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La nouvelle nature des relations
franco-russes

, Sous l'influence des événeme&fë, etoms Celle
fl© la guerre russo-japonaise et dea tenta-
tives dé révolution dans l'empire teariete,
les relations entre la France et la Rupeie
ge pont profondément modifiées. '

Et pourtant l'alliance subsiste. Il n'esti pàa
«onteetoblfi qu'elle fonctionne, que les deux
gouvernements s'appliquent à la considérer
comme toujours néesssaire et à en écarter ce
igui pourrait l'affaiblir. Ce qui a disparu,
lo'est cet état particulier d'esprit qui avait
'naguère porté les français à entourer l'al-
liance d'une sorte de vénération Bupersti-
jËeuse, ayant pu un moment faire croire au
inonde que notire mentalité était} curieuseimir ait
'accommodante avec ke p/oftédiéfl de l'abso-Lu-
psxne rues».

Il y avait là une équivoque pénible pour
fe démocratie. Nos monarchistes, nos clé-
irîco-réactioaniaires l'entretenaient avec soin,
«Le fait qu'elle n'existe plus est un soula-
gement pour les vrais répubKcains ,et pn
jobjet de colère pour ros nationalistes mâti-
nés de royalistes et de bonapartàstm (Nul
ton pays de France ne songe à la'saer tonn-
Uer le traité d'alliance aveo la Russie, trop
nécessaire pour qu'on osât y toucher. On ne
S'a replacé qu'à son véritable plan> rendu
Iga lm sa vraie fonction. C'est l'accord de deux
puissances qui se défendront ensemble en se
(prêtant mutuellement appui, si une puissance
feeroe, par exemple l'Allemagne, attaquait
l'une d'elles. Hors de là, chaque pays oom-
(tractant n'a plus aucun intérêt commun; ceci
{est tellement vrai que la France et la Russie
{n'ont jamais cessé de conserver Tune vis-à-vis
Ide l'autre des rapports douaniers assez durs;
nos grands vins ont d'énormes barrières de
droite à franchir pour entrer sur te terri-
moâre rufes». i I
Comment se fit l'intervention de la

haute finance
| H n'est $&£ indifférent de rechercher da
qui avait pu entraîner les Français, voilà
june douzaine d'années, à doubler leur en-
thousiapme pour l'alliance de manifestations
matérielles comme celle de jeter une grande
(partie de l'épargne nationale dans les cais-
ses russes. Qu'on se soit enthousiasmé lors
de la conclusion de l'alliance, .cela était
dans l'ordre logique. Car l'alliance nous dé-
livrait définitivement des menaces de guerre
par l'Allemagne; les poitrines, françaises ces-
saient d'être opprimées par ' de constantes
appréhensions. Cela valait bien les démons-
trations de joie qui firent époique lers des vi-
sites des chefs dTEtaJi dans l'une et l'autre
(capitale. ' { t • t ,

£) ailleurs la Russie avait sa- part de gain
eolitique à l'alliance. Elle avait aussi moins
à caindre désormais de l'Allemagne et de
lai Triple Alliance, et elle se miénageait plus
de liberté pour évoluer dans l'Extrême-
Orient où elle rêvait une formidable exten-
sion de ea puissance. Les événemenis fi-
rent crouler ce rêve. Ce ne fut pas la faute de
toi France. Il est aujourd'hui avéré que lors-
que la guerre russo-japana:se parut devenir
jnévitejble, notre diplomatie insista vive-
ment à Saint-Pétersbourg dans le sens d'un
accommodement avec les Nippons. Mais le
gouvernement russe renvoya le nôtre à ne
s'occuper que de «es propres affaires, far
bonheur l'alliance a survécu à oes secousses,
ciar Ta Russie affaiblie eu a plus que jamais
besoin.

Il est certain qVïl y" a unie douzaine a?aW-
nées on n'aurait pas poussé plus loin {es
démonstrations de joie si le grand capi-
talisme français b*7 avait cas vu une occasion:

unique de faire ffe .Bonnes, de longues, de
fructueuses affaires. Que cette intervention
n'eût pas eu lieu, l'alliance serait restée
un acte diplomatique et militaire respeot|&
de part et d-autre sans ajoutiemen1# étrangers.
à cet acte. ,

Mais le grand capitalisme français» qTii
est conservateur d'essence, et monarchique
de tendance, songeait depuis longtemps que
Ja .France sous un régime politique autoritaire
serait un pays bien plus tranquille pour les
riches. Or l'alliance franco-russe, lui .parut
un instrument pour faire pénétrer! cettje idée
chez les Français. , ,

Il se trouva à cette Époque que le fametût
établissement financier qui s'appelle le Cré-
dit Lyonnais, était dirigé par uni homme
imbu de cette idée. J'ai nommé M. Germain.
Tous les actes de «¦» gestion, qui était du
reste fort habile, abstraction faite du point
de vue où il se plaçait, se réglèrent sur elle.
Et nous vîmes révolution que voici et qui est
aujourd'hui considérée comme une; grande
faute de la haute finance, i ¦ •
Le drainage de l'épargne française

M. 'Germain avait la main autoritaire dana
son établissement, qui faisait naguère de la
banque ordinaire ooannie tontes les institutionja
similaires, entre autres l'escompte, les prêté
avec ou sans couverture et quelques émisons
d'emprunte. > I

L'affaire des prêta S l'industrie et au cornu
merce était, hélas! sa bête noire. Il n'avait
pas foi dans les entreprises. Il ne voyait
que des dangers. R fallait cependant faire
travailler les capitaux considé ables que lé-
patgne déposait dans l'étabJasemtaiitj, car 1res
opénations d'escompte n'y suffisaient pas..

M. Germain eut alors une grande idée. Ad-
mirateur du système autocratique rusée, gage
de l'ordre sMm lui il n'eut pas dé peine à
s'entendre arrec le gouvernement tsar.ste à
J'effet de ee charger pour lui d'une série d'é-
missions d'emprunts. C'était une aubaine pour
le cabinet de Saint-Pétersbourg. M. Germain
put dès lors déliasse1' d**11*3 nne mesure qui a
fini "par nous être funeste l'appui qu'il grêV
tait aux entreprises françaises. i

Le gouvernement tsariste, en bon père de
famille, fit entendre à Paris que la finance
ne devait pas s'occuper que des emprunts dei
l'Etat, mais seconder également les entrepri-
ses privées russes par des prêts d'argent.
On a prétendu qu'il en fit une condition «sine
qui non » de la continuation des relations fi-
nancières commencées. Quoiqu'il en soit, epi
avait le bras trop profondément dans cet en-
grenage pour le retirer. Le Crédit Lyonnais»
pour diminuer les risques possibles dans
l'avenir, organisa un consortium aveo d'au-
tres grands établissements similaires de Paris,
connu sous le nom de consortium des établis-
sements de crédit. C'est ce consortium qui est!
le roi de la Bourse depuis plusieurs années,,
c'est lui qui a toujours su empêcher l'effon-
drement des valeurs russes dans les moments
de panique.

Le consortium organisai supérieuremienli le
drainage de l'épargne française, grâce à ses
nombreux comptoirs en province. On sut perr
suader à tous les baa de laine d'échanh
ger leur contenu en espèces contre du papier*
russe; on ne manquait pas d'arguments* entre
autres ceux tirés de la cause de la, sainte
alliance, transformée en question de patrioh
tisme. ' .

Le revirement
Cela mâYcha adm;rablemanïi pleflliahi itïuzS'

BUS. On avait exporté en cet espace de temps
près de quatorze milliards d'argent français
en Russie. Le consortium avait fait des gaina
énormes, car la commission qu'il prenait BUE
chaque émission d'emprunt, sans être usu-
raire comme des malveillants l'ont dit, était
superbe. Les actionnaires du consortium;
étaient heureux.

Mais cette période devait avoir un lende-
main. Pendant que la France s'affaiblissait
de la sorte, puisque sa production ne trou-
vait plus chez elle avec la même facilita des
capitaux pour refaire son outillage et se dé-
velopper, l'industrie allemande, soutenue au
contraire par ses grands banquiers, par leurs
crédite avec ou sans couverture, le plus sou-
vent sans couverture, voyait son industrie
et son commerce prendre un essor énorme, et
disputer tous les marchés étrangers, jj com-
pris te nôtre,

En ouSre lai HeVolu'inofi éclatait elû Russie,
Nos rentiers commençaient à avoir peur pour!
la sécurité du papier ruse, dont ils sont ga-
vés. Un malaise 'énorme s'emparait de la
France; on ouvrait les yeux, on voyait qu'on
voulait nous menegr à la monarchie, on consta-
tait qu'on avait fait des folies. De plus, M.
Germain mourait il y" a un an et demi, et sa
politique financière n'était plus défendue par
ses successeurs avec cette autorité qui assura
ei longtemps le triomphe. !

Aujourd'hui c'est le revirement Le ootaEor"-
Hàuni n'a plus osé lancer un seul emprunt
russe depuis près 'de deux ana La produc-
tion française crie, se lamente, réclame dut
crédit financier le même large appui dont a
bénéficié et bénéficie encore, la production
allemande. Et, pour masquer son trouble, la
haute finance fait plaider par des journaux
que toute cette misère est causée par la mau-
vaise politique de notre gouvernement. Mais
le parlement y voit clair. Ces journaux jne
donneront pas te change. j

C R.-P.

Plus d'argent
pour la Russie

i LÀ CONQUÊTE DE L'AIR
Les ascensions célèbres

> Jamais on Ue s'est occupé davantage dé£
questions aéronautiques que oejs 25 dernièrei
années. L'activité déployée par les hommes de
science pour la solution du problème passion-
nant de l'aérostation a été vraiment fiévreuse.
Aussi le grand intérêt avec lequel on buit le»
essais tentés un peu partout éveille en nous te
souvenir des actes d'héroïsme dont s'illustrè-
rent tes premiers pionniers de la conquête de
L'air. On nous permettra de donner en quelques
lignes l'histoire de quelques ascensions parmi
les premières, et qui sont te point de départ
de cette science, laquelle nous ouvre, aujour-.
d'hui tant d'horizons nouveaux. .

Une ascension qui fit beaucoup de bruit eut
lieu à Londres en 1784 et était entreprise par
Lunardi qui emmenait commis compagnons de
voyage, un chien, un chat et uni pigeon. Cet
événement suscita en Angleterre Un intérêt ex-
traordinaire, à tel point que le roi Georges
m interrompit à brûle pourpoint lune séance
du Conseil "pour ne pas tmanguer te spectacle
aussi nouveau qu'extraordinaire d'un ballon
emportant un être humain. On raconte encore
qu'un assassin dut la vie à Lunardi attendu
que ses juges s'empressèrent de l'acquitte»
afin de pouvoir, eux aussi, appâter au gon-,
filement du ballon. f

Cette première ascension ne réussit pas trop
mail, si l'on songe qu'on taTavait à cel̂ e époque
qu'une bien faible idée de la science aéronauti-
que. La plupart des expériences étaient ten-
tées au petit bonheur, et bien heureux ceux
qui ne perdaient pas la vie au cours de osa
ascensions périlleuses. Lunardi parvint à s'ê-
-ileVier à lune hauteur respectable, mais la des-
cente offrit quelques difficultés; te chat et
Ile pigeon s'en tirèrent sans une égratignure,
tandis que te chien et son maître furent blessés
peu grièvement, il est Vrai, au oooija dei l «afr
terrissage».

Une année sf était à {Veine écoulée qU'un aven-
turier absolument ignorant dans Fart de diriger
Un ballon, mais en quête de la célébrité,
entreprit à son tour Une ascension. Elle réuto-
siit fort bien et l̂ ii valut les félicitations dfl
roi ttui te créa chevalier). ,

La tarentule de la gloire
Ils 29 juillet 1828, IQn excentrique, M.

Green, piqué lui aussi par la tarentule de li
gloire, fit gonfler un baUon à Londres; y
suspendit Un poney en guise de nacelle, et
à califourchon sur la pauvre bête s'éleva dans
les airs. La descente n'offrit ,pa(s trop de dif-
ficultés, mais la «nacelle» fût traînée sur le
sol un espace assez long et dégagée oans Un
lamentable état. «

•Moins heureux, un certain M. Poitevim̂ qui,
lui, jugea plus amusant de se servir d'un gros
cheval comme nacelle, vint s'abîmer dans Itj
mer d'où on te retira aveo beaucoup de peine,
alors que la pauvre bête se noyait miiséiabteh
ment. >

Il est (cependant d'autres aVentûres aéro-
nautiques dont l'issue ne fut pas aussi heu-
reuse. Parmi les l̂ua tragiques, il faut citer
celle dont fut victime te comte ̂ ambeccari.
Deux foia son ballon, poussé pan des venta

violente, s'était effondré dans la mer ét dem
foia on avait réussi à sauver te courageu*
«explorateur». Il ne se'tint pas ponr battu
et entreprit une troisième ascension. A peina
à 100 pieds du sol, te ballon prit feu ei
Zambeccari se précipita hors de *a na^ellei.
Son compagnon de voyage, quoique affreueteb
ment brûlé eut te bonheur de survivra à seM
Wessures. Cet accident rappelle un peu celui
dont fut victime dernièrement un capitaine
italien dont le ballon parti de Romur? fut frapV
pô par la foudre, alors qu'il s'était à peine
élevé de quelques centaines de mètreg.

Glacés dans les nues
Cependant, une des ascensions les pluis ûfl.

giques, alors même qu'elle ne coûta pas de
vie humaine, est celle entreprise en 1862
jjar lee Anglais Glaisher et Coxwell. Quand
ils se furent élevés à lune hauteur de j29,OOQ
pieds, te froid devint si intense que Glaishar
perdit connaissance. Son compagnon s'efforçS
longtemps d'ouvrir la soupape pour redea,
cendre, mais il eut bientôt les mains gelésH
et fut sur le point de s/évanouir à son i «R
Il eut encore la force de saisir la corde avoti
lea dents et d'abaisser la tête, puis il p'abîmf
au fond de la nacelle. Le ballon finit pomr-i
tant par redescendre ; il atterrit au milieu d'uij
champ et lea deux aéronautes, soignés i».
telligemment, échappèrent pour cette fjo&a H
la 'mort. t i

Ajoutons encore qtle leS ballonis d'antre&H
avaient des dimensions géantes ; celui de Nai-
dar, à Paris, qui excita Une admiia'ion sanl
bornes, il y a quelque 43 ans, ne cubaHj
pas moins de 200,000 mètres. Ce qu'il; aval!
de plus remarquable c'était sa na'oelle d\»«
sier, à deux étages; elle contenait Une int
primerie, une chamibre noire pour photogra-
phier et Un salon. Treize personnes prlren!
part à l'ascension. En dix-sept heure(s ie bai.
Ion franchit une distance de 640 kilomètre».
.L'atterrissage fut extrêmement pénible et dan-
gereux, car la nacelle fut traînée à terre sot
une longueur de 10 kilomètres avant qulott
put réussir à mettre fin aux bonds désordonnée
du ballon. Les passagers s'en tirèrent BajojJ
blessures graves.

' Notre confrère Adolphe Brisson &, SectoaSIB
de la bouche d'Edouard Lockroy, dernier sum
vivant de l'expédition des Mille, une curieuse
histoire qu'il nous raconte danp leja « Ajsh
naP.es». \ • ;

« NoUs marchions (sûr PalermC et Garihaliii
ne savait pas du tout si les papulationa fÊsoulèveraient sur son passage.

» Il avait contre lui le haut clergé, tandis
que le bas clergé lui était plutôt favorable.
Vous savez quelles étaient lep opinions re-
ligieuses de Garibaldi; mais, avoir pour hd
te petit clergé, c'était Un atoUt de plus dana
son jeu. C'était Un homme supérieur qui ne
négligeait rien et se servait de tout pio!ur: artjn
ver iau but. • , t ,

»SUr notre roUte, se Pouvait ttn viSagS
très important... Nous approchons, personne
dans les rues, les maisons fermées. Les hBr-
bitante étaient tous dans l'église. L'arrivé»
de Garibaldi, cependant, se sut immlédiateniiMi»!
et, quand nous passâmes devant l'église, tons
les assistante étaient sous le porche et le ciUri
se tenait à la tête de ses fidèles.

»Dès qu'il aperçut Garibaldi, "ce bon CUlid
l'apostropha : .

»— Descends de ton cheval,!
» Garibaldi descendit. ,
»— Approche, maintenant, reprit I
»Et, saisissant Un immense cru, ., 3

ajoute :
»— Incline-toi!
» Garibaldi obéit.
» — Regardez, s'écria le ctorô, celui qui mar«»

che de succès en succès, qui gagne batailles
siur batailles, vient de se Courber devant oeÀld
qui donne la victoire! ;

»Et crucifix sur Q'épaule, U fee foSffl. I)
notre 'troupe, rtiivi de tons ses fidèles. Il e4
battit comme un lion, à Palerme, ce brd
cure, frappant avec eon crucifix, et Couchara
pprus û'un ennemi à terre. t s i

»— Je les assomme, répétait-il , parce qui
ma relig ion me défend dt verser du sang / »

Une aventure de Garibaldi
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LOUIS ULBACH

— I&ïi&to!!
< ESle mit le $$e& SU? la) pfemièré marcBs
Se Fescalier, et il sembla que, comme sa main„
eon pied était de marbre., Liomei; l'arrêta.¦—-. Prenez garde !

m— À quoi donc î 
— Une grande :én»tionl ïefel I craiadir9.

t —¦ Ab ! vous ne m'aviez paa écrit qu'il était
H malade. ' i

Elle regar'da Liomer avféti une expressfool
Wapouvante et de raillerie impdacable, puis»
de cette voix sifflant» que aleguip seize ans
Liomer n'aivait pas entendue: ,. \

— Vous nVajvez ménagé eo.«xri8 aefte feR-
iranr-la, n'est-ce pas î ,
: — Non, dit le docteuï! ajvtio vSM Branpîfoîta
Ça! était un reproche éloquent. i [

Elfeabeth se redresse, ei «aàsiflirant aVéà
lorce la ramepe de l'escalier, qui vibra BQUH
Bon étreinte :

— Dites-moi vifié ce Çuie je  Sbiis sa\Wf, S§
ft» Je dois faire, ce que je, dois dire. N'ayez
fias peur. J'aurai la force.; , v

liomer, en quelqes mots, lu) eetpliqoal qUê
ftf blessure, fort; sérieras!©, était en voie de
guérison, mais qu'elle exigeait encore de,
grands ménagements.

— Aie™, vous n'êteB {Sais au* tfci ïë IsSuvër î
¦*» lépliquat-t-ellst _. - Je le sauverai, moi !
. Elle eut tout à coup une illumina,tion duj

Reproduction interdite aux journaux qui n on*
f e u  de traité avec MM. Callmann-lény, éditeur»,
ê Parte.

vieage. Sefe lèvres Bépaissirent pour sourire.
EUe regarda Liomer, ou plutôt elle se montra
m lui d'un air qui signifiait : ,

— Voyez si je  pe sek, pas. commander, à
mes tortures ! j i

Elle reprit d'une'voix moins rude: , .
— Vous avez bien fait de m'avertàr... mais

TOUS avez bien fait aussi de ne pas me dire
cela dans votre lettre., Je serais peut-être
morte du coup. i

Elle monta en s'étadiant, en quelque sorte
à la* fermeté à chaque marche; quand elle fut
au premier étage, elle se tourna pour inter-
roger liomer.

Celui-ci ouvrit 1B| porte de la chamBre de
madame rie ProvQl©, devenue la chambre de
Raymond, ét cédée par Raymond! à Paul
BourneL '. * . r .

Elisabeth1 entra' aveC une lenteur Calculée;

me une offrajnde sur un autel, et, s'agenouil-
lant avec abandon, pour que sa bouche fût
à la hauteur de l'oreille et du cœur de son
fils, elle lui disait : _, . '

— Tu m'attendais, n'est-ce pas, mon chéri;
moi je te cherchais. Ce n'est pas facile de se
retrouver dans ce bouleversement Le doc-
teur m'a dit que oe n'est plus qu'une affaire
de quelques jours. Souffres-tu encore ? Non,
ce n'est rien ! Ne parle pas; ne bouge pas;
regarde-moi; cela me suffit. Plus tard, tu
me raconteras tout. Quel bonheur que le
docteur ait été là ! Tu es bien soigné ! Je ne
vous remercie pas, messieurs. Maintenant,
c'est mon tour... D'abord, je ne me couche
pas, cette nuit. Je ne pourrais pas dormir. Je
resterai là dans un fauteuil... c'est entendu.
On me dira >œ qu'il faudra faire..:, rien,
n'est-ce pajs ? que dp te regarder dormir;
comment te trouves-tu ? ', '\ x ,

Elle interrogeait, mais en avançant la main
pour empêcher Paul AA répondre. Celui-ci

précautionneuse, mais d'une intention visible
et rassurante, en faisant de loin, dès le seuil,
le geste caressant des mères qui avertissent
leurs enfanis d'être bien sages, de ne paa
bouger, qu'on vai leur porter la caresse qu'ils
attendent. i i

Raymond étal debout, â c'ôtiê du lti, fenant
taj main de Paul, et, tout en la serrant pour
apaiser le battement du pouls, 11 saluait avec
un sourire grave et doux cette mère, si
étrange d'aspect, dont il voulait aussi raesurer
l'inquiétude et désarmer les préventions,, si
elle en apjpportait mêlées à la douleur.

Madame Bournel ne voyait distinctewent
que le blessé, qui répandait une lueur dans
l'ombre de ce grand lit, resté funèbre dans la
mémoire d'Elisabeth. Raymond se recula,
quand eïïe s'approcha du lit. Elle se pencha*et mit un long ha$ser sur, le front de son

souleva un peu la tête, et, par-dessus ce bâil-
lon maternel qui n'avait pas encore rejoint la
bouche, il dit avec un souiSr d'allégement:

— Je suis bien ! . i
Son regard ne s'arrêta pas seulement guil

les yeux de sa mère. Il chercha les yeux de
Raymond, ceux dé Liomer; il flotta auHaur
de la chambre, sans se douter, l'innocent,
des rêves dangereux qu'il pouvait réveiller.

Elisabeth eut un éclair de jalousie qu'elle
dissimula sous un sourire. Qn lui avait laissé
trop peu de plape dans le cœur de, son
fila. H était temps qu'elle arrivât. i

Elle se leva, s'assit dans un foufoufl, Çu§
Raymond venait d'avancer, et à son tour,
pour suivre, rejoindre et ressafeîr .le regard!
de Paul, elld promena les yeux autour d'elle;
puis, après une reconnaissance vague, elle
lea ratoena, en hésitant, vers le blessé.

Raymond e. Liomer, l'un contre l'autre,
se tenaient dans Pombre, craignant 3e trou-
bler cette effusion de la inère, ejù «Ju, fils,
qu'ils Burveillajenti cependant..

bis, . I
Par tèi miracle, Çuë l'amour maïerSiel im-

provise, ©Ue avait maintenant les lèvres
chaudes, pour que leur caresse fût -plus;
douce; sa main était devenue moite; son re-
gard s'était élargi Elle ne dissimulait pas
toutes ses fatigues ni toutes ses angoisses;
mais elle les apportait et' les déposait oomj-

Elisabeth répétait ce qu'elle avait dit, S*
commençant, sur un rythme île berceuse*
le verbiage qui était le premier pansement
de sa tendresse. Elle ne voulait plus «arrêter,
comme si le silence eût été une menace poufl
elle. , ' " "

Tiphaine, au bout d'un quait d"heure,-
entrouvrit la porte et avertit à demi-vooij
qu'elle avait tout préparé pour le souper de
madame Bournel.

Raymond s approcha d'Elisabeth et rinyitjsJ
à descendre.

— Je n'ai pas faim; je niai pap soif: d'ail-
leurs, je mange et je bois, dit-ellej en TB*X OF
trant son fils.

Raymond insista.
— Le _ docteur, madame, Vous défendra 'StJ

veiller, ei vous ne prenez pas. quelque chose.
— Est-ce vrai, docteur î reprit-elle, en seretournant, aimant mieux résister à LiameS

qu'à Raymond, dont la voix la tr oublait.
— C'est aWssi l'avis de notre malade, ï|8-

pondit Liomer. :
Madame Bournel consulta son, fils. Paul,

pà[r un battement des cils, confirmait la d^cision du docteur. *_ — Allons, je cède »— dit̂ elle '—: mjajip je re>Viendrai bien vite.
Et comme elle vit que ISotmier Be Sirigeftiï

Vers la porte, pour l'accompagner:1— Est-ce que tu vafc rester seul ? demandla,"!S-elle ? ' ' . |
— Non, ma'daim'e, répliqua Raymond; quiVenait s'appuyer à une colonne du lit.
Elle se levai silencieusement et àxrtrtt,

Quand la pore fntt refermée, elle s'arrôte fengle pallier, porta sa main à sa, poitrine aved
un mouvement de surprise, et de vague efe
froi. : f ,

— Vous S.VS2 ïfeïson, — mUrmura-t-elle,' èSj
s'adressant à Liomer sans le regarder... -*Je suis brisée et j 'ai besoin de force,.

Elle descendit, mais en hésitant, fè'n^de descendre seule, embarrassée, d'être su»vie par. IAwr, ' I
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tlnra aras Un atelier de dorage nou-
VUl OgOSa yeUement établi entre-
prendrait petites et grandes pièces, genres
soignés et ordinaires, ouvrage prompt et
fidèle. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 54a. 12428-2

BANQUE FEDERAL E
(SOCIéTé ANONYME) 9302.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Cours des Changes, le 13 Juil. 1907.
Non» sommes anjonrd'hni, saut variations impor-

tantes, acheteur» en cnmDte-conrant, on an comptant,
moins 'liait de commission, de papier bancable snr

Est, (surs
Chèqne Paris W 96

Inai» Conrt et petits effets lonçs . z1/ ,  99 98¦Mil . j moji . acoot, françaises. 3'/, 9a 96
3 mois i minimnm 8000 fr. 3V, 99.97V,
Chèqne ii.Ai

ttirn Conrt et petits effet» tarifa. 4 SS lï»««» 8 mois » accentat. anglaises 4 15.H1/,
S mois i minimnm L. 100 . 4 95 UV,
Chèqne Berlin , Francfort . 123 9S

llliiaio Conrt et petits «Ifeta lonis. j misautMg. a moU , acc(!llla,. allemam» J 3 /«IÏ3.08
3 mois i minimnm M. 3000. 6'

;> 113 11",
Chèque Gènes. Milan , Tnrin " '.ao —

Ittli» Conrt et petits effets Ion,» . 1110. —,™u' • î mois, 4 chiffres . . . .  » 100 10
3 mois, i chiffres . . . .  « 100 lô

_ ,  . Chèqne Bruxelles , An»nrs . 5 99 70
«IglOlie î 4 3 mois , trait, acc. 3000 fr. . 99 70

f Nonacc .bill., maud., 8 et*ch..J TO 70
ta l̂ard IChèane et conrt . . . . ?'> 30H 30
, . . .  ' j 1 à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 ». iOS 30
ISlttra. Monacc..bill., man(I., 3«t4ob. g :>î 08 30

Chèqne et court . . . .  r°l» liit-SÎ'',
TlNIll. Petits effets longs . . . .  ° 1U4.81V,

» à 3 mois, 4 chiffre» . ° 104.3*'/,
itW-Tork Chèqne. . . . & B.15
SI1SSI ¦ insqa'i 4 moi» . . .,? '»
Billets d* banqoe français . ; ; . _ 100 —

» • allemand» . . .  _ laî 93
» • rnsses 1 63
« • autrichien» . . . 104 25
• » anglais . . . .  "" îb 11
» * Italien» . . . .  _ 100 —

Napelvuus d'or . . _ tOU —
Souverains ang lais . . . . . . .  _ 16 08
Pièce» de 20 mark . . . . .  34.58

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit k lot Chaux-de-Fonds. nie in
Oranier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9'/» heures da ma-
tin à 8 heures de l'après-midi,

m Neuchâtel , rue dn Musée 4, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 9902-46

La Fabrique Election s. a.
aux Eplatures

demande an Ouvrier
pour la conduite des machines automa-
tiques à décolleter. Entrée immédiate.
Place stable et bien rétribuée. Se présen-
ter de a à 8 heures. H 5671-G la?51-l

On demande un 12475-1

VISITEUR
connaissant bien l'échappement ancre et
le terminage de ia montre. — S'adresser
eoos chiffres T. 2770 J., à l'Agence Haa-
•enstein & Vogler, Salnt-lmler.

aer AVIS -mm
A HM. les Architectes, Entrepre-
neurs. Maîtres Menuisiers, Pro-
priétaires , et au Public en général,
«qu'ayant repris le

Magasin de Verres à vitres
en tous genres

88, rue du Parc, 88
Je me recommande pour tout ce qui

concerne ma profession. Par un travail

Ê 
rompt et soigné, je chercherai à mériter
t confiance que je sollicite. 11977-31

Posage à domicile. Arthur DROZ.

Le D' de SPEYR
MÉDECIN-OCULISTE H 5721-C

SSRA ABSENT
du 14 juillet jusqu'à nouvel avis. 12549-1

fl.„„ £-mt—,tt M¦"• veuve SEROOZ ,
OHOB-ÏSH Î1Î8, rue de Lausanne 4,uuyw susissssu. QENEVE(faC(, Gare;
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
Sratique. confort. Discrétion. Se charge
es enfants. Reçoit tous les jours.

Lx-Tfo 15922-58*

Com mis-compt
^
b?eji.vvu)iui0 correspondant allfr

mand-français cherche place. — Offre»
sous chiffres KT. N., 12481, ai
bureau de l'IMPARTiAL. 12481-1



FRAN CE
Le puits maudit.
. Le 12 mai dernier, à Juaiers, cinq (ou-
vriers, alsphyxiés par des gaz délétèrLS, trou-
vaient successivement la mort au fond d'un
puits. Jeudi matin, des ouvriers arrivaient
de Paris pour reprendre les tiravaux inter-
rompus- à la suite de cette» catastrophe. Mais,
instruits par les événemantsi, ils mirent en
action un ventilateur, tandis que l'entrepre-
neur, M. Jérôme, faisait filer un© corde mu-
nie à son exrtrémàité d'une bougie. ;

C'est grâce à ces précautions qu'on n'eût
pias à déplorer nn nouveau malheur. Eu effet,
la hongre était à peine au fond qu'une épou-
vantable exp'osion se produisit, arrachant' la
«enduite d'eau, projotant au loin un gros
moufle et enlevant comme un fétu de paille le
toit de la chambre des machines! Bref! ce
fut un effet miraculeux du hasard que M.
Jérôme ne fut pas tué. ', , i

On s'explique afsaz difficilement leis cau-
ses de ce nouvel accident. Il semblerait qu'un
mélange détonant se fût formé sous l'action
du ventilateur, mélange dont la bougie au-
rait provoqué l'explosio i. Le docteur Ogier,
directeur du laboratoire de toxicologie, s'est
«rendu sur les lieux pour emmagasiner une
provision d'air. Il est probable que son rap-
port apportera prochainement 1© dernier mot
sur le puits que les habitants djg la région
n'appellent plus que «le puits m&udit»»

ITALIE
Début orageux.

On se rappelle que le dimanche 30 juin
dea élections municipales ont eu lieu à Bonne,
qui ont donné la majorité aux partis popu-
laires.

La première séance du conseil Municipal
fte Borne a été tumultueuse. La police a,vait
pris de fortes précautions. La place dn Ca-
pitole était gardée militairement. Dès l'ouveri-
Itpne des portes la foule envahit les tribu-
nes. Les conseillers sont accueillis par des
pris variés selon leurs opinions. Le public
lest nettement hostile à l'ancienne administrat-
ion cléricale et demande sa démission immé-
diate : tapage assourdissant, hurlements, sif-
f j f & i s, chants populaires.

Le président provisoire, appartenant à l'an-
cienne majorité, ordonne, de faire expulser
lie public. Le commandant des gardes s'ap-
pŒtêta à obéir et s'avance vers la foule, mais
il est obligé d'y renoncer.

Les journalistes présents interviennent et
gar^uaden t an président de ne pas maintenir!
ea décision pour éviter des conséquences gra-
ndes, r _
- Qudqjaea conseillers Socialistes parviennent
ii obtenir un calme relatif. La, séance con>
itinue.

L'ordre da jour porte l'élection du noU-
Steau bureau, imais la presque uranimité dea
conseillers votent en blanc aux deux premiers
tours. Au troisième tour, appel nominal : abs-
tention unanime.

La séance est alors levée et remisa à hui-
taine.

La conséquence de cet acte sera la dissolu-
lion dn conseil qui entraînera des élections
générales.

A la sortie tumultueuse le public harangua
les conseillère, disant que le .peuple romain
içpt roi. D'aucuns chantent l'« Hymne des tra-
vanleurs», d'autres le « Miserere». Au de-
hors Ta place et les rues voisines sont pleins
de manifestants maintenus, et de fortfe cor-
dons de troupe empêchent la foule d'aller à
l'ambassade d'Autriche et au Vatican. Le ta-
page a continué jusqu'à «nze heures. On a
fait quelques arrestations.
Les forces de la Camorra.

Le député socialiste Morgari, qUi àfectiSa.
naguère son collègue Komano d'être l'uni des
chefs de la Camorra, et qui provoqua une
instruction contre loi, déclare dans le «Mes-
saggero » que le Midi tout entier est dans un
état de corruption politique complet Les élec-
tions, selon M. Morgari, sftnt faites pan des
Oamorra diverses, nommaift tels ou tels dé-
putés afin d'obtenir par eux des garanties
d'impunité de leurs méfaits. Une centaine de
députés méridionaux ainsi élus constitue-
ront le fort appoint de la majorité et le
gouvernement fermerait les yeux pour se con-
server une majorité fidèle M. Morgari pr*
pose que l'extrême gauche* constitue un co-
mité de salut public permanent pour exercer
dans le Midi une action purificatrice et dé-
fendre Isa bons citoyens ftowtre lejs camor;-
rifitaft.

ÉTATS-UNIS
Les trusta en Jugement.

Le « Eaily Telegraph » annonce que lé gou-
vernement fédéral de Washington est touu à
fait décidé à rappeler à l'ordre rAmérican
Tobacco Cy, un de ces trusts américains qui
préparent l'invasion du marché anglais. Le
gouvernement fédéral ,demande à la cour fé-
dérale de Niiw-York d enjoindre aux diver-
ses Sociétés composant le trust des tabacs,
de ne pajs se coaliser pour monopoliser le
commerce des tabacs sur tout le territoire
américain. Les 67 sociétés affiliées au trust
seront traduites en jugement. I

Le gouvernement semble décidé à envoyer
les chefs en prison. MM. James Duke, Tho-
mas Byan, le grand boss de la finance new-
yorkaJse, et bien d'autres personnages sont
menacés. Les plus graves aceusat'ons eont
portées contre le trust, entre autres celle
d'intimider et de persécuter, selon son bon
plaisir, les débitants.

Parmi les pièces soumises S la Cour, fi-
gure tout un tableau des traités intervenus
entre l'Amprican Tobacco Cy et le trust an-
glas, et qui mirent fin à unq longue guerre;
la signature de M. Bian se trouve au bas de
ce traité. ' '

-Nouvelles étrangères

Encore le vol des bijoux de Dublin
Un coup d'audace

' lie roi Edouard fait en ce mbimlenli ïïn
Voyage en Irlande. Il devait y procéder! à
l'investiture de nouveaux meambres de l'ordre
de St-Patrick; mais cette cérémonie a dû
être ajournée à la suite Idu vol des jnsign4» da
l'ordre que le roi devait porter.

Il y a quelques jours, en prévision de lia
fête, un fonctionnaire eut à ouvrir, le cof-
fre-fort où sont déposés les insignes. Il s'a-
perçut que le coffre-fort n'était pas fermé, et
un examen plus complet lui fit reconnaître
que les joyaux avaient disparu.

Ces joyaux se composent d*une étoile de
l'Ordre, en diamants du Brésil et en rubis,
valant 750,000 fr. ; d'une plaque de l'Ordre
valant 400,000 fr. et de cinq colliers de
chevalier d'une valeur totale de 100,000 fr.
En tout, cela représente 1,250,000 fr.

Les police irlandaise et anglaise font les
recherches les plus activejs, mais il est bian
douteux qu'elles rejoignent les voleurs, qui
ont une avance considérable. Depuis *e 11
juin, le coffre-fort n'avait pas été visité et
les voleurs ont peut-être trois ou quatre
semaines d'avance, ce qui veut dire que depuis
longtemps, les pierres ont été détachées de
leurs montures et que celles-ci ont été fondues.

Le coffre-fort qui renfermait les bijoux ne
porte aucune trace d'effraction, et le vol a
été commis ou par des gens qui oint fait faire
une fausse clef, ou par des gens qui ont pu
à un moment donné, s'emparer des clefs véri-
tables. Il est encore possible que, le coffre-
fort ayant été mal fermé ou mêmie pas fermé
du tout, de hardis voleurs ont profité de la
circonstance pour voler les joyaux de Saint,
Patrick.

Mais si le VKil a' été commis par defe cambriou
leurs, quels habiles gens que ceux qui ont fait
le coup! D faut savoir pour admirer la
beauté de cet exploit criminel, que les bijoux
étaient dans un coffre-fort placé dans une des
tours du château de Dublin, qui est le siège
d© l'administration, et que ce château est gardé
nuit et jour par des troupes et des agents de
police, et que la direction générale de la polica
irlandaise est située à quelques pas de là.
Sauf en Russie on ne trouverait pas, dans
toute l'Europe, un bâtiment officiel aussi
étroitement surveillé et gardé que le château
de Dublin. ,

Comme la plupart des joyaux royaux ou
autres, les bijoux de la couronne britanni-
que ont eu des vicissitudes. Ils ont connu
l'exil au Mont-de-Piété ou, An moins, dans
Edouard III, Henry V, Henri VI et Bichard fl
les ont mis en gage. Pendant les guerr3|s ci-
viles de Charles 1er ils furent vendus, puis ra-
chetés sous Charles H, qui en fit refaire de
nouveaux. En Ï841, lors de l'incendie da
îa Tour, ils furent en danger d'être détruits;
mais on les enleva à temps.

La police est convaincue qu'il n'y a pas ©U
cambriolage d'une bande organisée. On pensa
plutôt que le vol a été commis par Une per-
sonne connaissant bien l'endroit où étaient
déposés les bijoux.

Le ministre des finances offre Unie pnmte
de 25,000 francs à quiconque donnera des
renseignements pouvant amener la découverte
des bijoux et l'arrestatiosa des Soieurlj .

Une escadre de dirigeables
Un' journal anglais anlnbnce qU» les Bu'flS-

rirtés mûitaires françaises, à la suite des ex-
périences du ballon « Patrie », auraient dé-
cidé la construction de S dirigeables, gui
seraient livrés en mars 1908. , , ,

Trois des nouveaux ballons peronti, dit-tolni,
construits par MM. Lebaudy, à Moiefeom, et
les deux autres dans lejs hangars du gouyejv
aemenli, à Meudon. i

On considère que léa lamélioràtioSlB pourt-
ront porter, sur la réduction des dimensionls
de l'enveloppe, sur l'application d'un appa-
reil de sécurité permettant à la nacelle d'at-
terrir avec des facilités relatives et sur une
réduction graduelle, mais très forte, des di-
mensions du moteur, tout en maintenant une
force motrice considérable.

Lea cinq premiers ballons seront attachés
d'une façon permanente aux forts militaires
de Verdun, Besançon, TouL Belforl» et PU
camp de Châlons.

Le nouveau Corps1 d'aéroB'tierô Eteira! cont-
posé de 48 officiers du génie et de 92 offi-
ciers de troupe qui tous ont dés connaissances
techniques sur la navigation aérienne e,t sont
des mécaniciens experts. i . i k ! ,

Le dirigeable « Patrie» & fait Bêcymfmlenl
plusieurs excursion^, qui ont très bien réusà.
Quand le vent n'est pas forfe il peut marcher
à 40 kilomètres à l'heure, i ( ' ' ¦

,Oe sont les frères Bernard, M. Saritos-DUi-
mont et MM. Lebaudy, avec leurs ingénieurs,
qui ont définitivement réaopu le problème de
la navigation aérienne..

cf îouvef les âes Gantons
Le tram d'Interlalcen.

BEBNE. — Le tram électrique se prépare
à faire son entrée à Interiakea. La; ligne par-
tirait de la station du funiculaire de la Heimu
wehflub et suivrait à droite la route du Bû-
genpark jusqu'à la gare principale. De là,
elle traverserait le Hoheweg, en tenant la
droite de la chaussée, jusqu'à la station de l'Est,
d'où l'on prend les trains pour Lauterbrunnen
et Grindelwald et les bateaux du lac de Brienz.

La ligne serait à simple voie, aveo croise-
ment» qui permettraient l'exploitation de huit
en huit minutes. A la hauteur du bâtiment des
Postes, une ligne se dirigerait pur Matten-Wil-
derswil, où elle aboutirait près de l'hôtel de
l'Ours. Le réseau aurait une longueur totale de
5 km. 900, et les frais d'établissement sont
devises à 700,000 fr. Plus tard, le réseau
pourrait être prolongé1 sUr Untersees, de l'au-
tre côté de l'Aar. et BfUT Bônigen, au bord du
lac de Brienz.
Nouveau Tartarln.

Un nouveau Tart&rin, plate de TStfatetetoW, mlaîs
de Bâle, un employé de la police, nommé
Santschi, s'était mis en tête d'arriver tout
seul au sommet de la Jungfrau. A toutes lep
représentations, notre homme répondit par
des paroles de défi, ©t i tait Bota projet à exé-
cution. ' '. .... !.

Après aVoir échappé aja danger! continuel
des avalanches, Santschi réussit, en fait, à
arriver jusqu'à 500 mètres du sommet Mais
malgré son audace et ses effortjs désespérés,
il lui fat impossible d'aller plus loin. La Jung-
frau secoua dédaigneusement le pygmée qui
osait s'attaquer à elle, et Santschi redescendit,
épuisé et découragé, dans la plaine oui il arri-
va dans un état dont il ae rappellera toute ea
Vie. Il est probable qu'il ne se hasardera plus
à escalader sans guide la «Bergli», comme il
appelait la Jungfrau.

H faut reconnaître d'ailleUrb qu'il a flit
preuve de beaucoup d'adresse " et d'endu-
rance.
Chemins de fer électrique* franos-

montagnarda.
Lie comité d'initiative dès1 Chemins de fer

électriques francs-montagnards demande à la
commune de St-Imier Une avance de 5000
francs pour entreprendre l'étude définitive
du projet de la ligne MbntSoleàl-BreUleux.
La moitié des frais effectifs seront jxtus tard
remboursés par l'Etat. Considérant que ce
chemin de fer serait tout à l'avantage et à
l'avenir de St-Imier, le Conseil communal a
décidé de transmettre cette requête au Conseil
général avec sa recomimandalriofl.
Echappé belle.

Jeudi matin, Mme Zimimi'erlmaUn, à La Fer-
riére, se fô$aj$ tfefcofu* sur uue citerne, QOU-

Verïe eu pHabchleis. Une de cellets-ei ayatiS cZN
dé Mme Z. fuit précipitée dans l'ouverture;
Ses deux bras étendus l'empêchèrent 4e ton»-
ber au fond; mais elle avait les jambes dlanal
l'eau. EUe resta dans cette fâcheuse posi-
tion jusqu'au moment où des voiluriers de lai
mapson Tonettà à Saint-lmier qui se trouvaient
sur les lieux, vinrent finalement l'en ttrefl,
Elle n'a heureusement aucun mal.
L'électricité au service de l'agricul-

ture.
S0LEUBE.  ̂Lïnïroïuc'SoS dte M lumière

électrique pour l'éclairage des granges eê
des écuries a été un grand événement pour
la; commune de Sissach, mais ce n'est rien
en comparaison du service rendu par les mo-
teurs et il est évident qu'ils se répandraient
avec une grande rapidité si le cultivateur
n'était pas trop souvent au bout de son. bud-
get. Ensuite la place n'est pas toujours proK
pice et les transmissions deviennent trop lon-
gues. Nous avions à calculer avec ces fac-
teurs, écrit un agriculteur de .cette com-
mune. Grâce aux avances des membres du
conseil d ajdminkt a'ibn de lti ora, J'ai gn
me procurer un moteur électrique de l/a che-
val. Avec ce moteur j'aiguise les couteaux de
la faucheuse, Je pompe le lizier et me féli-
cite de n'avoir plus à fournir à bras ï^cu*
les machines. L'installation a été des pins
simples; j 'ai pu employer du vieux matériel
et nous avons combiné le tout sans mécani-
cien; tout fonctionne parfaitement, sans dé-
pense extraordinaire. Le petit moteur est por-
tatif et avec une courroie de 4 mètres ejb demi
de longueur let 6 cm. de largeur, je fais tra-
vailler l'une après l'autre six machines dif-
férentes. Nous sommes surtout fiers de ne plus
devoir tourner la meule et pomp-|n à bras. Le
petit moteur nous épargne bien des peines
et bien des E^tiguea !
La fenaison.

VAUD. — Bien qUe la rentrée deS fointe ait
été à plusieurs reprises contrariée par de
fréquentes et copieuses ondéefj, felle touene:
cependant à sa fin. Les 'trop rares beûes jour -
nées de fin de juin et de oomlmencement de
jui llet ont été précieusement mises a "profit paît
les agriculteurs et la période Où s'abattit
chaque jour de l'excellente besogne fut mg^
heureusement trop courte.

Les fourrages totalement murs, burtoUt dain^
le voisinage immédiat des fermes et das vil-
lages, ne demandaient qu'à être rentrés, car
dans les prés particulièrement soignés, le fb&j
abondant y devenait jaune et a,vait tendaupa
à se coucher. , . i

Comme quantité il y a èU à la plaine dei
grosses inégalités. Les prés gras ont en gé-
néral belle récolte, mais les maigres, dont plu-
sieurs restent encore à faucher , ont un ran-
dement plutôt moyen. La qualité *arie beau,
coup avec la façon) dont la récolte a tëté serrée.
Tandis que les foins engrangés en deux jours
par des journées ensoleillées fou rnissent das
fourrages savoureux et tendres, il n'en est pas
de même de ceux qui ont été battus duranK
plusieurs journées consécutives et ont eu le
temps de prendre cette teinte jaune carac-
téristique qui leur enlève les meilleures quar
lités. Malgré tout, le prix des fourrages resta
encore très élevé. C'est la conséquence pre-
mière de la hausse du lait, du fromage et dea
prix très élevés où se miaintiennent tant le,
bétail d'élevage que celui de boucherie.
L'Alpe homicide.

La montagne dea Diablerèts vient de faire
deux .victimes à quelques jours d'intervalle.
Dimanche soir, 7 juillet, deux habitante d'A-
ven-Conthey, M. Sauthier et son beau-fils Se
rendaient aux Diablerèts pour aller Bux
Mayens. A mi-chemin, fatigues, ils ue couchè-
rent et s'endormirent. Lorsque le beau-fils ea
réveilla, il ne vit plus son compagnon de routa
et, pensant qu'il avait pris les devant^ pour
se rendre aux Mayens, le jeune homme me s'en
inquiéta „pas autrement et repris son chemin
Arrivé au chalet qu'elle ne fut pas ua btui
prise de n'y pas trouver Bon beaU-père! B
revint alors sur ses pas et l'on fit des reebar-
cbea. On retrouva le cadavre mutilé de ML
P. Sauthier dans les gorges de la Liaerne;
le malheureux en Réveillant avait prolaible-
ment fait un faux pas qui occasionna sa chute
dans l'abîme. . ¦ t i . i

Le dimanche précédent, Un garçon de 13
ans, d'Erde, est tombé presque au même en-
droit en cueillant dea fleurs. Il eut le crâne en-
foncé. Le pauvre enfant vit encore à'cjt»
heure, mais il est dans Un éta  ̂grave, et l'on
a peu d'espoir de te HMIïSE»



! Les adversaires «Ju fétoâniaûe. ef 8a ïaoûei
fies jeunes Eïtee aux études aupjéraeares ont
longtemps répété qu» 'le .beau sexe n'aurait
jainafe, à lierai des htommea, la don du rai-
sonnement philosophique et matihélmatique.
falot que les portes des étabÏÏsaements siupé-
tieuxs d'instruction leur étalant formées, $L
est clair que les, femmes ne pouvaient faire
ta preuve de leurs aptitudes. Aujourd'hui
que tentas lés barrière» tombent devant) el-
les, elles prennent aveo éclat leur revanche.
Kous alvons dit l'autre jour qu'une Vaudoiseï,
Mlle Cécile Butticaz, avait brillamment con-
quis Bon diplôme d'ingénieur électricien à
fcUniversité de Lausanne. Voici encore que
«file Marguerite Ecoffey, de ©t à Lausanne,
vient d'enlever son diplôme de bachelier
ê&ficienoes, sortant première de M promotion
avec la moyenne générale 9,6 (unaslmum :
10). Ajoutons qu'une autre jeune fj]fô est
élevé du Gymtoase scientifiqu©. [ ' ,

Lé dogme dé l'inégalité intoeUaotaeTe des
Sexes est décidément bien compromis,.
Le vignoble valaisan.

VALAIS. — AotueUemenfe le Valais pos-
sède à peu près 3000 hectares die .vignes,
qui représentent une valeur de 40 millions de
francs et produisent chaque année 200,000
hectolitres environ de vin. Les districts vitii-
eoUes les plus importants! sont ceux de Mar-
tigny, Conthey, Sioa et Sierre, qui renfeir-
ment près de 2000 hectares. \ I

lft culture de la vigne et le soin 'des vins
Oint failt de grands progrès e!n Valais depuis
quelques années, après être restés long-
temps actionnaires. Les analyses ont éta-
bli que .les vins de la vallée du Bhône sont
1res riches en alcool et en sucre. La moyenne,
pour les vins blancs, est da 11,54 à 17,26
pour cent, et, pour les ronges, de 11,05 à
15, 12 pour cent et un minimum de 10 p, o.

Le « HeidenweiU », vin dies Bruyères ou des
Païens, qui croît sur les pentes ensoleillées
de la vallée «die Saas, jusqu'à l'altitude de
1100 à 1250 mètres, est peut-être le vigno>-
fie le plus élevé de l'Europe*

Les femmes «t les mathématique».

Q/ironique neuoRâtetoiss.
L'affaire Magnin.

Bierj, à la cérémonie des pWotabltëona & NeU-
oh&tel M. Henri Magnin, directeur des Ecoles
primaires, a prononcé les pairples guivantos
au Templ,e du Bas ; , , ,' , i , '¦
. «C'est la dernière fois", tates enfants difl en
f Substance M. Magnin, que je prends la pa-
crole dans cette cérémonie. Pendant six ans
«je vous ai exhorté sans cesse à faire votre
«devoir, tout votre devoir, ; 1 i
. « Vous dire aujourd'hui qu'en l'accoto'plisisafnt
t fidèlement vous y trouverez toujours fcêeurité
cet reconnaissance, ne serait pas Jja vérité.
«Mais ce n'est pas pour la récompense que
«vous devez faire votre devoir, vous le devsz
«parce que c'est le devoir, et qUieUes que'Jwianj t
tîes circonstances, vous pourrez ayjojir la cons-
«oience tranquille. '. ¦ \ i

«Pour vous, jeuneis garçons, votre devoir
«immédiat est de vous préparer! à devenir plus
«tard des hommes forte, des hommes qm ne
«vendent pas leur volonté, e,t dont la cons-
«cience ne transige jamais. ,' . i

«Vos devoirs, fillettes, ptolu* ê&te frlife ûilpu
« Sestes, n'en sont pas moins nobles à remplir.
«Mes enfante apprenez à faire toujours mieux
«votre devoir; je puis vous y exhorter, parce
« que j'ai la conscience de l'avoir toujours renn-
«pjU pendant mes fonctions.»

Dea app^udiesemente paptemS fié toUits^
parte.
Las petits écoliers bâlois.

liai troupe d'écoliers bâlois, signalée _%%f
lefe joutraiBjux, est arrivée jeudi soir à La
Gagne. Ce sont 112 élèves âgés de neuf ans
UB moitas et accompagnés de huit instituteurs.
Un chef ouieinier avec son char de provisions
et Un char de bagages ÎQtat partie die, l'expél-
ijjiion. , i ¦ i i i f . i . i i t

Cest alu poh du tem'botEr' et delà fifres, drâ-
geaU bâlois déployé, que la colopne a fait
son entrée à Sagne-Crêt où la commission
scolaire avait préparé nne modeste collation
destinée à réchauffer les jeunes voyageurs
CB»? 1a température n'avait rien d'estival C'est)
pûrar cette raison aussi que les tontes sont res-
tSes pGiées et que les granges Se sont ouvertes
à «es petite'Oonfédérés qui avaient commencé
pMr souper sur fe place da village, autour, de
kj fct»- nwmïteB. L {*• tej • i i i . . i
Bn souvenir de la grande sécheresse.

Le bureau fiydromé*'que fédérai ràeta* idfe
ffej ire parvenir à M. le président diu Conseil
«onuoumal des Brenets un album fort curieux,
jfcénejré BOUS la direction de M. Bppes, chef
Sa bureau. Cet album contient 36 vues dif-
flftrentes prises B|u bord du Doubs pendant la
sScherepse de 1906 par' M. l'ingénieur 0.
Lutech. Il y a là, BOUS leur aspect le plus
fcrpiqœ, tous les phénomènes qui peuvent
IntereBseir l'homme œ science ; il y a ausea
les «awps d'oeil délicieux sur le Villers, lai
fetito chste tet Éufe£âfehe& Bas? m wd&

Çué de Se qU'otaï le mbinj s ïégfodult njôt  ̂innoH&-
bralhles ^otograjJheB, ; i I ,
' L'ceoVie, très «rtïsâqtae,- ïriéfrité Ai m pas
laisser inapairçue, bfe» qu'elle ne soit pont em
vente..
Triste histoire.

Hier matin, ton br&'ve Wïvtfer nteauMef,
bommé J., domicile à la rue des Moulins, à
Neuchâtel, étant à son travail, a été foudroyé
par Une attaque d'apoplexie. Délai navrant:
ea petite fillette était au cortège des prdmioi-
tions et sa femme regardait le défilé des
enfants, quand on apporta le ciaiiavre à soin
domicile. H fallut aller quérir fe femme et la
fillette, dont la douleur faisait peine à. vjojr,
devant ce malheur, effrayanft et imprévû
Visiteurs malfaisante.

Un habitant de Colioimibier dotal le pigeon-
nier avait été mis dernièrement complètejmlînt
à sac par les fouines, a été agsea heureux de
tirer jeudi soir deux beaux spécimens de sas
carnassiers, dont bon nombre de poulaillers
ont également reçu la visite. L'audace de ces
peu commodes animaux; est devenue telle qu'ils
ne craignent pas de mener sous le toit
d'une maison habitée, à fe rue Basse. On neut
y voir, aussitôt la nuit venue, une fouiné,
un oiseau entre les dents, entraîner ses petits
à fe chasse. i . ' • ! • ¦ I' ¦

è£a 6/ïauX'ée'tiTonôs
Le cortège des enfants.

Que de visages anxieux ont . exploirê 8.U
regard le ciel, ce matin de bonne heure.
Après les douches froide^ et le temps de ca-
nard de ces derniers jours, on aurait été
anxieux à moins. L'« Impartial» avait bien
prédit hier le beau temps, mais comni(a les
dires des météorologistes ne sont joint pa-
roles d'évangile, on se méfiait. Aussi le pre-
mier rayon de soleil filtrant au matin, fut-il
accueilli avec Une joie sans mélange.

Dès 8 heures, des bataillons gracieux se
massaient aux abords du Collège industriel,
(mobilisation bruyante, mais dépourvue de
toute ardeur agressive. Sur toute bette foule
jeune, en claires toilettes, flottait une atmos-
phère de bonne humeur et d'entrain. Ei à
9 heures sonnant, le cortège se mit en Marche,
au bruit des cloches et des fanfares. Sept
corps de musique marquaient le pas ien^ BO-
lennel, qui déplace sans hâte fe colonne on-
dulante et qui permet aux parents oes têtes
moutonnées blondes et brunes, d'admirer; ls
coquet et chatoyant déploiement
. Sur tout son itinéraire une foule sjtaip'ithîqUe
et admirative regarde passer cette beUe en-
fance d'aujourd'hui, cette fière adolescence de
demain. • T ^

Bientôt le cortège se disloqué ét ses tron-
çons vont remplir les temples dans lesquels
se déroulent les cérémonies habitù'j llep,
Cbes les décorateurs»

Dans une circulaire aux eèctiotoB, _ le Co-
mité central de la Fédération des ouvriers dé-
corateurs de fe boîte de montre, soumet la
proposition suivante, émanant du syndicat de
fe Chaux-de-Fonds.

Seront exonérés des cotisatirfns :
fe.) Les collègues malades depuis 3 Bamaine»

aj u moins, et dont la maladie est constatée
par un certificat médical.

b) Les collègues aju service militarre, dont
la durée 0u service n'est pas inférieure à
trois semaines, et qui pourront par une
pièce justificative, établir le bien fondé dé
leur demandé d'exonération. i

c) Cette exonération temporaire de coti-
sations est à la charge des caisses de

^ 
sec-

tions, sans préjudice d'os obligations finan-
cières de celles-ci envers lai caisse centrale.

Cette question ayant été soulevée à
^ 
plu-

sieurs reprises, spécialement au congrès de
St-Imier, nous estimons qu'il est bon de ré-
gler ce point en consulfent fe Fédération.
Théâtre Petltdemange.

La représenitat'on de « Carmen» Jeudi, n'a
point valu la précédente, malgré qu'el.e_ fut
cependant bonne. On sentait chez lés artistes
une visible fatigue et aussi dans lea voix,
l'influence néfaste de la température presque
hivernajle de ces jours. Comme plusieurs cen-
taines de personnes n'ont pu trouver place
— le théâtre ayant été presque entièrement
occupé pair la location — une troisième et der-
nière représentation du chef-d'œuvre de Bi-
zet sera donnée la semaine prochaine. Nul
doute que les excellents premiers rôles dé la
troupe Petltdemange ne se préparent à $_
retrouver le triomphe de fe première.

Hier soir, par contre, fe jolie opérette de
Lecocq «La fille de Mme Angot» a été don-
née à fe perfection, avec un brio, tune gaieté
et une assurance en tous pointa réussis. Les
costumes directoires étaient en particulier
d'une fraîcheur ét d'une- exactitude quj mé-
ritent une mention, ¦_ ¦ : i

Ce soir, un opârarcomîqueen 4 actes, «Sur-
couf » ; demain dimanche « Le Maître de for-
ges », le draine célèbre tiré du roman de Geor-
ges Ohnet ; lundi, fe £ emuganfe Pfférejtte
«L$ Gmà Mflgqi »»

Caisse de chômage pour les ouvriers
horlogers.

' LIE dernière séance 8u; Bureau de h. Chianv
lire cantonale dit Commerce, de l'Industrie
et du Traivail a été consacrée » l'examen
d'une demande de la section de La Chaux-
de-Fonds de la! Fédération des Ouvriers hor-
logers, formulés au Conseil d'Etat, d'obte-
nir l'autorisation d'organiser une grande tom-
bola dans tout le canton, au montent dé
40,000 fralmcs, soit 80,000 billets à fr. 0.50,
dont le produit constituerait le .premier ver-
sement à une Caipsa de chômage pour les
ouvriers horolgers du canton de Neuchâtel

Ifa ptïnoijpe, le bureara de la Chambre ap-
puie chaleureusement Ja demande ds la Fé-
dérat'on des ouvriers horiogerrs, mois BOUS la
condition que les statuts s'inspirent* formelle-
ment des principes et des réserves énoncés
dans un rapport spécialement consacré à cet
objet, rapport que le tiureau de la Chambre
vient d'ai ireftaer au Conseil d'Etat.
Société de consommation.

Les actionnaires de la Société de cotosoimima.-
tîon sont oonvoqué'î en assemblée généra,Ie
pour vendredli p«>chap. 19 juillet. i

Le rapport du Comité renfermera < Intre au-
tres objets des explications relatives à la pé-
tition dont nous avons parlé en temps et
lieu, concernant Une demande de transfornia-
Tjioh de la Société en Coopérative pure.

H est probable qu'une discussion intervien-
dra à ce sujet, mais il n'est guïre poLeible
d'en préjuger les résultats.
Conseil des prud'hommes.

Les citoyens suisses possédant les jgUali-
,tés: requises sont ocn.voqu'is pour les bâmedi
20 et dimanche 21 juillet aux fins de pro-
céder; à l'élection des conseils de prud'homlmafe.

D s'agit de procéder à l'élection de six
groupes, correspondant attf diverses industries
et professions exercées en notre ville.
Pour ne pas rester en arrière.

Le groupement des patrons imprimeurs ty-
pographes et lithographes du canton de Neu-
châtel, a décidé à l'unanimité, par bUite de
fe hausse croissante de toutes les matières
premières et des frias généraux, de faire eubir
une augmentation de 10 % aux ]prix qui ont été
pratiqués jusqu'ici.
Lo recrutement»

Le recrutement de fe classe de 1888 aUra
lieu pour la Chaux-de-Fonds, au collège dé
l'Ouest, du vendredi 9 au nnardi 13 août; Les
hommes appelés recevront des citations per-
sonnelles.
Commerce du bétail.

Le Département fédéral de l'AgrfcUlflare
vient de rapporter la décision du 25 janvier
dernier relativement à la fièvre aphteuse. En
conséquence!; il a de nouveau autorisé fe trafic
des animaux à pieds fourchus le long de fe
frontière franco-neuehâtelBifee.
L'Hôtel dé Paris.

L'Hôtel de Paris, sera répris à pairtir de
lundi 15 juillet, pair M. Nicodet qui possède
déjà, à Montreux un hôtel bien connu de notre
public montagnard.
Concerts publics.

Demain, dimanche matin, à 11 heUres, con-
certa: au Bois du Petit-Châteiu, par la mu-
sique «La Lyre» et au Pavillon de musique
par. fe «Fanfare de fe Croix-Bleue»,

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

Loterie des Carabiniers du Stand du
Locle.

Les portante de billets apprendront c'ef tai-
.lement ajvec plaisir que cet.e entreprise mar-
che normalement. ' f ¦.. ,

Le premier lot, deux superbelB chevaux de
Normandie, sont actuellement stationnés
dans les écuries de M. Louis Brunner, à La
Chaux-du-M;lieu. Ce sont deux sujets de choix
et les conna^seurs en donnent fe meilleure
appréciation. Ces deux animaux seront ex-
posés à bref délai chez Monstaur Fritz
Knecht, taiaiTcitex du, «Lion d'Or » durant un
jour ou deux. [ ; _ \

U n'est pja^ superflu de rappeler que le plan
de fe loterie dont le tirage est irrévocable-
ment fixé en septembre J907 comprend en
outre comme 2me et âme lots, une chambre
à coucher, un piano et toute une série de
3000 montres or, argeut ét métal répétition
et mouvementé simple*
Tir militaire.

Lai société des carabiniers du ContmgeÉt
fédéraj aura son dernier; tir dimanche de
7 à 11 heuires du matin «it lundi de 4 à 7
heures du soir. Tous les militaires qui n'ont
pas encore accompli lent tir sont cordiale-
ment Invités. Il n'y (jj ata, pas d'e£ejc<3&ep

(Bommuniqués

$>ép êc/ïeë
ie l'AfMM mmmégru,_\}hltué mtmUm
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Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Parle)
, Beau, grec relèvement de fe tempér/.vtflrà

Au tir fédéral
ZURICH. — Ce mat'n efnt ai-rives les ti-

reurs de Bâle-Ville et de Bâle-Campogae au
nombre de 500 avec 12 bannières, puis les
Genevois et les Teseônois. Les vétérans, m
nombre de 300 se sont réunis au Musée natio-
nal et se sont rendus à ia 'Xonhalle pour la
cérémonie de la remise dé leur bannière qui
a été émouvante. Vers midi, la pluie a
commencé à tomber mais maintenant fo temps
est de nouveau clair. A la cantine, 4000
personnes ont pris part au banquet La musi-
que de Constance et la fanfare munLripjaJle de
Lugano ont donné un co icerk , . j

Explosion dans nn tunnel
COIEB. — Au cours des travaux db cJbfaS-

truction de la ligne de la Bernina, une explo-
sion s'est produite dans uh tunnel à fe suite
d'une imprudence. Un ouvrier a été tué, 3
grièvement blessés et un légèrement.

Les drames de la montagne
GRENOBLE. — Trois membres du Club

alpin italien, MM. Moraschini, Bertoni et Ros-
sini avaient quitté la Bérarde mercredi aoir et
couché au refuge du Promontoire, à 3l5Ô
mètres, pour fairre le lendemain matin l'as-
cension du pic) de la Meige, élevé de 3987 mè-
tres. MM. Moraschini etr Bertoni partirent en
avant pour explorer les sentiers. M. Ro&sini,'resté seul au refuge, s'inquiéta de l'absence
prolongée de ses compagnons et après dé
longues heures d'attente, il se mit à leur re-
cherche. Vendredi matin eeuteamenti il ren-
contra une caravane de gardes et arec lèui(
aide, il (découvrit les cadavres des malheu-
reux à moitié ensevelis dans ïe£ glaciers d'Es-
taucous. Les ascensionnistes a,vaient dû faire
une chute de 400 mètres.

Fabriques qui sautent
ROME. — La petite ville de Cita-Santangéloi

près de Teramo, a été réveillée la nuit «La-
nière par Une formidable explosion. Lrétap
blîssement Baiocchi, la plus importante fa-
brique de pyrotechnie de l'Italie, venait dé.
sauter, et un incendie effroyable s'était dé-
claré et avait pris de suite Une large xfcenaien.

Les premier instants de terreur passés, la$
secours furent organisés; au bout dé deux heu-
res on réussit à faire 3a part du feu oui ce
matin du reste, continu-àt encore k.es ra-
vages. , , ,

Une première exploration penmit de décott-
vrir quatre cadavres d'où mers, et caîni
d'un enfant âgé de onze ans. Deux autres
ouvriers étaient horriblement mulEée, mais
,ils vivaient encore ;on les transpcirta h lTiâk
pitaiL i, •

Le patron de fe fabriqué, M. Baiocchi K/aJfc
disparu ; on a trouvé son cadavre BOUE Iej
décombres. • . ' i i . ,

On attribue le désastre à ttn puirtôer qui
s'était mis à manipuler de la poudrei exptol-
sive sans se laver les mains, après les a/oir
tenues en contact avec de dangereux éléments
chimiques. i i ; > t

iOB. A. flnnuvnixih fa fiijâSft-̂ iAûSll»

"EmbâFras gastrique
campièîeiaent

R^s Oïïéri." ^a[[
Lussy. 14 Octobre, rgoô.

" Mon fils souffrait d'embarras gas-
trique et fut complètement guéri
par l'Emulsion Scott."MARIE MOUBI,ICT, Sage-Femaie.

Pourquoi l'Emulsion

«

Scott guérit.
Parce que l'Emulsion.
Scott, se fait avec V huile
de foie de morue la plus
pure et d'après le pro-
cédé le meilleur qui
soit'au monde, l'incom-
parable procédé Scott
Loin de dé r ange r

ffitafte l'estomac, même le plus
JK.5ÇM déUca±.' *"* r«doBcft m
ta procédé Scott i contraire et le fortifie.

Pzlx 11 tr. 50 at s tr. Chu sou» luPiiarmacloaa.
MM. Seoir t Bowne. Ltd, ChiMlodoMbi) «BToJ«n«Sralis cohuiUllon ttmmm 80 çvn*. en Umbros-pâAko,

EMUL SION
SCOTT

Bf &W Les Annonces sont Insérées evee le pt«»
irand succès et i bon marché dans L'IMPARTIAL



La Fabrique d'Horlogerie
de PÉRY, demande :

i Emboîtent? après dorure.
î Termineurs - régleurs sur

pièces cylindre et ancre 13 li-
gnes, qualité soignée.

Des Rémouleurs sur diverses
parties.

Des Ouvriers et Ouvrières sur
l'ébauche. H-2S02-J 12548-1

Bsmitw «'uClappenls
trouveraient place stable et bien rétribuée
à la Fabrique ROSSKOPF et Cie, rue Ja-
guet Oroz 47. 12302-1

acheveur d'échappements
Acheveur habitué à la petite pièce ancre

soignée, trouverait bon engagement an
comptoir Paul Ditisheim. — Inutile de
faire dea offres si on n'est pas réellement
capable dans ce genre de travail. 12891-1ïra|ii

A. vendre aux Crétêts, en massif ou par
parcelles de beaux chésaux à bâtir. Prix
avantageux. — S'adresser à M. Emile
Sommer, A la Olvette, rue Neuve 11.

12390-19

Û@ÎËIË@Ï©@
On cherche à reprendre un bon COM-

MERCE ayant clientèle assurée. Préférence
serait donnée à magasin de chapellerie ou
papeterie. — Faire oflres par écrit à M.
Louis LEUBA , agent d'affaires, rue Jaquet
Droz 12. i2i7i-i

[aïé-teserii
A louer de snite, dans le meilleur quar-

tier de la ville, an grand café-brasserie,
situé près de la gare et dn nouvel hôtel
des Postes. Grande place pour concert.
Conviendrait pour une personne faisant
la restauration. Reprise 5000 à 6000 fr. —
Faire offres par écrit sous chiffres P. C.
11888. au bureau de I'IMPABTIAL. 11888-1

aveo grande Fabrique.
A vendre de gré k gré une maison, de

construction récente, k l'usage d'habita-
tion et de 11659-1

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

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

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude du notaire René Jacot-Qull-
larmod. place de l'H6tel-de-Ville 5.
*̂———¦*¦***—.̂ r-̂ |

DOMA11B
A louer pour Saint - Georges prochaine,

an domaine de la Garde de 6 à 6 vaches.
— S'adresser personnellement, de 9 i
11 h. du matin, à M, GotUieb-Stanffer ,rue Jaquet Sros 6a, 12216-2

30TEL DE.LA BALANCE
Tous les SAMEDIS coir

dès 7 >/» heures,

TRIPES
9P79-14* Se recommande, Jean Knutti.

Enchères publiques
L'administration de la masse en

faillite FRANÇOIS-AUGUSTE
BERTHE, maître-menuisier, fait
vendre aux enchères publiques, le
Vendredi 19 «Juillet 1907,
dès 9 V» heures dn matin, rne
Xama-Droz 131, aa sons-
sol, l'outillage complet de 3 ou-
vriers, savoir :

3 bancs de charpentier, varlopes,
rabots, scies, marteaux, tenaillles,
ciseaux, des presses à coller, 1 meule
à aiguiser, des rabots à moulures,
de* terre-joints en fer et en bois,
des marchandises consistant en plan-
ches, en foyard, en chêne el en sa-
pin, une grande bâche et une baraque
ea planches.

Office des faillites,
H-57B1-0 Le Préposé,
12S68-8 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
L'administration de la masse en

Milite H. BRUNO FILS, fait
vendre anx enchères publiques, le
lundi S2 Juillet 1907, dès
1V* heures après-midi, rne de la
Loge 5a.

Tout le matériel d'exploitation de
Fstelier de gypseurs-peintres, com-
prenant :

Des échelles; charrette, tralnean,
planches d'échafaudages, règles, che-
valets en bois et en fer, des cordes,
6> mouffles avec chevalets, des pin-
ceaux neufs et usagés, 1 casier avec
40 tiroirs, Icaisse à huile, 1 bascnle,
des tamis, i tnyan caoutchouc, des
marchandises en vernis divers, gyps,
chaux, ciment et carrons.

Office des Faillites,
«4782-0 Le Préposé,

H. HOFFMANN.

de suite on époque à convenir:
24, me Léopold Robert, 24

Grand appartement moderne de 6
alèses, enisine et dépendances. Prix mo-
AM. — S'adresser k la Fabrique a In-
itctm ». 12436-8

Séjour
Wae jolie chambre meublés serait dis-

¦Miftiltr pour séjour d'été au Vignoble.
Balle vue sur le lac et les Alpes.

mis Matile, Place Neuve lit, rensei-
jjpera. 12516-2

-\~J* U JLNBO

GZL-& Gallandre, notaire
rae de la Serre 18

A tout» pour ls M avril 1008, près
i# la gare, deux

Beaux appartements
&l «i 4 chambres. «VM corridor, aux I

• •J tesiuge. inm-i\

u ——i———.——

mW^mj m -̂^^Vp1
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CE SOIR et jours suivants,

6RAND CONCERT
Débuts de

Mlle Renée GILLES, chanteuse à
voix.

Mme VOLZ1ANB, romancière.
Les

3E» JE VJL"1T
Duettistes scéniques comiques.

! DIMANCHE
CONCERTS APERITIF et MATINEE

— KIVTK ëF: LIBRE — 5 49

*25f/ B̂F/»/ nG^ tr & Vt ŝ ******

Quel est le but de ('OFFICE GENERAL ? ? ?
L'O. G. se charge de toutes les transactions commerciales, de la reprise et cession de fonds de commerces de la

VBNTE, ACHAT. ECHANGE de toutes marchandises et objets divers neufs et d'occasion, etc.
I/O. G. fait pour ses clients nne publicité gratuite et des plus extensives, il ne perçoit pour toute rémunération qu'une com-

mission de 10 i 15*/», suivant l'importance de l'affaire et cela seulement en cas de conclusion; en cas d'insuccès il n'est absolu-
ment rien du» 11011-195

Esemple d'opération faite par l'C »̂ Cïc»
Tons désirez par exemple disposer d'un objet d'nne valeur de fr. 80.—, vons vous adressez â nous, nous vons faisons des réclames

gratuites, soit dans les journaux locaux, soit par voie d'affiches. Nous avons en outre de nombreux voyageurs qui visitent journellemen t
plus de 200 personnes et ceci est un point capital ) car la réclame personnelle est universellement reconnue comme étant la
meilleure et la plus efficace; vons avez donc les plus grandes chances d'arriver à nne prompte solution sans débourser un sou» A la
vente de votre objet nous percevrions simplement nne commission, qui dans ce cas-ci se monterait à 5 fr., somme bien inférieure à celle que
vons auriez dépensée en annonces seulement» tout en ayant beaucou pmoinsde chances de succès et avec la perte pure et simple de vos
frais de réclame, an cas où vous n'aboutiriez pas à une solution.——— —̂——-m——m ^——mm———m————mmm^^—*m—^——^——m—mm ¦ —mm——mm—m„^mmm——m—.

Plusieurs machines A écrire, usagées, mais en parfait On louerait an mois on à la semaine, avec on sans chauffeur,
état, dont uno „REMINGTON", ainsi que des machines à écriture une automobile „PA 1INART-LEVASS0R" (16-18 H. P.), coupé
visible, depuis Fr. 50.—. limousine. Conditions très avantageuses. Conviendrait pour cinq

,. . . " , . . personnes, chauffeur non compris.Deux caisses enregistreuse», américaines. * 
Plusieurs bicyclettes» pour hommes et dames, ainsi qu'une OUI fonrn i rait en déP°"1 Ponr un magasin bien achalandé d'un

! poussette, cédés à toute offre acceptable, faute de place. V**- grand village des environs, soldes et autres marchandises
_ . . „„ ayant trait à la mercerie-bonneterie.Trois pupitres américains, depuis Fr. 60.—w
Un lot de phonographes, depuis Fr. 8.-. . ^O.OOO **¦¦«¦ sont à prêter par fractions, sur première

 ̂ hypothèque on toutes garanties sérieuses.
En plein centre d'un village très commerçant des environs, '

A L O D E R  beau magasin avec agencement, par an, Fr. 600.—. Une des premières maisons de la place cherche associé ou
Grandes facilités de payement. commanditaire avec capital minimum de Fr. 30,000.—.

Offio© Gréné3T.£Ll Offioo Général
H Rue Fritz-Courvoisier 7, la Gliauac-de-Fonds Rue Fritz-Courvoisier 7, la Chaux-de-Fonds

Dr Amez-Droz
absent

12561-4 H-5723-G Jusqu'à nouvel avis.

D' MONET
DENTISTE

H-5W7-C 12518-2 Jusqu'à nouvel avis.

Dr G. WAEGELI
a transféré son domicile

71. Rne Homa Droz 71
au 1er étage

AccoDcbeieots st Maladies des Dames
Clinique privée. 12306-6

Séjour d'été ~m
CONCISE

Position charmante au bord da lac de
Neuchâtel. Terrasse ombragée. Bains dn
lac. Forets. Cuisine renommée. Pension
et chambre depuis 3 fr. 50. Grande salle
ponr sociétés. — Station pour véloeipé-
distes. — Téléphone. 12567-3

S'adresser à M. Gonthier.

Inflammation dea

Glandes, Tumeurs
•ont toujours rapidement et complètement
guéris par le banme idéal

KOLLIN
Prix 4 fr. Envoi direct. Pharmacie de la

Couronne, L. Bernard. Olten. 12568-13

A remettre à Genève
pour cause de décès, bel établissement,
br»8serle-restacrant , prés de la Gare,
entièrement remis i neul. Chiffre d'affai-
res prouvé. Facilitée de paiement pour
acheteur sérieux. — Offres sous chiffrée
Ke. 1.1975 x. a HaaaeufJtelu & Vo-
iler, ««sève. 12546-1

A Remettre

BUREAU Et I6,s
D'AFFAIRES

(Agent de droit) honorablement connu
ayant excellente clientèle et bons revenus
assurés. (Recouvrement. Contentieux.
(Affaires immobilières et commerciales)
Petit capital suffit , peu de reprise. On
mettra au courant. — Ecrire Case 4801 ,
Poste Mont-Blanc , Genève. 12559-1

Ensuite de démission honorable du ti-
tulaire, le poste de uc-5587-o 11993-2

Directeur
du Chœur mixte de l'Eglise Indé-
pendante, est mis au concours.

Adresser jusqu'au 31 juillet, les of-
fres avec prétentions, au Président, M.
Armand Grosjean. Donbs 53.

Un commerce de Denrées co-
loniales demande, pour

Commis de bureau
nn Jeune homme connaissant bien les deux
langues et ayant une belle écriture. —
Appointements de début : 130 à ISO
francs par mois. 13543-3

Adresser offres Case postale 395.

Demande d'Emploi
On désire trouver pour une Dame

reuve, un emploi de caissière , gérante
de commerce, représentante ou au-
tre fonction analogue.

Prière de s'adresser au notaire Charles)
Barbier, rue Léopold Robert 50. 13420-5

A LOUER POUR AVRIL 1908
dans le haut de la Ville :

Grand Appartement, avec tout le
confort moderne. Situation en plein
¦oiell et vue très étendue Impre-
nable. 10281-18

Oax, électricité, balcons, grande véran-
dah fermée, chauffage central, jardin d'a-
grément, chambre de bonne, bain, toi-
lette. — Prix modère.

I S'adresser «a bureau de 17»A»SUI>

Pour cas imprévu,
à louer rue des Terreaux 18, DE SUITl
rez-de-chaussée de 3 chambres et cuisi-
ne, dépendances. Prix mensuel, 42 fr. 38.

A. louer
DE SUITE ou époque à convenir, appar-
tement d'une chambre et une cuisine, si»
tué rue du Nord 68, au rez-de-chaussée.
Prix mensuel, 25 fr.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 1S062-1

A louer un

Café-Restaurant
bien achalandé, situé à La Chaux-de-Fonds,
dans un quartier très fréquenté. — S'a-
dresser par écrit à M. A. Bersot, no-
taire, à La Chaux-de-Fonds, chargé,
de renseigner. H 5857 C. 10970-1
SSÊÊSSSSSSSSÊSSÊSSSSSÊSÊSSSSSSÊSS

A lnnar pour le 31 octobre 1907,
1UU01 rue du Parc 70, 2me

étage de 3 nièces, alcôve éclairé et dé-
pendances. Prix fr. 700. — S'adresser
chez M. Nuding, rue dn Parc 70. 10589-9*

Poflr le SO aYril iOOS/uôpTdpf
bart 58, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adresser Etude
Hag.  M'iile. avocat. ' 10893-14*

fhamh PA A louer de suite une magni-
VllulllM.Ci flque grande cbambre a deux
fenêtres ; au besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-17*

S'adreaser au bureau de I'IMPAHTIAI..
T ntfomnnt A remettre un logement de
UUgClllClll. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé rue Combe-Grieurin 11,
au ler élage. 10131-19»

I flPfll A louer- Pour le 8° octobre 1907,
UUufll. nn local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblan tier ; conviendrait également pour
un autre motier. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 9401-84*

Appartement. „¦£*
ou pour époque â convenir, un bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve éclairée, cui-
sines et dépendances, avec galerie cou-
verte, situé au 2me étage, rue de la
Charrière 57. — S'adresser à la Boulan-
gerie, même maison. 9407-24*

I>© sio-lte,
a louer deux chambres con-
tiguës avec antichambre , au centre da
la ville et des affaires, soit comme

Bureau
ou à dea personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 10339-38

Pour le 31 Octobre 1907,
ft ioner quelques beau APPARTEMENT S,
exposés au soleil. — S'adresser Gérance
L. Pècaut-Michaud , ne Numa Droz 144.

5168-92*

Rez-de-chaussée. \JSX&ïïî[îï:
2 pièces et dépendances, situé rue de le.
Retraite 12. 25 fr. par mois. — S'adresser
i M. Bassi-Rossi, rua du Collège 15.

12293-1
flhamhpc A louer de suite jolie cham-UllulllUi 0. bre meublée k monsieur tre-
vaillant dehors. — S'adresser rue dn
Temple Allemand 18, eu rex-de-chaussée,
k droite. 11981-1
nhamhpO A louer de suite une chant-UiiaiilUlC. hre non meublée. — S'adreg-
ser obéi MtM S. Dion, vu À,-M. Pjapa>t

Ftensei&nements commerciaux.
UNION SUISSE „CREDITREFORM"

Membre ds l'association internationale des Sociétés „CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite mu Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
FAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

» mm »
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETSzsïras^ïï? dîWsJïïrs n**» *» * **r

et le8 *""d>A1-
l'Etranger an nombre d'environ 700. lemagne où U existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 82.50 | 100 » > 110
V
teX°nuTiÔnX sociétaires dans les *"" «*» P1*8' demaader »« *£*!

faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. 12553-26
taire.

Adressée, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complèmen
et Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demande,
pays du monde.



Garçon d'office SaTMS -
Offres sous chiffres E. E. 12296, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 12296-1

[ nrfûttionfo A loaer aa Buite * puo du
LUgClliClilS. paro 3, sous-sol de deux
chambres, un local à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt. — Rue Frltz-Oourvolsler 29,
Sme étage de 2 chambres. — Rue de la
Ronde 43, pignon de 3 chambres, au so-
leil. — S'adresser Bureau SchœnhoUer,
rue du Parc 1. de 11 h. 4 midi. 12584-3

PhamhPO Pour le ler août, jolie oham-
UllalllUl C. bre meublée, au soleil, est k
louer dans maison moderne et d'ordre. —
S'adresser rne des Fleurs 26, au Sme
étage. 12570-3

PhamhrA — *oaeT ae *ul!« uue chambre
UllaUlUI C. meublée à une personne sé-
rieuse. — S'adresser chez M. Froidevaux ,
rue de la Charrière 13. 13565-3

Phamh PP A louer de suite une enain-
UliulllUl v. bre bien meublée et indépen-
dante, à une ou deux personnes travail-
lant dehors et de toute moralité. — S'adr.
rue Général Dufour 4. 12f>71-3
Phamhna * louer ae suit» à monsieur
UllaUlUI C honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 81, au 2me
étage, à droite. 12583-3

I f t P À I  A louer uu beau local pouvaui
LUUaU. spécialement ôtre utilisé pour
atelier de mécanique.— S'adresser à l'An-
cienne Gare, côté Grande Vitesse. 12443-2

A la même adresse, à vendre une trans-
mission montée avec poulie. 
Phnmh PP A louer une chambre meu-
UlidUlUivi blée a monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 88,
au 3me étage, à gauche. 18476-2

fi nnaptomontc A louer ae 8Ulie' Petl t
Hypal IClllCUla. logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. 12450-2

Pour le 31 octobre, beau rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Charrière 25, au
ler étage. 
Phamhnp, A louer à un jeune homme
UllaUlUI Ci OU à une demoiselle de toute
moralité, une petite chambre bien meu-
blée , située au centre de la ville. 12452-2

S'adresser au bureau de I'I UPAHTIAL .
Phamhna A louer une chambre non
VMulutC.  meublée. 12439-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.
Phamh PP A louer une belle cbambre
UllalllUIC. meublée à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Premier Mars 16 e, au Sme étage.

12462-2

PhamhPO A ,ouer unB cnawnre ineu-
VUduil/I C. blée et indépendante, à une
dame ou demoiselle. — S'adresser rue de
la Serre 63, au 2me étage, à droite.

12460-2

PhamhPO meublée confortablement est
UllalllUIC à louer à personne honnête
et solvable. — S'adresser à Mme Biolley.
rue Numa Droz 14a. 11937-1

PhamhPO A louer une jolie chambre
UllulilUlo» meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12344-1

Phamh PO louer de suite une belle
UllaUlUI Ci chambre non meublée. —
S'adresser k M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 12331-1

Phamh PP  ̂ louer chambre bien
UllaUlUI Ci meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Balance 14, au 2me
étage à gauche. 12341-1
Phamhpo BeUe cnamore, men meu-
UUaUlUl C. blée, est à remettre à demoi-
selle ou monsieur solvable. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 69, au ler étage,
à gauche. 12355-1

On demande à loner KS^SS:
entièrement indépendante, située si possi-
ble près de la Gare. — Offres , sous chif-
fres E. B. C. 12575 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12575-3

On demande à louer JR£
venir, un appartement de 8 a 10 pièces,
éventuellement on achèterait un Immeuble
de récente construction. — Adresser offres
Case postale 430. 12439-2
On demande à loner ÊX^X"
virons de la Fabrique Schmid, un loge-
ment de 3 petites chambres ou 2 piéces
avec alcôve, dans maison d'ordre. — Of-
fres sous initiales E. H. 12303, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12305-1

On demande à loner ™ SEX*"
meublée ou non , située si possible i pro-
ximité de la rue LéopoldJRobert. - S'adres-
er Case postale 5503. 12303-1
Phamhpo indépendante et bien meublée
UUaiUUl C est demandée. On prendrait
la pension si possible.— Offres sous chif-
fres J. B. 12297, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 12297-1

A la même adresse, demoiselle connais-
sant les deux langues demande place dans
bureau ou comme demoiselle de magasin.

Séjour d'été. ^ŒeS^S
chambres dn 25Juillet au 20 août, aux
environs de La Chaux-de-Fonds. — Adres-
ser les offres avec prix sans retard sous
J. 1. 12337, au bureau de I'IMPARTIAL.

12837-1

On demande à loner #„£?«£
venir, pour ménage sans enfants, un ap-
partement de 3 ou 4 pièces, situé an cen-
tre de la ville. 11931-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

On demande i acheter ^"SSï».
de 10 kilos avec poids et une grande Un-
entière. — S'adresser rue Numa Droz 14,

12433-2
PhnninûO I 0° achèterait des chopinesuflOpiUeS.) fédérales. 12541-2

S'adresser an baréta a*e I'IHPAKIZU.

A von/fra poussette MON calèche,leiHU B pliante, ainsi qu'une chaise
ponr enfants, très peu usagée. — S'adr.
rue Numa Drox 80. au ler étage. 12556-8
X vârtrlpo une VACHE portante pour le
ii ICUUl C 4 août. — S'adreseer au Café
du Corps-de-Gards (Côtes du Doubs).¦ ¦ 12579-8
tj____ t von rira ""• eraad CUulx
_mW & ICIIUI C de lits dans tous

les genres et dans tous les prix, buffets
de service, armoire k glace, secrétaire
avec fronton noyer poli depuis fr. 140,
commodes avec poignées depuis fr. 25,
fauteuil mécanique moquette, tables ron-
des, carrées et à coulisses, bureaux k 8
corps dans tous les prix, grandes glaces
et tableaux, chaise percée, pupitre de da-
me et autres , 1 poussette magnifique,
buffets à 2 portes, lits d'enfants, chaises
dans tons les styles, plusieurs potagers et
un grand choix de meubles cédés à très
bas prix. Achat vente et échange.— S'adr.
chez M. S. Picard, rue da l'Industrie
n* 22, au rez-de-chaussée. 12857-5-—^—————^^^—

A
ynnrlnn une couleuse. 3 seules k
I Gilui C lessive et crosses, avec cor-

des et pinces le tout en bon état.— S'adr.
chez M. E. Bopp-Tissot, 53, rue A.-M.
Piaget. an Sme étage. 12531 -2

Belle OCCaSIOn. bicyclette routière peu
usagée ; roue libre ; bonnes conditions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12465-2
ilii i i l iwlli inli . i iwill l . i l .  M^M

_____
m——w———m—*

RÏPVflpttp roue libre, petit modèle, pres-
UlUjulCllC que neuve, à vendre de suite.
— S'adresser chez M. Ch. Scheibenstock
flls , rue de la Serre 61. 1229>-2

A
trnnrlnn à bas prix une glace et une
I CUUl C pendule neuchâteloise.— S'a-

dresser rue du CoUège 12, au 2me étage.
124fW-2

Machine à sertir &__ ffiEÏOT
volver, est à vendre de suite. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales A. B. C. 12291,
au bureau de I'IMPABTIAL. 12291-2

HnillAnhonre achetez le Burin MAGIC,
uUillWOUeUI 5, l'incassable , chez M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

9050-37

PA»/|II mercredi matin, en sortantr Cl UU de |a fabrique Girard Per-
regaux et Cie, un billet de 100 francs. —
Prière de le rapporter, contre bonne ré-
compense, au Bureau de la dite Fabrique.

12441-1

PPPfln dePuiB la Chaux-de-Fouus aux
1 CJ UU Joux-Derrière, un carton conte-
nant 2 blouses de dames. Prière à la
personne qui l'a trouvé d'en aviser le
bureau de I'IMPARTIAL, qui récompensera.

12482-1

TPMlvA une Dourse contenant quelque
Î I U U I C  argent. — La réclamer rue de
la Paix 81, au Sme étage, à gauche.

12576-3

U nnpennnp. qui a oublié samedi suir
pCloUUUC un parapluie dans le ma-

gasin de chaussures Stûssi, place Neuve,
est priée de le réclamer contre désigna-
tion. 11523-2
Ain nn ii»; A vendre une paire de rossi-
UlOCaUA. gnols du Japon (8 fr.), une
paire de canaris (7 fr.), 3 jeunes maies
(4 fr. pièces), une volière i 4 comparti-
ments (12 fr.) ; le tout pour 35 fr.— S'adr.
à M. Q. Robert, rue des Moulins 3.

Etude de Me Paul «Jacot, notaire à Sonvilier
Vente mobilière———mm-m-^m^—*

Mercredi 17 Juillet courant, dès 1 heure de l'après-midi , au
•staurant de l'Assesseur sur Sonvilier, Monsieur Christian Werren
II) Allemagne, exposera en vente publi que et volontaire :

1 charrue, i herse, 3 harnais, i grand râteau, des cloches, chaînes,
fourches, râteaux, brancards, bonbonnes, 2 grands bnffets , 1 secrétaire ,
i régulateu r, i glace, 1 canapé , 1 lit complet, 2 bois de lits , des chaises,
lableaux et beaucoup d'autres objets, dont le détail est supprimé.

Terme ponr les paiements.
Sonvilier, le 13 juillet 1907. Par commission,

fl-9818-J 12582-2 Paul «Tacot, not.

Mariage
Un bomme de 40 ans, ayant un bon

métier, cherche à se marier avec une hon-
nête demoiselle ou veuve. — S'adres-
ser sous initiales A. Z. B. 17580. au
burean de I'IMPARTIAL. 12580-3

Fagots
A vendre 4000 beaux gros fagots . S'adres-

ser chez M. S. Spiller, au Restaurant des
Brenetets. 12573-3

Banque de prêts snr gages
Jj a Sécurité (jènéra le

2, RUE du MARCHÉ 2,

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meublcH et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-158

__\_m Mme veuve FOUUCADE
ri Quai des Bergues 23, GENEVE
\k «ne-femme ~ÇBQ O 1150 Lx
Il MalaJies des femmes 9172-4
IV Consultations. — Pensionnaires

¦ M£ ~M Fl N NATUREUsCra. AAI

S i jRi F- nt.gtn.Ech-OrttH.Utîj f VOO-4 1
fROMONT. VIII«lran»h«-BEAUJ0LAIs7tU»ï 

nnmhlanlln sérieuse et capable cherché
l/CluUlOCUC de suite emploi dans un bu-
reau. Bonnes références. — S'adresser
sous chiffres A. B. 15, Poste restante,
Col-des-Roches. 12569-3

PfîmmiQ J eune Autrichieii . au courant
vUllllllliS, de tous les travaux de bureau,
occupé actuellement dans une maison
d'exportation, demande un emploi quel-
conque dans un bureau ou magasin où il
pourrait se perfectionner dans la langue
française dont il possède déjà de bonnes
connaissances. Prétentions modestes. —
Adresser les offres sous Ge. Bi. 12445.
an bureau de I'IMPABTIAL. 12445-6

nâmnnfûllP demande du travail à faire
l/ClUUmcUl à domicile ou dans comp-
toir ou fabrique. Travail consciencieux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12457-2

RufilûHOû entreprendrait à domicile ré-
ItCglCUùD glages plats et Breguet. peti-
tes et grandes piéces. 12471-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vinicooneo ^
ne Donne finisseuse de

FlllloûCUoU. boites or et argent se re-
commande pour du travail à domicile. —
S'adresser rue de la Chapelle 3, au Sme
étage. 12469 2

Pnlioonnca ae cuvettes et fonds cherche
i VllouCUOC place ou du travail à la mai-
son; on demande quelques cartons d'em-
boîtages lépines ou savonnettes, petites et
trandes pièces — S'adresser rue de la

erre 63. au 2me étage, à droite. 12461 2

#61106 D01I1D16 café-restaurant cherche
place de suite. 12458-2

S'ad resser au bnrean de I'IMPABTIAL.

InilPnnliûPA Personne honnête deinan-
ovlli l.'allcl C. de des journées pour la-
ver ou écurer, — S'adresser Boulangerie.
rue du Collège 19. 12435-2

InnmaliûPP One personne forte et ro-
IUU1 UailCl u. buste demande des jour-
aées pour n'importe quels travaux. —
S'adresser chez M. Farine, rue Fritz Cour-
voisier 8. an Sme étage. 12477-2

PilSPIIP lin PflriPA ÎK bien au courant du
rUoClll UC UttlllttUo posage de cadrans
et aiguilles après dorure, habile et soi-
gneux, sachant bien faire les lanternages
et autres, ainsi que de beaux réparages de
Sonts , demande place dans bonne maison

e la localité, ou, à défaut , du travail à
la maison, pour le ler août. — S'adresser
tu bnrean de I'IMPABTIAL. 12860-1

RflrflûllP connaissant le réglage de pré-
uCglCul cision cherche place de suite ;
1 défaut, entreprendrait de l'ouvrage à
lomicile. 12832-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno Pnrtiop 2° ans- *aB™bB une p!a-
DCUUD 1 Ul UC1 ce comme garçon de
café ou dans une famille distinguée com-
me cocher et où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Certificats à disposi-
tion. Petit salaire exigé. — S'adresser à
St. E. Conrad, Unterstadt, Bremgarten
iaxgovie). 12321-1
nnfainî nno demande place de suite. Bons
UUlalUlClC certificats à disposition. —
S'adresser rue Jardinière 82, au troisième
stage. 12333-1
{lnîajninnn et femme de chambre de-
Uul&lUlCl D mandent places dans maison
joargeoise. — S'adresser au Bureau de
«lacement, rue Fritz Courvoisier 20.

12362-1

dCuIlO flOffliDo. homme n'ayant pas
moins de 18 ans, inteUigent et actif, pour
tout faire, commissions et aider dans le
méUer. Bonne rétribution dès le début ;
§lace à l'année. Références exigées. —

invoyar offres, sous chiffres B. M. R.,
1X550. aa bureau de I'IMPAHTIAL. 12556-3

O pnnntQ On demande de suite un bon
OGulGlili ouvrier pour pièces or. — S'a-
dreaser rue des Moulins 3. 12577-3

Plusieurs jeunes filles TéL'poT'
repasser à la Teinturerie Bayer et
Bôtbiisberger, rue du Collège 21. Elles
sont bien payées dès le commencement.
On engage seulement celles qui n'ont nas
moins de 16 ans. 12557-3

Paîni PP On demanue un ouvrier gai-
Uallllcl . nier sachant bien son métier.
— S'adresser à M. Beiner-Calame, Bras-
serie du Cardinal. 12437- g

RpdlPll P connaissant à fond la retouche
RcglCUl est demandé de suite par MM.
Rode Watch & Cie, rue Jaquet-Droz 47.

12488-2

1 îmûnpq On demande un bon limeur-
UllllCUl o. perceur. — S'adresser à l'ate-
lier, rue du .Nord 63. 12470-2
I impnqpj. d'aiguilles. •— On demande
LlUICUoC une uos bonne limeuse pour
de l'ouvrage soigné. A défaut , on donne-
rait de l'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser rue de la Serre 9. 18467-3

fitlPOnn fT'ftfflnû. est demaude de suit».
Uttl lyUll inillllo Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. 12455-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

a DTIPAntiP P°''8Scl"*e> — On demande
HypiCUUC de suite une jeune fille com-
me apprentie polisseuse. Rétribution im-
médiate, fr. 1 par jour pour commencer.
— S'adresser à M. Paul Jeanrichard, rue
de la Loge 5a. 124«4-ij

Commissionnaire. Viïïï™ -^çon honnête, libéré des écoles, dans un
comptoir de la localité. 12440-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Unpvantp l-'n aeraaQde une jeune nlle
OCI ï aille, ou une personne d'âge mûr
Eour faire petit ménage. Bons gages et

on traitement.— S'adresser rue du Nord
127, au Sme étage, à gauche. 12158 4

Polisseuse.1iti£r
Schmid & Cie engagerait de
suite nne bonne polisseuse
de boîtes ; place stable. 12325-1
loilîl û Vinmmo honnête et actif , de 16 à

OGuue 11U111111C 20 ans, est demandé de
suite pour desservir une machine. Place
stable. Rétribution immédiate. — S'adr.
Fabrique Perret frères, rue du Doubs
n' 157. . 12823-1

Deux demoiselles ŜSSS
raient occupation de suite pour emballer
et calibrer. Emploi stable Rétribution
immédiate. — S'adresser Fabrique Perret
frères, rue du Doubs 157. 12324-1
iKASaâ (Tac un sortirait a aomicue
«*w6*«*6«?s' des réglages 9 à 11 Hg.
ancre, à très bon régleur ou régleuse ca-
pable de faire les retouches du plat au
pendu après dorure. — Adresser offres
avec prix Case postale 98. 12300-1

Rpmnntpnp n̂ Don remont8ur p°nrUClUUlllCUl . grandes pièces cylindre
pourrai t entrer de suite à la Fabrique
Bellevue (Place d'Armes). 12311-1

k̂flVAnnPn ÇP ^" aamauae U,1B nonne
OAlUllUCUoCi savonneuse dé boîtes pour
l'avivage. Entrée de suite. — S'adresser
chez Mme Cornut, rue du Progrès 11.

12295-1
IfAnanïnïpn --'Oh demande un meca-
aiCVuUlUtCu. nicien connaissant la ré-
Êaration des bicyclettes. — S'adresser à

t. Albert Stauffer, à la Gare, La Chaux
de-Fonds. 12340-1

AnVrlàrA ^n demande une ou-
Vtlillvlvi vrière polisseuse de cu-
vettes , nourrie et couchée si elle le désire.
— S'adresser chez M. Rufener, rue de
l'H&tel-de-Villle 13, au 3me étage. 12318-1
RpmnntPTIP *-*u ('ema»de de suite un
UCUlUUlcUl ¦ bon remonteur pour peti-
tes pièces cylindre. — S'adresser à M.
Jobin. place Neuve 4. 12363-1

A phpr/ ar JA C Bon acheveur après doru-
AbUCiagUOi re peut entrer de suite ;
grandes pièces. 12352-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Qpnnanfa On demande de suite une
OCI IttUlC, j8une servante. Plus, jeune
fllle ou garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 12294-1
S'adresser Pâtisserie Vuille , rue du Parc64.
TaillpilQP Mmes Mathey et Jung de-
iulllCUou. mandent une jeune fille com-
me apprentie. Entrée de suite ou époque
à convenir. — S'adresser BeUe-Vue 19
(Place d'Armes). 12847-1

Commissionnaire. SRft
ans, robuste, honnête et actif, est demanda
de suite au comptoir rue Jaquet-Droz 31, au
rez-de-chaussée. 12328-1
Commissionnaire. ]eu0nne Sîffpoïï
faire les commissions entre ses heures
d'école.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 12317-1

Commissionnaire. kThrJX?aPl«
faire les commissions entre les heures
d'école, est demandé de suite par un
comptoir d'horlogerie de la place. 12368-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La famiUe de feu Madame Blise Geo
ber. remercie bien sincèrement toutes tel
personnes qui leur ont témoigne tant ét
sympathie dana le grand deuil qui nemi
de la frapper. 1266<M

I l l l l l l  ¦¦ !¦ !¦¦!¦ I I U I I
Les familles Gœtschel. Lippetz. Lieto-

mann, Cahen et Meyer, ont la douleur d|
faire part à leurs amis et connaissance!
du décès de leur cher frère, oncle et p»
rent.

Monsieur Benoit GŒTSCHEI»
survenu i PARIS jeudi.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1907.
L'enterrement aura lieu au Cimetièlt

des Eplatures.
Le présent avis tient lien de let»

tre de faire-part. 12581-1
I1IIM ¦! !!¦¦ « Il I —H l m— —iniiississyHSiiiii»—mmmmmgmmtm *—t—mùmmmm—mmm—mmt*iini*t^™mmmmm

tit p leurez pat mit 6ien-aimét ,
Me * touffrance * tant pattitt.
Je part pour un monde meilleur

. En priant pour votrt bonàtur.
Dort en paix, mirt chérit .
Tu a* bien rempli ton dtvoir.
Elle at au Ciel *t dan* no» cour».

Monsieur et Madame Arnold Brunne*.
Jôslin et leur fils. Monsieur Emile Bros*
ner et sa fiancée MademoiseUe Alice Lee-
chot. à Sonvilier, Madame et Monsiea»
Georges Perrenoud-Brunner et leur fille
Marguerite , Monsieur Edouard BrunnaL
Monsieur Charles Brunner, Madame «i
Monsieur Clara Mente , en Amérique,
Monsieur Gottfried Zahnd, Monsieur el
Madame J ean Zahnd et famiUe, i Rat>
perswyl. Monsieur et Madame Frédéric*
Zahnd et leurs enfants , ainsi que lee f»
milles Messer, Eberhard, Tanner, BlatlM
et Amstutz, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et co»
naissances, de la perte cruelle qu'ils
éprouvent en la personne de leur biea
chère et regrettée mère, grand'mère, b«Ue>
mère, soeur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie BRUNNER née Zahnd
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 3 h. SB
du matin, à 1 âge de] 55 ans, après ont
bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 19Cfl.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as>

sister, aura lieu Dimanche 14 couraat,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 78.
L'urne funéraire tera placie devant lt domi-

cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. '"_________ __]

Les membres actifs , passif» ei Honorai-
res de la Musique La Lj re, sont aviséi
du décès de Madame Marie Brnnner,
leur dévouée membre honoraire et mén
de M. Emile Brunner , membre actif de 11
Société. L'enterrement, auquel ils eoal
priés d'assister, aura lieu dimanche 11
courant, à 1 heure après midi.
12510 1 Le Comité.

Messieurs les numitues du Velo-Clot
« Cosmos u sont priés d'assister Dimai»
che 14 courant, à 1 heure après-midi, M
convoi funèbre de Madame Marie Brut*
ner, mère de M. Edouard Brunner, leu
collègue.
12525-1 Le Comité.

Messieurs tes membres de la SoolétJ
Fédérale de Gymnastique l'ABEILLÉ
sont priés d'assister lundi 15 courant I
1 heure après-midi, au convoi funèbre di
Monsieur Alphonse Braunsohwelg, men*
bre honoraire de la Société.
1-255H-1 le  Comité.

Les membres de l'Association îiumobi
lière Le Foyer, sont priés d'assietel
lundi 15 courant, k 1 heure après midi, ai
convoi funèbre de Monsieur Al phonsM
Braunschweig. vice-président du Oo»
seil d'Administration. H-5788-»
12578-1 Conseil d'Administration.

SA  
VENDRE BfiLLE HA1SON _ \MODERNE , située dans le haut de la Iville. Occasion avantageuse. Ecrire X

«' »¦ L. 378B. al'IwPumAL. 37a=>-l9 g

|Î Léopd Robga38 Sagne - Juillard fl
|| Montres garanties ,*%heg?S 3

Madame Alphonse Braunschweig;
Monsieur Arnold Braunschweig ;
Monsieur Lucien Braunschwei g ;
Mademoiselle Marthe Braunschweig ;
Monsieur Georges Braunschweig ;
Monsieur et Madame Théodore Bloch ;
Madame Isidore Braunschweig, ses enfants et petits-enfants ;
Madame H. Bueff et ses enfants ;
Monsieur et Madame Moïse Braunschweig et leurs enfants ;
Monsieur Sigmund Schwarz et ses enfanis ;
Monsieur et Madame Emile Lang, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Bloch et leur enfant ;
Monsieur et Madame Gabriel Picard et leurs enfants ,
ainsi que les familles Braunschweig, Lévy, Bloch , Schwob, onl

la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté ,époux, père, ûls, frère, beau-frère,
oncle et parent 12552-i

Monsieur Alphonse BRAUNSGHWEI&
survenu il y a 11 mois sur la Meudel, à la suite d'un terrible
accident. H 5727 C

La Ghaux-de-Fonds, le 12 juillet 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Lundi

15 courant» i 1 heure après midi.
On partira de la Gare.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part
L'urne sera déposée devant le domicile mortuaire : Rae de la

Serre 22.

¦ Messieurs les membres de la Société dea Fabricants d'Horlogerie de 1
i la Ohaux-de-Fonda sont priés d'assister lundi 15 courant, à 1 heure de t'a- !
I près-midi, au convoi tnnèbre de leur très regretté collègue, TT 5748-0 E

| Monsieur Alphonse BRAÏÏNSCHWEICr, I
| président du Comité pendant 10 ans et membre honoraire de la Société* p
J 12585-1 Le Comité. |
§_______% is .̂-PM *mr- -CMC1 " 18iWM^M»M» M̂»M»MB»iiM»»BraBMEMWB»M»BB m



I gpĝ  Voir les Etalages 0 Voyez les offres précédentes H

H Rayon des ARTICLE3S de MENAGE H

WÈ Quelques exemples seulement m

ff Faïence Verrerie B
§j 4 1 grand lot de garnitures de lavabo, 2,20 Saucières depuis 88 ct. Verres â Tin unis au choix 8 ct. Carafes avec verres pour lavabo 40, 60, M

\ l grand lot de garnitures de lavabo, 2,65 Pots à lait depuis 22 ct. Saliers de table » 7 ct. 75, 1.—, 1.30, 2.10. ., , :
WËÈ i grand lot de garnitures de lavabo, 4,00 Ecuelles pour lavabos depuis 78 et. Assiettes à dessert » 8 ct. Gaves à liqueur 2.40, 3.60, 4.05, 5.—, V.
1 B 1 grand lot de garnitures saladiers, 2,95 Pots à eau depuis 88 ct. Coupes » 9 ct. 6.75, 7.65.
Wmm 1 grand lot de pots à épices, 80 ct. Crachoirs depuis 8o ct. Biberons » 9 ct. Services à bière 3.—, 4.40, 6.30, 5.85, WÈ ¦

i 1 grand lot de cafetières, 70 ct. Savonniôres depuis 25 ct. Tubes pour gaz »20etl2 ct. 6.20, 7.10.
H m 1 grand lot de tasses avec anses, 20 et. Vases de nuit depuis 48 ct. Tubes à lampes » 4 ct. Chopes avec initiales 35, 45, 60 ct.
. . il 1 grand lot de tasses avec sous-tasses22ct. Saladiers depuis 10 ct. Verres à café » 38 ct. Chopes avec décors 85, -1.50, 2.20. fliiiM- ""- i grand lot de bols, 10 ct. Plats ronds depuis 42 ct. Verres à vermouth » 10 ct. Chopes avec vue de la Ch.-de-Fds 70 ot. WÊÈÊ
m ] i grand lot de huiliers , 88 cts. Plats ovales depuis 27 ct. Bocaux à fruits 17, 25, 35, 44, 83, 62, 70 Vases à fleurs 35, 45, 62, 70, 75, 90, WÊm':'' .¦ 1 grand lot de plats dessert, 28 ct. Statuettes, au choix 20 ct. j Bocaux avec fermeture 44; 53,62, 70 ct. 1.—, 1.15, 1.30, 1.50, 1.75, 2.15. ï
m \ 1 grand lot d'assiettes à dessert couleur Assiettes à soupe. 12 ct. i Tablea u transparent 50 ct. Compotiers 15, 20, 30, 44, 63, 75, 90,
M , 10 ct. Assiettes plates, Î2 c. Verres à vin à pied 20, 30,35,40, 45 ct. 1.—, 1.30, 1.75, 2.20. . \ g

M Soupières avec pied depuis 1,13. Assiettes à dessert, 9 ct. Verres à liqueur 10, 16, 18, 20, 25, 27, Moutardiers 50 ct. f|
1 Soupières sans pied depuis 1,15. 30, 32, 35, 38, 40 ct. Salières 7 ct. H

M | .. ... i. Carafes à vin 90, 1.75, 2.60, 2.95. Jattes à confitures 10, 13, 18 et.

K Porcelaine "il _ B
Xi  Pots à lait , prix de la liquidation 36 et. Tassesav. soutas9 prlxdela liquidalD 3o'ct. JT "M Wm Wfl.ll/C>» M© ï
- ¦' I Sucriers » » > 10 » Tasses avec soûlasses avec vues de La WÊm
V % Grand dessous Chaux-de-Fonds, prix de la liquida- Cafetières 3.30, 3.55. Ecnmoirs 1.30, 1.75. r -fll*-'¦'' ï de verres » » » 18» tion 45 ct. Filtres pour cafetières 1.35, 1.65. Râpes à fromage 3 faces 58, 60, 70 et. * " S»
WÊÈ Petits dessous Déjeuners pour 6 personnes, Bidons à lait 1.05, 1.60, 1.75, 2.20. Râpes à pommes de terre 17, 32 ct. *'-Jl
- *'¦ de verres » » » 8»  prix de la liquidation 4.38 Bidons à pétrole 1.28, 1.75, 1.90, 2.48. Ecumoirs avec filtres 1.45, 1.75. "m
H ,t Assiettes à des- Assiettes à soupe » » » 33ct. Veilleuses 1.65, 2.20, 2.50, 3.05. Paniers à service 35, 44, 53, 56, 70 ct. mÊËs
tm  sertdécorées» » » 10» Assiettes dessert » » » 22 » Ecuelles percées 1.50, 2.—, 2.50. Ecuelles à main 33 ct.

H Poterie Hivers I
I Kiî pft|ya\Vft SSSK^1, rnsii8o?,'2i67ct; ?,a7rm^n^SMï 9&.| 29, 26, 22, 17, 15, 12, 10 c. Plats 38, 25, 22 et. Lessive 10, 13, 17 et Crochets pour suspendre les habits 8, 9, H9|
m-m Caquelons avec et sans manches 80, 68, Soupières 1,05, 80, 83, 38 ct. Soda en poudre 4, 8 et. il , 14 17, 23 et. mm
.mm Ri A4 - t o n  rafflWp* 77 *n là 2Q i*t Cire a parquet 60, 1.28. Cure-dents 4, 8 ct. MlËli
f * 1 62> 44> 32 Ct- Cafetiétes 77,53, 38, 29 et. PaUIe  ̂

£_, 
 ̂

cL Eponges ^ j  %  ̂  ̂
gg 

 ̂
Qi 

 ̂|||g m a Pincettes, la chaîne 18, 30 ct. Brosses à racine 36, 55, 62 ct. \mm: i _~l ___ ___y___ M _ \ Planches à laver 95, 1.25, 2.10, 2.38. Rouleaux de papier p. buffet 23, 27, 38 M '
m- m WA WM M H>1 i Serpillières 22, 44 ct. Toile cirée pour buffet 13, 17 ct. Ï 1M
M M -mi^mm Um-m*Xm>m *3m. Papier hygiénique 15 ct. Cordeaux à lessive 44, 68, 75, 1.10 mËÈ
WÊ Marmites avee cercles 1,60, 1,90, %-, Crachoirs portatifs 90 ct. Allumettes 10, 12 et. Rouleaux pour la pâte 55, 85, 95 ct. H|
M I 2,55, 2,90, 3,36, 4,-. Vases de nuit 90, 1,-. Bougies perforées 62, 80 ct. Bras pour repasser 88, 1.20 -
I i Marmites à gaz basses 1,-, 1,20,1,60, Vases de nuit pour malades 2,-, 2,68. \ Bougies 49 et. Porte-habits avec crochets 59,68, 80,88
Bl 1,78, 2,60, 2,65. Ecuelle percée 1,80, 1,70,2,-, 2,50, 2,68 Pommade « Bravo »9 , 18 et Porte-linges 1.65, 2.20. Hg
1 I Marmites mi-hàutes 78,88, 1,-, 1,20, Soupières 1,68,1,90,2,40,2,68,3,--4 60 \$to\ Pour P»Ilr ». 44> 62« £»# de marché 59, 68 80 95, 1.26 .. -¦ 1\\Y % 1,65, 2,40, 2,80, 3,38. Passoirsàlégumes90,i,-,1,15,1,45,2,-. JÇ» P°ar,™t U ct. Paillassons 85, 1.25 1.45 2.15. ¦ ' M
1 "5 Marmites hautes 70 1,-, 1,28, 1,66, Salières pour suspendre 1,76, 2,20. SlcellK 14'4

32, 82«S. » ^
rosses ? ^^teL2^et. g| 1

WÈ 2,20, 2,65. Pots à lait avec couvercle 1,-1,40,1,78 Manchons a gaz 35 44 et Brosses a relu.ro 55 70 85 et. M
! I Casserc-leiàbecSS, 1,-, 1,15,1,50,1,68. Pots cafetières 90, 1,-, 1,05, 1,40, 1,75. f am Pes 

 ̂
P"13: ̂ > 44 62 80,85,1.15. Brosses à habit 62, 69, 80, 1.05, 1.30. §§§

ê 1 Casseroles à bord 1,15, 1,30, 1,35, 1,85, Bougeoirs 85 ct. Lain Pes a P ietl *- bb > 3 -*¦ *•-• 4-9°- fgffga' M 1,65, 1,90, 2,—, 2,30, 2,65. Tasses à anses 33, 40, 42, 55. _ _  WmWÈ^'S Boules à légumes 1,05, 1,40, 1,75. Ecuelles rondes 2,50, 3,10, 3,90, \10. WÈÊWWWWm Seaux hygiéniques 4,30, 9,10,5,78. Ecuelles ovales 3,—, 4,25, 5,80, 7,10, _e— • » Rll
fii Brocs 2,40, 2.55.3.05, 3,38. 8.75. [̂  îlll^l^Fll^ ÈHi
||§ | Pots à eau 1,80. 1,95. Por te-poches 3,90, 8,30, 6,20, 7,45. JB^J^

lâ^^/
JI M*_/ Hpg

¦Ul Cantines 2,95, 3,40, 4,70. Poches émail 70, 80. nh«/.Ai,i A *, m&n^r,-, M.hWi.i n 10 n***. i * •, o». ^I^
^ I Entonnoirs 40, 50, 70 80. Cavettes (grands numéros) 1,28, 1,80, Ch

9°n
C0'a7

t d,f.mK
é?age' la tablette 3'9> 13« gnè,s 'f.^ 1^.38 c- HSwifl rrarhnirs ordinairps 80 i *— -l 1K l 75 2 SO 20' 27' l5> 54> Rlz le kll° 3& c- B^i

^H 
Cracholrs ordmalres w, L-, MB. 1,76, »,t». Pois jaunes entiers 35 c. le kilo. Orge perlé fln le kilo 38 c. ^H

H 
.i i ¦ « p0js jaunes cassés 35 c. le kilo. Sardines à l'huile 40 c.

1 m j g r ^ i  JL m m • Pois verts 35 c- le kil °- Poudre pour pouding 8 c. iWÈÈ
M M  m j âkWM Ê - m  Ë î l*I É- Pelites fèves 35 c- le kil °- Sucre vanillé 5 c. MM§m VV'llt'Uaiv'1 IV Nouilles aux œufs le kilo 35 c. Levain pour pâte 8 c. |§
S" "' #>A«t/„n» ^« *«Ma on ti «o KO KO (v«i4™ j «K i a i* IR a» Macca roni long le kilo 35 c. Sirops fra ises, framboises, grenadine,

^"f 9. ta£Ie 38' 4*» 49' 53« **> Çni,lô.res *̂  7, 9, 13, 15, 17. Maccaroni coquille le kilo 35 c. citron, le litre 1,20, le % litre 60 cts WÊ
MÈ r ??' 1,5^

1'68U ,K «r* « «o M i m CaSl0irC.S à thé o'«9,s lh lKl\*S« Gr«s cassés fins le kilo 35 c. Thé noir 80»/. de rabais. * «mm £0Q, f ax a dea8ert 3»;S0,y, B9,«»f 1.65 Poches a soupe 95, 1,25, 1,48, 3,95. Grus cas,és gros le kiIo 3g c> Café m iQ  ̂
de 

 ̂ f 1
 ̂

Cuillères à soupe 9, 18, 32, 68, 88. Couteaux de pommes de terre 7,14,26,38 " m



*
mm—mmm——————m, ———mmm^—m—m——————————m———————————
Jardin de 7}el~jf iir

' I s

Samedi 13 et Dimanche 14 Juillet

organisée par 12466-1

la Masipe Militaire Les Armes-Rénales
Concert - Âttraotàsms - Danse

Jeux divers
SAMEDI soir, dès 8 h., Continuation de la Fête.

Restaurant Louis Hamm
Rue de la Charrière

Samedi 13 et Dimanche \ 4 Juillet

t* . J \P*ê tP mmmt ^ A

organisée par la ! " 12512-1

Société de musique l'AVENIR
â l'occasion de la Fête de la Jeunesse

m
Jeta, divers. — Répartition au grand jeu de boules. — Roue aux millions. — Fia-

ees. — Jeu de boules américain. — Course aux sacs. — Fléchettes. — Distribution
ituite aux enfants.

Dès 2 heures Grand Concert
¦ S «1

La Société se fait un plaisir d'inviter chaleureusement ses membres passifs «t
(mis. Le Comité.

lailt dOS COBllieS (Pâturage Jeanmaire)
Dimanche 14 Juillet 1907, dès 2 h. après midi

Grande Fête Champêtre
organisée par la

Société des Maçons et Manœuvres
en faveur de la Cuisine Coopérative

avec le bienveillant concours de la
Musique Ouvrière LA PERSEVERANTE

Danse — Grandes attractions — Jeux divers — Distribution
gratuite aux enfants — Cantine aveo produits d'Italie de pre-

mier choix.
Départ & 1 h. de l'après-midi du Cercle Ouvrier. 12650-1
Tout revendeur devra traiter avec la Commission.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-1-vis da la Station)

Dimanche 14 Juillet, dès 3 h. après midi

Soirée familière "38®
Orohe itre d-n. V«r»olx

Restauration chaude et froide»
12505-1 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

PLACE du GAZ

Titre HMEIAIH
Dimanche 14 Juillet 1907

à 8 V» heures du soir,

Le Maître de Forges
Comédie en 4 actes, 4s O. OHNKT.
Lundi 15 Juillet 190V

à 8»/« heures du soir, 12060-1

Le Grand Mogol
Opérette en S actes. Musique de Audran.
Prix des places : Chaises, 2 fr. — Pre-

mières, 1 fr. BO. — Secondes, 1 fr.

_________

Jardin des Mélèzes
Samedi 18 «t Dimanche 14 Juillet

Fête de la Jeunesse
organisée par 1368M

l'Orchestre L'ODEON
Concert» Attractions. Jeux dlver».

RÉOUVERTURE LE 15 JUILLET DE
I ^II ^JL 8 f \ \  £ * f t  Me m -  mît

— ? -
12533-a Nouvelle direction : 1UIC0DET.

Pâture Bellevue (Chemin-Blanc)
» »

Dimanche 14 Juillet, dès t heures après midi

Grande Kermesse
organisée par

Société de musique PHILHARMONIQUE ITALIENNE
Société de chant L'ORPHÉON———mmm » —i

Cantine k vins et à bière des mieux desservies. — Consommations de ler eholt.
Jeux divers- — Grand balai. — Plaques. — Grenouilles. — Floberts à air «0B<

primé. — Roues. — Belle-mères. — Fléchettes, etc.
Jeux et Distribution gratuite aux enfants.

Nouveauté : Pêche miraculeuse américaine. Jeux nouveaux. Attractions nouveHM.

Train du Saignelégier, départ 3 h. 6, Gare de l'Est.
Grand cortège en ville i 1 h. 30.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête s'il n'a pas traité at*!le Comité.
En cas de mauvais temps, la fâte sera renvoyée de 8 jours. 19638-1

» mm i 

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

Dimanche f 4 et Lundi 15 Juillet, dés 8 '/» h. ds soir

• Grand ïMiîre Clnimif eppta -
Brillante Représentation

Choix incomparable de vues nouvelles Choix Incomparable de vues nouvtlhr
Bière en ohopes. Entrée libre Invitation cordiale i tous.

12458-1 Se recommande, Aug. NAGBI»,

Brasserie doPremier Mars
8, Place Neuve 6.

- / ÎIERE renommée
g^&AT de LA COMÈTE.
WÊË  ̂ X 11377-23

(Hl Vins dn pays et étrangers
Consommations de tout premier choix.

FONDUES et Crofites an fromage.
Tous les lundis, Gâteau au fromage.

Se recommande. L. MATTHEY.

CAFÉ G. KHEBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche 21, Lundi 22 et Mardi 23 Jull.

GRANDE RÉPARTITION
JEU NEUF. 12468-8

Café-Restaurant dn Raisia
rue l'H6teI de-Ville 6.

Tous lea SAMEDIS soir
dés 7 V» heures.

TiRLPES
RESTAURATION eludft et Me

i toute heure.
10994-60 Se recommande, Frit! IWurner.

Restaurait des ENDROITS
EPLATURES 13508-1

TOUS UM JOURS
Bonne Charcuterie. - Pain noir.

Consommations de premier choix.

JEU DE BOULES
Se recommandj, B. StaufTer-BoûBr., J

RESTAURANT

Brasserie des Ttmgnn
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 «/s heures 9974-T*

Salles pour Familles et Comité*.
Se recommande, Fritz Moser,

— TÉLÉPHONE —

Café Prêtre
8, Rne du Grenier 8. 181TO-S.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/» h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

Se recommande. Téléphone 8*%,

Brasserie Ue la Bonie d'Or
1 1 ———

Tous les SAMEDIS soir»
k 10 heures.

Sèches chaudes
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU au FR0MA8E
REPAS sur commande.

FONDUES renommées "W
BILLARD

5188-17* Se recommande. Hait* AmMM,
— TELEPHONE — 

Cartes postales illustrées 655E&

Jardin TiVOLI
Dimanche 14 Juillet 1909

dès 3 heures après midi

iiiiâ Ceseiïf
donné par 12578-1

l'Orchestre ÉTOILE FILANTE
BflTBfiE LIBRE

Se recommande, Justin Bridevanx.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Seetioi dt It fflui-de-ftidi

Emplacement dn HAUT-DES-COMBES
SAMEDI 18 juillet 1907

Fête des Promotions
DIMANCHE 14 juillet, à 2h. après midi

Réunion
Tous les abstinents, ainsi que tous les

enfants de l'Espoir sont priés de s'y ren-
contrer. 13486-1

La réunion de l'après-midi remplacera
celle du soir ; en cas de mauvais temps,
elle aura lieu à 8 h. et demie, dans la
grande salle.

CARABINIERS 
^g^

CONTINGENT FÉDÉRAL
DIMANCHE 14 «JUILLET

de 7 à 11 h. du matin,
LUNDI 15 JUILLET

de 4 à 7 beures du soir,

Deniers TIRS oMlsaires
an Stand dea irmes-EMe».

Invitation cordiale à tous.
Se munir des livrets de service et ds tir.

12504-1 Le Comité.

Gafé O.Vermot-Droz
Local remis à neuf

• Billard •
NOUVEAU CHOIX DE CANNES

Bonne consommation. Se recommande.
12487-3 

Café-Restanrant fles JEANNEBETS
XiSI IIOCIJE

tenu par HXNAI DEVIN.

LUNDI 15 et MARDI » JUILLET
GRANDE

RÉPARTITION
au Jeu de bontés

18438-1 en 7 classes.___K-- Le SOUPER est offert i tout
W*-*W joueur ayant pris 00 Astiens
durait la Répartition.

Se recommande, le Tenanoler,

Café Français
39, rue Jaqnet-Droz 39.

DIMANCHE, dès 7 V, h. du soir,

TRIPES
5309-f* Se recommande-, Loui» Mercier.

lf I H 4M •
#yillift!l!é Ji iMldflilU»

RUE Ot TÊTE OE BANS * RUE OES TQURELtfJ

Inauguration de la Cantine
Samedi 13 et Dimanche 14 Juillet 1907

6ran9ef>!tede ia]ettnesseei 9n143nillet
organisée par le

Cevd-ie VB?>£ejkam«çs«iJLsi
avec le bienveillant concours de la

Musique de Renan, da Corps de ballet (Quadrille fantaisie),
Dir. M. H. Wuilleumier, prof. Dir. M. Ch. Rothen

et du Club Athlétique de notre ville
Les 2 Jours, dès 2 heures après midi : Ouverture de la Fête

Samedi 13 Juillet Dimanche 14 Juillet
DANSE dans la grande salie. — Ré- Concert par la Musique de Renan
partition an jeu de boules. — Jeu dans ,a cantine. — Ouverture des
de quilles américain. - Petits che- Ie»* et J? ?̂E ,.dans !a grande
-_ _ •>„..„„ „,„„„„„ œi,x salle. — 6 •/» h. banquet par sous-vaux. - Roues - Plaques - Fié- c,.iption# _"Dès g £ h_ contInija_
ebettes, etc. - Jeux divers avec t|on de Ia Fête dan8 ,a grande saI.
prix et distribution gratuite aux |e. _ Ballet . — Productions par le
enfants. — Dès 8 beures, continua- Club Athlétique et le Cercle Frac-

tion de la Fête. cals.
ILLUMINATION et FEUX D'ARTIFICE

?
Pour le banquet les inscriptions sont reçues au Cercle Français et k la Tonhalle,

Jusqu'à samedi 13, à 2 h. après midi.
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. (Privé).
Aucun revendeur ne sera admis sur l'emplacement. 12500-1


