
T 'ÏME A R Tï û T de CB 'our para,t en 12 pa*
Ll UVif A A1 iliLi ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Il pleut toujours !
NOUVELLE

Â mjalrée baisse, eolis uu ciel d© pur lazulitei
que reflètent, BUT Toere d© la, plage, des
flaques pareîlkjs à d©a accrocg d'azur, il est
délicieux nïe flâner enfoui, djans la, tiédeur du
Bnule.

Au loin, inolleimenï, les vlaguejs déferlent, la
brise soupire à pain© dans les tamarins; et,
BUT l'onde ©u dans le ciel, la voile ou Ha
mouette qui paisse, c'est assez peur évoquer
les rêves imprécis et charmants, où voyage
Brans fin la pensée. . , ,

Jamais je n'ai mieux goûté (jette exquise
galresse qu'après ma rhétorique. Jusqu'alors,
raja lycée, j 'avais bien musardé, mais la crainte
de l'examen pour la fin d© l'année m'avait
fait donner 1© «coup de çoJtter» et j'étais
Jte'clïelier. : . . ( » . i . : t «

Je n'avais rien S faire let je né faisais rieft.
Je mangeais et j© dormais. Tout le reste du
ftempé, je rêvais sur le 'dos, absorbant par
les yeux, isatis jajmais m© lasser, l'iimimense
infini bleu du ciel et de la, mer. , ,
' Pourtant je tn© m'eilnluyais pas, car' je n'ayajs
ï>lus conscience du spleen ou de la, joie.

Un jour, fétaji s vautré parmi les chardons
lazurésj la fin prochaine des vacances avivait
les délices de cette grande détente d© mus-
cles et de pensé©. { i

Je -me fondai© dain^ le sable, je nie disper-
Bialp dans l'air, je me sentais léger 'jusqu 'à
me croire bercé par les souffles salins... lors-
qu'un ij ^ufrou isojeux m© fit lever fo tête.

! Qn'dula'nîe el hâtive, les p&ucfes1 dans leta)
fe*oUssete d© sa veste, Une jeune personne
blonde mie frôla le nez de ses jupes
i iDettx yeux de turquoise, pâle sous defe*. fri-
éotns rebelles, deux fin-si souliers vernis qui
ïn&rteilaient 1© gravier d'un petit pas nerveux,
lune jaquette de garçon sur des souplesse^
de fem|mie et, quara t̂e-icinq de taille, c'était
toom Idéal. ; » > <
'_ C'était «m(ï» jeun'© fille, la' vraie, la' seule
jéume fille de înies rêves de poillégienf C'était
mom ootap de foudre.- ;
, Elle paeisla prestemient et je' restai Kafei,
laveo de petits coup  ̂se,c(F»j à gkUch'a, dans la poi^trine, domlme si son talon m'eût martelé le
oceur. Elle avait tourné très joliment la, tête.
'¦ A nue voir vautré là, balayé par sa jupe,
felle avait réprimjé un rire de dédain, mais ses
yeux restés doux mfenveloppèrent d'un re-
gard tel que j'eus bonté de moi.
,- Cen fut fait des paresses, des chémi'sïeiï de
fpanelile et dea cravates lâches.

•Le soir même, je m© versais sut1 la tête Un
flacon d'eau de Portugal; brossé, bridé, aanglé,
mies quatre poïls de moustache redressés au
savon, faute de cosmétique, j 'entrai au Ca-
aino, et cinq mlinUtes après, je «bostonmais»
avec Tjalcm idéal! . '

Elle ne riait plus, elle yoU'riait. Valsant, se
reposant, s'éTen.tant et jasant, elle imle grisait
lenljemjeuli. :« {

* *Après b'eWë première .valise, on joua une
polka; nous valsâmes la polka. Après> ce fut
une soottiah; nous valsâmtes la scotbish. Nous
valsâmes le quadrille, la gigue, les Lanciers...
J'aurais valise la « Marseillaise»!

Mais mioca Idéal avait une mêce : cette mère
iTï jeta une lourde pelisse sur tejâ ailes, et il
fallut se quitter.

D'un gentil geste, elle m'ordonna de l'ac-
domipagner jusqu'à la sortie. Je m'approchai,
troublé comme un benêt. Un volcan de mé-
taphores, toutes plus enthousiaste^ les unes
que les aiutres, nie brûlait la poitrine,
Çoais sans éruption.
. Hélap ! je restai coL

Avec uin étonnant s'ang-ifroid, soUs le nez d©
sa mère, « 'ma » jeune fille, la jeune f Ole d©
mi3s rêves me glissa tout lias, de |sa, voix cares-,
santé : , , > ¦

— Demain', dix heures, devant le Casino,
hoUs passerons imla- rmère et" anjoi; vous noiuj -j
acoctmipagnerez. ;

Elle avait dit cela les yeux ailleUrsv articu-
lant si bien sans rqmiuer le^a lèvres, que non
seulc-ment sa mère ne parut se douter de rien,
mais que je n'osais d'abord ^croire qu'elle
s'adressait à rmloi.

J'en fus ému, mais bien heureux.
Le lendemain, dès l'aube, la "moustache ©n

ci-ocs à nouveau frais de savon, j'étais, au
poste désigné. !

Ces dames parurent enfin.
L'aspect de mon Idéal, ©n Bô'yeuX coaliU'mie

blanc, me paralysa la langue d© nouvcj i'i;
voyant que je ne tenterais rien> elle interpellai
sa imère très crânement : ,

î— Réponds donc à anonsieuir, mJaimiatri!?
¦— Monsieur an'a donc parlé? • '
Elle leva sur la, daim© des yèSx pleins de

candeur : < . i , • ' ;
— S'il fa parlé?... Voici lrk>is fois qu'il îe

demande la permission de nous accompagner.
La dsime s'excusa, et permit. ' '?— Passons devant (PJpimaai! febUffla mionl

ma, , ' i '
* *Une fois devanï, seul atîprès d'elle, ̂ e lfi|e

faimliliarisai. Le volcan qui grondait en moi
se jmunifesta alors par de petite? phnasd|j
éruptives dont la violence encore intermit-
tente, anais pourtant passionnée, étonua> puip
charma ma valseuse.

Elle s'attendait à anj oins bien que cela. Ella
mi'interrompit ©t m© souffla à nouveau de
son petit ton candide : . ' .

¦— Du moment que c'est comme ça» passo-nfel
derrière maman...

•— Pourquoi f arrêtes-tu? fit la dam|e.
¦— J'ai perdu mon mouchoir... ya toujours..'.

je te suia > .
. Et nous passâJn'esi derrière'. ,

iLà, j'étai s tout à fait à l'aise. J© faisais)
d'étonnants progrès. Je ta'eus pajs la, candeun
de chercher le (mouchoir perdu. Le volcan
"me montait aux lèvres en métaphores brû-
lantes; toute ma réthorique y passa.

En poulain mal dressé, qui n'a pas l'allure
faite, j'allais trop vite en besogne; elle s'effa-.
roucha et an© dit, avec moins d'assurance cetlj a,
fois :

— Rattrapons vite o-Jatoanf
Et, dès lors, ce fut cela : j 'étais timide de-

vant, je m'emballais derrière, et nous rattraf-
pions maman! i

Nous ayons «rattrapé mamap,» pendant huit
jours ! (

J'apprie depuis que nous devions tous nos
loisirs à ses préoccupations poétiques: elle
faiisait des romans pour un journal de modes.

Le neuvième jour était le dernier jour: je
rentra,ig m collège, mon Idéal partait pou»
Nice. i

Ah ! c'eïFe spïèls-inii'di des grèmiers ad'e^x:
tristes, je revois son ciel en tournapit, sa fuite
désordonnée de nuages sur la mer moutonii-
nante ! Je sens là, sur la faoe, les mille pi->
qûres du eable que soulevait la brise. Et c'é-
tait sur la grève désert© où voltigeait JL'ê»
cume, dans l'affolement lointaiini des voi-
les, sous les rafales, le même désarroi, la mê-
me désolation qu'en nos cœurs cctnistarnés.

Nous marchions sur la dune, derrière, très
loin et si lentement, qu'eni notre mutaeUe;
tristesse, nous ne pouvions eopjge,r à raittra-
per maman. j i •, :

Soudain, dans une accalmie d© Vefit, Un
gros nuage creva, un autre nous c'aigla.

Il falut nous chercher un abri. Ce fut une
cabane de douanier. A quatre planches mal
jointes, à ces murs de terre "battus, hérissés
d'herbes folles, je dois mai première heure de
délicieuse et d'innocente tendresse — un seul,
un court baiser donné par elle du bout des
lèvres et par moi dévotement reçu, un baiser
si longtemps désiré,, si longtemps refusé,
qu'il me pénétra d'inoubliable ivresse.

L'averse avait cessé; mala avant de noua
quitter ,' il toe fallut un gage de sa fidélité, car
il allait sans dire que nous nous marierion,-».

L'idée lui vint dé lier le souvenir de cette
aimable averse à celui de nos serments.

— Si vous voulez, fit-elle en souriant, je
vous écrirai qu'«il pleut toujour s »- Ça vou-

drai dire : «Je vous aimia ». Personne ne coro'
prendra, et ce sera Charmant !

Ce fut son dernier mot.
Que de fois je les lus, profondiiiiein ému,

tous ces petits billets qui, sur papier rosa ou
bleu tendre, répétaient tous : «Il pleut tou-
jour s ! » Je les portais sur moi, entre deux
sachete, comme autant de fétiches. J'en ren-
voyais trente pour un. Jlnojiidai.s les facteurs
de mes : « Il pleut toujours !»

Ceux de mon Idéal s'espacèrent de quin-
zaine en quinzaine et puis de mois en mois;
ensuite, je n'eus plus rien. i

Mon angoisse dura plus d'un aini, jusqu'au!
soir où, dans une fête mondainos un ami, reve-
nant du Midi, m'aborda:

— J'ai une commission pour toi... une com-
mission de Nice.

— Comment delà ?
— En valsant avec une jeun»-,.- fille, j'ai pro-

noncé ton p;)m: «Ah ! vous le connaissez, fit-
elle; eh bisn, quand vous 1© verrez, dites-lui
de ma part qu'il ne pleut plus du tout ! »

— H ne pleut plus! répétajl-je, suffoqué; t'a,
t-elle textuellement ditj qu'il ne pleuvait plus?

— Textuellement.
Ayant repris haleine, je demàndlai fébrile-

ment: ; i
— CommenKi a-t-elle 'dit cela ? Etait-elle

triste et pâle ? N'as-tu pas vu ses larmes ?
— Mais non. Elle riait. C'était son bal de

noces avec un marchand d'huile, très riche,
de Marseille. .- ;

Eli© !... Mon Idéal !... AVec jun marchand
d'huile ! » :
, J'en fc& aa&alniti.

Tout cela est bien loin, à présent. J© p/aà
jamais» revu mon infidèle, mais j© m'attarde
encore au vivant souvenir de sa coquetterie
osée. Personne ne me dira si elle était BI'HH-
cère; je ne saiurai seulement pas si elle m'ai-
mait un peu.

Et pourtant', à remuer ce paisse, je sens
qu'il pleut encore... un peu, un tout petiti
peu... dans le fond de mon cœur.

On excusera cette faiblesse, ce fut ma pre-
mière jo ie d'aiinourl t .

Charles FOLET.

Le TVibunal fédéral, dans Un jugejmient rendu
le 2 février 1907, vient de consacrer, une
fois de plus, des principes qui, pour être
bien connus dans le monde des professionnel̂
du droit et de la ohicane, prêtent encore à d©
nombreuses ©t parfois regrettables, conîUîiopjs
dans le monde des affaires. ,

Nous les rappelons brièvemjent d© façon
à ce qu'ils puissent facilement être retenus par*
nos lecteurs.

E faut distinguer entre la «contrefaçon» et
«l'imuitation» d'une marque.

La contrefaçon est la reproduction textuelle',
brutale ou servile d'une m,irque; l'iimitiation
n'offre qu'Un© analogie ou une r©ssen3ibla.nioe
de nature à induire 1© public ©n erreur;.

Pour décider s'il y a ©U «imitation», c'est-
à-dire s'il existe avec une autre marque une
analogie, Une ressemblance de nature à induir©
le public en erreur, il faut envisager la marque
dans *3on caractère d'ensemble, et) non dans ses
différents éléments constitutifs ; autrettnent dit,
il ne faut pas détailler, disséquer la marque;
il ne faut pas non plus, mettre les deux mar-
ques l'Un© à côté de l'autre et rechercher Oe
qui peut les différencier; mais, les regarder
successivement pour se rendre compte de l'iimi-
pression qu'elles \liaissent.
, En outre, il faut)(considérer Impression lam-
See par la marque sur le public acheteur ©t
non sur les experts. ,

Constatons que la notion du public acheteur
peut

^ être interprétée d'une façon très large.
Ainsi, deux marques composéê  chacune d'un
©Sot écrit en lettres latines peuvent être con-
fondues par des acheteurs ignorant l'alphabet
latin et ne possédant qu'une culture restreinrbe,
alors que le public d'une contrée où cet al-
phabet est en usage ou connu sera buoins f aci-
letajent induit en erreur. Pour les premiers',
les lettres latines n'auront que la valeur de
dessins, tandis que pour las autres ellep au-
ront Une signification spéciale.

ïï suffit, du reste, pour se convaincre de la
justesse du raisonnement, de se rendre compte
de l'impression produit© sur notre grand pu-
blic horloger, par1 Une ou des imiirques compot-
séea avec des caractères chinois ou arabes.

Marques de fabrique

Les apaches sur le ..sentier de guerre*
Les dépêchés die New-York si^najent de

nouvelles dépêches de l'Ariaona qui feraient
redouter un soulèvement des Apaches à la
suite du meurtre d'un Indien de cette tribu
par un fonctionnaire du gouvernement.

Les habitants de ce territoire demandent
aide et protection au gouvernemienti qui
prend des mesures de précaution ©t tient
des troupes prêtes à partir. ,

La fameuse tribu des Apaches, qui a
l'honneur de donner son nom aux malfai-
teurs de la Ville-Lumière, est restée la plus
féroce et la plus irréductible des tribus in-
diennes eubsj'istant ©noore aUx Etats-Unils,
après la guerre d'extermination faite aUx
Peaux-BoUges par les Amiéricaàns pour! la,
conquête du Far-iWest. ; * • •
' D'après les derniers rapport^ du bureau
des affaires indiennes, les Etats-Uniis coanrp-
taient ©n 1905 Une population de 284,709
Indiens distribués entre 1er* divers Etatja et
territoires et principalement dans le terri-
toire indien et î'Arizsona. Cette population
est maintenant en accroissemient, car en
1904 [se recencement n avait accuse qUe
274,706 Indiens dont 43,000 seulement por-
taient encore leur costume de mi-sauvage,
de peaux et de pïumles.

Le gouvernement américain entretient 261
établissements d'instruction qui lui coûtent
Une cinquantaine de anjill ions, pour civiliser
cette population. i •

Il obtient des résultats satisfaisants, dar
les Peaux-Bouges sont intelligents et s'as-
similent facilement les "rudiments de notre
civilisation. On en coraipte 63,000 sachant
lire et 69,000 pouvant soutenir une conversa-
tion en anglais.

Les cinq tribus civilisée  ̂sont lejs Cher'*,
kees, les Chickasaws, les Chocta,wjs, les Creekj
et les Sèminoles.

Quant aux Apaches, ils sont pour ainsi
dire restés sua1 le pied de guerre avec les
blancs. 'I1& sont tenus eu respect dans le?
réserves territoriales qui leur ont été lais-
sées et un certain nombre sont même placé?
sous le contrôle direct du département de
la guerre, comime prisonniers de guerre, al*
fort Sill, dans le nouvel Etat d'Oklahoma.

ITALIE
Le triomphateur Nazzaro.

La victoire de Nazzaro dans le Grand Prix
de VA. C. F. a. été accueillie avec un véri-
table enthous'ar*m& dans tout© l'itaiie et par-.
ticulièrememit à JTurin, où Siègent les usinas de
la Fiat.

Tous les journ aux italiens consacrtut da
longs articles à ce grand événenKimt sportif
et leurs correspondants, qui sont allés très
nombreux à Dieppe, sont unanimes & louer
l'accueil qu'on a fait aux concurrent? italklnfî.

Aussitôt la nouvelle de h. victoire de Naz-
zaro arrivée à Turin , la sirène des usines
Fiat donna le signal de la cassation, du tra-
vail. Les ouvriers sortirent pour fêter l'heu-
reuse nouvelle et acclamèrent à grands cris ïe
nom du vainqueur. Une réc&pliofo, so'.jnneiUa
est préparé© à Nazzaro dès son retour.

ANGLETERRE
Le droit du thé.

La majorité miniîtîrîelle à la Chambre 3eB
communes egb tombée à 59 voix sur la' ques-
tion du thé. • i

Le gouvernement libérai!, à Soin, arrivée aux
affaires, avait promi; une forte réduction du
droit de soixante centimes prélevé par 1$ fisc
sur chaque livre de thé entrant en A;ojl-eterre.
Et, de ce fait, il abaissa le droit à 50 cent,
dès la première année. Mais, l'autre jour,
comme ses adversaires, renchérissant, lui de-
mandaient de le réduire à quarante, M. As-
qmth, chancelier (fc» l'Echiquier, s'y opposa
formellement ; pareil dégrèvement, dit-il,
coûterait st: budget plue de 25 millions par an.

Un groupe de libéraux, les Irlandais, le*
socialistes et les conservateurs ayant votjâ
pour la réduction, le ministère eut fort à
faire à trouver ses 60 voix de majoritél, ce-.
eultalt accueilli sur les banea. d© r©PJ^tàgfi
pair uue joie délirante!. , ;

Nouvelles étrangères

f MX DES JMRMQSis
10 cent, te llgn»

Pour les annonce»
â BD% certaine importanot

on traite à forfait.
Prix minimnm d'ans annajut

75 oenUmei. "

; f MX D'ABOMEHERT
Franc» pour II Suiia» <

Dn an tr. 10.—•
Six mois > S.—
(Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V» b.



78 FEUILLETON m L'IMPARTIAL

PAR

LOUIS ULBACH

Liomer. très pâle, mjajift inflexible, s'îà-
clina. i ,

¦— Alors, — dit madame Bournel, ¦»-= il
est Inutile que j'entre dans, cette maiscW.
Vous commanderez qu'on envoie mop fils une
rejoindre. La voiture devait retourner à
Yatnnes ce soir ; elle repartira uu peu plus
ton, voilà tout. Je vous demalndie un© der-
nière grâce : ne me recouduisez paa, je  ccto»-
naias le chemâu. ,

Elisabeth, dans l'effarement qui succédait
S sa grande terreur, voulait ressaisir, pour
en masquer ses émotions*, le masque tombé
de la femme dlu' monde. V

Liomer n'essaya pas dé la ramener, S là!
implicite de sa douleur ; il marcha Ji côté
'drelte, «en silence, attendaûlt, faut-dl dire «fèpé!-
rant, une défaillauce die cet orgueil qui l'af-
ffigeaSt , autant que l'avait accablé la cou-
tfction du mieurtre. , ,
{ Lui aussi était un orgueilleux!, et' il îais-
daitti à son, orgueil le soin d'achleveri la U-
bérnaflâori. > ¦ '¦¦

Que fût-il devteft'u, si m&dlamiè BourSel iM-
feji 't jetée à s»* genoux, ou dans ses brasy
foudroyée et gm mêtae* tempts transfigurés
gat le repentir ? Cet ameuï qu'il venait d'a-
vouer aveo un courage, d'apôtrey eût-il per*-
lE&tâ dafos 000 mioucement devant Cet acte
8a foi 7 i ".

Reproduction interdite auto jou rnauœ qui n'ont
par de traité avec UM. Callmann-Lévy , éditeur»,
ÙP a r i *.

Mais Elisabeth ne l'exposa piasi S ce comi-
bat. L'amour lui eût semblé diminué et af-
faibli par la compassion. H le fallait à la
hauteur de sa violence. EU© était plus irri-
tée de n'être point aimée avec une jassicul
sans scrupule, qu'elle n'était tentée par la
noblesse d'un sentiment si héroïque da-ns sa
retenue.

EUe se fût peut-être repentie tout a coup
elle eut peut-être perdu pour jamais cette
ramure dans laquelle son cœur palpitait, si,
avant tout mouvement de contrifôcjn de sa part,
elle avait pu attirer Liomer dans l'atmosphère
même de son crime. Peut-êtr© eût-elle accepté
le juge, si elfe avait pu d'abord en faire
un complice.

Mais il y avait entre ces deux êtres,
fatalement Bas et fatalement malheureux dé-
sormais par leur amour, une frontière infraU-
chissable que les sens eussent sans doute dé-
truite sous un embrasement subit, dans uri
autre moment, dans un autre endroit*», dans
des conditions différentes ; mais qui se dres-
sait, en montant comme i*(n mur, dans, ce jar-
din, à demi dépouillé, aux approches de
cette soirée d'automne, dans l'écœurement
d'une dispute qui ajoutait des. griefs étroit»,
comanie des pointes dé fer, à cet obstacle de
granit ' ( i

MaHame BoUrnel, à' traVete fout, en vou-
lait à Liomer du piège qu'il lui Avait tendu
et qui avait déjoué le sien. Liomer, luij
s'en voulait à lui-même de la, nécessité d'e
cette barbarie. [

Quand Elisabeth! eut" '-rejoint lé cbëmiu qUi
aescendait au viflage, elle s'arrêta une der-
nière fois, se tourna vers liomer.

s—* Adieu 1 lui dit-elle. t ' ,
" Une faiblesse involontaire) amollit sa voif.
Lé docteur, pair un geste inconscieinlt, remua
lai main, comme (s'il allait l'offrir S cette
malheureuBe qu'A eût voulu sauver3, autant
qu'il voulait la condamner. Mais elle eut
uu "petit rira de imépria qui rappela Iiiomeii à
lgl Bévérité de son rôle.

\____t Adienk t ĵonjd^J. iftgg '%$£ ifegjggjg.

Madame Bournel ufcsdenSifc le chemin sans
se retourner.

Liomer la suivit longtemps, d'un regard de
colère et de pitié.

Q la cherchait avee une flamme ; il eût
-voulu la retenir aveo des larmes qu'il sentait
venir à ses yeux, et qu'elle ne voyait pas.

Une part ide son cœur s'en aillait,, avec Cette
femme belle dans son audace, sacrilège dans
fia beauté. Jusqu'à cette dernière minute,
il avait à son insu, en dépit de sa logique,
de son devoir, de son; orgueil, de son amour,
espéré une illumination, uni: éclair suprême
dans cette conscience qui le fuyait plutôtl que
de se soumettre. Ma,is non. FBUe, lé bravait,
elle voulait lui rester supérieure en dureté,
jusqu'au bout, au delà de la vraisemblance
physique et de la possibilité morale.

Quand il Ue là vît pluôr il chancela. H
eut le sentiment d'uni deuil immense. Il s'as-
sit sur une pierre et pleura.

Lorsqu'il B'était préparé à une confron-
tation nécessaire; lorsqu'il avait voulu rom-
pre avec l'obseession de cet amour, sans
le renier, il s'était volontairement exposé
à des torturée. Il croyait bien* l'égoïste
sublime, qu'il lui resterait quelque chose de ce
grand amour déchiré, des bribes saignantes,
des visions. Mais elle emportait tout ; elle
le ravageait jusqu'au fond ; ©Me vidait tout©
son âme ; elle l'abandonnait dans, une certi-
tude rigide, jajussi obscure, aussi .fermée que
l'ignorance. ' '

Il n'avait pals même cette dérisoire et déce-
vante satisfaction du savant qui sort de l'é-
preuve, en ayant acquis une notion précise,
en sachant comment (nommer le sphinx qui
lui a, d'un coup de griffe, ouvert la poitrine,
le mal donit: il devra vivre, sans, pouvoir eu
•mourir I -,

Il se Tein, tistntrS) feufemiefaî  feu maSoir,
en suivant le Sentier qu'il veBpit de parcou-
rir deux fois avec EÛsabeth. Arrivé au ta.
lus, il regarda devant 'lui avec une horreur
nouvele cette fosse Snonstrueupe; Qu'il ne
mw®&téti imm ai «sablée.

La tour é'ta/f devenue silencieuse. On avaîS
fermé les fenêtres aux deux étages pour pré-

. server les enfants du vent frais du soif.
Une brise qui venait delà mer faisait frissonr»
ner le lierre.

Liomer monta, droit à la chambre de ma»
. dame Bournel. Le petit Paul, qui s'impatien'

tait de la longue absence de sa mèref enteo»
, dant ouvrir la porte, vint en courant au»

devant du docteur : '
Liomer se bafcsa, voulut le prendre ; l'en-

fant résista, et se mit à crier plus fort *er,
piétinant :

— Maman I maman ! . , .
—Voilà une demi-heure qu'il l'appelle, «

dit la bonne en ^intervenant. — Ce cher petite
il . l'aime tant ! '

Ce n'était là, sans doute, qu'une phrase ba-
nale, comme I»;B serviteurs en ont pour parer

: leurs maîtres, quand ils ne les détnigrtpt pa&,
Liomer la crut vraie, et remercia d'un rseu-

i rire la bonne qui lui certifiait que madame?
Bournel était aimée d'un être i<nïv>cent daa*,

! ce monde.
: — Tu Vais voir ta. maman ! — dit-il douée*-
ment au petit Paul. — EjUe t'attend ^pour}
monter en voiture !

— En voiture ! maman 1
L'enfant battit des mains plus fort* et se

laissa prendre dans les bras de liomer, quj
lui mit un long baiser dans les cheveux.

— Aime-la bien l — se disait fout bas Mi
docteur, — pauvre «anfaut que j'aurais voub-î
aimer. [ ( !

Il né l'avait Jamais si bieU regardé. Il le
trouva extraordmairement beau. L'intelli-
gence rayonnait dans seu yeux, noirs consoift
ceux de sa mère. i

— Tirisse-t-elfe faire de loi un honbête
homme ! pensait eUcore le docteur. Quel am*tu, serais plus tard pour Raymond 1

Ce grand cœur s'attachait ainsi niaSveiïisivt
S l'être qui lui permettait de garder ave<S
moins d'effroi Sj S^tvm la oepaée d'EUsabe.li,

Lliiî ie fa Merle

Je suis en Parfaite Santé
Pouvez-trous en dire autant ?

UNE PIIKUVE \ ̂ tj ŝ-é l,, . _ Ŝ_mB POCII LES INCHÉOULES
Un malade m'écri t : \ "-"g _vŵ im •' f B  n̂e P""6uve telle que celle que
« Je souffrais horriblement \ v  * % tt JrtÊaàWI nous reproduisons ci - contre

depuis deux ans de douleurs de » \V*,V \{i f  h iff l_XjSf pourrait môme convertir un
l'estomac et du ventre , de maux »̂A \y*vVî \eiv9sff i& i fanatique docteur de la vieille
de rein» et de dos, de faiblesse »̂_ ^^ âiil0jtr̂ rM \̂ école, qui ne trouve bien que ¦
sexuelle et générale, etje déses- ^ jK î̂ vVii/ *2(»OÎH8Ï»^* purger ou saigner. Donnez-moi
pèrais de guérir à mon âge (59 v^ 

un homme qui souffre cruelle
ans), lorsque j 'eus le bonheur IKP?S\rf*!I IKSFKSFSSU. ment dans les- muscles ou les
d'acheter votre merveilleuse ISk*&&mMiïvMul-l3Ë3 ' jointures de douleurs rhumatis-
ELEGTRO-VIGUEUR. -**^̂ Î̂ -̂ ^̂^ V inales, desciatique, lumbago ou

« Depuis trois mois que j'en t^*ï̂ ï !̂mf / / ii^^^>̂ W*mh de toute autre douleur, et mon
fais usage, j'en suis très satis- _mJ{\ / /'  n i A^ T^T "̂* Electro-vigueur répandral'huile
fait , car je suis déjà entière- *̂ l/^Z d I v x ^̂ . ¦ " de vie dans le corps du malade et
ment guéri. » Y 8037 11431-1 -»*. 3f M c j \ _\ .-- * dissipera t1" tracé de souffrance .

TOUTE personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse de nouveau; à sesentir réellement—avec la joyeuse étincelle
de la vie nerveuse — infuser à nouveau dans son corps une. ardente vitalité ; à se sentir le magnétique enthonsiasme

de l'énergie de jeunesse ; à se sentir heureuse, gaie et remplie de joyeuses impulsions ; — en un mot, à se sentir débar-
rassée d'accès dn découragement, d'égarement cérébral , de cette lugubre et stupide sensibilité; à avoir confiance en soi ,
l'estime de soi-même et l'admiration des hommes et des femmes.

Tels sont les désirs de toute personne, et ces désirs peuvent être réalisés.

:ffl̂ *JE iL €̂5"trm!»o -"W^Afg'*»»'»:»*
rend l'homme superbe; il fai t tressaillir les nerfs de la joyeuse activité juvénile ; il remplit la cœur d'une sensation de
bonheur, fait tout voir sous un aspect agréable et rend les muscles aussi ¦ .,
durs que des barres d'acier. L'ELÉCTItO-VIGUEUtt opère ainsi pendant Bon pour le livre illustré gratuit ;
votre sommeil, par l'Electricité, énergie de la nature. valant 5 francs

BROCHURE GRATUITE  ̂
prie 

 ̂
leS Dial?d8 .s d? Ule ma brochure et j ,octeur F..K. MACLA UGHLWUUUUUUULI Ulim unu de se rendre compte de la bonne foi de mes i4 houier. Montmartre Parisraisonnements. Je vous enverrai cette brochure franco et sous enveloppe. „ .. . ..„, . Prière ae m envoyer votre livre ara- ,

SI vous le pouvez, venez vous-même tuit sous enveloppe.
Consultation médicale gratuite de 10 heures à 6 heures NomDimanche, de 9 heures à midi. 

DP F.-K. MACLAUGHLIN , 1̂  boulevard Montmartre , Paris. .___________ZZ___Z___j

BAN QUE FEDERAL E
(SOClftTÉ ANONïMK) 3302.

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 5 Juil. 1907.
NOUR nommes utijourd'hui, saur «utaUoïis imijor-

tante». achetenr» en eomota-couran.. aa aa comptant,
nom» *7»o/o de commiasion. de papier bancable sur*

Eu. Coitr»
Chèqne Pari» 93.9"1',

fnnai Cnurt Bl P81"" *neti lon S'• SV» "9 9'l/t.Iranot . 2 moi» ) accent, françaises. 8'/. 9!* 9r*/i
î mois * minimum 300» f». ¦M *».f»iJii
Chèane ë.U

•«dru Conrt et petit» efteU lang». & 35.12Itniu a moi» | accantat. inelaiae» * S5.13
3 moia i minimnm !.. 100 . i 35 14
Chèqne Berlin , Francfort . 122 95

illimid : Court et netil» effet» iona». s. 122 à."»lUUUg. j moja ) acceptai, allumant». -. 3V» «23 lf>
3 mois i minimnm M. 3U0O. B,'»123 17»/»
Chèque Gènes. Milan , Tarin " /, 93 97» ,

H>li*4 Court et petits effet» ionjs . 39.07",,u"* * 2 mois, 4 chiffres . . . .  * 100 10
1 mois, » chiffres . . . .  ; 100 15

. . . Chèane Bruieiles, An»er» . ° 99 70
BlISKIM 2 à3 moi», trait , ace, 301» fr. 99.70

Nonacc .bill., iuand.,.** et*ch. * 99 70
larfkrf I Cl-ion*» et conrt . . . .  ? '»208 40
ï ., , » » ï mois, trait , ace, FI. 3000 ?. 108 40
BOlterd. / [Son ace.. hill., manu., 3eti ol i ° i «Of» 40

IChèane et cnurt . . . .  5„=t ir t .3S
Petits effets long» . . . .  J> ltlt>.36
2 à 3 mois, t cuiffm ï «14.35

ÏW-Totk Chèane. . . .  & 5.15
SSISS& ¦ Jasqa'à 4 moi» . . ,.,*/»
Billet» de basine français . . . .  ICO —

• • allemand» . . . ~ I!i2 06»/v
• . russes " i 63
• • autrichien» . . . (04 . 30
• » anglais . . . .  _ 2b 13
> » italien» . . . .  100 —

Saporoom d'ar . . . . .  . . _ 100 —
Souverains anglais . . . . . . .  25-08
Pièce» de 20 mark . • • • • _ 34.59

SALONS de COIFFURE
DAMES et MESSIEURS

06. DnmoBt, snce. de L. Gygi
10, RUE DU PARC 10

Beau choix de Parures-peignes avec et
sans appliques, depuis 1 fr. 50 ia garni-
ture de 3 peignes. 2026-24

Parfums-extraits depuis 50 ct. le flacon.
Bchampoolng en poudre, le meilleur

pour nettoyer les cheveux des dames.
Savons de toilette depuis 00 ct. pièce.
Lotions pour les cheveux, à hase de pé-

trole, « Capilogène », incomparable contre
la chute des cheveux et les pellicules, le
flacon 1 fr. 25 et 1 fr. 75.

Mariage
MONSIEUR, 30 ans, sérieux et tra-

vailleur, possédant petite fortune, dési-
re faire la connaissance d'une DEMOI-
SELLE ou JEUNE VEUVE en vue de
mariage. DISCRETION ABSOLUE. —
Ecrire, en toute confiance , sous initiales
JL. B. 12014. au bureau de I'IMPAR -
•BiZ. 12014-2

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

fr. 50.000
â 4 pour cent, garantie par une hypothè-
que en ler'rang sur un immeuble de rap-
port, situé au centre de la ville. — S'a-
aresser en l'Etude Paul Cartier. Nu»
ma-Droz 146, La Ghaux-de-Fonds.
H-54&5-C! 11491-1

HKDYSYILL1
Hôtel du Lac

dans une magnifique situation près du
débarcadère; Grandes et petites salles à
disposition, oour repas de noces, familles
et sociétés. Banquets sur commande. Res-
tauration chaude et froide à toute heure.

Friture toujours fraîche
Bonne cnisine. Cave bien assortie. Ser-

vice soigné. Billard. Téléphone.
Se recommande, 0-2374-F 6982-11

Le propriétaire ,
Eng». Pfeuti. chef de cuisine.

GUILLOCHEUR
Sur or, connaissant aussi- l'excentrique

et sachant faire les ravons est demande à
l'atelier Fritz-Hubacher, Bienne. 8912-16*

Attention 1
Magasin d'Horlogerie et Coiffure,

à remettre, peu de reprise, situation dans
une petite ville du canton de Vaud. 11969-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tapiartitaMe
actif et sérieux est demandé pour Com-
merce d'horlogerie et bijouterie, si possi-
ble au courant d'une des branches. Offres
sous chiffres V-30Ï1-X, à l'Agence Haa-
senstein & Voiler, à Genève. 12007-2

Banque Populaire Suisse
&--I2X "—-X2M "—i~î

Escompte de bonnes valeurs. H-1085-J 5017-13

et Onvertnre de crédits \ 8Ur cautionnements, sur marchandises, contre
en compte-courant i nantissement ou hypothèque.

Encaissements sur la Suisse et l'Etranger.
Conditions favorables. Pour tous renseignements s'adresser â

LA IHKIîCTIOiV.

Le Docteur FAURE
Vaccinera

les Mardi, Jeudi, Samedi, de 2 à 3 henret
Jusqu 'au 15 Juillet. 11541-1

EMPRUNT
Afin de 'donner plus d'extension à son

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

10,000 francs
à 4 V, %, sur des garanties de tout repos,
— Offres par écrit , sous chiffres F.
5467 C, a MM. Haasenstein & Vogler.
La Chaux-de-Fonds. 1M90-1

t̂tenliott-
A vendre â Neuchâtel. au bord de la

route cantonale, quartier des Parcs, jolie
petite maison bien entretenue et au soleil,
composée de 3 logements de 2 et 3 cham-
bres, avec eau, cuisines, bûchers, caves,
balcon , terrasses et grands jardins. Prix
modéré.— S'adresser sous chiffres P. M.,
Sablons 5, ler étage, Neuchâtel. 12020-2

160 francs
et plus par mois, à tous, sans quitter em-
ploi . Travail facile. Ecrire Protector
Office , Genève. G-1142-Lx 10192-lfl*

Coup les MONTRES INTAR
demande un bon 11998-2

Pîrotear-Iogeiir
d'échappements ancre.

S'adresser de suite à t'Usine des Cr èlètt

Pivotages
On entreprendrait des pivotages iot

courant i taire à domicile. Ouvrage
consciencieux. 12037-î

S'adresser au bureau de I'IUPAHTIAïU

GRAVEURS
Plusieurs graveurs sur argent sont de-

mandés. — Ecrire à M. Mûhlematter,
Madretsch. ? 120Î8-&

Balanciers ~
3 ou 4 bons ouvriers perceurs et limeurs

sont demandés de suite ou pour époque, i
conveni r. Travail bien rétribué. — S'adr.

. à la Fabrique de balanciers
Huguenin «ft Jaquet

H-5505-C Ponts-de-lHartel 116*39-1

Ajusteur»
sérieux, trouveraient place stable at
bten rétribuée. —S 'adresser à, M P.Roca,
Fabrique d'Outils de précision, à «folle.

11759-a

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Gourvoisîw



Les rmiSdecïnig r/uisses? On devine ce qtfïljs
eont d'après ^certains « étudiants» qui wp-
nient la bombe plus que le bistouri.,

Non, il paraît que 1© médecin russe, le mé-
decin de •sems.tv'» est un héros objscur dont
personne ne parle. Voyons ce qu'en dit une
revue sérieuse, la « Revue médicale russe»,
de Berlin. 'i

Le Dr Wigdortjsrcihik y rappelle d'abord qUe
Ta Russie «st divisée en gouvernements et en
districts. Chaque district se subdivise à son
"tour en districts» médicaux dont le nombre
varie de trois à dix, suivant l'étendue du pays
etl a densité de la population. Dans les gou-
vernements très peuplés, où l'organisation du
zemisrfcvo est entre les (mains d'hotmimes progres-
sistes, l'étendue du district médical est ré-
duite au minirmnumi possible; c'est le cas à
Moscou. Le médecin de zemstvo y rayonne à
9 kilomètres de son domicile, tandis qu'à Vo-
logda, le même rayon mesure plus de 60 kilo-
mètres. A Pétieraborarg, le médeoin a 13,500
habitants dans sa division et 60,000 à Oufa.

H est l'organisateur, le directeur du vaste
syistàmte d'assistance médicale gratuite sub-
sidiée par l'autorité du aemiïtvo. H élit domicile
à l'endroit où la population est la, plus dense
et autour duquel rayonnent le plus de voies de
communication. Autour de ea demeure s'é-
lèvent les divers édifices néeetesairefj au soin
des malades: hôpital, pharmacie, maternité,
etc. Sus installations sont loin d'être complètes
eft coniortables dans chaque zemctvo.

Le docteur est secouru par des assistant»
des deux sexes et par dep sages-diemimies.
Ces qides, devenus toujours plus nombreux
grâce à l'ouverture de quelques collèges1,
sont animés d'un dé voueraient sans borne.
D faut bien d'ailleurs s'oublier soi-m-âme
pour accomplir de semblables prodiges. Ou-
tre le travail d'hôpital, le médecin est obli-
gé (d'e faire des tournées périodiques à tra-
vers son district entier. Chaque jour, des
Centaines de personnes mlaJades viennent de
"toutes parts réclamer des soins à l'hôpital,
l'art souvent, le docteur reçoit de 100 à 200
patients en uu jour; il les examina et il ré-
dige des ordonnances. Naturellement, il ne
peut pas les ausculter tous à fond; il en
fait entrer un grand nombre s»; l'hôpital et
"visite les autres à dc-micile. .

Ici et là, quand la besogne dépasse trop les
ifbrceg du imsdecin et de ses aides-, on crée
de nouveaux districte. A Moscou, on limite
à quarante le nombre des 1ma,l&des soignés par
|un docteur chaque jour.

Les célébrités médicales dont s'honore la
Russie sont presque tous des hommes qui ont
fait leur temps dans l'œuvre de zemstvo. En
{maint district on peut voir appliquer tel mé-
idic2»mient et pratiquer tel procédé chirurgical
que les revues iiniédicalee du taonde entier vien-
nent à peine de décrire. Plus d'un de ces oné-
flecins devient un habile chirurgien et il n'est
pas rare de voir de grandes universités cher-
cher leurs professeurs au fond de la steppe.

Le traitement, payé par le zemstvo, est
trop faible. Il varie entre 1500 et 5000 francs;
lai moyenne est d© 3 à 4000 francs. Çn cer-
tains zemstvos, il augmente avec l'âge, mais
rarement, après vingt ans dw service, va mé-
decin ne dépasse le maximum. Jamais U n'ac-
cepte de l'argent des malades; le plus sou-
vent, ils ne sont pas riches pour çp offrir; le
médecin refuse l'argent des paysans plus ai-
sés afin que les autres ne l'accusent pas de
les soigner moins bien que ces dertniiera

Chaque année, au début d© son Bervioe»
le médecin de zemstvo jouit d'un mois de va-
cances; après quelques .années, on Iiii ac-
corde plusieurs mois de congé qu'il passe tou-
jours à l'étranger «complétant aveo zèle ses
OOTina-'asancea. •

H aime profondément le rude . paysa»
Bon âme vibre intensément d'une large sym-
pathie avec le .pauvre moujik. Sa profession
B'fist pas un œigne-paiU: c'est un devoir moraL

II fol de pires îa!' m&ère eï l'ignoîian'cë 'rje
ses compatriotes et son plus ardent désir
est de les en arracher. C'est presque tou-
jours lui qui fonde des écoles, des bibliothè-
ques, des asiles — quand le gouvernement
autorise — ; il fait des conîérenoes, il prête
des livres; il est non seulement le guéris-
seur, mais aussi l'éducateur du peuple.

Rien d'étonnEJnlt dès lors que le gouver'nfel-
ment rutese soiit oonslammenit occupé à étouf-
fer la propagande libérale faite par les mé-
decins; mais il n'y réussit pas; le peuple a foi
en son docteur ,talnt pour la directicfoi de son
corps que pour celle de son esprit. Aujour-
d'hui, le rtj râdecin de zemstvo es,t l'âme de
la démocratie russe. ¦_ :

Voilà, n'est-ce pas, une belle Vocation, di-
gne de toutes tes sympathies du monde civi-
lisé. Et nous serions fiers, nous autres Suis-
ses, de nous aider à la formation de cette
noble pha'ange, s'il ne se trouvait, d*ns les
rangs serrés des Slaves que nous abritons,
des têtes chaudes, des gens sans aveu, sans
scrupules, qui jettent le discrédit sur, leurs
compatriotes sérieux et travailleurs.

Le médecin russe

Nouvelles étrangères
FRANCE

Cambrioleurs pris au piège.
Depuis quelque temps, M. Beus, artificïeir,

chemin des Buers, dans un quartier isolé
de Villeurbanne ,à Lyon, recevait assez ré-
gulièramiQnt la visite des cambrioleurs. H dé-
cida de défendre sa maison et fabriqua des
bombes qu'à plaça dans lea tiroirs de ses
imleubles et qui devaient éclater au moment de
leur ouverture. ,

Ayant l'habitude du; lieu, les -malandrina
pénétrèrent encore, cette nuit, chez M. Beus.
Confiants en leur étoile, ils ee mirent à fouiL»
ler, mais dès le début, deux d'entre eux pous-
sèrent des cris terribles que le bruit de for-
midables détonations domina.

Deux explosions venaient de se produire et
deux blessés, tout (sanglants, gisaient sur le
taoL • > . :

M. Betis demteUrait assez loin de râtelier
où cet accident venait de se produire et
ne pouvait venir constater les "résultats de
sa • combinaison. •

Les apaches s'enfuirent eu abandonnant leja
¦Messies. i
< L'un d'eux put s'en aller et disparaître à
isi faveur de la nuiï, mais un autre, plus
dangeureusement atteint, me put faire un mou-
vement, i

On l'ai trouvé, ce matin, gisant damjï une
mare «le sang. Sa tête n'était plus qu'une
bouillie sanguinolente et noircie par la poudre.

On l'a amené à l'Hôtjel-DLeu, mais son état
rie laisse aucun espoir.
Ingénieur électrocuté.

Samedi soir, vers onze heuïtes, M. D"ajéonV
directeur des usines electriqj .es de Villelon-
gue, demeurant à Lourdes, était avisé du
mauvais fonctionnement de la ligne aérienne
de Lourdes à Pontacq. Il voulut se rendre
'compte de ce qui se passait, et accompagné de
deux ouvriers, il partit jusqu'au kiosque où se
trouve le teansformliteur. A ce moment l'orage
faisait fureur et l'électricité jaillissait en
gerbes ful gurantes. Dédaigneux du danger et
cmialgré les observations de ses ouvriers, l'in-
génieur s'approcha de l'appareil pour en véri-
fier les organes. MalheureU'iemlent il dut tou-
cher des fils de haute tension à 8,000 volta
et tomba foudroyé sous les yeux des1 ou-
vriers terrifiés. Tous Iles soins qui lui furent
prodigués ont été inutiles. M. Dujeon avait
quarante-trois ans; c'était un ingénieur de
grande valeur; il laisse une veuve et deux
jeunes garçons.

ALGERIE
Raz de marée.

Un naz de marée s'est pfoduifi hier fifaEn
dans la baie de Philippeville. A six heures, la
mer s'éleva subitement de 80 centimètres au-
dessus du niveau normal, puis elle redescen-
dit brusquement de plue d'un mètre au-dessous.

Les quais furent totalement submergés, et
la population, effrayée, s'enfuit en toute hâta
Mais le phénomène fut de courte durée. Dix
minutes après, les eaux reprenaient leur hau-
teur ordinaire. ¦

On n'a heureusemlent 'aucuni ajceidentl à si-
gnaler, i

Ce raz de marée semble êtr-e provoqué pjar
un tremlblement de terne qui a dû se pjrodTjire
dam Je bajsjfi ®M&Ff mèmr

ALLEMAGNE
Effroyable tragédie.

Une terrible tragédie de faimillë B*e*st dé-
roulée mardi soir à Fnincfor.tflur-'le-Mein. Le
chiffonnier Muenzel demeurait depuis long-
temps, avec sa famille, dans une misérable
maison, sur une rue étroite et obscure. Ha
étaient si pauvres qu'ils se virent obligés
de louer des coins de leur* unique cha^nbre
à de pauvres ouvriers. . 1

Mardi, une querelle éclata entré Muenzel
d'une part, tsa femme et son fils de l'autre.
Des cris, on passa aux faits. Le jeune Muen-
zel se saisit d'une hache, en porta un coup
violent sur le crâne de son père, puis, sortamt
de sa poche uu rasoir, il coupa des fieux
côtés la boucliè du malheureux jusqu'aux
oreilles. . ' .)" • . i \ . .

La mère aida son fils, en tenapt les brj aa
du père, qui ee (déballait désespérément»

Comme un ouvrier, qui assistait à cettie
horrible scène, s'élançait au secours de Muen-
zel, le parricide se tourna vers Juî et d'un
mouvement rapide il lui coupa l'artère du
cou. L'ouvrier tomba sans connaiss-ppe.

Des voisins aiccoururent enfin et arrêtè-
rent le jeune Muenzel et sa mère qu'ils rent-
rent entre les mains de la police. '

Le père Muenzel et l'ouvrier, blessiés Ifioua
les defyx à mort, ont été transportés *• l'hô-
pital ' *

ETATS-UNIS
Millions en partage.

Des fêtsfe auront lieu en| août à' New-York,
dans la propriété de Mme A.-G. Vanderbilt, et
à cette occasion, se fera le partage d'une
des plus .grandes fortunes d'Amérique. La
jour de cete "bfête, miss Gladys Vanderbilt at-
teindra l'âge légal et entrera en possessi' ù de
la part qui lui revient de la fortune d© son
père. Elle est la plus jeune des cinq héritiers
directs et son héritage direct atteint 1 mil-
lion 500,000 livres sterling qui. depuis la
mort de ison père, M. Cornélius Vanderbilt, iest
monté à 2 millions de livres sterling (cin-
quante millions de francs).

Elle reçoit aussi un quart des 2,000,000
de livres sterling de la fprtuae de ça mère,
ei bien qu'elle possédera 2.500,000 livres, ce
qui fera d'elle la plus riche héritière d'Amé-
rique. M. Cornélius Vanderbilt jaune, le plus
âgé des héritiers directs, ne reçoit rien dams
ce partage. M. Reginald Vanderbilt reçoit en-
viron 500,000 livres. M. Whitney reçoit un
peu moins, tandis que M. A.-G. Vanderbilt,
comme chef reconnu de la famille, recevra la
moitié du restant de la fortune. Cette for-
tune devait lui revenir pour le trentième an-
niversaire de sa naissance, mais ou antici-
pera sur cette date, et on lui donnera sa
part aux fêtes qui auront lieu-en août. Quand
a aura trente-cinq ans, il recevra l'autre
moitié (environ 6,225,000 livres sterling) de
tout le restant de la fortune.
Rockefeller poursuivi.

M. John D. Rockefeller, aictuellement à
Pittsfield (Mausachuset) a reçu une citation
comme témoin pour comparaître le 6 juiHet au
tribunal fédéral de Chicago, qui enquête sur;
les finances d© lia Standard Oil Company.

Cette enquête déterminera les ametndeja
encourues par le trust du pétrole pour vio-
lations de la loi fédérale contre les trusts.
Si les armend-es maxima sont infligées, la
somme s'élèvera à cent quarante-cinq mil-
lions de francs.

Depuis plusieurs "jours, on ignorait où se
trouvait M. Rockefeller. Etait-il à sa rési-
dence dfétô d© Cleveland, à sa demeure
de Lakewood (New-Jersey), dans sa propriété
près de "Iarrytown (New-York )ou ,à sa mai-
son dans New-York ? Les fonctionnaires fé-
déraux n'en savaient rif*a.

D. paraît finalement qu'il se trouvait chéa
sa fille, à Pittsfield. On commente défavo-
rablement ce spectacle offert par l'homme
le plus riche du monde, ee cachant comme un
criminel i

La plupart ."des principaux membres de
la Standard OU Company ont été cités comme
-témoins devant le tribunal dvpquête de Chi-
cago.

Correspondance Parisienne
Paris* 4 juillet.

OomïraireSnlein'fi S Ce qu'on avait prévu, lea
Chatmlbree ne se sépareront qu'à la fin de la
semaine», prochaine. Maàs on ne prévoit plus
d'ici là de tempêtes comparables à celles
que nous avons vues. Les ennemis du cabinet
•qiérasies«râi* miï ti?>J> décodages mm vo,cwh

iriehberun asSaul, et le Midi paraît décidâmes,!
être sorti de la période violente.
' Aussi l'intensité dota potins a ooi-feidérablé.
talent baissé, et les reporters ramassent des
nouvelles dont la véracité n'est pas toujoraju
la qualité doiminante. , , '

D'ailleurs les débats des Chaimfares nie paii.
sionnent plus personne. La discU-sion gur l'inaf.
pôt du revenu n'a que la valeur d'un débat
préliminaire, can elle ne s'engagera sérieu-
sement qu'après les vacances, c'est-à-dire:
après le Nouvel-An. Les capitalistê  s'en froi-
tent d'aise les mains. • i .

Nous n'avons plus, cela va Bans dire, de sai-
son parisienne. Tous les théâtres sont cloa,
sauf à la Comédie-Française et à l'Opéra.
Les courses de chevaux sont transportées en
province. Mais les vraies vacances parisienne»
ne ocimimencent que dans Un mois, le mouva-
ms-mt <est à (peu près le même, sauf que l'atslpect
oaaadain s'efface tous les jeur s davantage.

Quant au te/mlpe, les villégiaturlstej preeisés
de s'en aller lui font grise naine à caiusa de BOQ
air constamment rébarbatif. H faudrait que le
soleil Vînt les -mettre d'accord, m|ûs il se dé-
robe toujours derrière les nuages.

C. R.-P.

Mercredi, à Genèvte, une tronpe de bohëf-
mieus, la mèane sans douta, qui avait été re-
poussée par la gendarmerie suisse à Pou-
gny, s'est présentés, vers trais heures, au
pont de Moillesullaz, escortée d une den»-
douzaine de gendaxmes français. t ;

Les chefs de la bande alièrent piarlemeW»
ier avec les douaniers suiySdS, exhibant un
passeport que deux d'entr© eux é'aient al-
lés fuitvcm nt dumande " q'e'qaes jours au-
paravant au consulat impérial! d'Allemagne à
Genève. Ce paper constate la présence dd
trois famil'Ies rôparlies §ur trcii chars: les
Reinhardt, les Soheinhota, les Heyntz, d'ori-
gine a'sacianne. Il leur enjoint de traverse^
en dx jours lai Suisse à marches forcées et
escortés de la polico, pour entrer en Alle-
magne par Bâle. Gommo ils devaient s'y at-
tendre, on leur refusa 1 accès sur t3i*ritoir0
suisse. i >

Pendant que l'on exain ml it leurs titres, les
trois chaj.ij fo s'étaient engagés sur Je pont.
Comme il m'y avait pas moyen do leur faire, [re-
brousser chemin sur le pont même, et qu'au
surplus une automobie ét.-ùi survenue, qui fer-
ma t la colonne, on leur fit dépasser le jxnt.
Mas à peine la frontière était-elle franchie
que les gonda^meo français s'y. insiallait|n|b':
«Vous les avez, gardez-les ! » I ,

On courut quérir la. gendarmerie genevoise:
il n'y avait au poste de Mniliesullaz qu'un
seul gendai'm», tous les autres éiant en tour-
née. Aussi téléphona-t-ou à Chc.no qui dépê-
cha le br'gadi r chef et une escouade d hom-
mes. Peu apr-ès arrivait l'fld]uda:it Loup, juste
à tamps pour empêcher une bagarre : en effet,
les bohémiens, refoulés .par les gendarmée,
suisses, avaient entrepris de repa-ser la ibonj-
tière avec leurs chariots et entraient eu
collision avec la police française.

Les Français déclarent qu'ils ne laisseiroSnlS
en aucun cas les bohémiens repasser la fron-
tière. Les Sui ses sont embarrasés; car d'un
côté le passeport est impératif et s'appuie
sur une conventiV-ni autrefois pasi.ee entrai
l'Allemagne et la Suisse D'autre part, les ré-
centes circulaires du Département fédéral en».
joignent à la gendarmerie- aipi i qu'aux doua-
nes, de refouler impitoyablement la gent bo-
hémienne. Qui a raison ? Oa a été di'maind©***
des ordres au Département de justice et po->
lice genevois et celui-ci en référera, peut-
être à Berne.

En attendant, les Kohémk|n|-* miettfent leUr*
temps à Sprofit L'un veut à toute force vendr*
•son cheval à un indigène. Un enfant recueil
deux sous d'un curieux: sa mère prend l'ar-
gent et pousse son rejeton datai* les bras du
généreux acquéreur, épouvanté de se voir en
possession d'un mioche aux trois quarts nu,
oratsseux, à la frimousse noire et diabolique.

Une nouvelle bande de bohémiens forte de
30 hommes, femmes et enfants, A tenté jeud i
après-midi de franchir la frontière à Periy.
Huit gendarmies sous les ordres d'un maréU
chai des logis et les gardes ruraux les triem»
nent en respect CM annonce enfin qu'une au-
tre tribu errante, venant de Bons-St-Didier,
est en marche sur Annemosse et la frontière
suisse. Ctst une véritable invasion renouvelé»-»,
des Huns ' ,

ls se sont néanmoins décidés, à tebto'ifejej
Içhe.iWP, par la route du ChâW®,

JL-te® -&mâ_£3 5M.-m.&&

Avis aux Abonnés
Nous ioforrnoij s nos Abonnés

du tjebors que les renj bourse-
tnenis d'abonnçrnents

pour le Deuxième Semestre
viennent d'être remis à la poste.
En conséquence, nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L 'A dministra tion.



àf ouèèïïes Ses Santons
Va foire do Bienne.

BERNE. — La taire d'hier nfc 5S§ qH» ffl©-
Œocxeriiienll fréquentée. On comptait sur ta
•œarché au bétail : 98 vaches, 8 bceafs  ̂111 ge-
ndepes, 651 porcs et 5 ichèvreB. De nomihrenlaeia
transactions ont eu lieu, à des prix _ élevée.
Les vaches laitières, notamment, étaient re-
cherchées. Voici les principaux prix notés :
Belles vache» 50Q à 700 fr. *. moyennes 350 à
500 fr * génisses 250 à 600 fr. ; bœufs d'en-
grais, la paire, 9Q0 à 1100 fr.; chèvres 29 à .43
feancs ; gros porcs d'engrais 130 à 180 fr. ;
miotyetDisW à ^20ir.; (petit»

65 
à 

90 
fir. Les pe-

tits porcs d'ensrrais se vendaient... comime
du beuri j
Cne jeune Bteunolse noyée à tondre».

"Une triste nouvelle est vente sUrpriendre
l'autre jour les famliEes Week à Bienne. Mlle
Louise Week, ancienne élève de l'école oomi-
mercJale, âgée de 22 ans, depuis l'automne;
dernier gouvernante dans une famille de Lon-
gues, s'est noyée dan,-'la Tamise, au cours d'une
promenade. Son cadavre a été retrouvé et
retiré de la rivière deux heures après l'acci-
dent, sur lequel les familles frappées ne pos-
sèdent à l'heure qu'il est pas encore de dé-
tails précis. Dans une de ses demièrefe let-
tres, Mlle Week m&nifesrtiait l'intention de ren-
tper bientôt au pays.
Grande découverte-

91'. le Dr Aeberhardt*, professeur aS gyffl-
nase de Bienne, vient de détermiiner approxi-
mativement l'âge des gorges de la Suze. H
résulte de ses recherches, conduite d une fa-
çon rigoureusement scientifique, que l'origi-
ne de ces gorges remionte à 928,000 années.
Industrie du bols sculpte.

jLà grande revue illustrée dé Leipzig' «H-
Justrirte Zeitung» consacre un long article
enrichi de belles reproductiona, à l'industrie
de bois sculpté de l'Oberiamd. L'Oberland ber-
nois, dit l'auteur, M. Lothar Eaabe, peut se
vanter de posséder aujourd'hui les meilleurs
sculpteurs sur bois qui existent: ses ateliers
sont les plus imiportanta et les plus grands
¦producteurs du monde- Presque tous les peu-
ples civilisés de Ja terre sont amateurs de
ses produits et la Chine même, le pays clas-
gique de la sculpture sur ivoire, importe une
forte quantité d'objets artistiques qui ont été
travaillés dans l'Oberland. Les écoles de wculp-
•Jure, celle de Brienz en particulier, ont une
grande part dans, ce beau résultat.
Nouveau chapeau de Gessler.

De-rnièremient, à Luceïte, à la sfeife d'une
•<fc)]aion de territoire sans doute, qui dégénéra
en bagarre, un douanier allemand s'en dut
(retourner de l'autre côté de la frontière en ou-
bliant toutefois d'omtporter dans ea course
çiécipitée (son képi. Soigneusement recueilli,
pe dernier a été depuis placé bien en vue
•iln-c une perche, sur territoire suisse. 11

^ 
dst

l'objet de la curiosité générale, voire d'une
certaine malignité publique, car il va de soi
qu'on pe gausse beaucoup de l'aventure du
douanier, décoiffé. , i
Cn beau testament.

FRIBOURG. — Mlle Maithilde Gerbeï, aieff-
nière descendante d'unie vieille famille *fri-
Eourgeoise, décédée le 28 juin à Fribourg,
• légué plus de 80,000 francs W des institu-
teons de' bienfaisance, ainsi : à Ja Clinique
ophtalmique, fondation Gerbex, 20,000 fr. ;
à l'Orphelinat de la ville de Fribourg 20,000
fraincs; à l'Orphelinat de Saànt-Loup 20,000
francs; à l'Orphelinat Marini à Mopltet 10,000
fraw»; à ^Orphelinat de la Providence 5000
francs; à l'Institut des sourda-muete de Gruyè-
res 3000 fr. ; à l'Œuvre de la Crèche, à Fri-
6ourg 1000 fr., etc.
On qui fl» connaît.

GRISONS. — Pour lai Z*6 foie m l'exacte
dé très peu Ile temps, un honnête citoyen
de Coire a prié le Petit Conseil de lui in-
terdire ratceèe des auberges. D. a été fait
di-bS* à cette requête. Notre homme connaît
eat faiblesse et veut afaméliorer; c'est dur, pa-
TBît-Ul : P i
Le mort qui parle.

GENEVE. — Les cliënfe d-uK iîeB rig&feia-
rsérfte les plus élégants de la rue du Rhône
ont été mis en émoii mercredi soir, à 9 heures
ei demie, pair un événement qui nj'a beu-
reubement pais eu de suites graves.

.Un jeune Mexicain, M. P., dop R.,; (èfo _&-
Jour dans la pension R., Floris^apt, &i jtentâ
de mettre! 'fin à (ses jours. » i ' • ,

Le désespéré s'était rendu aux iW.-C, lortâf-
qu'e tout à coup une détonation refeafcit Le
perBonnel se pecécipita aussitôt et trouva la

S 
une homme*, eans connaissance, gisant sur
aol. Il tenait encore ,un revolver dapjs pa

main crispée. • ' f
On rex^rvinaj iSlaSa S la1 g-ratoSTë surpirisië

ié chacun, on ne découvrit aucune blessure.
tVoici ce qui s'était passé : ayant l'inten-

fion de se tuer, M. don R. avait bien appli-
qo$ te canon de son revolver contre çp;
temple, maïs en pressant la gâchette, l'arme
Séria et la balle avait pénétré dans une aile
'Su ohapeau, pour reasortfc par le fond ça ef-
fleurajot le crâne. La pt*ôudo-saicàdé croya.nt
É-SeB-ei-oent ouifi était mort, nerdit! connais-

san'efe Oh lé iràu^orfe 'dafl3 K pïarmiaCiè
Dubois où M. le Dr Calame, après l'avoir ra-
nimé, le fit conduire à l'asile de Bel-Air,
estimant que don R. était atteint de "Pieurasr
tnénîe aiguë.

Lorsque R. revint S lui il regarda avec
effarement ceux qui l'entouraient et s'écria:
* Laissez-moi, j e  suis mort...»

£a &£aux<*ée*cFonâê
«Carmen» au tbôatre Petltdemange.

I La troupe Petitdemiange a donné Mer iwnf
devant une saille archi-bôndée une représenta-
tation de «Carmien» qu'il eût été difficile de
supposer auŝ i parfaite. , i

Mlle Marie Petitdeanange, de l'avis unanimle
de nombreux habitués du théâtre, est certai-
nennient la meilleure Carmen que nous ayons
jarmtiis eue à La Chaux-de-Fonds..

C'est une artiste absolument ctomplèfe qui
trouverait, quand elle le voudrait, une plaie
en vue dans ua théâtre lyrique de grande
ville.

Non seulqmtent Mlle Petitdelmange eist d'une
grande beauté, im&is elle possède une voix ma-
gnifique, d'une pureté et d'une justesse abso-
lue. EŒle; a joué et chanté Car-mien avec un art
consommé; tout en : e p^c a it scrupuleu emenffcj
3a lettre et la tradition du rôle, elle sait lui
donner un relief saisissauit ; c'est l'ardente et
sauvage passion de la bohé(mâenne classique,
rendue avec une intensité d'expression qu'on
ne saurait dqmtMider plus vibrante.

MUe Petrbdemange a été couverte hier soin
d'applaudîsseroants et de bra,vos ; elle a reçu
éga^ épient une superbe corbeille de fleurs.

Son partenaire Don José [mérite de son
côté, les plus sincères éloges ; c'est un fort
bon ténor, de belle prestance et qui n'ignore
nulle ressource de son rmHtier.

Nos oam/pliments aussi à Bscaanflio le to-
rero et à ia -douce Micaëla,

** *Un grand ncimlbre de peryoïMies n'ont pu
trouver place hier. « Carmen » sera donc joué
une fois encore, dams quelque temps. Pour ce
soir, «Les Cloches de Corneville»; demain,
«Mlle Nitouche»; dimanche,, un .drame, «Les
deux Orphelines?).
L'affaire des Cause billets.

On se rappelle que Friederich; le chef de
ïa bande des faux-aniu>nnayeui*s, arrêtés à Lau-
sanne sur mandat de M. le juge d'instruction
Aubertt, de Genève, avait toujours déclaré qu'il
n'était pour rien dans cette affaire- E. lui
sera difficile de nier plus long-tempe. Au nomi*.
bre des objets saisi* à son dotmicils se trou-
vaient Kl-es pierres lithographiques ; oar, oeiï
pierres, après avoir subi des réactions chimi-
ques, ont laissé apparaître les desjsins des
fameux billets ; pierres et empreintes ont été
photographiées par M. le professeur Reiss,
de Lausanne.
' Un certain noimfore d'épreuves SOT* actuel-

lemtent en possesjsion de M. le juge d'instruo-
tion Aubert. Elles fournissent la preuve in-
discutable de-la culpabilité de F. Quanrtj à sea
comtplices, les deux frères Perreii,. ils sant tou-
jours à Zurich à la disposition du juge irifoc!',,
rmateur de cette ville.
Le prise du pain.

Les sociétés des pâlirons bbulânigêrb de Lai,
Chaux-de-Fotnds et du Locle ont décidé, vu.
la hausse des farines et du bois et le ren-
chérisseantentdela vieen général, d'augmeoffieiil:
le prix du pain de 2 centimes par kilo, soit
le pain blanc à 34 cent, à partir du lundi,
8 juillet prochain.

Nous avions fait prévoir, Il J » quelque*
temps déjà, cette désagréable perspective.
Espérons que plus tard, à l'entrée de l'hiver,,
les boulangers pourront revenir aux anciens
prix, les farines étant génératemejoit en baisse
à cette époque. . ¦ | ,
Ecole professionnelle de jeunes filles.

L'Expositioû des ouvrages de J'Elciote proi-
f essionnellé de jeunes filles, aura lieu au
Collège ! de l'Ouest, le jeudi 11 juil let, de
2 à 6 heures du soir, et le vendredi 12, de
fl.0 heures à imidi, et dès I heure jusqu'à. 6
heures. Le public est tout particulièremient,
convié à visiter les travaux de moulage et
ceux de la classe d'apprenties couturiers)*,

Le Conseil général s'est réuni hier jsoir,
S 4 heures et demie, sous la présidence de
M. Jules Calame-Colin. 31' membres, étaient
présenta. f ,' ; . , , ,

Il ai yoïS l-'agrêga-tàoh, dep cifo^en  ̂ suil-
vtants: < ' . * \ ,

Monnier, Louis, reimonfour. Bernois; ZeEr1»
Octave, dessei-v-ant dé magasin, Bernois; Ris-
ler, Jean-Jacob, comptable», Alsacien; B-ehr,
Charles-Frédéric, mécanicien, Alsacien; Jreftui*,
Joseph, tailleur de pierres, Autrichien.

Il a constitué une commission de 9 mtean-
Eres pour l'examen du budget de 1908: MM.
Henri Lehmann, Armand Quartier, Paul Ja-
quet, G. Fuog-Wigeli, Arnold Neukotmm, Geor-
ges Dubois, Dr Bourqvrin, Carlo, Picard vfj|
Constant Ornai

ES Oonfeêû \% éhteha-i ̂ uiSS aetH «SHB-
luunications du directeur des finances, M.
iWuiïïeuniier-Robeirt. L'une concerne un legs
de dame Barbara Naturel, décédée le 23 avril
1907, aux Greneveys-sur-Cfcxffrane. Gtji legs,
du montant de 300Ô francs, est soumis" à l'u-
sufruit dont jouit le mari de la défunte.

D'autre part, la commune a été désignée
par testament olographe comme héritière de la
totalité des biens die M. Ch. Muller, ancien
fabricant d'horlogerie, décalé à La Havanes
avec la réserve qu'elle n'en aura la jouis-
sance qu'à la mort de la sœur, du défunt gui
habite La Chaux-de-Fonds. ; i

L'héritage* est estimé à 127,000 fr.; il de
_
-

vrai être réparti aux institutions de bienfai-
sance de la ville, après un prélèvement de
25,000 fr. en faveur d'un nouveau musée.

Le Conseil m renvoyé a une OommïssicH
spéciale de 7 membres un projet de règle-
ment ooncerna|ii|t les mesures de sécurité à
prendre aux aboiife et sur Ireu chantierl'3i de
construetkm. r

M. Mosàrtnain-fi, directeur1 des travaux pu-
blics, expose les négociations entreprises en'
vue d'acquérir un lopin die terre, à l'est du
collège de la Citadelle. Ces négociations ont
déjà conumencé en 1903 et tant qu'une en-
tente tfmtervelnfliitt pas, il était impossible
à la .commune d'ouvrir complètement, à cet
endroit, la rue Alexis-Marie-PiageC Aujour-
d'hui, les habitants pétitionnent et le Con-
seil communaH, las de discuter avec le pro-
\yrietaire, M. Tschupp, horticulteur, demande
au Conseil général de procéder par voie d'ex-
propriation. La commune offrait de 2 à 3000
francs, M. "Eachupp exigeait de ces trois cents
mètres une somme de S,000 fr. Des exp^rtjg
appréciero-nit. >, \ , ¦

M. Charles Frank interpelle la Conseil com-
munal sur la manière dont celui-ci a appliqué
la loi- électorale lors de l'élection ecclésias-
tique deu 8 et 9 Juin. Le Conseil communal ré-
pond avoir été très large dans les instructions
données au bureau électoral. L'interprétation
qu'il a donnée à la loi a reçu, du reste,
l'approbation du Conseil d'Etat et M. Mosi-
mann, après la discussion qui eut lieu au
Grand Conseil, s'est étonné que M. Frank vînt
encore aujourd'hui porter la, question devant
le Conseil général. t ,

Lai discussion se poursuit, mais on réclame
la clôture impérieusement et: ie président
lève la, séance, à 6 h. 10.

Conseil gén-er-al

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

Renseignements divers.
L'«Ondine genevoise» remfâtrcie très sincè-

rement toutes les personnes qui se .setn!" in-
téressées aux petits Ondins, et particulière-
tmient celles qui ont eu robligeance d'en pren-
dre soin dans leur demeure hospitalière.

Elle téimDigne toute sa reconnaissance à la
population de la Chaux-de-Fonds dont elle
garde le meilleur souvenir.

— L& réunion annoncée OJimancne passe au
Champ-du-Moulin, et contretmandée pour cause
de mauvais temps, aura lieu dimanche 7 juil-
let, par n'importe quel temps.

—' Grande fête channipêtre artgBtnisée par
te «Grutli Allemand» avec le bienveillant con-
cours de la «Musique la Persévérante)), au Ca-
fé-Restaurant Désiré Dombald, rue de» la Char-
rière, vis-à-vis de la Place de Sporte, ancien-
nemient Café Studler-Weber.. .

— Yeix aux annonces, lai ïête chamipêtre
organisée par les Jeunesjses {jocialiateis, à l'Ile
de Saint-Pierre,. Vtmanche.

Communiques

mm rA.ff-e-B.ee teléfl-rapbique rauw
8 JUILLET

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Averses. Température normale.

Le théâtre de Berne
BERNE. — L'**semblée générale des SB-

tïonnaires du théâtre de la ville de Berne,
réunie jeudi BOUS la présidence de M. Gus-
tave Muller, directeur des finances muni-
cipales, s'est occupée surtout de la situation
financière précaire de l'entreprise et des
moyens d'y remédier. Il a été décidé d'en-
voyer un appel au public pour lui demander
des* subventions particulières. D'autres moyens
sont à l'étude pour essayer de rétablir l'équi-
libre financier. ' ; i ¦ ,

M navigation sur le Rbln
BÀLE. — Les epsais: de navigation sur le

Rhin, entre Strasbourg et Bâle, ont commencé
très tard cette année, car la font© des nei-
ges s'est fait longtemps attendre et le niveau
du Rhin a été très iras jusque vers, le milieu
d'avril \ ! ; • ¦ ,

Ce n'est gu&é qtye- deguip, le 15 juin que
te, navigation est devenue active. Les cha-
lands se sucoèdient rapidement, et l'ofci a pu feîn
yok teoia à la, (feis amarrés au auai de djéjiajr-

quéffignl, mém *S& p t i &mî, au BbWî m
fleuve. Four chaque course de retour, il j l
avait du fret en abondance, surtout du car-
bure de calcium et dé l'asphalte. Jusqu'ici,
les courses ont eu lieu dans les meilleures
conditions et Bi n^e&t pas Burvefai le poindre
accident anx. iraâne de bateaux de la, maison
&rdpsche-r. i. • j  - u > , \

Les réffçnts suisses
SCHAFFHOUSE. -~ Jusqu'ici; 780 infeS-

tuteurs se sont annoncés pour la fête des ins-
tituteurs suisses, qui aura lieu à Schaffhouse
samiedi et dimanche. En réalité, on pense
que le nomibre dea participant)» atteindra le
«m^ier. \ ; ¦ , \ ' \ , " , , . ,

En l'hon neur d» Garibaldi
' E0ME. —¦ Les fêtes- ett l'honneur dé Gari-
baftdi se sont célébrées à Rome en grande
pomipe -et au milieu rFone affluence énorme.
Un cortègej évalué à 60,G0& personnes!, avec
500 drapeaux, s'est* rendu sur les hauteurs
du Janicule. On ne signale que de légers
incidents c des coups de ^fflete devant la
imaisen du syndic et devant l'asmibaj^ade autri-
chienne et une légère échauïïouié,e enjtre anar-
chistes et soldats. . ! ¦• ' , , • |
' ROME. — Les dépêchéb des province^ disent
que le centenaire de Garibaldi est célébré
soiennellenient. Partout des cortèges ont été
formés par les autorités. Les associations et
les écoles ont déposé' des couronnes BUT les
anionusnents élevés à ia mémoire de Garibaldi.
Partout des conférences ccm|.Tiémiotr&tives oint
été données. , »

Jeudi soir, les villes étaient iUuiniiinée^i LftWH
thousiasime :66t. général. i ; t t i ,«. f

mX ^êp êcRes

Singulier avis mortuaire.
Le « Sun », de New-York, publiaikt 3|eruiè-

Irement l'aviE mortuaire suivant : , f
«J'ai la douleur di'annoncer à mes amis et

connaissances la mort de ma fidèle épouse,
au moment où elle mettait au monde un. fils,
pour lequel j e  cherche une nourrice jusqu'Ba
moment où je trouverai une nouvelle compa-
gne qui soit jeune et joli e, possède 20,000
dollars et. puisse m'aider dans son maga-
sin de banc, que j e  vendrai d'ailleurs à *ajim-
porte quel prix avant de me teansporter dans
la superbe maison que j 'ai construite dans* k
douzième avenue-, n° 174, et où de niagnifiqusB
appartements, pont emeore à louier. , , |-'

cf atts divers

Im, Â. CQ-UMôlgil^, CUj^-ôe-iimsàa»

Sur la plage.
Plusieurs dames qui iravafilenij à dfes oS-

i vrages inutiles papotant sur un couple qm
j passe. i

— Us sont mariés, n'est-ce pas?
i — Je ne crois pas; ils ne ae djmufent ]»•»
mais. . r *"»

: Nos bonnes.
, Maldame quesïionjfe (sa bomj iïa au Bureau à>placement. i
i .— H y fr hmgtempB q>e yous ôfefl èu Biet-Tice î

— Dix-huit mois, madame.! i— Et vous ayez de bons oerlLEcate 1
i •— Trente et un, madame.

MOTS POUR RIRE

g— ==j
M Rachitisme Gneri 5*

Montl-Obemet (St. Gall), J8/7/0&
'• Mon Charles-Auguste qui, depuis
18 mois entiers, souffrait de rachi-
tisme, a été complètement ramené

\ à la santé par l'Enrulsion Scott;
Dès le premier flacon , les selles de-
vinrent régulières, les vomissement»»
cessèrent, l'àpprftit augmenta ;
l'Emulsion Scott a parfaitement
réussi.'* CHARLES GACHTER.
Pourquoi le

rachitisme fut guéri.
i La chaux, la soude st les pboa-

pbites, contenus dans l'Emulsion
Scott, nourrissent les os, les font
pousser droits et solides ; l'huile

, pure de foie de morue de Lofoden
(la meilleure au monde et rendue
parfaitement digestible par le
procédé Scott) les recouvre en
même temps d'une chaire ferme
et saine. L'Emulsion Scott
donne la guérison, rien n'est
aussi boa que l'Emulsion Scott I

Prix : 2 tr. SO et S tr. Oies
tous les pharmaciens.

E M U L S I O N

SCOTT
LMM. 

Scott & Bowne, Ltd., Chiasso
(Tessin) envoient gratis échantillon I
contre 30 cent, en timbres-poste. I

Le Ferment de Raisins Marcel BURMANH
LE LOOLE

««t rBeomma-jdè par lea autorités médicale». N« pu
le eonfondre avec ses nombreuses imitationa,

Fr. 6.50 le litre franco. 7919-1



Enchères publiques
de bois

au MONT-SAGIVE (Boinod)
le LUNDI 8 JUILLET 1907,

à 2 b. précises après midi,
""Détail

60 stères sapin, carteiage I.
4000 fagots.

Terme : 3 mois sons cautions.
Le Greffier de Paix,

11983-3 G. Heurlond.

Vente d'Immeubles
Bestiaux et

matériel agricole
H sera vendu aux enchères :

1. A Montmollin. café Robert , Samedi
6 juillet 1907, à 8 heures du soir,
divers champs et une ferme sis sur
Coffrane et Corcelles.

B, A Glelierens- Serroue- sur - Cor-
celles. Lundi 8 juillet 1907. à
3 heures après-midi , plusieurs pièces
de bétail et du matériel agricole.
Pour renseignements, s'adresser Etude

Chs-Edm. Ohusleiu, Avocat et No-
taire, Serre 47. 12028-1

Société de Consommation
Iiqntt-Sroi 27. Nmna-Droi 111. Homa-Dro z 45.

fin Si. Industrie 1. Nord 15-17. Ïriti-Comoisier 20
ht de Ponts 139,

Vin rouge Sardo supérieur, le litre 0,40
» Petites Côtes, le litre 0,85

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

Serdu) 0,85
i de Palestine doux, genre ma-

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

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

(verre perdu) 8,50
Pâtes Rivoire et Carret
Confiture aux 4 fruits, le kilo 0.70
Odoutine Andreae, tubes et boites

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

ployer le savon Lanolin, le morceau
§0 c. et le Tormentille 65 c.

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

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

Lessive Phénix à base d'ammoniaque
et de térébenthine, le paquet 50 c. 14781-15

or lS karats
contrôlées "̂ ffl

Prix Mat Me conenrrence.
BIJODTEBIE-OBFÈVBEBIE

RICHARD - BARBEZAT
33, rae Léopold Robert 33.

4513-17*

_w__iW$_ \ Chez Louis Brnnner
fPjpm-JF à ,a Chaux-du-Milieu
J , % «* "fa à vendre plusieurs

bons chevaux
Ae service, dans les prix de 800 à -1200
francs. H-5601-C 12059-2

Mouvements
t BERNARD , Promenade AS

GRAVURE DE MOUVEMENTS
EB9-58 Soignée et Ordinaires

_f __£____*_
_
\
__4___G___m'

If Quinquina -Monnier K
5| Cet extrait fluide, préparé sui- K
H vant notre méthode spéciale, per- Kg
s_  met de préparer soi-même, immé- wk
_\ diatement, un excellent vin de |P
Ê_\ quinquina. 1453-5 Sh
jSl Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 |ff

g Pharmacie - Monnier pS!t j f

Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale
TU» tilirillHlIflll IJIKW'V

3Dès a--u.jo,u.rd.'lî.ij.i

GRANDE MISE EN VENTE
@n-â@ssous du pria-courant

(Pour faciliter la clientèle da dehors, les magasins seront onverîs le dimanche jusqu'à midi)

Pnmnlûf O drap d'été et mi-saison. Valeur réelle fr. 35, cédés à fr. 25
UUIH|J!tj ld et fr. 29. Valeur réelle fr. 45, cédés à fr. 35 et fr. 39.
Panrlûeciie mi-saison et de voyage. Valeur réelle fr. 35rdl limm cédés à fr. 25 et fr. 29
Vestons et Jaquettes alpaga noir et fanXeuis __ 6| 8f 10| 15ï *
Ponfalnno drap d'été et coutil
rdllUllUlld depuis fr. 3, 4, 6, 8, 12, 15

Costumes cyclistes drap et veloura t̂MII
Pnmnlûfo drap et coutil pour jeunes gens
uUIliPliHd depuis fr. 9, 15, 18, 25
Pulnffûo drap et coutil pour enfants
UiilU lUfo depuis fr. 2, 3, 4.50, 6, 8
« .̂-^^ »̂.—— .ni —— I I I  . . —^—— m-mm^m^ f̂ -mmmmmmmmmm ™,

11 l'occasion des Promotions
500 costumes drap et coutil dans tous les genres de façon

seront cédés & tout pris
Depuis fr. 3.50 Costumes coutil. Depuis fr. 6.— Costumes drap

Grand choix de Gilets fantaisie depuis fr. 4, 5, 7 et 9 12102-8

Maison de confiance et reoommandable

(

Journellement d'antres Nouveautés _tm*̂  ̂̂m .̂ W
Poussettes d'Enfants et de Poupées ^ ĵj*

*^** 1
le plus grand chois, le meilleur marcliè. _ tt*̂ \. Œ̂$S\ _̂<^̂  F.

I 

Paniers de voyage _^̂ \s^̂^ &— E¦ """' —* _y _\ W^> T() ITII IUS
\7h \ ~+*̂ ^̂ar^̂ % ~&̂  ̂ ponr malades H

_^̂
 ̂

F̂_ Ŝ*̂  VANNERIE — BOISSELLERIE I

't^̂ G^^
0 Wmï®ubles de jardin |

tt Jr ̂ "°F̂ *»^̂  ̂ en tous genres et en toutes couleurs. _~fm*r
^̂ ^̂  B»VRéparatlon»i dans mes ateliers. 7446-S  ̂ j||

»"" '—¦ \Jn—l — *m~mm—m—m^Mm^^^^.̂ ——.aBmi

Vuleériiie Seewer I
/ • «¦». Remède souverain con- E

ly 1 tre les varicea, jambes |
B g ouvertes, plaies entamées, Mh

T̂ra  ̂loup, en général toutes gp|

En boites à 1 fr. 25 dans les I
pharmacies ou directement par la ga

Pharmacie B, SEEWER, _m
Interlaken. 5014-18 B

On demande
& acheter d'occasion deux beaux

Harnais de luxe
en bon état. — Ecrire de suite sous chif-
fres I-VS6S6-J, à MM. Haasenstein A
Vogler, St-lmler. 120S«-3

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

çonnerie, ainsi qu* dn bafastre, pierre
d'empierrement et groine. Prix avantageux.
On ee chargerait de conduire snr place.—
S'adresser a MM. Guiliano et flls. menui-
uerie, rua de l'Hôtel-de-Ville 81o. 11471-1

O MONTRES
J&^ égrenées
iw/Ô  r v*\*l Moi-tpea oarantie»
ûas> JL, _ JH \ Tons genres. Prix réduit*

^̂m~  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ckiu-u-Foidi

9536-184

AVIS
aux promeneurs

X3esxxa.xi.c3.esB i
Pâtés de foie gras et de gibier.
Purée de foie gras.
Saumons, truite saumon-née.
Homard. H. 5266 G. 10430-1Langues de bœuf et de porc.
Salé de boeuf.
Poulet à la gelée.
Salade an museau de boeuf.
Charcuterie fine assortie.
Biscuits fins assortis.

Charcuterie

rue Léopold Robert, 56
OUVERT : le dimanche , le matin jus-qu'à midi et le soir depuis 6 heures.

aïez-ïous des cheveux tombés ?
SI OUI , apportez-les chez

J. Gilliéron, coiffeur - Balance !
qui vous confectionnera : brandies,
nattes, bandeaux , etc., etc., à des
prix très modérés. 951-UG

PERRUQUES de POUPÉES , depuis lr. 2.50
_am___rm —- "t— -—r- rm" p n i i -rn—r ¦»¦ ¦ - Trn m i. . .i  i i i ¦ ¦¦ MWm_S_SBmZVemmZJ—Jm9Zmr V\lm\sW~w^

Essence «ta.©

FRâMai? 0̂
^Q-a»lité ©atï-r*»18̂

-*»ur>;'r J ¦' à pou de frais, soi-même,
un excellent Sirop de framboise.
Essences de Grenadine, Capllalre , Cassis.

Citron, Orange , etc. 10492-14
Pharmacie M O N N IE R

4, PASSAGE DU CENTRE, 4

____m________S_S—_____m_____m_mBB__e- - _.-r. -̂-«.-—t-mm—m

un bon immeuble de rapport
avecÛafé - Restaurant

situé au centre de la ville et dans une
rue très fréquentée. Cet immeuble est ra
parlait état d'entretien et a 2 étages au-
dessus du rez-de-chaussée. S'adresser
pour tous renseignements et pour visiter
l'immeuble, à M. Louis Leuba)
gérant, rue Jaquet-Droz 12. 9603-8

Dorage
américain

Q,,: se chargerait de l'installât!**!
I" immédiate du dorage américain T

Force électrique déjà Installée. — S'a-
dresser à MM. César Bornez et Cie, do-
reurs, à FLEURIER. 11925-1
— IH MI— IHH i i iiiiMn ii—rrr rn n i l  nTIT—

L'Hôtel - Pension
de

Jérusalem
est à louer pour le 31 oo»
tobre 1907. — S'adresser
pour tous renseignements,
au Bureau de gérance Louis
LEUBA, rue Japet Droz 12:

1163T-4



1 £grterg Envoi franco à partir de 15 fr. Plftlffl 1

I Wàm éeofise snr tonte la marchandise |§ Profitez de cette occasion unique ! ! il

S f «35ir«llI^SîS,Si8 auparavant jusqu 'à 10 SS 80 125 195 263 ct. |*|*Iifi *#i*jM«« mffim se f|si^eff*â« / ÎT IT 4 T \ 31
1 bifitliilES Prix de liquidation 4 24 39 68 89 135 ct. LilIIBl SS |lil V3IDBS, ( Hllll MîMlffl ) m
B ' Prix rW jusqu'à 1.6S 3.50 S.50 6.S0 8.50 10.— 12.50 14.80 H

É LBlSlfii lllilClll au choix ©S ot. Réduit à 0.85 1.8D 2,00 3.75 4.65 5.50 6.50 7.50 HH m|g ^msrsmms^smi^^^m-mm ^__r__m^̂ s^̂ ~m-Wm.§ |BBMM»««BBBB»Ba WcJmmmmm^ ^m\7S~mtm^ |BmCT«BnBBBaaWg| ; :; : :

I | SO Olo I 8 2O 0|0 ! IOO|o l i  20 0|o 3 1 20 O|o E ||
§ «l© 'Eléca.'U.otloxiL |.j ''.'J de ~Z.sbcliJL<it±os3. ï M de Xlec3.-u.oti.oxi. B Fi de H©clia.ctioix M i'J d© Xléd-uoti.ox' '. I

Un grand lot de Olxe^xxisssottos pour Messieurs Un grand lot de [Cravates pp Messieurs, Régates, Diplomates, FOUP in hand B
im Ancien prix jnsqu 'à 30 60 9S 145 195 300 ct. Anciens prix jusqu 'à 75 95 1.15 1.45 2.— 2.40 2.95 <M

H La paire, réduit i 15 30 48 70 90 145 ct An choix 38 45 08 70 95 1.15 1.45 ¦
&&^iQd lot Chemises, Caleçons, Camisoles Jeger et Vareuses p. Messieurs Un grand lot de Chemises couleur, pour Messieurs, Ire qualité
yi Anciens prix jusqu'à 2.65 3.80 4.50 5.50 6.80 Anciens p rix jusqu 'à ___ 6J>0 «p

fl Réduit à ' 1.35 1.95 2.25 2.95 3.95 Béduit à 2.75 3.75 6.75 ¦

I I Pil îHl WHPpd I faîWlIi I i GiiaDBBllI flB D3ÎllB | I Jonuts.FoiiDâB S.Btc. I 1 MES 11
i I WMIluullI UU I j lUIlHHIIIU pour Messieurs et Entants 1 pour Messieurs fl 0
i l 2© ô|0 i i  iÛO [o i i 5Û 0|o i i S0 °t0 i I 2Û 0|o 1 B

I cl© **E"t.©dxi.otic>: "a. §F B de *ES.edvLCtlo-ti | | de Zléduotloxi g | de nèâiictloii | B d© jEléd-tuLotiaxi. _  j*|jf|
f j3È Ms i^^ssm^^-s^^K^ss^^m M_ ^__s^_y __ms___S_— m BB^aBBgBBBMM^BraBîtaa |>BEtJt«BaaBaE»»aB8«tg»>igtt3 laMBBBMBBIMS—MaM __§

Tc-i/telïosrs pour dames et entants, couleur, noir on blanc l\\\-m-±iOL_%&&'&_^<^iOL__£& Au choix 40 ot.
sans considérations aux anciens prix Au choix 8S ct —— '———————— —-— H

i —-—— — » ——— Mloizolioirs aY. mit., réduit à 18 28 32 ct. m
B J3:r c>c&o:r±o do S.stlxx't-Caretll —— ——— —¦ ——-— wm

la pièce de 4 m 10 cm Au choix OO ot. Brassières pr enfants, réduit à 29 45 58 85 ct. Il

ï S éants 8 i Pjratnfq I 1 RmlirpllP^ 1 I ¦*¦ " GBMWB S I f jtq ffp ftp I 1I I  et BaS g i UlliUULd g UiiiUIOllOu I i pour Dames g i ullu Uu lui g B
8 1 2f> 0[o i l  20 G[o ! g 500|o g g SO 0|Q g g 20 0|o g jj'î de "E:S.é«î.Ti.otioa3L I I de "jÇ ô̂cliuLOtioax | | de 3r5.é>ca.ia.oti03-ï. M B **® 'Eloca.ia.oti 'oaa El B de 3El.eci-u.otloxx M __\

i Environ 1080 mètres Dentelles Eovspon 5000 mitres datons |I et Entre-àera, noirs, crèmes et blancs, Valencienne, Dentelles de PaccAmAnfAP ÎA . TpAe«*ae . RpAifori -flc Ai. CAIA By fil, Dentelles de Mie, Dentelles de soie, Dentelles de laine, i wWlueilM5I W 1TOM5& OlOUei ie^ ¦Tie MMG
B duipnres, etc. derniers genres . H
i Anciens prix jusqn'à 10 20 85 55 76 95 1.25 1.45 ct. Anciens prix jusqu'il 20 35 60 75 1.- 1.35 1.75 2.50 4.- 5.75 M
H Le nôtre réduit à 4 9 18 28 38 48 55 65 ct. Le nôtre réduit à 8 18 28 39 48 65 85 1.25 L85 2.85 M
_hl __ \ m̂w^ î- —̂rrrrr' im, m\ Tn\n\T,r~~" mtmm A i ''»*̂ 'l w?^Hj*J*MSMTf*'**'

a,
*»'J i imi ' m i ni " I I I B I H I I  I » Î',M 

n,
*r*"̂"i*T^-irr-iririn iinfim»—I ¦> I W I I  — mwii i iii ini i  m u m m imnii i i i n i i i n n i i i  i i i m n i i r * ¦ i ¦ n i — ¦m ni. iii n ••* n m m iiTinr""11 '—*"* —¦ ¦t» »̂tc3a":̂ ""nnM>T»*>*»*»*iTi»*>M»MB»w»wi»WBa"»*î »*> »̂ »̂*»*»*»» HW^^P



¦M* amnnmHi mm «ss$ p &£mx *% i&m j*̂ *-**
hl flWvtfe tataa i\ m flatoWr... E* là elfe fie vOua croit pjB&
EËeenàk Écm VU t̂rotiBa cette lettre. Gardez-ila! dlopjt^
ËSte MtfB tMviraî. i

S lAOKcm
Gflrv&$3 Ôfeù eial grain àl HOB émiotion violente.
m fêfrr^vti» donc, n«SH Koi?
e™ Je vttoa Bàaa ifctopi,- vote ot njadamie «te Uêoim_f ^

f k g t t  ae pa» pcleodtta naj a pfart da banhaar qui vous Brriva..
P»wcV t̂e,»vtDt4a$, M Je gma érott.. Jo sa vtous le cache pte8...
SJoye-sL,

Et lek yieu* dM biraVJfï garçon' s'etalplir-ent de douces 1-ir-
BffiB.

r- Mon boni Gervtaitol..
lie ooemSie toi serrait lai aaaia.
m Atos, je dotm-pfe ata* •*"•&?
sas Ck̂ QXGes BtoR moi coma-s ÉHr v*o-us»«*tëine.
r— Cest bien. Je pjaritlraà firawquilîe!...
Us ae .qtùtt-èrani Ea, sel •̂ para-uty le romffJei râpêfe : ,
M Vomis attendrez! tao& dépêche... Auparavant, pas un mloï...
¦— Cela* enteadtt.
GervaJB renfea chas lai II ne voulait pas revenir aux

taureaux. II avait besoin de solitude. Des choses bourdonnaient
dans sa "tête. H ne voyait plus clair. Chez toi il s'enferma.
On v i mf l s  d-etntoder, frapperf a plusieurs reprises. On avait
heëorin de tu| à la filature. Q fit bi sourde oreille. Il nie
répondi. rien. En vérité, il n'entendit pas. Il rêvait.

lie tetaiptë pressait.
jfj  n\*vaibj{cbe tom jouas devant lui pour former un plain

et potar ira fcnjeiMira à exécution.
Que faire?...
lie pîaa était bien, istople.
B faillait «(mjpêcheri le comte d'arriver jusqu'à la fille

3e Berthe. Il fallait que l'enfant restât inconnue, restât
Soignée...

Il fallait' qu'elle disparût même au ber.-.nn.
Et cette fois pbur: toujours!
.Oui, l'idée infamie passa dans ce cerveau:
Et Pbotnïmie ne trouva Tien dans son cœur pour la îe-

poUiseer.
^£ais le plan formé, l'exécution en était difficile , t 'ai-

geretiiSe, sinon -mémo imfpossible.
ItfOJ,' Gervaiŝ  ne pouvait s'en charger. Il ne pouva"!

guitter lai filature.
Il fallait ' donc un complice? Cebit chose grave... Où

le tootever?
Ces pensées l'obsédaient. Il étouffait. La, nuit était ve-

nue, fraîche après Uue journée lourde. On était au afloia
de juillet 1870, l'année terrible, l'année rlutale."* des hé-
roïsmtes inutiles*,' des désastres et des ruiner. Il ouvrit soi
fenêtre, s'appuya  ̂respira lSrgetafettt des bouffées du vent
gai i»» J0w.il venant de la Meu&eu

BVxut ai cWffip Bous sa ïenêtre, un hym/me passa titu-
tbint.

(Cétait un ivrogne, Aliajmiand d'origine, du nom de Fritz
Becker, Ouvrier depuis d«nx ans à Ja filature.

D chantait; ea1 zigzaguant, Un «lied» de sont pays natal
De "tailla "moyenne, solide, osseux, trapu1, la l'aie aux

PotmWetttes saillantes, il avait eu, dans Une bagarre, ie nez
ftwhâ.

E« defe le **m<Mt hideux.
En îe ••payant, Gervais se retir a svu V'i tte sn, ?ri»f*tt*e.
PeW O^^-tadiela ehies lui.
Unie joie qjji .uvaàse, cruelle, remplaçait toute ajnxiété.
H tuaiuirïiiulra 5 .
*-iFtito Beeker!... cat ivrogne rad On *tatot*Lv
îj^CB&Dte «pû i 

lui 
Mlait,' qu'il cherchai-t, il venait de

le taotavier.
Et, ttapidenuen^ il ee mit à le suivre, datas les oanjàlea

|6inviaiiiBt3Sn|Kes do tal Kuît qui dèscendaSt lenrtemlent sur lai
^amjpagne eàlenoieuse.

I/liKwa(m(a H-raVierea le pont de Bazeillejai, puis longeai ss&a
t/BRêter bi grande fl» dd village qui, deux (dois plus feprdfc,
biOaft ifevlenir là tora'gîqti-amient célébrai e* suivit lai rontie
gjui mtoe à Sedan.

— droite, e-aflourée *&'e bosquets, ae dressait, isolée d-es
autres' -maisons e* distante mêrmje de quelques cen>a!i uies
de inètrebl dû village, Une maison, où' l'on donnait à boire
lej ll à manger.

Elle était là, très calme et toute ooqUfâtbe, l'aubergei
Bourgerie, la tmlaison̂qui le 1er , septembre, vers deux ou
Irais heures de l'après-midi, verrait afitour d'elle l'alssaut
¦furieux des Allemlands, pendant qu'à» son premieri étage,
une poignée lie soldats prêta à mourir, tiraient sur les
Bavarois leurs dernières cartouches.

Les bosquets et les berceaux de feuillage, aux al'.en^
itours, étaient tout chargés de fleurs. Aux' pomlmiers ,des
iardins, pronieese de la récolte future, qu'on 9e devait
ismlais faire, il y avait autant de pomlmes qUe de feuilles.

Lai lune "Venait de se lever dans un ciel sains un nuage»
Elle éclairait d^oucemient 

ce paysage de 
paix, de travail!

et de bonheur. La Meuse entre les deux coteaux Foulait
des ondes d'argent miroitantes. Au loin, Sedan îkrntTart
dans sa quiétude de petite ville ignorée.

Becker -marchait toujours, dans la. nuit ; lai j ournée de
travail jbermànée, l'ivresse puisée dans quoique luvette aux
environ^ dp la filature, il allait sans doute pass-er le reste
de sa soirée dans une auberge de Babilles.

H continuait de chanter sa chanson* allemande — eà»
nistre oiseau nocturne, précurseur de -mauvais purst

La route n'était pas a'ssez large poux ses entrech'ata.
Même il butta contre un tas de cailloux, roula dans le

¦fossé, et là se fût sans doute endormi jusqu'au lendeim&iu
tmlatin, Cuvant son ivresse, si la rude main de G-arvais ne
l'avait secoué et relevé.

— Allons, debout, ivrogne 1
L'autre, grommela, avec uu fort accent :
i— (Qu'est-ce que vous voulez, von? ?
:— Tu ne me reconnais pas ?
L'ivrogne vint mettre son visage di florine sous le nea

de Gervais. Il sentait le râ et l'eau-de-vie. Gervafe ue
détourna avec dégoût

— Tiens, monsieur le directeur...
Et soudain, dégrisé, en proie à' une terreur étranga

il attendit sans plus chanceler, la1 casquette à1 la main.
— Suis-moi, j'ai besoin de causer avec toi...
L'autre obéit, passivement, et marchai, toujours tête dé-

couverte, derrière Gervais.
Gervaiû entra dans l'auberge.

(A suivre.)



GRAND ROMAN INÉDIT
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JULES MARY
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LE ROMAN DE L'ENFANT

Et «Ppoie voix fretablante, BoWrdè ei volée:
—•i Berthe, je vous aime ardemiraie-nt, de toutes les forces

jje tmjoin amie...
EHe eut un éclat de rire. Il pâlit sous l'insulte. Ella

m* **

j entra cbez elle, referma la porte à clef, et es fut tout
Lui resta là longtomlps, l'écoutant rire toujours.
Les dépenses reprirent de plus belle.
•Marie-Jeanne, du fond de aa retraite, fiait par s'en!

Bmfouvoir, par amitié pour sa nièce. Elle ne mettait jamais
les pieds au château. Un jour, à la grande surprise da
toute, on la vit arriver, s'éfcant coiffée de son boooafc des
dimjaroches. Elle voulait parler à Berthe, l'avertir, es-
sayer de sauver des débris de cette fortune mlenacée.

Elle s'expliqua devant Godefroy. Berthe, tmlêmle, avait
Volulla que Gervais assistât à cette entrevue.. Le comte ne
s'y était pas opposé. La vieille fut très dure pour M.
de Lantenay et en lui mesura point ses termes.

— En deux ans, vous aurez tout dissipa Vous êtes
digne du mépris de tous, entendez-vous, monsieur? Je
ae vous l'envoie pas dire. On voua exècre et l'on voua
insulte dans le paya On n'a pas tout à fais tort. Voua
avez trop vite dévoilé votre jeu. Par décence, TOUS auriez
dû ne point montrer sî vite que , vous n'aviez ea vue dans
votre mariage que la fortune de ma pauvre nièce...

•Elle s'approcha plus près et lui parla sous le nez...
— Il est possible que vous comptiez sur nues cinq cent

taille francs... Eh "bien ! vous n'en aurez pas un sou et tout
le pays le saura, avant huit jours... Du reste, je n'en ai pasi
fl -m'en cacher et Berthe ne l'ignore pas... Mon ttestajmj -ffijfc a

tortjofitâ m IM «ri favVftOi % fleUftaft •*» Il flffifc Ai
beureit-e gu'on ai volée ai sa tqère rat que nous avtotœ "oeobjejoi
ebée pendant dix BOT dans *ow k- ptajyjs tfBMQti.m.. U» attt
taire le sait aussi-.. Et la chose e-s-tj connMa... 2a nla,\_M
pas encore pris soin da la Défontmer,: os testHrrtanS, mjaàjj
puisque l'em&çt est fflorto.; 0 nta plttsi de nàm dfôfltt&
cet héritage. Je vais conWencsr de faille amïotaoar dainh
"tout Ie,pays qUe, ne voulant pas que nota, forte» s'en flfifcrj
K «a ctoquin de votre espèce —•» oui "mtoïiaieiar̂ Sa coppi^
r-i mfeL; biens sont $ Vendra dès •iujourd'ùuï. Une foiH
réalisés, je ferai de •mon argent ce qui n» plairai et KaJI
piatre (pie moi ae saura ce que jfen fait... Dès d«m#n notoU
notaire aéra prévenu... Ah ! sî la petits avait été VOT-a-aÛS
je n'aurai,' pas eu* tant! de précautions à, prendre Confea;
Statue I ,

Le oomil» laissa passer ce flot de paroles. H restait soU-
rianti, très gai ,

Quand elle s'arrêta enfin, essouftée, 3 dit »
è- Est-ce tout ?
M Oui, c'est tout... et regardez-mloi bien, car vous ne ma

Kevemea plua l
— Je le regretterai, vous êtes One brave femlrn-a... Vos

parole? ont 'été un peu' dures, imiais je vous lea paoïtlonne;
àl cause de l'affection ,que Vous avez pou* Berthe. Quanti
aux reproches que vous mfadressezy ils sont jubij es, je lea
reconnais. J'aime la dépense. Je m'y plais. Cest mtf seule
joie et ei je ne craignais de paraître ironique, je  dirais:
Cest rmlon seul luxe... Vous permettiez donc que je ne tien-nla
aucun compte de vos reproches et que je continue ainsi
que j 'ai commencé!

Il jdla vers la vieille fille.
Et avant qu'elle eût le temps de s'en défendre*, il g»*J

lavait pris la main, une main forte et ridée de paysanne
travailleuse et rude. *

^Et sur cette main qu'elle essayait vainement de retirer,,
il avait miîs uni baiser, très gravement, très rajBrpectoe'œsiah
mment.

Elle, partit fuii u-j e, faisant claquer ses sabote da,ns la
Ve^^bule de marbre.

Elle traversa le jardin, le buste raide, les coudes W
corps, sans se retourner Une seule fois. Et elle refernÉ)
derrière elle la grille avec tant de violence »toa tio-uS
en trembla et que la cloche en fuit mise en branla

— Monsieur, dit Berthe, 'ma tante vient da œTappuan-»
dre des choses que je ne connaissais ps_... Elle a ât|>
cependant exagérer quelque peu.;. Il me semble imrpoesibïS;
que depuis notre mariago....

Les dernières Cartute



|B» EOte ritCflÉI 'efî érsV: fe te driaÊDis.
•M* Ainsi h forteve q*ae vous avez reçue de mjon perte...
ma Gervais ferai quand vous le désirerez, le dompte

m qe «pa. -o-ous reste.
M Ot ce j fui raofis reste ? dit-elle stupéfaite.
\\m Oui.

JGrervjajB avait raiasisté à toute cette scène, la jo ie au
QutftBE»
jjf »ip «jjojB fois 3 n'y avait pris part
Ue ciomltie js© levai. Gervais comprit que Godefroy désirait

Être saut avec Bert-fate.
Bg s  retim
iàloiBy froidemteiiï, en s'inclinanrt profondément devant la

Jeune fenan», le oomftia lui dit :
w- itLadaimw*, p-sasc-S» mon êtes persuadée que je Vous

Bi Sptousée "uniquement pour voijre doit, je n'ai pas d'autre
tatloyen de vous convaincra dUl contraire qu'en dépensantj
la plut* vite cette fa-̂ œne, cause de tout notre malheur, jus-
_rf_ atm dernier sota...

Et a la laissa; ia-terditel
IGervaiH, eta sartari^ é-fcait wtournô à la filature.
1 fut rejoint en1 chemin, par le facteur, qui lui remit le

tMirrieK.
En généra*, Gervtrtâs recevast toutes les lettres, renvoyait

éœtuite aa comité tia Lantenay celles qui étaient pertonw
aeDes,

Ce in^ao-Si' 
le feiofeliî* demiMi-jj ii :

i—> Efet-oe que M, le oxmjt» es*ï agi ciâteau?
Kr Osai. Pourquoi?
H- Une lettae reoomfmandée... à •""aflkie'sfee de Ml Toarland..,
iGervaâa jeta un coup d'œâî sur l'envejbppe. Ce fut, cbéa

toi Maic&inal sans réflexion. Et' soudain, il tressaillit. IM
lettre venait d'Allemagne... Cela était tout nisfeel encore...
Mais, de qjui l'avait faft îpe®#Uïr, c'est que l'uni defe timlbtrjefel
•pjortait, trèis lisible, le nom) suivalalfi :

•xPojseta» !
Or, en motarairii, le père Tourland le lui avait révélé :
Cétait aux enlvirons' de Posen1 qu'avait grandii qu'avait

iSÉÔ élevée, que vivait toujours la fille de Berthe?...
(Que venait faire cette lettre? Et que renfermait-elle?.
lab.! comme il eût Voulu1 savoîrî...
t— Mais, dit-il, cette lettre n'est pas adressée à M. de

Itotenay... ..
' test En effet, elle est en retard; puisqu'elle esjt à! l'aj -

ftefese de M. Totarlaïid, -%ari depuis plus d'uni an...
t-t Donnez-la nnloi... J'étais l'associé de Tourla'nd...
(w QDonrt de anémie, !jë crois que oei serait plus régulier

Se la' remettra à M. de Laatenay... H touché à M.
HJûiarlamfi d'an peu pluia près que Vous... 'Mais cependant
tà "stoms lavez des raiëons d'y tenir...
y Eervais a'oea! insister. H ne pavait quel parti pren.
ifee. Et quand, enfin résolu!, il se retourna, disant:

/sa IXornneẑ mtoi cette lettré...
¦
:_Ve facteur avait disparu.
.}ffl mohtt courir le rejoindre.
j H  jStari* trop tard.
r' SBl le yit gui, dans le jardin, tondait !a lettre ai Gode-

*£eJo*jr. Le comte rentra' chez lui, pour signer le reçu et
feot Sortir aussitôt, monta à cheval et alla faire dans la
É@Jajpsg53je ea promenade habituelle.

AVait-ïï lu cette lettre ?
Il ne l'avait pas lue.
Au milieu de beaucoup d'autres, il l'avait jet j e »i»u* sou

"ffureau, pêle-méie, sans même s'apercevoiri qu'elle ver.ai.ti
de ce pays où jadis, tout rempli de son noble airrrur, il
avait mtystérieusement suivi Lina Kieffer.

H resta toute la matinée dehors.
It rentra quelques; mlinutes avant le déjeuner. Celui-ci

fut plUL silencieux encore que d'habitude. A cause daa
genp qui les servaient à table, ils étaient bien ebjligé$
de s'adresser la parole et* ils échangèrent des banaj ité^
elle fatiguée de répondre, lui, las de se Meurtrir et de
piétiner toujours sur son coeur.

Ensuite il rentra chez lui et dépouilla son courrier.
Le hasard Voulut que lai lettre de Posen fût la dernière

qu'il ouvrit .
Elle était écrite en un mauvais allemand qu'il déchif.

fi-a quand même:
» Monsieur Tourland, vous avez oublié la pan vie Lina}

«Kieffer et celle que vous lui avez donnée jadis pour
•« fille. Très régulièrement, depuis tenlt d'années, tous kfc
»ans Une fois, vous "m'envoyiez l'argent qu'il me faiL.
slait. Voilà, plus Sun att passé que je  n'ai rien reçu. SS
»je pouvaii travailler, mie suffire, suffire à Mialrcelle, je
«ne réclamierais pas, car j'aime cette enfant coonone si elle
» était vraiment de moi. Maisi je suis vieille, je mie sens
» faible et toute "malade. J'ai î>eur dje lai môsère pouri l'en»
» fanit et j'ai recours à Vous... Oui, anonsieiir', je vous le
» redis, je me sens très mal, très mal... Je le lui caché
•?encore à elle... Imais Vous, il . faut bien que vous le
» (sachiez, si je îmeurs, que deviendra-t-elle... en ce pays
» qui n'est pas le sien ?... Elle est grande... elle est sé-
»duisante... elle a des yelix admirables... Que de dangers*,:
» lorsqu'elle sera seule !... Prenez pitié d'elle, mjonjsierur,
» reprenez-la auprès de vous, si sa1 mlère est morte, si elle
« est vivante, si cela se peut, donnez-lâ à 0 rmière... A
»ce intomont-là, mloi je ne serai plus et cela ne pourrai
» p&B mie faire de la peine.... Et je ne vous demande même
»pas, pour l'avenir , do rappeler à Marcelle le nom| de la
» vieille qui l'a tant chérie, bien certaine que je suis
» qu'elle ne l'oubliera jamais, jamais. .. Mes forces [j'en
»vjont, monsieur; tout ce que je puis faire, c'est de
» vous écrire... venez vite.... venez bien vite f»

Aux premières lignes, Godefroy s'était levé, bni;quek
tmlent.

Et il n'avait pu retenir Un cri de aurpribe.
Ce fut debout qu'il acheva cette lecture, tremjblantt,

les yeux brillants d'une fièvre de joie, ne voulant pas croire,
relisant sans cesse, ayant peur de ne pas comprendre...
cherchant Tenveloppe, consultant lai date, le timbre d'en-
imoi, l'adresse de Tourland... puis relisant de nouveau.

Et cette signatur e :
Lina Kieffer ?
Est-ce qu'il pouvait douter encore ?...
— L'enfant est vivante ." L'enfant est vivante !
Comment se faisait-il que Berthe la crût morte ?
En cette même minute, enfermée chez elle, la mière écri-

vait :
« Oh ! ma chère adorée, je prévois des jours très soim)»

» bres... mais si tu étais près' de moi, ce fierait le bon-



» fiettr qfflarnd miSme; ce serait le soleil... Oh 5 mlon1 enfanï,
» ima vie n'a jamais été bien gaie... elle va devenir plus, triste
» encore...»

Et elle {fleura...
JPofut d'abord; folie première pensée, cbez Godefroy.
Ne pay conserver pour lui un pareil bonheur.
Courir chez Berthe et le lui apprendre...
Enfcuite, qu'adviendraài-il ? Rien.
Berthe, dans son effusion, le remercierait. Et ce .«.erait

tout.
E&t-ce qu'il ne valait pas mieux que lai surprise fût comt.

plète ? Esit-oe .qu'il ne valait pas mieux que Godefroy s'en
aillât tout de suite en Allemagne et en ramenât l'enfant ?

Alertu, àj la mère, lentement, prévenue de cette immense
joie, il dirait :

-— ^oici votre fille...
Et, dans son élan, un peu de tendresse reconnaistaj -itie

s'en viendrait peut-être à son mari. Le passé, elle l'ou-
blierait devant le bonheur qui s'offrirait à elle, jSvéc saj
fille enfin retrouvée.

Ce fut le parti qu'il prit.
Se taire!
Mais il ne perdit pas une minute.
Il fit imjmédiatemj ent ses préparatifs pour partir.
Il avait l'air si heureux, si fiévreux, que Berthe s'en

aperçut. Par deux fois, eUe rtemarque, fixé sur eUe, la
regard du comte, et ce regard était changé d'une ten-
dresse profonde. Et malgré tout il souriait à ce visage
froid et méprisant, car il ee disait :

-r-_.Mé,prise et défends-toi encore. Bientôt je t'aurai recon-
quise !

Il était d'une gaieté exubérante, ©t Berthe t» '*- lut ,in peu
plus triste.

H annonça son départ. On était au jeudi. Il l'avait fixé
pour le dimjancbe feuivant dans lg soirée.

Tout lui était à ce point indifféren t que Berthe ne lui
fit aucune question.

Où allait-il ? CJu'étadt'-ce que ce voyage brusquement dé-
cidé 1

Peu lui importait.
—i Ah! si tu le savais, pauvr e mièïe ! murmuiait Gode-

froy.
Et doucement, il lui disait :
—i Je vous demande seulement de penser à[ moi, pen-

dant que je serai parti.
Le sobriquet dont on affublait son mari revint à( l'es»

prit de la jeune femme. Elle ne put s'empêcher de dire tout
bas:

—: Mon amlour !
H devina plutôt qu'il n'entendit
•— Oh! Berthe !- Oh! Berthe cruelle !
Dans ce reproche, timide, très doux, il y eut tant

de passion et de douleur, qu'elle en fut, cette fois, frappée.
Un instant, leurs regards se rencontrèrent.
Les yeux de Godefroy souriaient encorde, mais voilés da

la-rines..
.gerthe se sentit rougir et pour n'en rien laisser voir, elle

se retira.

DanlS la mlêmie journée, le dotale allia "ErouVeï) Gervîsis
â| la filature.

Il le prit à part.
Gervaio était flans uns aiuciulu profon-le depuis r© ma»

tin.
JLa lettre d'Ailemagne n'aïïait-elle pas révéler à M. de

Lantenay le secret que seul il connaissait, oe siedret si grajve
dont il n'avait pu se servir encore ?

Mai;, alors, quelle résolution prendrait le comité ?
•Malgré son empire sur lui-même, son cœur battj rudement

lorsqu'il vit Godefroy qui ŝ approchait, de lui et lorsqu'il
l'entendit qui lui disait :

i— J'ai à vous parler.,.. Suivez-'mjoi....
Q ne pouvait être question1 que de l'enfant
Godefroy l'entraîna dans laj camlpagne, loin des bâti»

talents où grouillait la vie toujours intense de la fi'ai-
ture.

D l'avait pris familièrement) pa"fl le brap.
Gervais fut tout de suite rassure et reprit son. sang-

froid.
Le doux, garçon n'avait rien perdu de son Bjutorité depuis

le mariage de Berthe.
H était resté le confident et l'ami dis touia.
Peu à peu; à force de Bervices rendus, de preuves de

dévouement, il avait gagné l'amitié et lai confiance de
Godefroy, ainsi qu'autrefois il avait su entrer dans l'ami-
tié du père Tourland.

—i Quel brave garçon eo quel ami sûr i disait lé comte.
Rien, jusqu'à ce jour, n'était venu lui donner des aoupf»

çons et lui faire entrevoir: le terrible j ettî que jouait auprès
de lui Gervais.

Peu à peu, comme tout le monde, commle le pays tout)
entier, il l'appelait :

— Mon doux Gervais î....
Et alors, dans ces momtents, l'autre relevait sur le comte

Son regard caressant de chien dévoué et fidèlp.
— J'ai à» vous parler, avait eut M. de Lantenay.
Et, après Un silence plein d'émfotiou :
— Gervais, mion doux Gervais, vous êtes trop mon ami,

et voue êtes trop l'ami de Berthe, pour que j'hésite ai
vous faire une grave confidence. J'hésite d'aula,nt moins
que le passé de Berthe vous est connu. Ce passé, je l'ai
pardonné par mon mariage. Maia je n'ai pu conquérir pjour
cela le cœur de ma femme. Aujourd'hui, je le peux. li-
sez, Gervais.

Jl tendit à Gervais la lettre venue d'AUemiagne.
Gervais, tout frémissant, en prit lecture.
¦— C'est une .grande nouvelle, en effet, et tout ai faiï

inattendue.
Il voulut rendre la lettre.
— GàrdezJa, fit le comité. Vous allez savoir pourquoi.

Dimanche, je partirai. J'irai en Allemagne P J'irai trou-
ver cette Lina Kieffer. Je lui prendrai son enfant et je
la ramènerai à Berthe. Cest mou devoir et oe sera en même
temlps un bonheur pour moi. Mais, il fe«îti prévenir &•*?*&,.
Pour elle, sa fille est morte. La lui rendre tout à 'Coup,
ce serait peut-être la frapper gravement C'est vous, Ger-
vais, que je charge de cette mission. Je vais partir. Lors,
que j'aurai retrouvé l'enfaut, je voua enverrai une dépê-
che où il y aura ce simple mol : « J'-aj régasl ej jg ypej-s. i*



Jeunesses Socialistes
Les personnes désirant participe*» à la Fête des a Jeunesses Socialistes m,

à l'Ile de St-Pierre. sont priées de se rencontrer Samedi 6 courant, i 6 heures
dn soir, an CERCLE OUVRIER, pour recevoir les dernières instructions. 12149-1

Machine à écrire
UNDERWOOD (dernier modèle)

très bien conservée à vendre à bon compte.
Oflres sons chiffres K 8236-8, à l'Union-

Réclame, Lucerne. 12113 2

magasin
On demande à reprendre la suite d'an

magasin ayant bonne clientèle et bien si-
tué. — Faire offres par écrit à M. Louis
Leuba, agent d'affaires, rue Jaquet-Droz 12.

12018-2

FOIN
A vendre bon foin et paille, première

qualité. — S'adresser à I Agence agricole
Mathey-Rubin, rue Fritz-Courvoisier 14.

11083-2

f| * Mme Veuve DUBOIS,
Mflll 01 Ml «"ne Jaquet Droz 13
rEjllulUII. (Immeuble du Sapio),¦ waiwivasa demande encore queJ.
ques bons pensionnaires. Salle réser-
vée pour dames. 11918-5

8e recommande.

Réglages Bregaet iif^
glaces Roskopf désire trouver une per-
sonne sérieuse disposée à lui apprendre
les réglages Bregaet — Prière d adresser
les offres , aveo conditions et références,
an notaire Ch. Barbier, rue Léopold-Ro-

11744-4

PhovflTIV On» cherche quelques chevaux
UllCiallA. de pension dans nne écurie
moderne, située an centre de la ville. —
S'adresser a la Boucherie Glohr, place
Neuve 6. 12119-3

"n-'wîai-if'o se recommande aux dames
•D-LvUcUdC fo la localité pour tout ce
qui concerne sa profession. Prix modérés,
Travail soigné. — S'adresser rne des
Tourelles 25, an ler étage, 4 gauche,

11988-2

âf~\-m -m -j sortirait des remontages
•̂""%  ̂*L-i li en grandes pièces ancre.

— S'adresser sous chiffres R. F. 118*25.
an birean de 11825-1

Tonna flllû On désire trouver une fa-
UCllllC UllC, mille honorable pour y

S 
lacer en chambre avec pension une jeune
lie de 17 ans, — Prière de bien vouloir

adresser les offres , avec conditions et
références, au notaire Ch. Barbier, rue
Léopold-Robert 50. 11745-1

Unnlnnan expérimenté et consciencieux,nui lUytU très au fait de l'acheiage de
la boite or et argent, grandes et petites
pièces en savonnettes et léplnes, ainsi pe
pour d'autres genres, M chargerait de ce
travail à domicile. 10m-*

S'adresser aa bureau de VIMPABTUL.

Fin hnrrrmp «0*33, d'âge mûr, absti-
UU UU1U1U0 nent depuis nombre d'an-
nées, cherche place, soit comme concierge,
homme de peine ou encaisseur. Meilleures
références à disposition. — S'adresser
sous chiffra** P. D., 11074, au bureau
de __________ 11974-8

Domestique Ŝ r '̂̂ .SSî. ™place de soit* chas 4e bonnes gras.
S'ad*. M buetw et VlwivBXuufflm.-*

Fmnlnvoa * BUREAU. — CompletLlupjoB de ta localité demande, pour
entrer de suite nne personne parfaitement
as courant de la rentrée et sortie du tra-
vail. PRESSANT. —Se présenter au Comp-
toir, rue Léopold Robert 90, au 2me étage.

12003-1

Pmhnîf priP aPr 8̂ dorure pour petites
D MU UllC M pièces or, trouverai t place
stable de sait». A défaut on donnerait du
travail à domicile. 12005-1

S'adresser aa bureau de I'IMPAHTIAI..

PnliçCPIlQf» On demande une bonne
rUlloOCUot/ , polisseuse de boîtes argent
connaissant l'avivage ainsi qu'une polis-
seuse de cuvettes argent, connaissant bien
son métier. Entrée de suite. — S'adresser
rne des Envers n» 1S, Le Locle. 118-10-1

RnillsnoPP On demande de suite un
DUUlull gCl . bon ouvrier boulanger, pr
le "Vallon de Saint-Imier. — S'adresser
chez M. Hoffmann, rue da Doubs 167.

11844-1

Demoiselle de magasin c^Xn»
est demandée dans une confiserie de la
ville. 12011-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

RnniniPliprC On demande pour diman-
UUUUuCUGI S. ebe. quelques sommeliers
et deux garçons d'office. —¦ S'adresser à
l'Hôtel des Mélèzes. 12066-1

Commissionnaire. iJ_%_\f^t__\
les commissions entre les beures d'école.
S'adr. an bureau de ('IMPARTIAL . 12003-1

QûpvanfP On demande pour faire le
001 I aille, ménage et garder les enfants,
de 7 beures du matin à 7 heures du soir,
une personne ou jeune fille de toute con-
fiance. Pressant. — S'adresser chez M.
Eugène Maire, rue du Nord 129, au sous-
sol, à droite. 11004-1
lin HamanHa una bonne lessiveuse
Ull UGlllauUc pour les lessives et net-
toyages, ainsi qu'une brave et forte
fille pour les travaux, du ménage. Gages
25 fr. par mois. 11836-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
lniinn f i l in  Oo tô a lt> anb, ayant Cou*

UCUllC llllC ne instruction primaire est
demandée pour aide de bureau. 118i8 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflîTlhrP *Jeune employé de commerce
UllalllUlC, offre à partager sa chambre a
deux lits avec jeune homme honnête. —
S'adresser rue Jaquet Droz 12, chez Mme
Dubois. 11967-3

r.hnmbpa Jolie chambre bien meublée,
UUttlllUlC. belle situation, est è louer
de suite — S'adresser rue des Tourelles
25, au 1er étage, à gauche. 11985-8
fiThnmknn A louer jolie chambre meu-
UMIUUI V. blée. au soleil, à deux lits «t
â nn ou deux messieurs. Pension si on la
désire. — S'adresser rue du Nord 47, an
ler étage à gauche. 11901-3
rhn inhi-P» A louer de suite jolie chatu-
UllaUlUl C. bre meublée & monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue da
Temple Allemand 13, au rez-de-chaussée,
à droite. ¦ 11981-8

fhflmhPP  ̂louer de suite une cham-
vlluWUl C. bre meublée et indépendante,
de préférence à dame on demoiselle de
moralité .— S'adresser rue de la Serre 10%
an 3me étage. 11970-3
rhamhpfl A louer nne chambre meu-
UliOUlUlO. blée au soleil, on peut y tra-
vailler si on le désire. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au 2me étage. 1*2017-2
Phaiîihrû A loner de suite une cham-
UMIUUl C. bre meublée, tout à fail in-
dépendante, à demoiselle de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser i
Mme Numa Favre, rue Jaquet-Droz 12.

12016-8

P.haiîlhPP A loner une chambre meu-
UilulilUI C. blée à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue da
Parc 5. au rez-de chaussée, i droite.

116333

PharohPA A louer de suite une magni-
Vildllllf. C. flqae grande cbambre à deux
fenêtres ; au besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Piilnnn A loner pour le 31 octobre
ngllUU. 100*3, rue du Parc 70. béai
pignon de 3 pièces et dépendances. Lo-
yer annnel fr. 420. — S'adresser chez M.
Charles Nuding. rue du Parc 70. 10942-7»

I nnpmrmi A l0U8r' Pttur ls 31 ostf"Luycmciii. bre ou époque à contenir.
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situe au soleil et au centre de»
affaires. — S'adresser à M. Georges Dt»
Bois, quincaillier , place de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-13*

Rp7.(?a.pTl!ll1CCaa aa soleil, est à louer
UCiV UC lUttllùaCC dans maison d'ordre,
pour le 31 octobre 1907, composé de 8
chambres, cnisine, corridor fermé et dé-
pendances, gaz, lessiverie, jardin d'agré-
ment et potager. Prix par an, 480 francs,
eau comprise. — S'adresser chez M .  Von
Allmen, rue Winkelried 89, au 2me étage.

10494-Î8*

Appartements. Apoï;;
31 octobre prochain, denx appartement!
de 4 pièces et dépendances. Lessiverie
dans la maison. Prix, 550 et 680 fr., eu
comprise. — S'adresser à M. Joies FraK
devaux, rue Léopold Robert 88. 11523-6*

- \-m9K-? OLULlOy
É louer deux chambres cmv
tiguës avec antichambre, au centra dt
la villa et des affaires, soit comme

Bureau
a A des personnes de tonte ¦¦ ¦tilt et
travaillant dehors.
S'adr. au bureau de j 'tiitarm IQBMI.

Ĵardin 
de Jje l-Jtf ir

Dimanche » JoUlet ItMi, a 2«/i b» «prèa-mldl 13143-9

GRAND -ÇON6ERT
donné par

S'Orchestre L'ESPERANCE
Direction : M. UHCEST, prof.

pfcttée libre. 
~~~~~ Entrée libre.

¦AU» 

Café-Restaurant Désiré Dombald
vis-à-vis du Parc des Sports, Charrière 78
¦ Dimanche 7 Juillet 1907 -

Grande Fête champêtre
organisée par le 18180-2

Càt-vem-tM. .A.U«sJeBns»n.«A
avec le bienveillant concours de la Mnsiqne ouvrière LA PERSÉVÉRANTE

Boue aux millions. — Fléchettes. — Belle-mère. — Plaques. — Arbalètes.
Jeux divers. — Distribution gratuite aux entants.

BaltHe dès 3 heures. Dès 3 heures Danse
En cas de mauvais temps, la fêto sera renvoyée. — Invitation cordiale.

Place des Golières - Hauts-Geneveys
»»

Dimanche 7 Juillet 1907
dès 1 heure après midi

Me Fête Cbampêtre
organisée par la Société de tir

Li MONTAGNARDE des Hants-Geneveys
TtlvTombola DANSE Jeux divers

Grand PONT de DANSE neuf.

Répartition aux pains de sucre
»*«i»V«.—

dès 1V» heure

GRAND CONCERT
donné par

la Mnsiqne LA LYRE de La CMux-de-Fonds
CO exécutants. — Programme varié et choisi. 12144-2

£)4* 7 heures : D̂istribution des prix et Soirée dansante
mt * ta place de f ête. 

_̂^̂
| S benres, F&to de niait 1LLSMS,ON

. Bn eas de mauvais temps, la fête sera renvoyée à une date ultérieure.
f*»-

HdQtSoIeil • Buffet-restaurant du Funiculaire
•BT-TTV1 I BS~m.

$3. l'occasion des p̂ romotions
Excellents Dîners à fr. 1.50 et 2.50

» Restauration at aerviee soignés. — Vins des premiers crûs.
¦tECM H-8726-J Se recommande, A. Cnenlo.
CSS^̂ M—.M»»»»-»-»»»»»-— ¦ -

- ÉCR J_ TURE -
Transformation complet * des plut mouvait **

écritures «n 12 leçon*.
Pendant le» vacante», le Prof.  PETOUD ouvrira

un cour» d'écriture à La Chouai-de-Fondt. te» suc-
ées qu'il a obtenu* dan* toute* le* ville*, prouvent
ia supériorité de ta méthode.

Renseignements et inscription * Maison de lu
Brasserie du Nord, au 1er étage, rue Léopold-Ro-
mert Of. Lundi 8 tt Mercredi lO Juillet, de 6 »/, b.
à"»»;, h. le soir. H-5619-a mu-%

RESULTAT des essais de Lait du 4 Juillet 1907
ÛMUdtiarfl sont classés dans ee tableau d'après la qualité dn lait qu'il* fournissent.
mm **—*——— —* »̂*»—¦ . i

ftam, Prénom «t Oowlclfe |f || | |f| OBSBWATIONS

Ton Kenal, Oottfried, Ghaux-d'Abel 48,5 82,6 18,60
«Setset, Daniel, Rangée des Robert» 18 83,7 18,47
Rteotot, Louis, Ghaux-d'Abel 48 89.6 18,44
Anstuta, Théophile. La Cibourg 41 32,2 18,33 .
Ywtmann. Paul, Bas-Monsieur U 41 88,- 18,17
ImttA, Dodanim. La Ferrièra 40 82.4 18,15
»QM, Ateide. La Cibourg 41  ̂ 81,5 18.11
HOU, Jeas, Joux-Perret 39 40 82Â 18.10
ttanser, Jules, Bas-Monsieur 9 89 82,8 18,01
ÈmmtM. 7.-Loula. Reprise» 7 41 81,1 13.96
I**, Bdouard . Montagne dn Dfott 80 89,- 12,94
tm-mxA, Georges. Rangée des Bobert» i 87 88,9 13,98
acfcalîroth. Eugène, Joux-Perwt U 40 81,4 13,90
IVeonter, Jean, La Ferrière 87 82J> 12 3̂
»«i«t-0«aul , Alexandre, Bas-Moadja B 88 81,4 lâ.97
«dOMina, Chu-». RtmriM tt M SU •».»

i

Grande Tombola
de la 10538-9»

Musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
, Tirage en Juillet 

1er Lot 1 ehambre à coucher IF. ÎOOO
Sme » fl ameublement de salon » 650
Sme » fl bicyclette a 3">0
4me » fl secrétaire » 25O
Sme » fl régulateur {sOBDCFÎe (Stfllédrale) t» . SO
dernier » fl dîner » loo

Billets dans les principaux établissements de la Tille

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude mmr^~MW mm~ 'mmi ^~ym—Z7—K» ~IB7't»iC Canton de

575 mètres 'C/JUL MCd J8ÈL JD»JJ4! 9 Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et pare. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers, vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.5» et 5 par jour,
suivant cbambre. 9001-21 Charles DE VEVHY, propriétaire.

i m

I

C'XiS'X' —rMX A-Jl f]
que votre remède ,,NATURA" donne le résultat promis. De pa- ï
reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ..Natnra" i f B Ê
remède naturel , préparé du suc des plantes est le seul remède effi- \ _cace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi- B9
nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque i «S
catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-10 j Sj
En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles lO Francs.

Envol contre remboursement. S

HANS HODEL , a. greffier da Tribunal, SISSACH (Bâle-Gampagne). '

Til'hrÎQ Deux polisseuses de débris de-
1/CUllu. aiandent do l'ouvrage. Prix cou-
cant. Travail prompt et soigné. — S'adr.
rue de la Charrière 18, au rez-de-chaussée.

12(B9 »2

Un domestique camionneur _ __$.
tude des chevaux et du camionnage cherche
place analogue pour de suite. — S'adresser
rue de la Ronde 26. au ler étage, 11907-2
JpiW â flllo *"en au courant de la ren-dCUllt* 11110 trôe et sortie de l'ouvrage ,
cherche place dans un bureau. 11980-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
Rpdlpni"1 Jeune homme connaissant l'è-
ItCglCul ¦ chapperaent ancre et le ré-
glage Breguet, désire entrer dans comp-
toir ou fabrique, où il aurait l'occasion de
se mettre au courant de la retouche des
réglages. — S'adresser rue de l'Envers 20.
au 2me étage. 12026-1

JnnriifllippP1 e personne "° i°a^UUUl l ullul C. moralité se recommande
pour faire des journées. — S'adresser
chez Mlle Kseuel , rue de la Charrière 5,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11834-1

Xnnn/mfj Un jeune garçon pourrait
nppi OUUi entrer de suite comme ap-
prenti chez M. Paul Simmler, tourneur
sur bois. RENAN (Jura Bernois). 1198S-S

Poseur ûB cadrans après ioriire. V
mande au plus vite I bon poseur de ca-
drans propre et très an courant de sa
partie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL -12001-2
Piï licCûTICO Q Deux bonnes polisseuses
rUUoaGuOt/9. de boites et cuvettes mé-
tal et argent, pourraient entrer de suite.
— S'adresser chez M. Arnold Mèroz, rue
de la Charrière 8. 12024-2

Rftll nivntiMIP petites el grandes pièces,
U\IU piIVlCUT serait occupé régulière-
ment.— S'adresser à M. Ulysse Monnier ,
rne Jaquet-Droz 45. 11976-3
nniTlniihonn sur or est demanuè de
UUlUUtllcUl suite pour faire des heu-
res. 12033-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAI..

Metteur en boîtes, f̂e?
SCHMID & Co, offre place i bon Metieor
en boites; Entrée Immédiate. 11935-2
A nnrpnfî p n̂ demande une jeune fille
t iy y l CllllCi comme apprentie finisseuse
de boites or.- S'adresser chez Mme Niedt ,
rne du Puits 15. 11996-2
Annpcnfjû couturière pour hommes est
nppi CUUC demandée de suite, ainsi
qu'une assujettie. — S'adresser chez Mme
Weiss, rue de la Chapelle 18, au ler
étage. 11988-2

MfllIIIA "n ^eman(<8 une bonne
HUUUvi |j*en recommandée, con-
naissant la cuisine, pour servir et diriger
un ménage. 12045-2

S'adresser an Bureau de IIMPAHTIAL.
Jfliina Alla honnête est demandée dans
dOlillC UllC an petit ménage. Gages,
25 fr. — S'adresser rue Jaquet-Droz 60,
an Sme étage (prés de la Gare). 11972-2
Janno flll fl On demande de suite, unedelllie lllie. fille pour aider au ménage
et garder des enfants. — S'adresser chez
Mme Weisa, rue ds U Chapelle 18, au
1er étage. 11987-3
RflPTflntn On demande une jeune filleÛCl iaUW, bonnke et rabote pour faira
les travaux d'an ménage. 118S0-S»

8'adreaaer «u bureau 4m l UtftxvL.



Â vont-T-M aaebeilepountleiSroTHrlICDUrrJ _ 9sdrafHor riw de la Paal
n* "», an 2m» étage. ÎIOSÔJ

vcnrlpo des Uts, table ronde. c—Borni
I Gilttl 0 Biôra. glaces at tableau*, oe

poussette à 4 rouas, le tout ea bon état si
a bas prix. On se charge da CannatM
de chaises en jonc. — S adresser rue ds
Premier Mars 16. au rez-de-chaussée.

11583-1

loiinvrlânn A vendre un accordéon soi»
Al/liUrUt/UjI. , gné, en parfait état Bas
prix. — S'adresser rue Frits Courvoisier
29 B. an 2me étage, à droite. 11971-1

A n  nn H Pu 2 chars à pont, 2 chars à bre»
ICUUI C cette et nn soufflet de forge.

— S'adresser i M. Alfred Ries, maréchal,
rue de la Charrière. 12080-9

A uonfipo une zither (22 fr.), clarinette
ÏCUUI C <ig fr.), un violon en étui. —

S'adresser rue du Nord 18, au Sme étage.
à droite. _ _ _ _

A Tan ri PO an établi portatif avec tiroirs.ICUUI C 2 burins-fixes , 1 petit tour è
lunettes et de nombreux outils d'horlo-
ger, — S'adresser rue de* Terreaux 10.
au rez-de-chaussée. 11097-4

HH Les Régulateurs
É-&SS 6 SAGNE-JUILLARD
tjfiISfi sont les plus renommés.

Â
upnrjnn deux voitures dites c bala-
I CIIUI G denses » a ressorts, HTM

balancé de 10 kilos avec ses poids, état 4t
neuf , plusieurs réchauds é 3 trous pour
charbon oe bois, fers à gaufres avee ron-
delles s'adaptant sur tous les potagers,
fers doubles, un marbre blanc pour ma-
gasin, très fort. — S'adresser rue des
Granges 12, au rez-de-chaussée, porte i
gauche. ¦ 11844-1

gt_ï_Mà Â YeD(lre UD fortn *
Jp ^^ ŝJ f̂ 

cheval 
hongre, pour ls

LA slô é.. trait * *B* de 9 an8» ~8"~**' B̂**~ S'adresser à M. Ernest
Froidevaux, commerce de vins, Noir-
mont, 11833-1

A
Trnnrlnn de suite , une jolie Jnmell»)
ICUUI C photosrraphiqae, format

4 '/a X 6. objectif Amasll -̂uat Tessar
ZftiHH , fi,3 , plus 24 châssis métal et ua
agrandisseur spécial de 41/, X 6 en 13 X 18.

Un beau Pied-Canne métallique ares
tète à rotule.

Un Générateur acétilène, aveo deu
lampes de S à 4 becs.

Un Condensateur 135 m/m, ayaat
peu servi.

Deux Lampes appliques é Benzine.
Deux Objectifs de Petzwal i ore-

niaillère pour projection.
Un Ecran 2 m. 50 carrés, pour projee»

lions.
Un Rhéostat pour courant électrique.
Un Disque teinteur, 1 Lampe d*

Conférencier , 1 Cave A eaa.
300 Vues de Projection noir et co»

leurs, dont plusieurs en séries avec oc»»
férences.

Belles Occasions
S'adresser rue du Puits 15. au rer.-ds»

chaussée. 9410-80*
a:^ .̂^—mmaMM ^^ t̂mstmm—MmmmmmK tmmm—t.

PpP/in dans 'es rues du village, deux
I 01 UU couvertures de chevaux, l'une ea
laine et l'autre imperméable, marquées
I. 1_ t t .— Les remettre contre récompense
chez M. Perrotet, rue de l'Hôtel-de-Ville 84,

121284
Tjjj nnqnn On chien d'arrêt, épagneol
"loy al U. brun, a disparu depuis 1* let
courant. Il répond au nom de «Black ».—
Les personnes qui en ont pris soin aoat
priées d'en aviser, contre récompense, ls
Concierge de la Fabrique Election.
H-5626-C 121B7-»

Jeune agneau %  ̂____ -£
personne qui en a pris soin est priée d'à*
viser , contre récompense, M. Jules Leuba,
Peti tes-Crosettes 7. 12050-3

PpPfill dimanche soir, depuis la rue Nu-
J C 1 U U  ma Droz au Temple National.
une broche forme étoile aveo brillante.
— La rapporter contre récompense, rue
Numa Droz 91, au ler étage. 11946-1

U n a pcnnna 1u> > dimanche à Bel-Air.UBl oUUUO a pris nD parapluie
neuf en soie et a laissé un vieux à ea
place, est priée d'en venir fai re l'échange
chez M. L. Wespy, rue de la Promenade
n* 12. 

s 12053-2

tsm£&M—~Bi————i—mM ta __ .,~at~t~ml
Madame CiiurleM-illexaudre Bau-

mann et ses enfants, ainsi que les fa-
milles Itaumann et Zweig-art, remer-
cient sincèrement les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
la longue maladie et les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser. 12117-1

L 'Eternel met son affection en eeust
fui  le craignent et en ceux qui s'attest-
dtnl d ta bonté. Pt .  CXLVU.

Monsieur Jules Merminod, à Enghlen»
les-Bains, Mademoiselle Ellen Theis. i
Schaflhouse , Madame Anna Schœpf-Boa»
jour, ses enfants et peti ts-enfants, i La
Chaux-de-Fonds, font part a leurs parente,
amis et connaissances , dn décès de leu
chère épouse, mère, fille et tante
Madame Bertha MERMINOD née Schopl
qut Dieu a rappelée à Lui mercredi, t
Isng-bien les-Hains prés Paris, dans sa
42me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, S juillet 1907.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12164-8

J-TATTI ITI I» marlè» cherche une place d'en-
IIUUIUIC caisseur, homme de peine ou
autre emploi. Références i disposition.

S'ad. au bureau de riin»«tvrai.. 12160-8

pnnnnnn Bon millefenilleur règu-
U! aï cul . ijer an travail, [trouverait
place stable de suite. — S'adresser à l'a-
telier, rue de l'Industrie 2. 12099-8

A la même adresse, on achèterait un
établ i bois dur à 3 on 4 places. 

Pii licco iieû argent, sacnant bien polir
rUilMCUûB ia cuvette, est demandée à
l'atelier P. Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

12152 3

Femme de chambre. r'J"
chambre bien au courant da son service,
est demandée. Bon gage. — S'adresser
Villa «Le Lierre», rue ia Temple-Aile-
mand 115. 12100-3
Â ï i î iPPÏlîip *->D demande une jeune fille
ûjjpi CUUC. comme apprentie polisseuse
de tonds or. — S'adresser chez M. Al-
phonse Arnould, rue Jardinière 130.

12135-3
S finpnntjû Mme Huguenin-Schilt, pro-
njjpi CllLlC. fesseur, cherche une jeune
fille comme apprentie brodeuse. Si on le
désire, elle serait logée et nourrie. —
S'adresser rue de ia Serre 28. 12121-3

Femme de ménage. £B$Sïï™e.pï£
jeune femme de ménage active, propre,
laborieuse et honnête. 40 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX. 12141-6
O ppTrqrifp On uemanue une jeune fille
OCi l ulllO. ou une personne d'âge mûr
pour faire petit ménage. Bons gages et
bon traitement.— S'adresser le soir après
6 heures, rue du Nord 127, au Sme étage,
à gauche. 12158-6

Rnnn û fll lo sachant cuisiner est deman-
DIM11B UUC dèe p0U r fin iuillet. 12136 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûiino fll lo On demande de suite une
UCUUC 11110. jeune flUe pour aider au
ménage et à la cuisine. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 72, au café. 11642-3

À
lnnnn pour le 31 octobre prochain.
IUUCI rue de la Charrière 13, beau

ler étage de 3 chambres, bout de corridor
éclai ré, balcon, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. A. Guyot, gérant, rne de la
Paix 43. 12106-3

I.nrtprrjprif A louT pour fin octobre lo-
UUgCUlCUl. gement de 2 pièces, lessive-
rie, jardin. Eau et gaz. 12132-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FiflOPITIOIlfc A louer, de suite ou épo-
UVgOWOUlâ. qUe à convenir, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances, au so-
leil, avec jardin, situé rue Fritz Courvoi-
sier 38 a, plus un logement de 2 pièces,
rue Fritz Courvoisier 62. — S'adresser,
de 9 à 11 heures du matin, à M. Q. Stauf-
Cer, rne Jaquet Droz 6 a. 12155-3

Phflmhpû A louer une belle petite
vUÛMUUI C. chambre meublée, à TSH mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser ru* du CoUège 27, au lei
étage , à gauche. 12122-3

nhfUTlhPP  ̂ louer uue oeile chamure
UliaïUUlCt meublée, située à proximité
de la Gare et des Fabriques. — S adresser
rue du Parc 77, au pignon, entre 7 et 9 h.
du soir. 12111-8
Phnmknn A louer pour le ler août , une
yUttlUUI C. belle chambre au soleil et
indépendante, à monsieur tranquille ei
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 135, au 2me étage, à droite. ;

Iihfl  ÏTÎiiPP louer une utai 'ut» ei uciic
UilalUUlO. chambre meublée, moderne,
située près de la Poste, à monsieur de
toute moralité. 12142-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. •

A lflllPP ê 8 U 'te ou époque à convenir
IUUCI an logement de 3 chambres,

balcons et dépendances, rue Léopold-Ro-
bert 142 ; pour fin octobre, plusieurs loge-
ments de 2 ei 3 chambres, môme massif.
S'adr. à M. A. Barth, D. JeanfUchard 27.

946-55

Appartements modernes q„aaJS.
Fabriques, rue de la Paix 107, de 2, 3 et
6 pièces, plus un grand atelier de 15 a
20 ouvriers , avec logement. Entrée le 31
octobre 1907. — S'adresser chez M. Alfred
Bobert , rue Léopold-Robert 51a. 10043-13»

Pinnnn iB 2 ^m< CD-S'ne B* dépe,!*I ly ilUII fj ances est à louer pour le 1er
juillet 1907, Gibraltar 11. Prix tr. 25 par
mois. — S'adresser chez M. Matthey, 81-
braltar 11, au 2me étage, à gauche. ______

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

51K3-W

Appartement, louer pour la fin deiùil-
let un appartement au soleil, de 2 pièces,
cuisine, corridor, dépendances, buanderie,
cour et jardin. Plus à louer pour le 30 oc-
tobre un logement de 8 pièces. —S 'adres-
ser à M. Louis Sala, rue de* Grange* 12.

Phamhpo A louer de suite, pré» ue ia
UllalllUl C. Qare, 1 cbambre meublée a
un monsieur d'ordre, de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 85, au rez-de-chaussea. 11847-1

PhamhriQ A. louer pour d* suite, une
vUttIUUlC. belle chambra meublé* à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Crêt 22, au Urne étage
a gauche. 11845-1

nhflmhPP  ̂ remettre deux jolies cuaui-
UUulilUlC. bres meublées indépendantes
à deux messieurs solvables. — S'adresser
rue du Puits 35. an 1er étage. 11824-1

Pha mhpA **• h>uer de suite une ebamore
tJUalUUI O. meublée, à 1 ou 2 messieurs.
— S'adresser rua du Par» 83, an Sme
étage, m droits. 11836-1

On demande ft loner «STS11̂
ment de 2 A 8 pièces, d* préfèrent»* au
rez-de-chaussée. Pressant. — Pour ren-
seignements, s'adresser rue Huma-Droi 1S,
au rez-de-chaussée, à droite. 12118-8

On demande à loner SZ,1 ,̂0^appartement de 3 ou 4 pièces, situé dans le
quartier de Bel-Air. — Adresser les oflres
sous chiffres H.H. 131 SI , au bureau de
I'IMPAHTIAL. 12151-3
jUTAnnrfn sans enfant demande & louer,
lit C UttgO p0ur nn octobre prochain, un
logement de 2 ou 8 chambras, situé côté
Ouest de la ville (Succès, Crétêts ou Bou-
levard) ; de préférence premier ou second
étage. — S'adresser i M. SpiUmann, café
Guyot, Bonne-Fontaine. 12181-8

Jenne nomme STîti^SrÂS:
bre meublée, située dans le quartier aroi-
sinant la rue Fritz Courvoisier

Offres écrites avec prix à adresser ft
M. R. Zolliker, rue Numa Droz 47, au
rez-de-chaussée, i droite. 12100-8

Jeune homme CJLÎ
fin juillet, jolis chambre meublée, au cen-
tre de la ville , avec entrée si possible
indépendante. — Adresser offres
par écrit sous chiffres J. E. Î 2 . 4 &,
au bureau de I'IMPARTIAL _H____
Pâtit HiAna rra suivante ueiuaua»
rOllL lUOIlltgO à louer pour le 81
octobre 1907, un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé à proximité
delà Cuisine Populaire . — Faire offres
rue Numa Droz 93, au sous-sol, entre
midi et 1 >/» heure et le soir après 7 heu-
res; 12021-4

On demande à louer *$£_ _£_£
si possible d'une chambre et une cuisine.
— S'adresser rue du Puits 5, au 2me
étage ; en cas d'absence, au Sme étage, i
droite. 12078-2

On demande à louer BBBiln£1;ïï,££
magasin, situé dans le quartier Ouest de
la viUe, pour installer un petit commerce
d'épicerie.— Adresser offres, sous chiffres
O, B. 12034, au bureau ds I'IMPAHTIAL.

12034-2

Mnnnj nnn tranquille demande ft louer
luUUolOUl une chambre simplement
meublée et absolument indépendante. —
Ecrire sous chiffres G. A. i... Poste res-
tant^ 12072-2

On demande à louer sa.K,x.
dials, une Grange ou Remise. — Adresser
offr. avec prix, sous chiffres A.0.120U0.
au bureau de I'I MPAHTIAI,. 12000-2

On demande à louer Œ^fe™
belle grande chambre, meublée ou non,
avec part à la cuisine, à défaut avec pen-
sion. — Offres sous chiffres B. F., 11?.
Poste restante. 11989- 2

lUfnncionp (ie toute moralité, travaillant
1I1U11Ô1CUI dehors, cherche ft louer une
chambre meublée. — S'adresser ft M.
Emile Slorck. rue Numa Droz 58, au 2me
étage, entre 7 et 8 heures du soir. 12028-2

f1 )] a ni h PB Une dame de toute moralité
UllalllUl C, demande ft louer pour de
suite ou dans la quinzaine, une chambre
simplement meublée. — S'adresser rue de
la Serre 86. au rez-de-chaussée. 11822-1

Plltsi l lû On est toujours acheteur de
rUlalllC. bonne futaille. — S'adresser ft
M. Bozonnat. rue de la Serre 3. 2848-82

On demande à acheter "ffî
neufs ou usagés, pour petites pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13010-1

On demande à acheter d,°Un a8
cha

û;
d'enfant. — S'adresser chez M. Ding,
Gibraltar 1. 11829- 1
U Ain On demande ft acbeter un bon
1C1U. vélo de course, ft prix avantageux.
S'adresser par écrit sous chiffres W. W.,
11849. au bureau de I'IMPARTIAL. 11849-1

Â VPMiPP un ?ranfi escalier d'étage .
ICUUIC usage, ainsi que 2 éviers en

roc, une banque de comptoir et un secré-
taire. — S'adresser rue Numa-Droz 9. au
ler étage. 12104-3

Â con fira 1 poussette a 3 roues (13 fr.).
ycilUJ C i table ronde (16 fr.), 1 glace

ft biseaux (17 fr.), ] lapidaire pour débris
(25 fr.), 1 vélo (25 fr.), 1 secrétaire (90 fr.)
— S'adresser rue des Sorbiers 25, au Sme
étage. 12103-3

A VPH liPA à de bonne» conditions, un
I CIIUI D escalier en bois, demi-tour-

nant. 12131-8
S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL,

Â
nnitrinn "es fenêtres en chêne et en
ICUUI C sapin en bon état. — S'adr.

rue Numa Droz 61, au rez-de-chaussée
121W*-fi

na an ¦ français, exceiieulb,
«7B *B*  ̂«CS garanti s pur jus de

_W __
\
____ mS raisins frais. J. -E.

BEAUJON. rue
Neuve S (entrée passage du Centre). —
Maison de confiance fondée en 1860.

1in2R-4
PflffpB IViPt <^e pet'le Uluieusiou. u-«ge
UUUiC-lUH mais en parfait état, est ft
vendre pour cause de double emploi .
Conviendrait spécialement pour particu-
lier on petite industrie. — S'adresser ft
MM. Rode Watoh Oo, rua Jaquet-Droz 47.

11916-2

V£ln *** ven(ire 1 magnifique vélo, ayant
I C1U. peu roulé, marque « Idéal », roue
libre.— S'adresser rue d« la Charrière 29,
au rez-de-chaussèe. 11975-2

A npnfjPP UB beau et graua potager ,
ICUUI C nne glace, ainsi que deux vé-

los usagés. — S'adresser rue Léopold
Bobert 84. an 1er étage. 12035-2

A VPnilPP an Perroquel, fort chauleur,
ÏCUUIC parieur et siffleur , avec sa

cage. Bon marché. — S'adresser ft M.
Charles Frey, nu de l'Hôtei-de-VUle 38a.

1201&-8

BaeWen, u SUISSE
ÉDITION 1907

vient de paraître
EN VENTE

à la Librairie-Papeterie^

H. BAILLOD
Rae Léopold-Bobert 28

La Chaux-de-Fond3 12127-9

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche Tt Juillet 1907
dés S heures après midi

! Soirée Familière !
12156-2 Se recommande. Le Tenancier.

VISITEUR
Un bon .Islteur-lanternler trouverait place

chez MM. Scnwob frères & Go, 156, rue
Numa Droz, La Ghaux-de-Fonds.
H-5618-C 12184-3

Pour Fabricants d'horlogerie
A vendre quelques mille jeux de pier-

res grenats n" 12, 13 et 14, bonnes
pierres soignées. Bon marché. - Adres-
ser les offres sous chiffres A. B. 1*2148,
an bureau de I'IMPAHTIAL. 12148-4

Echappements ancres
Un atelier bien organisé entreprendrait

des achevages après dorure, ainsi que des
achevages en blanc avec logeages de 13 ft
84 li gnes, ou ft défaut, des plantages.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12153-8

Les herbes du Domaine de Ml-Cdte
Seront vendues aux enchères publiques
Lundi 8 juillet 1907 , à E» heures do
¦oir , sur place.

I,a vente aura lieu par lots.
Conditions habituelles.!
La Chaux-de-Fonds, le 5 Juillet 1907.

Le Greffier de Paix,_____ G. Benrlood.

RlÔVfl dl1 gymnase, enseignerait les pre-
UlClD miers éléments ft de jeunes . en-
fants ou surveillerait leurs devoirs domes-
tiques. 11542

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL.

Fabrique d'Horlogerie
cherche pour tout de suite '

2 garnissenrs d'ancres,
2 sertisseurs,
2 pivotenrs d'échappement ancre,
2 repassenrs-démonteurs,
2 poseurs de spiraux.

•Travail régulier et bien payé. — Offres
accompagnées de certificats , sous 11.
•4368 Q.. à MM. HaaReustein & Vo.
¦fier. La Chauvde-Fonds. 12138-2

A VENDRE
pour cause de changement de fabrication

Stock de Mouvements
depuis 7 lisr. à 20 lig».

genres LeCoultre. Savoie et Fontai-
nemelon, avec différents avancements
faits. 121B3-6

Excellente occasion pour débutant.

Rode Watch. Go.
La Chaux-de-Fond»

Banque de prêts sur gages
j ua Sécurité (srénérale

m, RUE du MARCHÉ a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
rneuiilo.H et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1584 165

A phAVAiTAe M* A* GIGoN - «•
at/UC V<lgU9. président démUsion-
naire du « Groupe des Visiteurs-Ache-
veurs ». demande à faire à domicile des
achevages savonnettes ou lépines, or et
argent. Travail fidèle ; prompte livraison.
— S'adresser rue Numa Droz 146, au 4me
étage. 12128-8

RpnaQQPllP entreprendrait du travail ,
ItCjJttobCUl genre bon courant ou soigné.
— S'adresser rue du Progrès 81, au 2me
étage. 12147-3

rvnrnn de toute moralité, établie depuis
1/d.Ulu peu de temps ft La Chaux-de-
Fonds, se recommande pour des journées.
— S'adresser rue D.-P.-Bourquin 11 , au
rez-de-chaussée. 1211Q- 3

Janno l inmo cliercue, pour faire cuez
UCUllC UalllG eiia, an travail quelcon-
que ; se chargerait de la confection d'un
article de lingerie pour magasin. — Offres
sous initiales 11. B. 12115, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12115-3

Oïl QcSlre pltlCBP âgée de 30 ans. dans
une honorable famille habitant campagne
on villlage, où elle pourrait s'occuper de
quelques travaux. On payerait quelque
chose pour sa pension, suivant entente.!—
S'adresser par écrit, sous Jchiffres F. L.
13139, au bureau de IFU»?ARTUL.1,12139-8

Wmmm——mms—•«•—mmmm ^mmmtmmiKmmmm mm *mmm *mm————— *> • .

A griculteurs ! A tt en tion !
Nouveau I Sensationnel! NouveauI

J&e» J& ĵ fer Nouvelle Faucheuse Mao Cor-
C|gj j Ê M ^d C Âx k s  miek à i ou 2 chevaux , avec porte-

V*vp->v jUt r̂ ŝjW* 
lame pour 

le petit foin 
et regain.

1 V X̂^ T̂wTf sllifflf
' \md ?̂  Faucheuses Adréance à i OU

/tT^^WXi^^^^^^ Ê̂Ûtdl'I Faneuse Modèles 1907, derniers
JfSs ,̂ 'L perfectionnements.

lA^̂ ^^̂ ^Wi*SiîP Râteau O, cheval Lion supé-
Q̂  ̂ ŷt l̂JSSB^̂ M̂aw rieur el l'incomparable Sanglier, etc.

«jjj B̂S*  ̂ B&teaux à bras nouveaux mo-
dèles, à dents serrées, ainsi que toutes les machines pour l'agriculture.

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

Pièces de rechange. — Atelier de réparations. 11086-3

RUE FRITZ-COURVOISIER 16
Téléphone 507. Téléphone 607.

¦ 1̂ f \ Installations de Bains

A. I l L̂L Watep-Glosets
__TT$S Z X̂Z Conduites d'EATT et de GAS

I I I  TÊp.  1 I . -I L "QGgjt de Réchauds a gaz, Fours
| Lustres. Globes, etc.

-j ' i ' j ' iV __j ^ -¦ Installations de pompes'̂ ém^KtT' u 
win 

A un JL p"IRSia n-WItLAnllau
illKllifl illlli l̂  ̂iIlifilïmir"" Chaux-de-Fonds

^̂ L^̂ ^m 

BUREAU 

TECHNI QUE
^̂ ^̂ m

~~^^^^^^^ 
Téléphone 

1103 14388-3

H Pour obtenir promptement de* S
g Lettre») de faire-part deuil, __m

n de Qançaille» et de mariage. B|
MB s'adresser PLAGB DD MABQHJ i . î __
M l'imprlmerii 1. COUBf «IS1E& ^
jj j j_  qui se cbdrj» également d'exéem- E
¦ 1er avec cèleriU tout lea travaux E

mÊ ooncemant la commerce «t l'indu»- E
1 trie' Travaux ""> couleur». W&,
I Carte» d'adreise et de riait». H



H Z %\?®Tm¥ZWl ̂ IXili^S I
S Robes lavables OlaeTn ises Chapeaux, pallie 3±3olX£t:r>;pes

Ht- î an blanc et couleur f AE garnies avec broderie ou dentelle A fie jolies garnitures A fJE de toutes couleurs
Smii 7.- 5.45 4.75 3.25 2.90 2.45 ¦ •ÎW 1.75 1.45 1.25 0.95 0.75 W.WW 7.50 5.- 3.25 2.45 1.90 1.45 1.10 V.t9 avec franges en soie et satinette A?e ISÊ.'

_ \_ \  
___ 3.75 2.90 2.25 1.95 1.60 1.25 0.96 W. f 5» WÈ§. ,— __ 

Caleçons Chapeaux, toile —~- —~-~~-~-— |g|
/"V" IÇ-ObeS laîuafire garnis avec broderie ou dentelle f| ~g_ avec broderi e fl AB «f «̂t"fcl«a Ivi* A fl £*'¦*'¦ **
W_  

«wwco muia ft "o » 1.95 1.75 1.45 1.10 0.90 U.fO 6.50 6.75 4.75 8.50 2.7b 2.25 1.90 1.45 ¦ --\0 ViUIS IM UUCI IC !Mg|
sRîÉj en blanc et couleur „„„„,„„„ O CM» -__-—-----_____________-——— choix immense 4.25 f| EA §8
MM »- 13-- 9-50 7.75 5.50 *«» .̂  3.50 2.95 2.40 2.10 1.50 1.25 0.90 0.76 U.DU feB

_¥ï~&, blancs avec broderie f AE en tous genres, toutes couleurs —————. 
_____ _ MWÊ

_h$i ___ -- -_ •- , i»95 1-75 1.65 1.45 ¦ •¦*»* à prix très avantagemx f§Ë&|J,-; Toile blanche Ombrelles m
SB façonnée pour robes cTenfants „_ (_) &(% POOlietteS DeiltelleS mt Elltre-deilX blanc et couleur A fie ffl
flij le m 1.50 1.2o 0.95 0.7a 0.60 W»"»»* 2.75 2.25 1.75 1.45 1.10 0.95 U.D9 |»
fE brodées en soie et batiste A QE choix sans rival gfœi
M _««_-________—______ _̂__ 1.25 0,95 0.75 0.65 0.45 W.O» très bon marché ; Hfë;

Ë Mousseline-laine Mitaines et Gants Réticules et Sacoches Colli ers
m unie blanc, bien, rose et avec pois 1 AE blanc et couleur, la paire tfl *ÎR Hennio f a  Riu à «tS Klfï blanc, bleu , ronge et rose A AA __

m
WtSM lem t t— \~ 0.65 0.45 W.**»» UBpillb U.3U d 6.3U 6 0.95 0.75 0.60 0.35 W.feW I ||| F:

H Bas ponr enfants Chaussures ponr enfants B
Wm Bas S ôfeS! o.™' 1S5, a95, 0.35 | Bas a b̂SSS6'8ri8' 1,2°* 0.45 Souliers S-jftrt-? iaune' 5.45 | Souliers §n

75
coulil gris et blanc' 5.25 B

_S% vMnSSetteS i™ o°°Ôr
95, 070^ 0  ̂0.85n B 0,25 MOllèreS en coutil brun, 2.95 2.75

1 ©̂wm ^̂ mçose i
jfegjl Habillements Chapeaux pallie Cols droit s Ijavallières

9 en drap moderne, pour tout âge __ OC à larges ailes f Afï ûn fAÎIn t_ AE nn AâUnlnîiijî A OR. en soie et satinette , en tontes nuan- A AE *
ISP 16.— 18.50 12.— 9.50 8.25 6.90 5.76 **"*55» 4.50 8.75 2.95 2.25 1.75 1.45 ¦ -mm\ \9 Cil IU11C U.fiS VU IBIlulUlUtS U.«>3 ces, uni et av. dessins 1.25 95 65 45 *•*¦-¦** - ,

B Habillements Chapeaux paille Cols rabattus OelxxtuLires
BPai en coutil rayé et uni O OR façons courantes A ~f __ \ façons modernes A J5E en cuir et toile cirée, toutes couleurs A QA
gS|| 7.60 6.80 6.76 4.60 0.»C5» 1.95 1.60 1.25 0.95 W. f U 0.60 W.*»» 1.20 0.95 0.65 0.45 V.-mV

I Blouses Chem ises Cols marins Bretelles 1
l̂ 'V1 en toile lavable I 

QB en toile blanche A AE blanc et couleur A A E  bonne qualité A QA
fj » 4.25 3.50 2.76 2.25 1.75 1.50 ¦ ¦«W 2.25 1.95 1.76 1.45 1.25 «•» 9 2.95 2.45 1.95 1.25 0.75 U.»*S5» 1.25 0.95 0.75 0.45 «.OU

B Cannes 0.50 0.40 Herbiers grands 0.65 B
r _W\_\ Wtf£Ar-mm_̂ \WBtV.* *ZMmmmmtm\m ^ jHEflH ÛTO . ' fe ¦ - - SKflSwj -  ̂ - 1̂  . """ -tWurJM'̂ - 7 ¦
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Foixir cause de procliain démén agement
Encore pendant QUELQUES JOURS seulement

Grande Vente Générale**̂ Bg
avec 3FL£tlD*Etls énorme snr tontes les marchandises en magasin

piP^  ̂L^LSi&GIEME, provisoirement rue de la Serre 14"*̂ |§
Prochainement installation déflnitiYe des Magasins Rue Hiêopol-d-Hobert 4M (maison de la Banqne Fédérale) im&*

Ecole professionnelle de Jeunes Filles
LA CHAUX-DE-FONDS

des ouvrages du Semestre d'été
aura lien Jeudi II  Juillet 1907. de 2 à 6 beures et Vendredi 12 Juillet, de
10 beures à midi et de 1 à 6 heures du soir, dans les salles 1, la et 6a du Collette
de'I'Ouest. H-5577-O 11995-8

A cette occasion , les objets confectionnés par les élèves de la classe d'appren-
ties couturières, seront exposés et un certai n nombre rais en vente.

t

lln Coffre-fort ™co?"vu vunj v IUI h incrochetable
est la meilleure des assurances contre l'Incendie et le loi

Tontes grandeurs Tous genres

Fécaut frères
Rue Numa-Droz 135 "**",

'MM.sm ŝM ĵ Lmm.

E. Bolle-Landry
TJ rf èorev et iBîjoutier

2—~*-7-G—t n—s i-'--c>'——:xj -—yj3<m--—----—i. »»»» .
Très grand choix de 11894-1

B»gue§ or 8 k. pour Dames et Messieurs
Prix fr. 4, 5, 6, etc. 

î Liquidation de Poussettes** !̂ 1
Pour cause de manque de place, toutes les poussettes, |

. 1 les plus élégantes, à 4 roues, sont cédées au prix très _\
Hl réduits de " 12084-1 ë

ES. nMC ï̂icio-wslaLy
__ «. PLACE NEUVE « ||j

La Banque Cantonale Neuchâteloise
"VOÏld O.O H-5578-a 11941-S

1/OR PIM
pour .Doreurs_s_

S E3ia.§r-è2a.o oo î̂ixr S
® Place de l'Hôtel-de-Ville — L.A CHAUX-DË-FONDS O
JJ (Maison Bolle-Landry) 9

| Dentiers COMPLETS dep. 100 fr. §
A Garantie sur facture. g.
Q Remontages de vieu x Denti ers à prix modères. $§
Q Médaille d'or à l'Exposition internationale d'Art dentaire et d'Hygiène O
(g Paris 1903. |H-5364-C 11033-7 9

« mm t 

Café-Brasserie de la Terrasse
88, RUE DU PARC 88

Dimanche 7 et Lundi 8 Juillet, dès 8'/, h. dn soir

- ini TËin [iéiofoppSig -
Brillante Représentation

Choix incomparable de vues nouvelles Choix incomparable de vues nouvelles
Bière en chopes. Entrée libre Invitation cordiale à tous.

12060-2 Se recommande, Ang. NAGEL.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

-A l'occasion de la Fête des Promotions
de Renan qui aura lieu à La Cibourg ,

Dimanche 7 Juillet

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare de Renan
12125-2 Se recommande , Nlederhau sern.

Société suisse de Tempérance
__ de là

jjg Sli CROIX-BLEUE
ega Section de la (tax-de-Fonds

DIMANCHE 7 JUILLET
à 2 '/« heures après midi,

RÉUNION MENSUELLE
an Haut des Combes

Emplacement de la Société.

Visite de M. BRUNNE R. de Serrières.
FANFARE et CHŒUR

Invitation cordiale à tous. 12116-1
En cas de mauvais temps, la Réunion

aura lieu au local, rue du Progrès 48,
aussi à â '/î heures après midi.

[ilé-ristinî
A louer oour (e 31 octobre prochain ,

un ancien café situé à proximité immédiate
de la Gare et jouissant d'une bonne clien-
tèle. Reprise 3 à 4008 fr. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. îaiog-a
_~_ U_t^__J___ i^^&_^^~~mW^tWt~tt

Château de COURGEVAUX
PRÈS M O R A T

à 20 minutes du lac. Station de la ligne
Morat-Fribourg

Séjour tranquille
et de tout repos

Bonne pension bourgeoise et chambres
très confortables. Vaste parc et beaux om-
brages. Grandes forêts de sapins à proxi-
mité immédiate. Prix par jour : fr. 8»50.
0-2406-N Se recommande, 8867-2

Rob. Ziegeiibalgr-Taveriiey.
gmm

__
e>_____i$m&_M *B~m~S$%^~\

Fateçpie de Cadrans
Wuilleumier & Marchand

GENÈVE
demande

bon Décalqueur
Bons grajrcs. 15107-3

Epicerie fine
A remettre , commerce existant depuis

plus de 60 ans, excellente clientèle bour-
geoise et d'hôtels, capital nécessaire
fr. 40,000. E. BARRES, Croix d'Or 13,
Genève. 11887-1

Jîttenf ionf
Pour cause de santé, M. Pellegrini offre

à remettre pour de suite ou époque à con-
venir, la suite de son commerce, ainsi
que les locaux rue de la Charrière 13-a.
Peu de reprise et pri x avantageux. — S'a-
dresser à M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 12105-4

S

Mme À. SÀY1GNY, Fusterie 1, GENEVE
AGE-FEMME *&||

Maladies des Femmes
Consultations — Pensionnaires
M4Q1-L 11063-103 ,

PLACE du GAZ

TUttfl r flfflTflHiAIH
Vendredi 5 Juillet 190*7

à 8l/s heures du soir,

Les Cloches de Corneville
Opéra-comique en 4 actes,

12114-1 Musique de Robert Planquetttv
Prix des places : Chaises, 2 fr. — Pre-

mières, 1 fr. BO. — Secondes, 1 fr.

Société de Tir militaire *Stf *̂t* *
L'Helvétie Jgj_^Ghaux-de-Fonds. " "

Dimanche 7 Juillet f 909
de 1 à 4 heures du soir,

DERNIER
TBR obligatoire

ao Stand des Armes-Réunie s.
Se munir des livrets de service et de tir

12140-2 Le Comité.

Café Montagnard
8, rue Léopold Bobert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/» heures,

SoupWiutlipM
12124-1 Se recommande

LIBRAIRIE PAPETERIE
H. Baillod

La Chaux-de-Fonds
DÉPOT ÔFFICIEL

des
Carte topographique 1/100,000 (Dufoni)
Carte générale de la Suisse 1/250,000.
Carte Siegfried 1/25,000 et 1/50,000.
Carte des chemins de fer.
Reports lithographiques de l'Atlas Sieg-

fried pour toutes les régions des Alpes

Cartes spéciales pour touristes

Baedecker, La Suisse
«Édition 19Q7> 121264

NicMages
Un bon nickeleur serait disposé à en-

trer en relations avec une maison sérieuse
pour faire les nickelages en fabrique. Sut
désir , on fournirait l'outillage complet el
moderne à de favora bles conditions. —
Faire les offres sous chiffres E.H. 12112,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12112-3

A remettre de suite, pour cause de
santé, daus ville industrielle du canton
de Vaud (chef-lieu de district et station
d'étrangers), ancien et excellent magasin
do modes, possédant très bonne clientèle.
Avenir assuré à personne capable et sé-
rieuse. — Adresser les offres par écrit
chiffres IU. K. 11757. au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 11757-8

A &OT11
de suite on époque à convenir

Un beau PIGNON de deux pièces, cui-
sine et dépendances, remis à neuf. —
S'adresser chez M. Fetterlé, rue du Ver-
soix 7 bis. 11973-4

Domaine
A vendre, à nne demi-heure de la

Chaux-de-Fonds, un beau domaine bien
situé. 116304

S'adresser au bnrean de I'IHPARTIU»

Maison à vendre
A vendre pour cause de départ, nne

maison de bonne construction renfermant
un vaste atelier pour 25 à 30 ouvriers et
3 logements de 6 pièces. Prix modéré et
conditions avantageuses. 119664

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA*.

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, A-103

Grand Concert
de

Piano » Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

MOUVEAUX ARTISTES
— ENTREE LIBRE —

fons les Vendredis , TRIPES
ORCHESTRE

L'Odéon
Dimanche 7 .Iuillet 1907

SORTIE I «ELLE
et

CONCERT
au

Champ-du - Moulin
DÉPARTS : 7 h. 17 et 9 h. 08.

Midi. BANQUET.—2'/i h». CONCERT.
Tons les membres passifs et amis sont

cordialement invités et ceux d'entr'eux dé-
sirant prendre part au Banquet (2 fr. 50
avec vin), sont priés de s'inscrire auprès
du Président, M. A. Gagnebin , rue des
Tourelles 35.
12074-1 Le Comité.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
i la Iode Neuchâteloise.

9973-6* Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 •/» beures,

TRIPES
9972-11* Se recommande, Jean Knutti.

Tous les Samedis, **<Jà&ïï?n*

Tripes cuites
snr la Place dn Marché.

12120-1 Se recommande, R. Zurbuchen.

SAMEDI, toute la journée, sur la Place
do Marché, on vendra de la belle viande
de 12101-1

VACSB extra
à 70 cent, "ff"

Se recommande , E. TJeehtl.

A vendre
L'administration de la faillite François

Berthe, maître-menuisier à La Chaux-de-
Fonds, offre à vendre en bloc et de gré à
gré, l'outillage de 4 ouvriers me-
nuisiers et plusieurs lots de plan-
ches et une bâche.

S'adresser à l'Office des Faillites,
H-5570-a Le Préposé,
11932-8 H. HOFFMANN.

Aax Dames 1 12063 5
Préparations des Harems d'E-

gypte ! Le souverain remède pour en-
lever tous les poils disgracieux du
visage. L'effet eat instantané et sans
douleur. — Contre remboursement de
fr. 2.50 seulement, par Mlle J. Leidec-
ker, Haldenstr. 3, Lucerne. K -8»209


