*s____*4& «
M iiï&" Seul véritable avec la marque ANCRE W
Ë Se trouve dans les pharmacies , à 1 et 2 fr. 5341-18 I

CERCUEILS TACHYPHAGES
NOUVEAU CERCUEIL DE TRANSPORT ,»TS£

Provoquant uno décomposition plus rapide sans pourriture, empêchant l'écou-
lement des liquides se produisant avec les corps hydropiques. Prouvée par de
nombreux essais et par le jugement du Tribunal de Zurich qui a éié rendu
dernièrement. — TOUS LES CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 2408-4

Cercueils d'enfants depuis fr. S.—
Cercueils pour adultes » » 18.—

FABRIQUE et MAGASINS avec un grand choix: Rue Fritz-Courvoisier 56A S
PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 434. S. _ &_______&_—_ : |

HMMMaBMBB M̂PWW*̂ ŵa*l̂ B»iW!«MWB>gM»BMi,.̂ »we3BiWBH«— a anamvammMMM'I M̂^MB —̂aw^̂ a»,>

PiT "V oir la suite de nos Petites JSL:Q.:O.OX3.O©'S dans la page 3 (Première Feuille). *?M|

pP«» "'" —— _m-w_________ wmmt _______ jttLy

Fabrique do Cigarettes M

recommande ses nouvelles Cigarettes Kl
M genre russe (£_

I Cigarettes B° I, première qualité de tabac rosse B
à 40 cent, la boîte de SO cigarettes. £

1 Cigarettes n° 4, tabac de la Régie française, Maryland 1
à 50 cent, la boite de 20 cigarettes. 11694-6 i,

2/e# deux sortes avee bouts en carton |

i ED veste dans tons les Magasins de Tabacs de la Tille. |

OD demande i loner JSiïSgement de S oa S pièce», poar 9 wwnée, payement assuré. — Adresser ctfHfiavec pnx sou» chiffres L, ___., fl7l*|, aabureau de I'IMT^RTIAI.. 117t£ _ \

On demande i acheter ""̂ fSétat, de la publication Le Musée d'Art
Sremiére annéa. — Offre» son» ehiStm
. A. E., 117/07, au bureau de I'I».

PARTIAL. , 11707-»

On demande à acheter ffisî * Scalquer. S'adresser rue de la Place d'A»»mes 2, an rez-de-chaussée. 116*15-1
On demande à acheter £¦£!!£¦
pour décorer une terrasse, tel» que la»riers, sapins, etc. — S'adresser par taritavec prix, sou» initiales C. A. __.11669, au burean de riMPARTut.Jll66*3

il VPïNÏPD Dne b°nne 'machine A réfilera I CllUI C |8yStéme Grosjean-RedSd),avec raquette pour plats et Breguet. —S'adresser rue Ïh.-H.-Matthey 9, ae 2__ \_
8taee- 11667-8
A VPTldrO 4 bas Priz> une ancienne «•a. I CUUl C moire à deux portes.- S'adi.rue du Doubs 11, au ler étage. 11686-8

A VPflfiPP d'occasion et & bon marché,îbuui G une bonne Joicyolette, avanttrès peu roulé et i l'état de neuf.— S'adr.de midi à 1 heure et le soir après 7 heures]rue de la Faix 57, au rez-de-chaussée.
1167B-8

Â VPflriP P deux chars à pont et deuxa 1CUU1 C chars à brecettes, à ressort».— S'adresser à M. Alfred Ries, maréchal,
rue de la Charriére. 1171M
A upnHnû 1 burin-fixe, 1 machine in ICllUI C arrondir, 1 établi portatif avectiroirs, 2 layettes , ainsi qu'une malle. —S'adresser chez M. Numa Droa, rue Ja-quet Droz 12. 1170M
À VPn rfpp de suite > une jolie Jumellett I CUUl D photographique, format4 Vs X 6, objectif Amastigmat TessarZeiss, 6,3, plus 24 châssis métal et -at
agrandisseur spécial de 4»/» >< 6 en 18 >< 18.

Un beau Pled-Caune métallique aveetête à rotule.
Un Générateur acétilène, avec denlampes de 3 à 4 becs.
Un Condensateur 135 m/m, a;***}peu servi.
Deux Lampes appliques & Benzine.
Deux Objectifs de Petzwal à eré-

maillére pour projection.
Un Ecran 2 m. BO carrés, pour proie»

tions.
Un Rhéostat pour courant électrique.
Un Disque telnteur, 1 Lampe de

Conférencier, 1 Cuve à eau.
300 Vues de Projection noir et cou-leurs, dont plusieurs en séries aveo con-

férences.
Selles Occasions

S'adresser rue du Puits 15, au rel -4a»chaussée. 94lO-î*S»

À TPnrirO ou à échanger contre ua vintÏCUUI C grand, un joli petit bano &menuisier. Pressant. — S'adresser à M.
Albert Déruns, tapissier, r. Numa Dro« Sa.

A VOn H PO lavabos, armoires à linge, aaICUUI C bois de lit sapin (15 fr.ï —
S'adresser chez M. F. Kramer, ébéraste,
rue du Premier Mars 15. 11441-j

A TPIlripo d8UX potagers n" 11 et 18. —ICUUIC S'adr. à M. Meyer-Fran««,
rue du Collège 19. 11456-î

A VOn ri PO d'occasion, un vélo usagé,ICUUI C prix très réduit.- S'adresser
rue du Parc 50, an 3me étage. 11438-1
K VPIldPP 1 Pota8er, 1 grande glaça,n. iiiuui ç 1 lampe à suspension, aina
qu'une flûte , le tout à bas prix. — S'ad».
rue de la Côte 9, au 1er étage. 11*487-1

Anx agriculteurs ! ̂ é^%lTNeuve 12, offre les relavures, bas pria.
uâas-i

Â VOn il PO un vél° en bon éfa>t, marqMICUUI C « Rambler»; bas prix. —S'adresser rue de la Paix 69, au Sa»
étage , à droite. 114RM

fihipll-lniin éBaré depuis lundi.— PrieraUU1CU 1UUJ1 de le ramener, contre récoia-
pense, rue de la Serre 89. 11-838J
Ppprill samedi soir une bourse en nickel
I Cl UU contenant une petite somme. Cette
bourse étant un souvenir, on prie la per-
sonne qui l'a trouvée de la rapports»,
contre bonne récompense, rue du Progrès
1, au Sme étage. 115*52-1

Monsieur et Madame Gustave Mas-
son et famille, remercient {sincèrement
toutes les personnes qui, de près et de
loin, leur ont prouvé tant de sympathie
pendant les jours si cruels qu'ils vien-
nent de traverser, particulièrement le per-
sonnel de la Fabrique de M. Georges
Berthoud-Hugoniot 11678-1

Monsieur et Madame Fritz Breit et
tamiUe, remercient sincèrement toutes leg
personnes qui leur (ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de trauerser. 11718-1

M- "W3EHM":MM»:M]
dans le plus beau quartier de la ville, à proximité du Bois du Petit Château, une

avee 2 grands ateliers contigue. Superficie 1000 m'. Jardin d'agrément. Chauffage
oéntral , .Ean, gaz, électricité, force motrice. Facilités d'agrandissement. Entrée en
jouissanco de suite ou époque à convenir. — S'adresser à M. Georges Leuba. rue
du Parc 52. ' 9052-4

TORTI & QATTAKEO
JSculpteurs-lVIar,3Driers

» m

Nous avons l'avantage de faire part au public de La Chaux-de Fonds et
environs que nous venons de nous établir en cette ville, et nous nous recommandons
vivement pour tout ce qui concerne notre profession, soit : Bustes , Médaillons , Dé-
corations de bâtiments en tous genres, Staff, etc. — Spéciali té de monuments fu-
néraires. 10761-1

Rue Pestalozzi 2, La Ckni-de-Fonds.

Srificti te Mm Décorateurs Se la Boîte le montre
¦ m *¦> ¦

Ensuite d'une décision prise d'accord avec la Fédération Patronale , il
BSt porté à la connaissance des collègues que les a teliers sont fermés le
lundi toute la journée , â partir du Lundi 24 Juin.

Exception est faite pour le Lundi 8 Juillet , les ateliers étant fermés le
Samedi 13 Juillet , jour de la Fête des Promotions.
11706-1 Le Comité.

HoninfcolT o connaissant la sortie et laUClilUlDCll C rentrée de l'ouvrage, ainsi
que les fournitures d'horlogerie 4 fond,
cherche place de suite dans bon comptoir,
à défaut, dans un magasin. Certificats &
disposition. — Adresser les offres aous
initiales M. H. B., 11676, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 11676-3
D omnicoll o cherche plaoe pour faire des1/CUlUlûCUB éoritureB. — Adresser les
offres par écrit rue JeanRiohard 37 (Sme
étage) , Le Locle. 11675-8
Romnntoil P Un Jeune homme ayantUCIUUUIG UI . fait les échappements cy-
lindres, demande place dans un comptoir
pour se perfectionner. On peut produire
un carton par jour. 11705-3

i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjpppjcfû Une bonne pierriste se re-I ICI llolC. commande pour de l'ouvrage
à domicile. 11683-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rahn/>iû f>6 COUPEUSE de balan-
UCiiatlUCI S. C|ere M recommande
pour du travail a la maison. Ouvrage
suivi et consciencieux. — Ecrire, sous
initiales A. A. 11708 , au bureau
de I'IMPARTIAL 11708-3

Jenne homme. SfeTT iE&ï
cherche place de suite, dans fabrique
d'horlogerie ou autre emploi. Entrée im-
médiate. Appointements modestes. —
Ecrire sous chiffres E. E., 11711, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 11711-3

Jenne homme PBypgifttS
cherche place comme aide-technicien dans
une fabrique d'horlogerie de la région.

S'ad. an burean de I'IMPUITIAL. 11717-8

Jenne homme, %rsj srgSJ _-que. 11685-8
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÂTWFPTlfi * n̂ cher°he à placer un jeu-
aj/JJl CUU. n9 garçon comme apprenti
mécanicien chez un bon patron. 11684-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demandef^quet Dimanche 30 Juin,
des DAMES ou DEMOISELLES.
— S'adresser au Restaurant
de BEL-AIR. n^
R oTnnntDTP On demande de suite unUClUUUlCUl . remonteur, emboîteur et dé-
monteur, pour grandes pièoes cylindre. —
S'adresser à la Fabrique Bellevue (Place
d'Armes). 11681-8
RpiTlftnfPlIP Jeune remonteur ayantUClUUUlCUl . fait un bon apprentissage
pour petites pièces cylindre, consciencieux
et régulier au travail trouverait place de
suite. 11704 81 S'adresBer an bureau de I'IMPAHTIAL.
FmhdtfpnP <->n demande de suite unliUlUUllCUl i jeune ouvrier, qui aurait
l'occasion de faire l'emboîtage après do-
rure. 11697-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RomnntoilPC 0n sortirai* des démon-
UCIUUUICUJ ». tages et remontages peti-
tes pièces cylindre à de bons remonteurs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11688-3

Commissionnaire. pe?8no m̂
ho

nnnêtenet
active pour faire les commissions. — S'a-
dresser Montbrillant 1, ft la Fabrique
CouW u-Bleurl. 11670-3
Innnn Alla On demande une jeune
UCUUC UllC. flUe pour aider dans un
atelier. 11720-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement, yembre lW un joU ap-
partement de 4 pièoes, avec balcon, lessi-
verie, gaz et toutes dépendances.— S'adr.
chez M. I. Magnin-Jacot, rue du Progrès
n» 68. 11671-3
riiamhpû A. louer, de suite ou pour le{JMUIUI C. 1er juiUet, jolie ohambre
meublée, à un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Charriére 6, au gme étage. 11679-3
PhfllTl hPfl  ̂louer de suite, une petite¦Ulluuiul 0. chambre non meublée et cui-
sine, à personne seule. — S'adresser rue
Jaquet Droz 26. 11687-8
Phamhno A louer de suite une cham-l/lIdlilUie. bre meublée, an soleil, à des
personnes travaiUant dehors et tranquilles.
— S'adresser rue Numa Droz 12a, au ler
étage. 11709-3

Monsieur et Madame Edouard
Droz, Conseiller d'Etat a Neuchâ-
tel, ont été profondément touchée
des très nombreuses marques d'af-
fection et de sympathie prodiguées
à leur chère fille,

Mademoiselle Berthe DROZ
et à eux-mSmes, pendant le long
martyre et après le décès de celle-
ci. Dans l'impossibilité de répon-
dre spécialement à chacune dea
personnes qui leur ont témoigné de
l'intérêt dans ces pénibles circons-
tances, ils leur adressent collecti-
vement par la voie du journal, l'ex-
pression de leur vive et sincère

B 
reconnaissance. H-4664-N 11681 1

Neuchâtel, le 27 juin 1607. J .

^̂ Mm _̂_ _̂___B__W_____J&i_ _ *STK£MÎy ĵffi|*j ĵ^*jffl jjg£gj jjHRHfe-a-g

I mo - CLUB

^̂^ ft FRANCS-
^̂ ^m- COULEURS
Dimanche 30 Jnln 1907

CONCOURS LOCAL
Rendez-vous des Coureurs, à 5 ¦/< h.

au local.
igST DÉPART, B h. 45. CHAUX-DE-

FONDS — VILLERS et Retour .
Messieurs les membres passifs eont

invités à assister au Départ.
11700-3 Le Comité.

Club Aéronautique Suisse
Siège social à St-Imier

f 

ASSEMBL ÉE GÉNÉRALE
à Chanx-de-Fonds
Le Jeudi £7 Juin 1907,

à la Brasserie
du Oardlnal

Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUB les membres
ChauxdefonnierB et les
personnes que le sport
intéresse sont priées de
s'y rencontrer. 11710-1

\t - -

Espéranto
Les membres du Groupe Espèrantierte

qui désirent prendre part an BANQUET
de Dimanohe 30 Juin, au OHAMP-du-
MOULIN, sont priés de etnorire jusqu'à
Vendredi , à midi, à la Pharmaoie Bour-
quin, rue Léopold Bobert. 11693-1

A la même adresse, ils peuvent se pro-
curer un programme de la fêtp. H-5507-C

On cherche à acheter
occasionnellement, montres
ancres, en acier, lépines. — S'adresser
à M. B. Bosenberger, rue da Progrès
n» 88. 11703*8

¦ I Mm—-———m—m———————<m»—~—miu__m ¦— ¦¦¦—¦ ¦Wtfi

REPRÉSENTANT
demandé par Fabrique de Olre à cache-
ter de premier ordre. Bon gain accessoire.
Peu d'échantillons. — Offres de person-
nes bien introduite auprès de la clientèle,
sous chiffres Wo 3934 Z,, à MM. Haa-
senstein & Vogler, Zurioh. 11692-2

Banque de prêts ssr gages
2/a Sécurité Générale

2, RUE du MARCHÉ B.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements oommeroiaux.-— Con-

tentieux et recouvrements. — Qéranooe
d'Immeubles. 1534-172

Lee foins et regains de la Propriété de
Beauregard sont à vendre. — S adresser
à M. Huguenin, à Beauregard. 11716- 8
II M III I II M IIHIIIIlWIlBHIIIWlIli—iriIlTWII I M1WII1

XKma i-à. Wanzem-led
SAGE-FEMME

36, Rue de l'Industrie 26
se recommande aux dames de la localité
et des environs. Reçois des pensionnal-
res. 11518-2

Repasseuse en Linge
M™ Blarie BOLLE-BIAIRB

rue de la Côte 9, au 3me étage
se recommande à ses connaissances, ainsi
qu'au public en général pour tout ce oui
concerne sa profession. 1128*6-1
Ouvrage propre et consciencieux
RlÔVP du gymnase, enseignerait les pre-
Eue le miers éléments à de jeunes en-
fants ou surveillerait leurs devoirs domes-
tiques. 11542-2

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL.



HAMHISR ^
ne ouyrlêre demande nne

UOrciiOD. place, pour les après-midi,
fiar faire les roues et les emballages. —

adresser rae des Combettes 17 (Bel-Air).
11578-2

9aitticean*sa & *a machine demande
BOlUOBCUov place. — Ecrire sous chif-
fre» 1. A. 11570, au bureau de I'IMPAB-

11570-2

•6Q30 îlOIflRI B ânŝ de l'Ecole d'horlo-
gerie, oherche plaee pour fin juillet où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
Isa éehappementa. 11551-2

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL.

VinValannQ Ouvrier et ouvrière cher-
BlUiOlBUlB. chent placo de suite. —
S'adresser sous chiffres J, T., maison
Schneider, route de Tramelan 19, Saint-
figjier. 11568-2

Jeune commerçant iLff û
service militaire, avant fréquenté pendant
f a n  ans l'Ecole de commeroe de Berlin
a* qui a le plus grand désir d'apprendre
a langue française, cherche place comme
Sorreapondant allemand ou n importe quel
ëvail de bureau, de préférence dans la

mohe horlogère, avec un gage modeste,
eeîlents oerrifioats et références à dis-

woaition. — Adresser offres, sous chiffres
k. B. 11420, au bureau de I'IKPABTIAI,.

11420-1
hamftloûllû ayant servi 10 ans dans un
USBIUIBCUV magasin, oherohe place dans
sa bon commerce ou dans un comptoir,
jfâtr** immédiate on date à oonvenir. —
âdresser à M. Onésime Agnet, rue da

-htmote Allemand 71. 11413-1

lanitO llnmo demande à faire des hen-
gSllllv UlUuC ns ou des journées poux
_y_ m genres de travaux, ohez des honora-
Mes «milles, ainsi que pour coudre. —
âdresser rue de la Balance 10a (Maison

M. BMh). à la Cordonnerie. 11439-1
uiii iy i i i i—wm^^^

S___
_______HSSSSSSS!S ^S

Iftniceanea °n demande au plus vite,
j-l'iltiSoCuoC. une bonne ouvrière finis-
seuse de boites or. 11590-3

•S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

ftmhriltonp *Prèa doriira- — On de-
ulUUUUCUi mande un bon emboîteur
après dorure, ayant l'habitude de la botta
léjrtre et sachant décotter. 11658-8

'̂adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Emalllenr. a,TSLt
qulizaine un bon iaailleur.— S'adresser
à ('atelier, rae du Temple Allemand 61.

11594-3
___________________________________________________tm_ t_____ m]

Poi lat inB On demande de suite une
vail! £1113. ancienne ou nouvelle poin-
teuse.— S'adresser nie Numa-Droz 66 bis,
an 3me étage. 11567-2

Pinfcccnca On demande pour le 15
lllilùdCUâC. juillet une bonne finisseuse
de boites or, connaissant la partie à fond.
— S'adresser rue du Crât 16, au Sme
étage. 11592-2

Poseuse de glaces ££££*«£
maison de la place.
S*adr. an bureau de I'IMPAHTIAL. 11569-2

ITnlnntalrA P°ur Ber,|n dan8 fa-
VUlOUUUrO mille distinguée; ex-
cellentes conditions, durée 2 ans ; voyage
payé. Entrée ler aoat. 11460-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cfinlî indPP On demande de suite un
OUulailgCl ¦ jeune ouvrier ; pas de tra-
vail le dimanche. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 15. 11589-2

"•tflTTIÏÏlPliAPS 0° demande pour diman-
DUUlUlCllGi 3. che, quelques sommeliers
et deux garçons d'office. — S'adresser à
l'Hôtel dea Mélèzes. 11604-2

Hn daman/*] a -des sommelières, cuisi-
wll UCilittUUC nières, servantes, filles
de cuisine, garçon d'office, charretiers, eto.
— S'adreeser an Bureau de Placement, rue
Fritz Courvoisier 20. 11539-2

CommissloMaire. ̂ «ttj LK
Eour faire les commissions entre les

eures d'école. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au rez-de-obaussée. 11537-2
OnnirnnfA On demande une jeune ser-
OC1 1(11110. vante sachant faire un mé-
nage, liage fr. SO. 11540-2

S'adressa au bureau de I'IMPABTIAL.
Cnnngnta bien au courant des travaux
UCliaillC 4'an ménage soigné, est de-
mandée pour tout de tsuite ou époque à
oonvenir chez dame seule. — S'adresser
rne Jaquet-Droz 18, an 2me étage. 11556-2
Jnnnn fllln est demandée par une fa-
OCUilC lllll mills de Zurioh pour aider
au ménage. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre f allemand et le métier de tailleu-
se. —¦ S'adresser à M. F. Liniger ,
Helnriohstrasse 55, Zurich Ul. 10742 8

S Anra lit A Un i*une ménageOOrVaUlOa demande poer cou-
rant juillet nne bonne fille bien recom-
mandée comme servante. Vie de famille
assurée et bons gages. — S'adresser le
matin, rue Numa Om 83, au ler étage.

Canvanfa On demande ponr le 15 juil-
UCl I aille, ist une personne active de 80
à 45 ans, pour faire seule, un ménage
soigné aveo 2 enfants. Bon traitement et
bons gages. — Adresser offres, sous ini-
tiales A. B., 10847, au bureau de I'IM-
PAUTIAI,. 10847-2

Jonna ffifâ de 15 à 17 ans serait occu-
UCUllC Iule pèe dans une bonne famille
à Lucerne, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de famille , leçons. 7628-27*

S'adresser au ¦ bureau de I'IMPABTIAL.

Farina ne U» bon P°8eur de C8drans
ualll allô, peut entrer de suite dans
bonne maison m la place, on engagerait
éventuellement un bon repasseur.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 11390-1

Minani cm Oti Ouvrier habile et soigneux
iiiCvulilOlUCo. aérait engagé pour le re-
montage de mécanismes et posage de ca-
drans à la Fabrique Marvin, rne du
Parc 106. 11393-1

fin riamanrla demoiselles de magasin,
vil UClilttllUC domestiques pour che-
vaux, garçon pour laiterie, personnel
d'hôtels, sommelière, jeune ohef pour
cuisine, bonnes, repasseuses (fr. 50), etc.,
etc. — S'adresser au Bureau de Place-
ment, rue de la Serre 16. 11447-1
I nnnnnH ^

ne maison de commerce sur
&[lplcllUi place, demande nn apprenti
robuste et ayant une jolie écriture. Rétri-
bution immédiate.— S'adresser Case pos-
tale 1890. 11435-1

A nnpnntja On demande nne apprentie
iijjpi CUUC. polisseuse. — S'adresser à
l'atelier GuiUod-Robert, rue du Puits 12.

11392-1

Garçon de cuisine. SS-SrsyïïStJ"™jeune garçon, fort et robuste, oomme gar-
çon de cuisine ; â défaut, une jeune fille.
Bons gages et bon traitement. 11454-1

S'adresser Brasserie de la Métropole.
Çppyanf A On demande une personne de
Oui lulllvi 40 à 45 ans pour un ménage.
30 fr. par mois. Certificats et moralité
exigés. — S'adresser à M. Buegsegger,
rue Général Dnfonr 8. 11442-1
Çnpwo nia On demande pour faire le
U Cl I alite, petit ménage soigné de deux
Sersonnes d'un certain âge, une dame ou

emoiseUe de toute oonfianoe, propre et
sachant ouire. 11426-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fin Hûmaruia une personne honnête ,
UU UCUiOUUC disposant de ses mati-
nées, pour aider au ménage ; à défaut une
jeune fille robuste. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 126, an magasin. 11595-1
Iniinn flll p On demande une jeune
0CUUC UUC. fille pour aider aux travaux
du ménage et faire les commissions. —
S'adresser i Mme F. Meylan-Lecoultre ,
rne MoUondin 6. 11399-1

Magasin avec appartement Lini"
suite ou époque à convenir. Très belle si-
tuation centrale. Prix modique. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, au 2me étage,
à droite, de 1 à 4 h. du soir. 11557-5

A niMPtoiTlPTlt à louer' Poar le 31 ool°-ÛJJj ittl IClliCUl bre, composé de 3 pièces,
corridor, alcôve et dépendances, Gaz et
buanderie. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13, au ler étage, à gauche. 11483-5

I ncfPniPnt A l°uer de suite un loge-
UUgClllCUl. ment de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-ViUe 21, an 2me étage. 11547-5

Grand appartement. VSLET»
plus tôt si on le désire, un très bel ap-
partement moderne, dans le haut de fa
ville, vue superbe, 5 chambres et grand
corridor éclairé, belles dépendances, avec
jardin et cour. Prix 850 fr. 11459-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A InilPP BUE NUMA - DROZ l l l ,n luuci au 1er «âge, pour tout de
suite ou époque à convenir , un logement de
3 chambres , cuisine et dépendances. Prix :
Fr. 570. — S'adresser au magasin dans
la maison. 1I5K>-4
30 Octobre 1907. tJSS TJ 3aptt
pièces, corridor éclairé ou alcôve, balcon,
plein soleil, lessiverie et toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue Célestin-Nicolet 2.

11317-4
i nnnptûmûnt A. louer de suite un beau
AUJlal ICUICUI. peut appartement de 2
ohambres, ouisine et dépendances, bien
exposé au soleU. — S'adresser rue du
Doubs 25. au Sme étage. 11Ù31-2

A lnnnr P°ur *e ^ 
oc

'°'E,re i907> un
IVUUI premier étage de 3 cham-

bres à 2 fenêtres et corridor, avec cabinet
éclairé, gai, lessiverie et cour. Plus, un
petit appartement d'une beUe grande
chambre et cuisine, mêmes dépendances
qu'au premier étage. 11546-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
&nn!)pfamont A louer de suite, près
A^dl IGWCUl. du Temple Indépendant,
un beau sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au Bureau rue
du Nord 1B8, de 10 h. à midi. 11155-2
f ,Affamant A louer pour le 31 octobre,
liUgClilOlll. logement de 2 chambres à 2
fenêtres, alcôve éclairée, corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie et grande cour.
— S'adresser rue David-Pierre Bourquin
n* 9, au 2me étage, a droite. 11543-2
flhamhPO A louer, jolie chambre meu-
UUttlllUlC. blée, complètement indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 37, au
2me étage. 11538-2
r.hainhnû A louer une chambre ineu--UUaiUUl C. blée, située près de la gare,
à nn monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, — S'adresser le matin,
rue de la Serre 78, au rez-de-chaussée.

11566-2
Phaiïlhpfl A louer de suite une magni-
VUalUUl C. flque grande chambre à deux
fenêtres ; au besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f ihamhva A loner Jolie ehambre «on»
UllttlIlUI CE forlablement meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue de la Paix
13. an 2me étage, à gauche. 11075-2
r.hamlirtn A louer de suite, une oham-
UUalllulC. bre non meublée située au
centre, à dame âgée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 6, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11647-2

A la même adresse, â vendre 100 bou-
teilles vides et des articles de laiterie.

Pharilhua A louer une jolie chambre¦UIKUUUI C. meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adr. rue Jacob-Brandt 4,
an rez-de-chaussée, à gauche. 11545-2

filiamhl'P -A* l°ner une chambre non
UUIllUUl C» meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 91,
an 2me étage. 11588-2

fihflïïlhPP meubiée, située au soleil , est
vllttuiUl C a louer à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
47. an 8me étage. 11576-2
f]tinmhna A louer dans une petite fa-
UUaiUUlC. mille, à un monsieur d'ordre,
une chambre meublée. — S'adresser rue
Nnma Droz 98. an ler étage. 11585-2

fihamflPP A remettre une chambre
UUHUIVI C. meublée, à une personne de
moralité, solvable et travaillant dehors,
dans une famille honnête. — S'adresser
rue du SoleU 3, au Sme étage, à gauche.

11584-2

bOpilie fllairei Of juillet beau logement
de 3 chambres et balcon, ainsi que deux
logements de 3 pièces pour le 31 octobre.
— S'adresser rue Jaquet Droz 58, au
café. 11113-4*

Pour le 30 ayrii 1908, l$& Ra0e
bert 58, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — S adresser Etude
Mag. Wille, avocat. 10893-7*

Pin nnn de 2 Pièces, cuisine et dépen-
l lyiiuu dances est à louer pour le 1er
Juillet 1907, Gibraltar 11. Prix fr. 25 par
mois. — S'adresser chez M. Matthey, 61-
braltar 11, au 2me étage, à gauche, IOWS-S*
T ntfompnt A remettre un logement de
IlUgCUlCUl. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé rue Combe-Grieurin 11,
au 1er étage. 10131-12»

T fltJOmPTlt A louer Ue aune ou euuqau
UU5CIUCUU à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, bien exposé au soleil ,
de 2 chambres, cuisine, grand corridor
avec alcôve éclairé et toutes dépendances,
lessiverie. — S'adresser chez M. Benoit
Walter. rue du Collège 50 On'^-ifi*
I nnn] A louer, pour ie au OCIUIM *B tau/ ,
liUudl. un local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 9401-16*

Appartement. de
Aier

ou pour époque â convenir, un bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve éclairée, cui-
sines et dépendances, avec galerie cou-
verte, situé au 2me étage, rue de la
Charriére 57. — S'adresser à la Bouian-
gerie, même maison. 9407-17*

Pour le 1er Juillet,
à louer deux chambres con-
tiguës avec antichambre , au centre de
la ville et des affaires, soit comme

Bureau
ou à des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIII,. 10339-20
Unrfnnjn pour tout genre de couiinarca
lUuguoiU ou industrie est à louer de sui-
te. — Conditions avantageuses. 7810-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
innapiomont A l°uer pour le 31 octobre
Uyjjai ICUICUI. prochain, à proximité
du Collège industriel , rue Numa Droz
et dans une maison d'ordre, un apparte-
ment au Sme étage, composé de 8 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser â
Mme veuve Victor Brunner, rue Philippe-
Henri Mathey 3, ou rue Léopold Robert
55, à la fonderie. 7812-26*

A lnilPP J?our fî n J uin logements de 2 et
IUUCI g chambres, balcons et dépen-

dances, rue Léopold-Robert 140 et 142 ;
pour fin octobre, rue Numa Droz 98, un
logement de 3 chambres. — S'adr. à M.
Albert Barth. D. JeanRichard 27. 246-57

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

5163-79"
innnrtomant A louer, de suite ou
appal ICUICUI. pour plus tard, beau
petit appartement de 1 chambre et 1 cui-
sine, avec toutes dépendances. Situation
exceptionnelle, prix avantageux , pour per-
sonnes extrêmement tranquilles et de toute
moralité. — S'adresser, si possible entre
midi et 2 heures, 11, rue de la Faix , au
Sme étage. 11422-1
Pj rfnfin A louer pour le 30 ootobre 1907,
I lglivu. un beau pignon moderne de 3
pièoes, au 3me étage, dans maison d'ordre,
prix fr. 36 par mois, eau comprise. —
S'adresser de 8 h. du matin à 2 h. après-
midi, rue Léopold-Robert 62, au Sme éta-
ge, à gauche. 11412-1

GeneYeys-sur -GoITrane. uilTI/
juillet, 1 jolie chambre meublée, à 1 ou 2
personnes et située aux Geneveys-sur-
Coffrane.— S'adresser chez M. Q. Grand-
jean, près la Gare. 11336-1
fiAVA A lcmer UI1S -belle grande cave ,V/aiO. entrée facile. Proximité de la
Gare. — S'adresser par écrit aous chiffres
H. B. C. 11131, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 11331-1

nhnmnrfl A loner, dans le quart»»
VllOlUUl B. derAbelUe.unegrande chami.
bre an soleil, à une ou denx demoiselles
sérieuses et de toute moralité. 11588-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..
flhamhnac A louer deux chambre!
UUaiUUlCS. confortablement meublées,
dont une à denx fenêtres, à messieurs
travaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 8mo
étage. 11445-1

PtlfllTlhPO A louer une joUe chambra
UUdUlUI C. meublée, au soleil, prix avan-
tageux. 11394-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX..

Phil ITlhPfl A l°aâr> grande chambre i
UUalUUlC. deux fenêtres, non meublée,
à personne de toute moralité. - S'adresser
rue du Doubs 137 bis, au 3me étage, i
droite. 11409-1w
r.hamhna A louer de suite, une cham»
UUaUlOlC. bre meublée. — S'adresser
me de la Paix 55 bis, au ler étage , 11429-1
r.liamhna A louer de suite une chambre
vUuUimc. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 4, au Sme étage,
& gauche. 11428-1

On demande à louer f Z e.VL^ment de 2 pièces avec corridor et lessive,
rie, situé à proximité de la rue du Premiei
Mars ou rue du Stand. — Adresser offres
Ear écrit, sous chiffres R. D. 11593, au

ureau de I'IMPARTIAL. . 11593-ï

MrtnçiPilP * ê t°ute moralité cherche i
iUUIlùlCUi louer une chambre meublée,
située au centre de la ville. Métier propre.
S'ad. au bureau da I'IMPARTIAL. 11544-1
Un m an a ria solvable et de toute mora-
UU WBlldge uté demande à louer, si
possible dans le quartier de l'Ouest el
§our le 31 Octobre, un bel appartement

e 3 ou 4 pièces avec toutes dépendances,
— S'adresser sous initiales L. S. 11458,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11458-1

On demande à acheter d'STS*
sette de malade. — S'adresser rue de la
Promenade 12. 11560-^
TTAIn On demande à acheter ou à louer
ï Clv. un vélo à 8 roues, pour garçon
de 14 ans. — S'adresser chez M. G. Wyser,
rue du Rocher 20. - 11558-2

On demande à acheter Toyagl1̂ 9.
gée, mais en bon état. — Adresser offres
avec prix , sous chffres J. S., Case pos-
tale 1137, 11583-1

On .demande à acheter z^Tcadet, bien conservé. — S'adresser rue
de la Charriére 66. au 1er étage, 11451-1

Lampes électriques. SLSïïïïW
pea pour l'électricité. 11425-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VADflrA * vil prix pour l'Ex-
** W UUUI © portation, aJouillBSj
pierres, ressorts, clefs de raquettes, con*
tre-pivots, plaques , assortiments ancre,
pitons ronds, chevillots, couronnes et an-
neaux , cadrans, etc. i086i-(

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
nn HBj| ¦ français, excellente^
«Jr B "B î &al. Sarautis pur jus d«
y Sf  aaA2v raisins frais. J. -E,

BEAUJON. rofl
fc'euve 5 (entrée passage du Centre). —•
Maison de confiance fondée en 1860.

. 11028-Uj

Q SAGNE-JUILLARO Q? Bijouterie contrôlée Jly Or et Argent. BIOTII riftiction da prix ii Q

A çpnH pp pour cause de douole emploi
I C l l U I C  unB machine à coudre, en

très bon état. Prix, 70 fr. au comptant-,
— S'adresser rue du Progrès 99, au 2me
étage, à droite. 11587-^
ftllïllnphoniU! achetez le Burin MAGIC,UUlllU01ieUl!> , l'Incassable, chez M.
Paul Jeanrichard , rue de la Loge 5a.

9050-41

Â VflnHpo ua potager usagé, mais eh
ICUUIC bon état , plus un peti t lit

pour enfant. — S'adr. entre 7 et 8 heures
du soir, rue de l'Industrie 9, au 2me
étage, à gauche. 11577-2

Â VPni lPP en k'°° ou séparément, di-
I CUUl C vers outils de tonnelier , ainsi

qni'un camion à ressorts, en très bon état,
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 11581-8

,,, j
D A VENDRE BELLE MAISON Q

5 

MODERNE , située dans le haut de la i
ville. Occasion avantageuse. Ecrire X
s. B. L. 378B. à l'iMPAim *¦,!¦¦ 378Ô-17 H

\&%'_ i £ k__ —~ sapin 0,045, pour ma-r *l<&lrU4IL& çons, à vendre à prix
très avantageux. — S'adresser à M. Pierre
Barbier , rue Léopold-Robert 104. Télè-
phone 833. 11572-2

tff -f J~tt. A VPTlfirP 4 porcs . pe"
OS t ilt ' / h  « CUUIO sant environ
*̂\\_ ___ kXl 100 livres. — S'adresser
_J [ _ j _, à M. Jacob Krebs , Gran-
• -̂s»"» des Crosettes. 11559-2

ypJl/Jnn nn Petit potager (fr. 15). —
I CIIUIC S'adresser rue Numa- Droz

86, au ler étage, à gauche. 11384-1
A la môme adresse, on demande à ache-

ter un fouillet de table.

À VpnHpû faute d'emploi un lit en fer
ICUUIC à 2 places, en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11419-1

À VPTlrtr P *^'s* 'a')^es rondes, éta^nres,A ICUUI C chaises, taboure ts, secrétaire,
tables rondes en marbre, canapé (fr. 35),
tapis, tableaux, etc., etc. —- S'adr. rue de
la Serre 16, au 2me étage. 11448-1

Belle Occasion l &r<feS
plôtea de BUFFON, illustrées, en 12 gros
volumes reliés. Bas prix. — S'adr. & là
Pension, rue de la Serre 39, au 2me étage.

11186-1

¦*¦ —m———— ,  i

ENCHERES PUBLI QUE S
DE TITRES

L'administration de la masse en faillite Angelo NOTTARIS,
Mtrepreneur à La Chaux-de-Fonds, fait Tendre anx enchères publiques, le
VENDREDI 28 JUIN 1907, à 11 heures dn matin, dann
I» grande salle à l'Hôtel-de-Vllle de L>a Chanx-de-Fonds *

1 action de fr. 600,—, au porteur Chemin de fer éa Nord, souscrip-
tion 1857.

1 obligation de fr. 500,—, au porteur du Grand-Duché de Finlande 3*/*
H» 3804.

1 obligation Crédit foncier de France de fr. 800,—, 3V». N8 680,888
grec lots au porteur, emprunt 1879.

7 obligations au porteur, ville de Paris, emprunt municipal de 1808,
9** 145,187 à 146,193, remboursable à fr. 500,—, ou an tirage au sort avec
lets.

7 actions de fr. 600,—, au porteur de la Compagnie des chemins de far
t» l'Est N" 242,054, 242,055, 242,056, 242,067, 359,686, 422,148 et 149.

Ces titres peuvent dire consultés à l'office des faillites. 11400-1
Olfice dea Faillites a

Le Préposé,
H-8447-C H. HOFFMANN.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'administration de la masse en faillite Angelo NOTTARIS,

entrepreneur à La Chaux-de-Fonds, fait vendre par voie d'enchères publi-
ques, le VENDREDI 88 JUIN 1907, A 11 henres dn matin,
dans la grande salle & l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-
Fonds t

1. Une police d'assurance sur la rie contractée le 16 Mai 1896, auprès
4» la Compagnie c La Bâloise » pour un capital de fr. 10,000,— ; payable
n décès ou Te 15 mai 1909.

Taleur actuelle de rachat fr. 6748,50.
l.One police d'assurance sur la vie contractée le 31 décembre 1890, au-

près de la Compagnie « La New-York » pour un capital de fr. 10,000,—,
payable au décès ou le 20 décembre 1910.

"Valeur actuelle de rachat fr. 7970,—.
Les polices d'assurances peuvent être consultées an bureau de l'office

<« faillites.
11401-1 H-5448-C Le Préposé,

If. Hoffmann.

AU RONDEL
Commune des Ponts-de-Martel *

LUNDI 1« JUILLET 1807, à 3 heures après midi. & l'Hôtel de la Loyauté, anx
•fanîk-ds-Martel, M. Alfred Perrin et lea Hoirs de M. Frite Perrln-Bersot, pour
anrfàr d'indivision, feront vendre par voie d'enohèree publiques, leur domaine du
Brodai, d'une euçerficie de 416,929 m1, ee composant de deux bâtiments à l'usage
i'tabitation , écurie, grange et remise, et d'environ 150 poses ds terrain, en nature
AB afaamp et prés marais, avec tourbière an exploitation. Ce domaine, d'une ving-
taine ds têtes de gros bétail, tràs bien situé, offre de sérieux avantages à plusieurs
égards. — Assurance des bâtiments 23.600 fr. et 4,900 fr. — Lumière électrique.

L'adjudication définitive sera prononoèe séance tenante en faveur du plus
•fltant et dernier enchérisseur. H. 52S9 C. 10382-1

S'adresser pour tous renseignements, & M. René ilaoot-QuIllarmod, notaire â La
Otieai-de-Fonds, ou à M. A.-J. Robert, notaire aux Ponts-de-Martel.

WBT Yoir la suite de nos iE^otites» annonces dans les pasçes 7 et 8 (Deuxième Feuille). ^Ŵ



CER CLE MONTA GNARD
¦¦¦¦¦¦ W--V --W ****» l

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

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

Les membres da cercle et leurs amis sont cordialement invités. 10523-2

La COLLE liquide Le Page SKffi£a â*»̂ SBS^Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da HATChé.

JSjtPà SHHB&i fessai lisiiiàSï
Ht _________ _ ^v_*3______ r  ̂

MWl ¦mfetotov
M __ë___ B̂SBL_. vjjjjfy B^̂ r̂aL J IllilliS «HT __Î___S sff i&Sr

Le soussigné, propriétaire du Magasin de Cigares et Tabacs
M «AU NÈGItB » , rue de la Balance 16, a le plaisir d'informer aa bonne
9 et nombreuse clientèle, qu'il quitte prochainement les locaux qu'il eoeupe ac-
1 tuellement. . 10060-4¦> Dana un magasin plus moderne et mieux appropria aa besoin de son
S commerce, situé u

Rue de la Balance 14
H il y conviera bientôt sa bonne clientèle.
H Dea annonce» paraîtront ultérieurement.

| Jules THIEBAUD-ZBINBEN.

Dernière création hygiénique^^m
Absorbe poussière „AT®1*

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

L' « ATOM » absorbe tont I
Démonstration gratuite à domicile. Demandez prix-courant Illustré.

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

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

J.-H. MATILE — „An Son Mobilier"
Srlis.© GlTa Caaino

Téléphone 559. Téléphone 5».

»
Pour cause de prochain changement de domicile dans son immeuble

rue de l'Hôtel-de-Ville "7-h (ancienne maison Danchaud)

l'Agence agricole et Machines en tous genres
Eue Fritz-Courvoisier 14 Place d'Armes 1

vendra toutes les Poussettes, Machines à coudre, Machines &
laver, Vélocipèdes, au prix de facture, ainsi que toutes les Ma»
chines en magasin , afin de n'avoir que des marchandises nouvelles et
fraîches en entrant dans ses nouveaux magasins. 11087-3

. " ™ MARjiG ES
UDHGE DES FAMILLES Toutes pereonnes désirant M mari»

dans de bonnes conditions doivent s'a-
«__ ___ dresser à Mme Oonstanoe Kunier. —
Sgg|rc ~̂~SnF Célérité, confiance et discrétion absolue.
^̂ ^»p| Rae du 

Crèt 

24, Gh.-de-Fonde. 741-89
«s*i*îàg*r Qn „, j'Qjjip pgj ,], pgnsnnes dliwcJM

Cabinet de consultations :
X K *r S tX 8 laet-ureei diu. soir
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Couvet - Hôtel da l'Aigle
Séjour agréable recommandé et à proximité de forêts de sapins. — Air salubre.

— Grand jardin ombragé. — Grandes salles à disposition pour partie**, familles, no-
ces, sociétés. — Banquets sur commande. — Bains. — Confort moderne. — Téléphone.
— Arrangements pour familles. — Prix modérés.

Se recommande, A. HVEBERLI,
8840-9 O-2392-N ci devant directeur de l'Hôtel des Alpes, Lcmè-She-Ies-Bains.

¦ a i—1 1

Café de le Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station)

Dimanche 30 Juin, dès 3 h. après midi

Soirée familière ~^PÏ
Oi*cliestro dxa. Versol x

Restauration chaude et froide»
11698-2 Se recommande, Arthnr Von Kfcnel.

t̂o\steinerS^^l

j véritable J®^* l'étolla 1

i Ean de table de ler ordre I

i E. Dûrsteler-Ledermann |
S. Chaux-de-Fonds M

J. 7953 1098M
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BRASSERIE
DB LÀ

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi, Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, A-108

Grand Concert
de

Piano ¦ Sssio
par M. TARTARIWI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— EIMTItÉli! LIBRE —

Tons les Vendredis , TRBPES
Fête des Pommerats

HOTEL de te
~

COUR(OTE
Chez J. FROID EVAUX.

DIMANCHE: et LUNDI
<p Juin et 1« Juillet,

Dîners à table d'hôte.
POISSONS da DOUBS.

11661-2 Se recommande.

BESTAWRANTj n RiYSOP
Dimanche 30 juin, Lundi 1er et Mardi

2 Juillet 1907,

GRANDE RÉPARTITION
JEU de BOULES remis à neuf.

11456-2 Se recommande, IULD.

Brasserie duPremier Mars
O, Place Neuve 6.

/^BIERE renommé©
EZ Wf t de LA COMÈTE.
WBÊJ X U377-25

HP Vins du pays et étrangers
Consommations de tout premier choix.

FONDUES et Croûtes au fromage.
Tous les lundis, Gâteau au fromage.

Se recommande. L. MATTHEY.

Hôtel du S@i©ii
Tons les JEUDIS soir

dès 7 '/J heures,

SB H«ai*â nwsMksP Îpsill

Betle SALLE pour familles au ler étage.

88-12 Se recommande, J. Buttlkofer.

Restanraat de la Becorne
Samedi 139 Juin 1907

à 8 heures du soir 11625-2

Tripes Lyonnaises
Sur commande,

Soupers et Bateau au fromage
60UGLOFFS, GATEAUX SECS, etc.

Spécialité CUISSES-DAMES.
Se recommande. Le Tenancier,

A 3L0Bi:m
pour le 31 Octobre

Rue du Nord B8, ler étage, un apparte-
ment de 3 pièces avec balcon, cuisine
et dépendances.

Rue du Nord 68. 2me étage, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances.

Rue du Pont 16. Un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances, cour et
lessiverie. 
S'adresser à Mme Grosjean, rue du

Pont 16. 11678-3

Pour le 31 Octobre 1907 :
Rne Léopold-Robert 6la, _ZLf nt
de 5 pièces , cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Louis Huguenin, 15,
rne de la Serre. 11403-6

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

jolie petite maison avec tout le confort
moderne et magnifique jardin d'agrément.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10867-4.

^
>^v^e Boctétt 

de Ht

«*Jiw I Em
Le SECOND et DERNIER TIR militaire

obligatoire aura lieu DIMANCHE 38 Jais
1907. de 1 à 5 heures du Kir, au STAND
des ARMES-RÉUNIES.

Les sociétaires n'ayant pu encore effec-
tué leur tir et lea militaires désirant se
faire recevoir de la Société, sont invités é
se présenter le même jour, au Stand,
munis de leurs livrets de service et de tir.
Président : M. André Dueommun, Ravin lf.
Secrétaire-Caissier : Ul. Hainard, Paix 31.
11554-3 H-5480-O Le Comité.

Paroisse Indépendante
des Eplatures

Vente annuelle
Lnndi lei* Juillet, dès 3 heures après

midi, à la Cure Indépendante .

Dimanche 30 Jnln. dès 10 h. du matin

Exposition des objets di la Venta
Les dons sont refus avee reconnais-

sance à la Cure Indépendante. 11668-3

L'Hôtel - Pension
de

Jérusalem
est à louer pour le 31 oc-
tobre 1907. — S'adresser
pour tous renseignements,
au Bureau de gérance Louis
LEUBA, rue Jaquet Droz 12.

11687-11

On demande
à faire à domicile des PIVOTAGES an-
cre sur mouvement, ou sur jauge. Travail
soigné. — S'adresser a Haasenstein &
Vogler, Porrentrny, qui indiquera.
H!1815-P 11674-2

HORLOGERIE
A vendre un joli choix de petites mon-

tres or en 12 karats. en lépines, guichets,
savonnettes et antiques. Décors très
variés. Bonne qualité courante, grandeur
11 lignes. — Offres sous initiales X. Y. Z.,
11690, au bureau de I'IMPABTIAL . 11690-3

Correspondant
Bonne maison de commeroe offre place

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

11608-2

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. 11573-1

MONTRES
m. m» Eabascboff

de Varsovie
achète toutes NOUVEAUTÉS et GENRES
pour la RUSSIE, an comptant,
HOTEL CENTRAL, Chambre a°4, de 8 «
10 heures du matin. nsea-i

Emboîteur
connaissant â fond son métier, trouverai!
engagement stable à H-5489-Q 116T4-1

La Fabrique MOVADO
Rae du Parc 11V*

' m - I I I  **̂ —

Sautoirs
A vendre d'occasion Sautoirs et Chaînes

en or. — S'adresser rue Lftopeld Robert
55, à la Fonderie. îosss-i

A vendre, an Crét-de-La-Sagne et 4
quelques minutes des Fabriques et de la
Gare, denx maisons sises aux aborde dt
la route cantonale, renfermant logements
vernie, grange* et toutes dépendances ;
grands et bons jardins. Pourraient être
transformées en plusieurs logements. Eau
i proximité. — S'adr. & M. Fritz Winkler,
Sagne-Crêt 57. 11548-2

PLACE du GAS

MirarpmTMUia
Vendredi 88 Juin 1007

1Î88M

Le Docteur FAURE
Vaccinera

les Hardi, Jeudi, Samedi, de 2 i 3 banni
Jusqu'au 15 Juillet, uwi-8

Grand Hôtel du Nord
BESANÇON

On demande GARÇON de CHAMBRE d
un JEUNE HOMME pour la salle, co*
naissant le service. — Ecrira de suite.

11U8-1

A travers l'Océan!
Passages en cabines et S" «lasse, ttttttt

que le bagage des voyageurs, députa lt
Suisse, sont soignés par paquebots rapi-
des des meilleures lignes postales _*_tous les pays d'outre-mer de T7B-1»

J. Leuenberger & C ,àlŒ
et à BERNE, Bârenplatz SI, Agence prin-
cipale pour l'émigration. — Représentant,

M. CL RODE-STUCST
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue P. JeanRichard fgi.

Timbres pour répétition!
On demande pour Genève, un bon ors»

vrier connaissant bien la mise en ec»,
possédant ses outils et capable de travail-
ler seul, pour pièces extra plates tKà
soignées. Rétribution au mois.— Adressai
offres et prétentions avec échantillon*, i
M. Camille Reymond flls, Molard 4,
Genève. llg38-f

Propriétaires, gérants
Le soussigné se recommande ponr tetfi

ce qui concerne sa profession, grofMM
et goudronnage de trottoirs, oouri f)

i
'ardins. Ouvrage propre et oonsciencieife
'rix sans concurrence.

Louis L'EPLATTEIWBII
10730-5 rue du Collège 8.

M "  
* flA f l AAM  tttb M t/B&Thtt l  _ tSHG_ i_____ \_ i•VBBS'BB WI *_ W ¦BBîWI BHB'BI
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rue de la Charriére, ayant 6 logement!
avec dépendances, lessiverie, eau et gui
Rapport, 8°/0. Prix très avantageux. Ecrar»
sous chiffres X. Z., 1160*8, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11508-g

Café-Restaurant
à louer de suite ou époque à conveoi*.
sous la dénomination de llSlÔ-ï

Café-Restaurant „ ALPENRŒSLI ^à la Chaux-de-Fonds, situé au centre ét
la ville et d'un bon rapport. '— S'adressBî
an propriétaire Jean Muhlethaler. 

Maisoiù vendro
A vendre une petite maison, ansl

chauffage central et lumière électriqm
installés, composée d'un grand logement
de 9 pièces, ou 2 plus petits, burean M
atelier pour 12 & 15 ouvriers. Grands de*
eagements, conviendrait pour fabricant»
d'horlogerie ou autre. Revenu aetu-à
7 •/. . netM

S'adresser an burean de ITHPABTIAJ^Varge
Oa demande i aoheter d'occasion m

soufflet de forge et une enolume. Adresaw
les offres, sous chiffrée X. M. 1144-0. n
burean de I'IMPAHTIAI,. 1141*0-1

' ¦" m

Agence de Prête
sur objets d'ot et d'argent

«oit: Bijouterie , Orrèvrerle, Horl*.»
gerie. ete. 15281-81
RUE LÉOPOLD ROBERT QB

au rez-de-ohaussé**,
vis-à-vis de ITIO l'KL CENTRAL ~_ m

Discrétion absolus. Télénhone -USA


