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Les Mm" de Port-Arthur
UNE JOLIE BANDE

I/acte d'a.ceUisat;on contre leS généraux
¦Stœssel, Reuss» Fock et Smyrnoï vient d'être
publié. C'est ua volumineux document da,ns
lequel les généraux Stœssel et Fock: sont ac-,
ousés d'avoir forgé des rapports de batail-
les qui n'eurent jamais lieu, d'avoir recom-
mandé pour des décorations des généraux de
leurs iaimis qui avaient perdu des hataiUes>
d'avoir rendu la forteresse, bien qu'elle eût
amplement les - ressources nécessaires' pour
rester. , : ; . . . - . > , - ' i < I ij

Tous oeS crimes rendeat les généraux
Stœssel, Reuss et Fock paisibles de la peine
capitale,

.Voici quelques-unes d«es accusations dé dé-
tail connues dans cet acte :

«Le général Stœssel n'a pas tenu compte
des ¦ordres du commandant en chef de l'année
de Mandchourie lui disant de remettre le
ctomanajndement de Port-Arthur au général
Smyrnof et de quitter l'ajrmiée. 11 est inter-
venu dans les fouettons du général Smyr-
nof, il a lancé des contre-ordres relatifs aux
ouvrages de défense de seconde et de_ troi-
sième ligne de la! forteresse. Il n'a fait au-
cun atrangement ptour les resserves de vi-
vrefc. '• 

' " •_ < , ! . \ ¦ ¦ i A
Dalnj s eon --apport sur le combat de Kin-

Chau, il a déclaré qu'il avait commandé les
troupes lui-anèmie ahrec la, plus grande éner-
gie, tandis qu'il est rt:sté dans Port-Arthur,
et n'a pris aucune part au comibait.

Le 14 juin 1904, il a déclaré dana ses dé-
pêches qu'il avait pris part à tous les engar
gemenife, tendis que du 8 février au 14 juin,
ïe seul engagement qui & eu lieu a été ce-
lui de Kin-Chau auquel il n'était pas p'ré-
«enfl. ' ' \ .. . .

Pour ius'tïfiér soin protêt dé reddition de
Port-Arthur, le général Stœssel a notifié le
29 décembre, jai« feat , que lef*. Japonais
étaient maîtres de la situation et que Port-
Arthar ùe pouvait résister que quelques
jours, que les munitions s'épuisafent. Bni réa-
lité, la grande majorité du conseil de guerté
s'était prononcée pour la défense jusqu'à la
de&Mèr'e extrémité et avait déclaré qu'il y
avant abondance de munitions. ¦

Le général StœsSel a conféré l'ordre) d&
Saint-Georges sans raisons au généra,! FocK
pour la bataille de Kin-Chau, p*erdue pair ce
général et dans laquelle il a montré la, plus
grande incompétence. La même décoration
fut conférée aiu général Reuss, qui a reconnu
lui-même n'avoir rien fait pour mériter un
tel honneur. Le général Stœssel invoquait pour
le faiire la participation de ce généra,! à la!
défense. Or, le générai! Reuss

^ 
a signé dés

coTidiliionS de capitulation ignominieuses gour
la Russie. ' •¦ '

Le général Sfesisél n'a" pas partagé le soirii
dé la garnison et ne l'a.' nas acooimipagnée en
captivité. ,

Le générail Fock est t gaiement coupable sut
toUs les points avec le général Stœssel-

n a présenté de faux rapports «concernant
la bataille de Kin-Chau, et sous le faux p(ré-
texte de manque die munitions, il a battsU en
retraite en .plein jour, causant dé oe fait dlei
grandes pertes aux troupes.
I Le gfânéraï Reuss est accusé de ootmplicîïê
tiVec le général StaBseï. / •,

Le général Smyïiiof es*' atodupé dé M-
JHesbe pour ne pais avoir unis fin à la Conduite
Bes généraux Stœesel, Fock &. Beim»

L'organisation de la paix
1 Oh est assez tenté de feoiurire, JibraqU'oS
entera parler de la conférence de La Haye
et de ses délibérations. Chacun .sait, en effet ,
que les principales questions susceptibles d'as-
surer de façon efficace la paix Universelle \im%
été écartées du programme, sous prétexte que
«l'heure de les discuter n'a pas encore ponîiét
Rien d'étonnant dès lors qu'ion se demandai
ce que sont allés faire à La Haye les diplo-
mates qui y siègent actuellement et ototot les
délibérations décoratives ne pilonnent guè-
re le public. t t

H ne faut point cependant envisager avec
trop d'indifférence ce congrès pacifiste, n
se presser de crier à Igom, 'imipui,ssance (en
à son inutilité. H portera sep fruita, "tôt ou
lard.

•Soute le Mwei : «L'Orgamstatticiln de la Paix»,
ML Gabriel Hanotaux publie dans la, Revue
hebdomadaire une intéressante étude à pro-
pos de la Oonférence de «La Haye.

L'ancien ministre des affaires étrangères,
constate d'abord Tenterrieimient préalable de
la proposition de limitation des armejnii'aits
par voie d'engagement international, et dé-
clare qu'«on a parfaàtamient eu raision d'écarter
un système qui ne peut qu'entretenir aes iit-
Lusions dangereuses ou produire des c<cnplir
cations redoutables. ( I ,

M. Hanotaux passe ensuite ien revue lela
principales questions du programmée dep ooml-
missions et insiste sur la néoeœité <^ui s'im-
pose de ne pas solliciter des grandes puissan-
ces leur admission à dejs lemgageUiente qu'ellles
seraient certaines de ne jaçnais obfeerver em
fait, comme par exemple les conditions pu-
bliques et notoires de la déclaration oe .guerre.

«Je sais qu'à La Haye, ajoute M. Hanotaux,
b>Ut se passe en douceur; je (sais qu'une taéderur
abondante et émolliente alanguit tout, hu-
mecte tout; l'atmosphère est lénifiante; les
mots tombent comme une pluie fine et voi-
lent les contours lointains des choses...; Maift
à peine rentrés chez eux, les adipioimaties-ora-
teurs laissent la place aUx diplomates d'action,
et ceux-ci ont affaire aux réalités, une fois
déjà, on y a été pris. £>i on retombe dans la'
même faute, On déconsidérera pour1 toujours
dea ententes si kborieuàeonient obtenues et ion
délabrera, ayant qu'il ait servi, Un Organe
dont je suis le premier à r#cjonna,îtire les
innapréciables mérites.» [

Enfin M. Hanotaux, chèrehanfi à préciser)
les conséquences heureuses que'peuvent avoir
sur l'avenir du monde ces grandes aUsises
internationales, déclare que les mleilleurtes isolu-
tioms pour l'arbitrage, pour la limitatkn des
conflits, sont en somme non danj s des progra|m|-
mies bâclés ou des protocole^ froids, mais dans
les réunions vivantes, eUefS-inêmes.

«Ne cherchez pas, dît-âX, cas textes toUjioUrb
insuffisants, souvent menteurs, qui n'engagent
que les lèvres; provoquez ces contacts cha-
ïeureux où s'essaye runiitm de(s âmes. i3n uni
mioit, ce que (la confiance Universelle ejutirei-
\,'Oit, ditnls la deuxième Conférence dé La
Haye, c'est l'intervention affirmée , et peut-
être définitive, d'une institution magistral —
celle qui fut prévue par Leibniz — et qui aeule
peut influer réellement sur les destinée^ du
inonde; l'institution du premier <<parl-e|m|ea*j t Uni-
verseb) délibérant devant l'opinion!, la cton-
¦vioication solennelle et réitérée des Etats gé-
néra«Ux du «monde.» i

Ce qu 'on en pense en Allemagne
QUelqUes journaUx berlinbis publient de Mri-

gU«es dépêch-es au sujet de la fête nationale
française du 14 juillet) et de la revue de Long-
aChalmp.

Lea manœuvres du dirigeable «Patrie» Ins-
pirent au «Berliner Tageblatt» les intéressant^
pommentairea suivants : ,

On Voit que M. LebaWdy cherché _v letaployér1
Iritileonient les millions qu'il a gagnés dân|s le
commerce du sucre et que les FrBiuçajis eé
fionsaoreni) au progrès de ]'hUmia.nité

< Hs ont successivement dlobé le mionde,_ tolôlfi
rtoeimment, du sous-mlaxin, de l'automolMle et
durpidlum. Assurément,  ̂B'ont pas iravaillé
seuls à ces inventions, mais ce sont 'Jux qui
p)nt trouvé la première jsolution pratique.

Les voilà maintenant en train de nous donner
ie ballon dirigeable, qui a,-été Pi Iiongtempp
ie rêve de feint d'inventeurs.

Les progrès que les Français vïenneniti die
réaliser vont engager toutes les pufesances
miiïtairea à travailler encore plus la qUestiloD
des ballons. H ne s'agit pats peuleanjeint d'Unie

qUestiola de défense imj iilifeîré, mais tehcloirs
a'une œUVre de progrès pli de. c.ivjli>3ai'ti(«n- oa
général. i , i

D'autre part, l'inVeUtettH d'ûïi IMJoIni diri-
geable allemand, le major vton PSrceval, du
bataillon des aéronaUtes militaires ,a fait k
un représentant du «Berliner II^eJMajtt» leS
déclarati'Oins suivantes ï » \ \ ¦ '

L'armée allemande n'est pals en'cktfe \.ït étal
à l'heure actuelle d'offrir Un «tietl «spectacl e aié-
ronautique. Noua avons cqmimencé plus tard
que les Français à nolus intéresser aux bal-
lons dirigeaibleb au point dé Vue militaire, et,
de ce fait, lea Frâha-jais out sur noujs unie
avance de cinq années. , ,

Cependant, noU» travaillo!ns actUelleânliint
a,vec ardeur à la construction d'un nalto mi-
litaire, et il n'y a pas de raison pour qUe nous
ne fassitms pas, dans le même laps de teim(P»,
oe qu'ont fait les Français- '

Le major Paroeval a ensuite fait (bibiserver
qUe c'est le beau temps qui a permis au «Pa-
trie» de manœuvrer si gracieusement. S'il aVait
fait à (Paria le même temps qu'à Berlin, peut-
être que le «Patrie» serait resté oa?ijs poin han-
gar, f

Voâilà pourquoi il ne jf alit pas eniejore craindre!
les ballons en cas de guerre, a-t-il ajouté,
car it est probable que le général en chef ne
pourra pas toujours attendre qu'il fasse i>e«fu
temps pour livrer la bataille décisive.

Le capitaine Groiss, du même baitallioU f f _ 0 -
jiolnautes, a déclaré qu'on exagère b'ciai'icoup
les qualités du «Patrie», la questioU de l'atter-
riassage n'étant pas encore résolue.

Le capitaine Grofls conteste auysi que h
«Patrie» ait fait plus de 80 fcilo|m|ètre,'1 à l'heure
et il ajoute que ce record a été jrtusieur^
fois IfittaU par des dirigeables allepi"3i-vdfe.

Le dirigeable « Patrie »

Marcelin Albert et la graphologie
La «Revue graphologique» ne pouvait ^e

désintéresser de M. Marcedin Albert, qui efe\
— ou qui vient d'être — (L'homme du jour.
EHle publie donc l'analyse de son écriture et
le caractère qui semble en résulter. Cette ana-
lyse avait été faite par un journaliste, il y
a ' trois .semaines : Les baprës des 1 jetées
^ droite et les lignes très rigides marquent
beaucoup de force active, dé volonté" Jenace
et de persévérance. Les imoits, fiorm% de let-
¦tres de hauteur égale, révèlent de ls. fran-
chise; pourtant «les traite du graphisimie a,wit
un peu tordus», ce qui donnerait de la sou-
plesse au caractère, souplesse encore accen-
tuée par le «paraphe enchevêtré», qui jndit-
que énormément d'habileté, de franchise, de
roublardise. Oserai-je dire!, ajoutait le jour-
.nalisite, que cet homme, qui ne fait pas de
politique, est Un profond politique? Je ne
vois pas d'ambition personnelle,; : lai (signature,
en effet, est horizontale. L'écrivain est d'ail-
leurs un h«oinme simple, modeste; -ê  majus-
cules, basses, à peine plus hautes aua les
¦minuscules, le démontrent avec évidence.

(Cet homme intelligent est doublé d'Un intui-
tif et d'un Utopiste, comme le pi-Ouvent les
lettres juxtaposées de son «écriture. H ne vloit
pas toujours bien ce qu'il veut, du imloins ne¦doit-il pas savoir bien préciser ! f&j .pensêet.
car la lumière ne circule pas entre les Ijgnea
trop serrées. Caractère un peu froid et fermé,
lettre bouclées, graphisme lent et mionpasi3«é;
mais sympathique cependant, car il ny f l
pas de finales rentrantes ̂et lefc -traitas sont
inclinés et gras, signes de sensibilité et de
cordialité! C'est Un homme intelligent, l'écri-
.tiïre est tassez personnelle pour un nomm«3
que l'on dit illettré. Le directeur! de la «Re-
vue .graphologique, en publiant cette analyse,
regrette qu'on ne la lui ait pas ctonamuniquée
plus tôt, par exemple avant la visite à ML,
Clemenceau, qu'il aurait certainement prévue.
.«Je violus aurais dit, ajoute-t-il, (-fuie Ces let-
tres tordues avec ce paraphe enchevêtré
d'hémtaie d'affaires madré, m'inŝ piiraienit quel-
que défiance, et qu'U ne falMt pas compter
sur lui pour aller jusqu'au bout de de quS
piwmet-t-ait; je ne me serais pa|a totojmlpé.»! .,

' D'aUutë élaégfcjulé _$ dé mis© sofeUéei, toS
monlsjeur pe présentait l'autre jour, v«eire la fin
de l'après-midi, aux guichete diun bureau d@
poste du Stramidi^à Londres.

Une jeune femane l'accompagiuiil, mais «elle
s'arrêta SUr le seuil du bureau, amusamt dU
passage dès voditures le bébé qu'elle portait
dafns ises bras, peindlant qu» flon comp,agngn
rédigejs|t son uwage:.

' ¦=» VoSlà;- '&-ïl S remployé, m lui rieWâ*-
tant un pli fermé, mafe c'est très presfsé, je
désire que ça parte par exprès,. , . __ .

— Rieti de plus fajcile, monsieur, ij fésti MU
de supplément ' . , ;' ; f

Le monsieur tôtcfel sott porte-monnaie, pay^
et sortit, mais il me s'éloigna' pas; il fit seu-
lement signe à uh cab, qui vint sjô ranger çpnr
tre la bordure du trottoir. , • ,' .

Un instaint après, un gamin .sortait du Bu-
rean, une enveloppa à la main; c'était l'ert-
près. ' i . i ; - , . ¦ I

— C'est toi fui vas parte? uhë lettire au
Lyîng in hospitel de la Cité ?

— Oui, monsieur. \
' '¦— Eh bien ! tïenfe, Voilà utie voiture, mont*
dédains et prends le bébé avec toi, oqmm© çî
'on pourra le eé'ignler tout de suite.

L'enfant fut bien Un peu surpris de la bi-
zarrerie de Cet arrangement; mails roule!
en cab était uu rêve qu'il nourrissait depuis
longtemps, et le voilà en route ayee sjon « ("jo-
lis ».

^
L'étonnem'ent né fut pas médiocre au granfl

hôpital d'accouchement de la Cité, quandi on
vit «arriver le petit telegraph igtie aveo soin
bébé sur les bras. Il fut bien autre encore
quand il 'eut raconté son étrange histoire.
Enfin, pensa la «nurse » qui le recevait, la
lettre nous donnera pauta-êfcre le motl de l'é-
nigme, et elle décacheta la mince enveloppe*
d'où s'échappa un petit morceau de papier,
sur lequel ceg mots étaient écrits au crayon:

« Please lreep the child until to miorrtw ».
(Prière de garder l'enfant jusqu'à demaain.)

_ Mais les jours passèrent sans que personne
vint réclamer le bébé, et l'on commençait à
désespérer de retrouver ses parenta, quand
ceux ci vinre.it eniin reprenne poi:espion de
leur précieux colas, qu'ils n'avakant jamais eu,
d'aîl Ieu s, l'i t3niion d'abandenn r, m i doj ii
ils désiraient cacher la naisaainoei à leurs
parents quelque temps encore* n'étant ma-
riés ,,que depuis quajtre mois et demi, i

Bébé avait été «mis à la poste » trop tjôt

Un bébé en colis postal

Du chroniqueur Zed dans la « Suisse » :
— Vous ne savez pas l'impi-esiaioni que Jel

rapporte du Tir fédéra l ?... me disait hiaâr
un Gêneras qui escorta à Zurich Jules Per-
réard, Lacroix et la bannière cantonale. Eh!
bien, c'est un peu comme si je revenais d'une
ville de garnison prussienne. Il n'y manquait
que des casques à pointe. Qua«nd je pense que
ce sont des militaires allemandis qu'on prend
pour musiciens d'honneur de lai plus natio-
nale de nos fêtes ! Et « Guguss » a jol iment
ra.son de demander ce qu'on dirait en Suisse
si, danp des circonstances ide«niiqu«es, noua
fafiisions venir d'Annecy à Genève la musique
du 30 de ligne* C'est pour le coup qu'on ne
nous percerait plus la Faucille !... On nous
retirerait les derniers capitaines qu'on ose
nous confier encore; on no«us retirerait mê-
me les douanière de Moillesulaz, daes Vollant-
des, d^Hermanoe et de Comavin. Parce qu'à
nous, les Genevois, il est défendu de sympjaj-
thiBer çjyec des étrangers à qui d'autres ne
se sont jamais gênés de faire des mamours.
Nous n'avonjs pas seulement le droit die re-
¦gOrder la .grandie voisine: mais nos frère*
l'embraissent dans l'escalier. ,

Ainsi paria tout d'un souffle le GeneVoilB
qui revenait de Zurich.

Qu-afrouteriai-je ?... H tèt (»on,9tant que leh
musiques de régimefn* allemandes n'ont rien
à faire dans nos fêtes nationales. NQUQ n'a*-
Vons pa|s seulement l'excuse de pouvoir dira
qu'elles jouent bien ou quelles ne nous «coû-
tenlt rien. Or, du moment qu'il f &p.. les payer»
je ne vois pas pourquoi nous ne formerions
pas eh Suisse les orchestres ou lefc fanfarej s
dont nous avons besoin pour une période dé-
terminée. Ce ne sont parbleu ! pto les mjusS-
ciens qui manquent, et de bons musiciens qui
seraient trop heureux de gagner quelqu«es ca-
chets. Maïs îl est navrant de constater le peu
de cas que nous faisons die nos artistes suis-
ses» qulls «soienlt graveurs de billets die ba|i>
que ou virtuoses du fc-rnet à pistona II ¦
même fallu que mous adoptions l'hymne gft-
tional des Allemandls, des Anglais, de 'font
ïe monde, quajnd nous n'ftvi'ons qu^li «cihoitoàrt
entre vingt chante du pays mille fois plus Ifr
téressante que le lamentable «Eufefe du ».

La Musique de Constance
et le Tir fédéral

FfflX DES AMORCES
10 cent, U llgni

Ponr les annonces
d'Une certaine importance

on traite à forfait .
Prix »- ."<>\.

MIBIHHUB d'nns anaonee 75 *

PRIX D'ABOfflEMESÏ
Franco pour la Suis»

Un an f r. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois .... » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sua.

— JEUDI 18 JUILLET 1907 —

La Chauz-de-Fonds
Sociétés de musique

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

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

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

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends

8VJ Uhr, im Collège Industriel.
Mânnerohor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/• du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8 «Va heures, au local.
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¦ Pistai! éte.itl livide, ses j $m hrûlajieni H
retioante snr eon (oreiller, en grelottent, pem.
dant qu'Elisabeth, le recouvrant, le bordant
gyjec précaution, luj demandait :
, s-~. Souffees-ta ? . .
{ ¦=»- Non, anais je croyais 'que tu E«ouIfeuj3.
, *~- Mo?, Xwm éwtàk M $&&b s1*fenêtre. ¦ «, . i ¦_ s .
i — Moi, j'ai froid, balbutiai ,1a blessél

Madame Bournel voulut'enveiolpper die nou-
•«jeau son fils, ramener la .coUVerte-a( su*
ta poitrine, lui arrangëi! son weiUer^ Il
tressaillit aui frôl-emient, à l'apprête dà Ta
puajLa maternelle. . • ¦ i

— Est-ce que je fe fejLs (m(aj 7 lui T-ejmaWdiar
J-eîki timidemenï i »

H ne répondit pa* U avait repose s& HBta¦Unir l'oreiller, eh se détournant. ^ '
Elisabeth' eut peur. Elle se repitotchaiï d'au

vlair onvert cette fenêtre; ne voulant' qU© eâ
iteproteher cela'. Après (une «minute d'attente
IfooUtant sia, r^espira^oin;- .qUî $ig pjairtuï plud
rapide :

— Paul, reprif-el!é, »•* esfrjqel q$e M >*i*at
fried davantage ? • • • - > .
¦ H persista; à1 ne pâte TêpdniSrë.
'¦' Elle se penchai avec précaUtîoâ lifo* loi
ploter l'intecrroger de plute près ; il aVait lete
jietux fermés, maia teon fcolaffie devenaiti Bal».

Reproduction inte rdite auos jowrnatuoqui n'ont

Î
a-i de traité aveo MM. Cal lmann-Léty, éditeurs,
Paris.

tant Ma-daime B«o>urnel lui donna, un Lgi.-
pier sur les yeux pour prendrie elle-même -son
pardon de l'imprudence conilinlî ] les yeux.
semblèrent recûj -er dans l'oi'bitei et fu,ir là
baiser ; la tête B'enfejnça, dans. l'-OîT-ê ep,

Elisabeth,, tremblante,, se releva, reprit sa
pjaç-e (ijins le fauteuil.' Elle s'interrogeait!.
Cette fenêtre ouverte avait-elle laissé en-
trer dans cette chamihre autre chose que l'air
glacial ï Une ombre, errante au-des&us du
fossé, ne s'étaiii-elle pap intrioduite ? Pajuj i
n'ayaitrtf Paa surpris [aa m>k. ¦ an geste, un
regard, qui eût fait germ-er. m W âU^q^à
horrible aoupçon ? , . * < , , «.
, lie ^pçon ? ne IVaitH.l V& «M touieuria
dans ce tëte-à-tête de son enfance et de fiS
jeunesse avec une femme sic|m(bre $_1_ trigtie..

Qu'avait-elle dit dans cette ébriété de èaj
fati^e î Elle ne se le rappelait pas biien.
Elle écoutait bouiil^nerleÊ^ng danp ses 

vei-
nes, et bourdonner autour de ao» front dea
terreurs qui la heurtaient, en -ui diopniant
une sensation de douleur physique. '. . ; t

Aux ivresses que j'ai décrites, s'ejii joi-
gnait maintenant une p-lute niena^plnte, p^,U|3
brûlante, plus désordonnée, qui crispait teefl
mains sur les braj s du fauteuil, pôj im l's]
retenir, comme si la vertige l'eûtj alttiréi.
Le plancher lui paraissait osciller, les gran-
des ooilonnes du lit be penchaient pjo|ar écBir
Ser le malade. . ; , ¦ u '

r— Je deviens folle ! es dilVelef.
Elisabeth voulut a'arraçherl à cet «etalvial.

hfesem«ent taUmultueux, s'attacher à une idée
fixe, ne Vftir que le malade, s'absorber dante
l'«espérance «qu'elle lui «lonnerait le reptote, la
SoimmeiL lai guérison. Mais, c'était précisé-
ment ce visage pâle, sans yeux olalvertte, cettel
piodtrine plus fréquemment soulevée, cette
immobilité contrainte et tiraillée per Iai fiè-
vre qui Dtf «donnaient ce (Mimim-eiaoe^nienl "da
délira. I ¦ ! ! i M i | ! [ [-Si *'--!

Ma eut oen<&oi m aseii dTieurâ fijoia

agonie qui lui «mlouilla le finont. Elle s juffrap.1r
d'un remords multiplié, d'un JBp'nstj-e armé
de toutes sortes de, griffes aiguës qui lui
pénétraient les chairs» s'emiparant de la moini-
dra fpibre de son être tout entier pour li
faire vibrer e.t pour <m arraicher la vie.

Elle eût voulu se nwuvoir, marcher i. nciLire,
mais elle n'en eut pas la force,, Elle ramerai
ses pieds eous son fautaujl et les serra l'un
contre l'autre» pogri se ScnvaincriQ qu'ejUe,
te? sentait , T ••

Paul s'étaiti redressé brUSsqu t̂oiieut» -Eljpai-
beïh redoutai de lui tgudCQ «ë mj aim de la¦sroutenjr. , , . , . ,
«, u remua JA uete, suuoquans en vouians do-
miner ̂  suffocation, et cédant enfin :

•--- J'étonHii j'éJioUffel balb^M-il Puis
fl retomib*. , i ( , i , • .

Madame BoUmel lui prit la main. H Iai
retira. Alorsj affolée, terrible, elle en-
laça d'un, bras Une (mitonna du lit .pour î e paa
tomiher, comm|e on enlace un niât dans une
heure de tempête, cotumle le soldat qui va
mourir enlace le drapeau qu'il défend. Elle
appela d'abord en silence, ne trouvant pas
un son dans son g-ofeier, puis d'une, voix rau-
que, bestiale. , , * . i

<—. AU sévira i RU aeoour&l ^ymioind l
LûOm|e(r! i , « t. ¦

Raymond s'élança! de la chja|mbre voisine,
dana laquelle il s'était jeté tout habillé
BUT a%n lit, poUr être prêt au moindre appel,
potor veiller mieux, par Un pressentiment qua
les dernières paroles de Liomer lui avaient
teuggérées. ¦ " ! , j

Il n'interroigeai piate, £1 vit mtadame BoUTr
injel se -(ordre en lui •miotntrant Paul. ; >

Qu'as-tU donc .ï d-sjmjandarfril ^n courant
m blessé.. t i : : ; i ; _ , ,
. lOelui-cî né yiottlaiS piarier.

«ïSayœiooMi le prit d^os ses brafe, aVec lj|
taême précaution quia quand il levait rj s-
wmê sur h champ de'b t̂^ilie.

— .Vite ! appelez pon père,. di,t-# à »*da,mie Bournel. '¦ . . i , i
Madame Boiurnel obéit, suWtement ajsfejo'iï,

plie et redevenue libre de sus imunvemen.t^
Eli -, n'eut besoin qu,e d'ouvrir ia poriîe. L'̂
calier était éclairé. Le docteur descendais

Il avait «entendu le cri. Il ng fi'é.tiajft Jja^
croiuché. Il écoutait. . > . '

Elisabeth, avec une lucidité prodigieuse,
instantanée, se dit que ton> j e  monde, cette
lujt-là, lai surveillaiit, la "jugea it ipcan
pable ou datngerease pour, fo garde, de "g a
fils. . / , i

Liomer passa devant, elle, san  ̂ presque 4
regarder, et elle se sentit frappée d,e cq
silence, oopnme d'un imiépris qui .'atteignait
au plus prottond de son cœur. Elle n'étadj
pas même digne d'être plainte dans 1 on in.
quiétude majternelle. Cet hojnws l'écra^a,it p̂f _ t
ailler «ans elle vers ^on fils. (Eh bien, ells
m laisserait écraser. , ,

Elle rentra derrière HoUner et ne le suivU
pas jusqu'au lit de Paul ; elle se tint OT-M,
bile, au onilieu de la pièce, goimni(3i un aocu-Sél
qui attend un arrêt , ' ,
, Le docteur examina, le blessé, l'aUsculta^
donna des ordres à Raymond qui s rtj it Vi-
vement pour les exécuter, et resta, seul, un
instant, avec Paul, la mère était assez, élott^
gnée pour ne pas voir, _poUr ne p|as ont u«
dre ce qui se passait, oe qUi _sa if->ait dans
l'encadrement de ce grand lit . ¦

Paul BoUrnel avait ouvert les VeUs a"a;
contact de la .main de Liomer. Il parut cher'-
cher avec embarras, en "hésitant, 1 te yeux!
du docteur ; et doimme il y vit une vça_.
dresse infinie qui s'épanchait fetir lui eta la-
inière pour le oeiiteoler, le ramener à la rie,
à l'espoir, il attira vers sa bouche la crr.ifcn.
de Liomer, l'effleura d'Un rfaïser et murinforij i
d'un soUffle à peine distinct :¦̂ Psrdoial

Ce. wim-l

Llifif iî li He
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Fabrique d'Objets en ciment et Terrains
A. ,. ~wr_mimkT_m_vmm,m_

¦sa III ¦¦¦
Samedi 30 Juillet 1907, dès 4 heures après midi, M. J.-B. NATUREL

exposera en vente par enchères publiques, à l'Hôtel de Commune des Gene-
veys-sur-Coffrane , les immeubles suivants : R-643-N 11619-1

I. Territoire des Geneveys-sur-Coffrane
Due fabrique d'objets en ciment (briques, tuyaux, planelles, etc.), avec mai-

son d'habitation et chantier, ie tout d'une contenance de 8,952 m*.
Cette fabrique, très bien achalandée, est située à proximité de la voie du che-

min de fer, de telle sorte que le chargement des -wagons BB fait directement da
chantier.

II. Territoire de Coffrane
Article 691. La Paule champ 2,855 m*

» 1083. Champ de Bussy, » 5,400 >
> 702. » " » 2,370 »

Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire, aux Genereys-sur-Cof-
frane.

Cernier, le 24 Juin 1907.
Abram SOGUEL. not.

-—... ¦¦.¦MMV

Avis anx Militaires !
Va le pea de temps dont on disposera pour la vente des chaussures, Ionde la mobilisation , les militaires prenant part aux manœuvres de 1907, quiont droit d'après l'ordonnance à des souliers de marche & fr. IO.—on des souliers de quartier & fr. 5.— la paire , peuvent se les pro*curer avant l'entrée an service, en venant eux-mômes, ou en en-voyant à l'Arsenal de Colombier Gusqu 'au 23 août inclusivement) leurlivret de service, en indiquant quels souliers fis désirent et on donnant sur

une feuille de papier, le contour d'an pied posé hien à plat et la largeu r de$doigts et du cou de pied en centimètres. H-4710-N 11807-4
Les envois se feront contre remboursement.

Intendance de l'Arsenal.

Le Crédit Foncier HiâîeMs
émet actuellement des H-2355-N 1690-25*

Obligations foncières à 3 ans
intérêt 4 Vu, au porteur, en coupures de fr.lOOO.—, au pair, el intérêt
couru.

Le Directeur : G.-E. Perret»

Etude de Me Adh. Jolissaint, not., Saint-Imier

PETITE MAISON
A vendre à St-Imier, «quartier du Pont» , une maison d'habitation â un

étage sur le rez-de-chaussée, renfermant deux appartements, ensemble ses aisan-
ces et dépendances, et un jardin. Contenance 415 m*. Estimation cadastrale
fr. 5450. Entrée en jouissance 31 octobre 1907. Prix et conditions très
favorables. H-2755-I 12849-1

Adresser les offres et demandes de renseignements, par écrit, jusqu'au 20 juillet
prochain, en l'Etude da notaire soussigné.

Saint-Imier, le 8 juillet 1907. Par commission :
Adh. Jolissaint, not.

Le meilleur auxiliaire pour la cuisine est 1'

s IBysJlrgaxgB3&3&__\ BHIB'V y .̂ Bïij aSSB«ftBisvM¥»«i]5r ¦ B

Saveur exquise, prix modique et inaltérabilité absolue le rendent précieux à
chaque ménage. Toujours en magasin chez M. Louis Kotb, 107, rue du
Temple allemand. J-8166 12742-1

Grande Tombola
de là • 10538-12*

Musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE¦ Tarage en J uillet p =
1er Lot 1 chambre à. coucher ir. ÎOOO
Sme » 1 ameublement de salon » 650
Sme » 1 bicyclette e » 350
4me » 1 secrétaire » 250
Sme » f régulateur (soinerie cathédrale) » 150
dernier » 4 dîner » IOO

Billets dans les principaux établissements de la Tille

Poudra chimique américaine
pour lavage chimique Éz soi

Cette poudre si utile, est indispensable dans chaque famille et sert à laver chez
soi, à peu de frais et sans risque, les toilettes les plus délicates, ouvrages fins de
dames, tapis divers, etc. H-5034-Q 9749-2

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

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

BANQUE FEDERAL E
(SOCiiTi jf-TONYMIE) 2802.

LA CHAUX - DE-FONDS
Cooi-a des Changes, le 17 JulL 1907.
Noos sororaos nojonrdhni , saal tamtioni tmpoi-

nnMt, aotwtM-n «n eon-pte-toutant. on an complant,
¦oins * (s o/o do oommisiion, de papier bancabla rot*

En, tours
Chèane Pari» 99.93V,

¦„„.. Cnnrt n» petlls erfeU loojt . gi/, 99.98%
f M U  • . mois I accepl. français*-*-. 8V, W »'/,

3 mois i minimum 8000 fr. 3% 100 —
Chèane 25.14V,

teint C-Hm et petits effets longs. 4 18.13- s
•»"™ 2 mois i acceolat. anglaises «V Ï5.14V,

3 mois i minimum L. 100 . 4 J5 !<¦%
Chèque Berlin , Francfort . 132 90

lll.aii. Court et netits eirot» longe. s, 132 90
IWH' _ mois j acceptât. allimiMifcs 5(/s 112 95

(3 mois i minimum M. 3000. _ .'s 123 b5
Chèane Gènes. Milan , Turin 'i 99 .37*',

li.lia Court et petits effets leugs . . 99.97%
BIU' ' 2 mois, 4 chiffres . . ¦. . " 100 02%

3 mois, . chiffras . . . .  S 100 15
Chèque Bruxelles , Anvers . » 99 70

Itlliam 3à3moi s , trait, acc,3000 fr. 99 70
Non acc.hill., mand.,.8et*ch. » 99.70

iasltrâ (Chèque et court . . . .  '«'Ï0S 3O
. , j ' 2 à S mois. Uait. ace, fl. 8000 ? J08 30
UHUi . /flon a«-..,bill„mand., Sel<i.ol-. ° i*08 30

(Chèqne et court . . . .  °,» lu4.S0
TiailDê . PetiU effets longs . . . .  B 104.80

(l à 3 mois, 4 ehiffrei | 1114.30
Iew-T«rk Chèque 5 6,t5V,
SSISSB • luisqn'i 4 moil . . ,, ,

Billets d* banque français . . . .  IOO —
• • allemands . . .  ~ 122 90
> ¦ russes _ i 63
¦ • autrichiens . . . _ 104 25
¦ a anglais . . . .  2b 11
. " a italien» . . . .  Z " 8Ï%

Oapolsaitts d'or _ 100 . —
Souverains ang lais 26.08
Pièces de 20 mark . . . . . _ 24.58

Enchères publipes
L'administr aition de la masse en

faillite H. BBIIxXO FIL.S, fait
vendre aux enchères publi ques, le
lundi 23 Juillet 1»07 , dès
l l/i heures après-midi, rue de la
Loge 5 a.

Tout le matériel d'exploitation de
l'atelier de gypseurs-peinlres, com-
prenant :

Des échelles, charrette, traîneau ,
planches d'échafaudages , règles, che-
valets en bois et en fer, des cordes,
6 mouilles avec chevalets , des pin-
ceaux neufs et usagés, 1 casier avec
40 tiroirs, icaisse à huile, 1 bascule,
des tamis, 1 tuyau caoutchouc, des
marchandises en vernis divers, gyps,
chaux , ciment et carrons.

Office des Faillites,
H-5732-a Le Préposé,
12563-2 H. HOFFMANN.

Fournitures ponr Machines à écrire.
Fournitures pour la Photographie.

Plateaux ponr Phonographes.
7103-78

ATELIER DE TOURNEUR SUR BOIS
Philippe METZGER

Rue Gibraltar, «5
Travail soigné pour l'ébénisterie, me-

nuiserie, etc., petits meubles. — Spé-
cialité de «chaises à vis. Travail garanti.

Réparations en tons genres
PRIX MODÉRÉS 8373-3

Porte-feuilles
en peau, qualité soignée, avec et sans
applique. 4517-19*

Carnets de visites
ETTTIS

à cigares, cigarettes
:H~«7 Ê Â. we,_ w9m
avec appliques argent et bronze

Bijouterie-Orfèvrerie
RICHAED-BAEBEZAT

33, Rue Léopold Robert, 33

NEVRALGIES
MIGEAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralgiques
BERGER

Soulagement immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER , rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16510-19

SIROPS
È Fris

aux Framboises, Grenadines,
Cassis, Citronnelle, etc.

se font sans grande peine avec les extraits
de fruits purs de la 11778-2C

Droguerie Neuchât eloise
Perrochet & Gie

4, Rue du Premier-Mars 4

Groisage et Goudronnage
de cours, trottoirs, jardins, se font aux
meilleures conditions.

Se recommande, Louis L'Eplattenier
12599-11 rue du Collège 8.

- de suite ou époque à convenir :
24, rue Léopold Robert, 24

Grand appartement moderne de 6
pièces, cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser à la Fabrique «i Iu-
victa ». 12436-2

• PESEUX ¦
À vendre, plusieurs sols à bâtir. Bella

situation pour villas. Eau, gaz et électri-
cité. On se chargerait de construire sui-
vant plans. — S'adresser à M. Maurice
Gauthey, entrepreneur, Peseux. 9428-8



FRANCE
Le contrôle des soins médicaux.

Un généreux particulier de Paris, M. Sel-
ler, a -offert dermèaieiment à l'A-seistance pu-
blique la somme d*un million danp le but d©
•créer dama les hôpitaux da la capitale un
«service de contrôle dea actes des médecins
et chirurgiens, contrôle pratiqué par dep homi-
mes de science non médecins.

Différente faite ont prouvé, depuis long-
temps, dit M. Soliler, que diajnp le«s hôpitaux,
souvent le mairie intéresse plus 1 boimime de
science, le professeur, que le médecin. Avant
d'être soigné, il est étudié. C'est sur lui que
l'on expérimente lies nouveaux remèdes ,les
nouveaux sérums, les procédés opératoires
récemment imaginés. La chair du malaide,
c'est de la chair d'expériences

une hurtonre authentiq^ie et récerJtj e! oote-
firme ces tristes vérités. Une daime riche et
souffrante vient un jour chez un maître en
renom et lui demanldie d'être traitée par1
un fiérum nouveau dont elle a entendu parler.
Mais le médecin .se récrie. Expérimenter! un
remède qui n'a point fait «ses preuves est peut-
être dangereux. Mieux vaut patienter. En
iaftiendant, il l-expérimentera BUT défi «ma-
Ijaides. -Bt il le fait comme) il ]e dit. Dans sou
(service, à l'hôpital, il essaie ce sérum et,
quinze jours alprès, il déconseille à *sp . client©
ce traiitement qui a mal «réussi. Le malheureux
malade de l'hôpital était perdu.

Ces faite, d'autres nombreux et die même
rtaii-ure, engagèrent M. Soller à faiTet cette do-
toaftion considérable. Il offre un million, mais,¦si un million est insuffisant, il propose deux,
trois, neuf millions PQ .IT mener à bien cette
oeuvre. < .

Nateellejnent, uK oeirlam nombre de mé-
decins protestent contre "te possibilité d'un
pjgreïl contrôle fait par des non médecin1! et
leur influence a, été assez forte pour que
l'Assistance publique refuse la donation. Mais
le conseil municipal de Paris se proroge dé
'réprendre la qu©._ t'oa ppûichainenj .Pit gn vue
dei la faire admettre.

ûEouv&ïï&s étrangères

FUMEE SANS FEU
H n'était bii-uït, Ces* dernierls templsi, jÇfSeï

d'un refroidissement sérieux entre lejê Etats-
Unis et le Japon, à Oa suite des incident̂
de San-Francisco et de la décision du gou-
vernement de Washington d'envoyer une t-a-
ç&dre aux Philippines. On parlait ttnjême djei
guerre. , > {
, Interviewé $ ce' prtoiplcj^ Je vicomte IAX*-ki, ambassadeur du Japon à Washington, jpi
.fait les déclarations que voici : • • ,
I «Beauodiap de personnes ont été pour aiinisï
dire prises de folie. Il est Jromt à fait incon-
cevable de savoir où ces histoire», stupidas
eomt inventées «e* d'où partant cea prifc in-
sejaaée.
; Une personne irr̂ rpkAisable déclare nUel-
gUe chose à un jtarnaiiste également itrras-
ï^onsable. Ce dernier le publie. Un agitateur,
."toujours irresponsable, la télégraphia- à un
journal japonais j ingoifete .sanjs imiport|a'n,ca
Rette feuille le pubhe aussi en rencadranli
3e commentairea et d'interviews. Le tout jr |e-
yiemt en Amériaque démesnré(in|9nt grossi et
transiformé, «mais présenté oo|mline l'expr-ê pion
du «sentiment Universel au Japon. ' i

Au fono, cela est ridicule. Cependant, {oirS-
gU'On envisage lea conséqUancete, c'est un vé-
ritable crime. Car rien ne pourrait être plus
digne de réprobation que d'entraîner k& deux
«pays dana nne .guerre. » t <

Les Etate-Umis et le Japon' SJE» sont juré
jaimàtié. Je déclare que les, relations d<es deux
gk-^vernemente sont aussi amïca(Ije{a qu'à au-
cun autre moment de l'histoire.» «,

Parlant de la préd<oSninance dajnja Je Pac-î-
fitfue, l'ambassadeur a dit : (.

«Le P«aaci£ique est un grand ioteéaff. H est
ateez grand pour les deux. Il est trop' grajnd
même. Il appartient au monde entier».

Et l'ambassadeur, qui se rend compte aussi
bien <rae personne de ce «qu'il, y a au fond
fle toute oette agitation s «fe ^ueatilou de ra-
ce, ajoutai : i . ï , > '

<(Noius ne devwoins vraimlent paë ejnj parler,
car c'«esfc uni point Sûr lequel chacun > .Bt tarés
.sensible. Mais je  cpoâg qu'il «est possible que
la question de race se règle d'efie-jmiême. Je
conteste que la différence de race -onjpjQgû

Je çriois, aU dointraire, qttei toi téunijotn; de
l'Orient et de l'Occident aura poUïi résultat
une contribution mutuelle à un idéal humain
p\us élevé que l'idéal actuel, aiu&i que l'éta-
blislsement d'une civilisation' plu^ nautjei, plup
tolérante et plus riche.»

Correspondance Parisienne
Paris, 16 jui llet. «

; Il y a une question du jour, tn dépit du dé-
part des parlemetoltaires. îile est relative
au commandant Alfred' Dreyfus/ ; i

Voici quelques jours la, presse a annoncé
sa démission. Comme on a voulu en savoir
les raisons, il s'esit aussitôt formé deux ver-.
sionls. L'Une, que j'appelle la dreyfusard^
veut que oet officier, maintenant qu'il esiti
rentré dans la vie normale, n'éprouve plus
le besoin de continuer sa! carrière militaire,
sa -santé exigeant le repos, auquel il s. droit
après tant de supplices.

La seconde version, ràntidreyfusarde,. ex-
polse que la retraite du «comimandant a été
nécessitée pa[r l'attitude hostiile de seSi ca-
mairades, qui Se peuvent plus le souffrir ni le
voir et qui le tiemnient toujours pour un traî-
tre : version malveillante comme on voit.

Sur quoi aj surgi une troiiisième version,
irès délicate, qui met en cause ou prétend!
mettre «eto cause la responsabilité du .gouver-
nement. D'après elle, le rommandant Dreyfus
•voudia.it être promu lieutenant-colonel, parce
qu'il le feerait déjà s'il avait pu faire le ser-
vice normalement; mais le -minietre de la
guerre, le général Picquart, ne Veut pas «gn
entendre parler. Et le commandant Dreyfus,
irrité, aiurait envoyé sa dénnssion, qui n'est
pas encore acceptée.

LVdessus, las B!* 't'drey'usa^ds dé tfectîieitij
Parbleu! le général Picquart a reconnu que
le pétitionnaire n'est pas un innocent !

C'est une ajffaijre qui ne peut pap, en fe^
ter là.

C. B.-P.

BSronique suisse
Comment développer nos exporta-

tions?
Cette question à' préoi'ccEpê la légation staijS.

sW à fario qui a réuni un certain nombre de
négociante suisises de cette vij lle et a soumis,
à leur étude l'«oppo«r.tunité de dévieloppjeir ue_ _
exportations suisses dans la province fran-
çaise et de créer à Paris «uni phis grand nopl-
bre de succursales de mufeons suisses.

Une enquête a été ouverte et dep répondeial
otnt été reçues de MM. BorgsîaUd, consul, de
suisse à Alger, Ind-efraiiunle, consul à Bstsan-
son, Bûhler, consul à Béziers, Jeaggi, oonisUl
à iBordeaux, Moser, consul à Dijon, Basî itj,
vîce-consUl au Havre, Streuli, consul à Lyon,
Angst, consul à Marseille, Chatelanat, con-
sul à Nice. Ces réponseis sont f aèf r dtferBiep
et parfois contradictoires. i

A la suite de l'enquête. MM. Reichenbach1
et Sennhauser ont présenté à la légation finis-
se de Paris Un rapport documenté <at très in-
téressant, sur Une mieffleure exploitation de
la province française par les v»o'ia,g!eurs| de
oomimerce snissels  ̂sur la création (le suc-
cursales plus nombreuses* à Parip. i ¦

Ce rapport^ avec les repousses des donsulé
et une lettre de M. Edwin Kern, netouplit unel
brochure d'Une quarantaine de pages, que
liront avec fr uit tous ceux de nos industriels
qui ont dea relations d'affaires avec Jjal Brance.
Dans les montagnes.

Ce .sont de Véritajble s cris dé dêtiféslâle (fui
Is-'ëlèvewt des stations ce montagne do !1! la
fraîcheur de la «température élo'gne la cli?inl-
¦fcèle ajocoutumée. Daus I'Oberland, les hô-
tels et pensions ont lai moitié de leuria ehajmi-
bres vides, et plus l'on monte, moinsj, naturel-
'lement, il y a de mondé. Les bateaux du lac
Me Thouin«e, au lieu d'être pris d'assaut, of-
frent aux voyajgeurs de quoi satisfaire tou-
tes leurs alises. Quant aux chemins de fer dia
montagne, dans I'Oberland', au-si bien que
daïis le Valais et le «canton «die Vaud, leurs re-,
¦Bettes ont considéirablement baissé par ra«pi-
port à l'année précédente. Si le beau temps
ne s'établit pas d'Une façon stable, ils auront
bien de lai peine à se rattraper. La tem-
piérature est si supportable à la plaine que
plus d'un citafdin renonce à sai villégiature
d'altitude «ou renvoie .une partie de 13-3$ vacan-
cep à l'bjyer.

I*e temps, la vigne et le vin.
Lés Vignoblejs otoit beaju'ceful)1 siouffetï des:

éraigels ét de la grêle; ils souffrent encore
aussi de la température humilie et trop)
basse et des maladies cryptogamâquieisi qu'il
¦est difficile dé combattre «efîicia ,Ca3imB(nt dans
ces conditions. ' , f

On se demandé aussi avleio' Sriaânte com1-
mënt la, récolte pourra B& développer et
mûrir suffisamment dans les trois mois qui
nous sépafrent de la vendange. Il ne faut
pas -espérer une qualité supérieures

Quoi qu'il en soiti, l état actuel deH chô'sê
me peut que déterminer une meilleure te-
pue des pirix de la dernière récolte. Le$ mau-
vaises nouvelles du Beaujolais, du Maçonnais
et du Midi de la France ont déjà produit une
hausse sensible danjs ces régions.
Au tir fédéral.

Voici l'ordre de claSs-eïnéht des céUcur-
rénts au> match' international au revolver':

1er Belgique, avec 2398 pointe; 2» Sufesiei,
alv'ec 2B95 poinitis ; 3e France, avec 2367
pointe; 4e Argentine;, avec 2269 points.

1 Le comité d'orgainisationi a offert un baU-
quet aux participante. < « ,

M. Paul van Affrock de Belgique a été pro-
clamé champion du mondé au revolver, avec
605 poàntB, èoit 6 de plus que ML Stœheli dé
St-GalL •

cf âouv&iïes écs Sanf ons
Les patrons boîtiers.

BERNE. — Saignelégier a eU l'honneur
de recevoir dimanche les mefmjbnes de l'asjsiô
ciatiion des patrons boîtiers argent de la
Suisse. Une soixantaine de personnes étaient
présentes. La réunion tfe^t tenue h 1 «Hôtel
de la Gare», où M. A. Pooillier, présSdâent cen-
tral à Bienne, a Souhaité îa fiienvenUe. D
ne ŝ agissait pas de traiter deis questions -oî-
ficielles ni de s'occuper des intérêt^ de Iaj
société; c'était simplement Une réunion 0(miica(le
qui devait l'occasion de fraterniser o/o^ cours
d'un excellent banquet et d\imo promenade à
Goumois. Lai section' du Val-de-Travers a
rentiai à M.« Bollier, à titre gracieux, une su-
perbe qoUpe en argent.
¦Une avocate.
. ZURICH. — Mlle Brustilein, fille du dotoeol-
ler national, vient d'obtenir le diplôpje d'̂ voicat
zurichois.
, Elle otuivrira gj^hainepUéUt &J!ri btfréaU à,
Zîurich.
Sauvetages dramatiques.

FRIBOURG. — Un incendie, qui a été tfflar-
ffué de péripéties drama%uies, a mjp suri pied
dimanche matin, dès 2 heures, Jft population
de la rue des Alpes. , 1

Le feu a pris dans l'«eficalier d'une ancienne
uniaison portant le no. 17. Les bris oes loca^
taires attirèrent quelques personnes qui, sé-
tant rendu compte de la situation, organi-
sèrent le sauvetage ,en aittendant ies poirn).
piera. On tendit un drap devanflj la maison,
et lea habitante,, à qui la retraite ptaà? l'es -sfr.
caliera était ooUpée, mutèrent oes fenêtre^
dans la rue, où le (drap aimoptit ïeUt chuta.
Une faimiille de cinq perisonues fui) -sauvée
ainsi- • . ' ¦ . 1 1 i i

Une ïfeiuVré fetaimé, infirmé, èUt gra?.d'p'eï-i
nie à |w résoudre à se (jeter; du Smi1-- eta<ge dan^i
le vide. On attendit avec anxiété l'arrivée
de l'échelle de sauvetage. A la| fin, mienacéei
d'être asphyxiée par la fumée, 'là .intâaMieuTeuse
se jeta dans la rne. Mais lie drap, Vu ià'haUteuxl
d'où tombait le corpa, ne put remplit**! a^^bien son office et la tfemime subit Un choc vio-
lent, qui nécessita son tran|sfert à. i"hôpita(L

Un jeune homme qui vtonlait ^uver des
habits et de l'argent, a dû .sauter d'une fenêtre
et sTest fracturé la cheville du piod» "H porta
en Outre d'assez graves brûlUrefs, ' «

La cause dû; sinistre n'a pais encWré été éta-
blie. On parle d'une imprudence.
Evasion manquée.

L'incendiaire de Villa^SàinfrPierré, etolnidaimr
Séàl5 pins de réclusion, a tsnté de s'évader,
pendant son travail, samedi soir, du chantierl
du Montborget. <

Mal lui en prit. Le gardien, da|pblr!ailScliia!Efer,
tfnî l'avait sous sa surveillance, ie somma
ide ^arrêter, mais san̂ s résultat. { ' . .

Polur effrayer le fugitif, il tira jiri premier
coup de fusil en l'air, puis un second. Enfin,
Une distance de 400 mètres séparant déjà Iefî
deux hommes, et le prisonnier allant dnispaflaî-
tre dans la grande forêt de Sâles-VaulrUz, le
BjUarveilalamt {jj-a IBn .troàsièiinte cioiup, die teu, gui

atteignît M. au brlafe gaucEd II tiombai; imlmB.
diatement rejoint, il fut transporte à Ja' bara-
que dea détentis, où M. le Dr Rôllin; de Ch&
m. vint lui faire le premier pansiement. Le(
blessé est aujourd'hui à l'infiranierie du pénL?
tentier. La balle lui a traversé le biceps, ëStif t
Occasionner de lésion gravje. ¦ <
Un triste retour,

APPENZELL. ¦— On a Mtiiïè lundi derhi^p
sur Palpe Soll, pires d'Appenzell, le corpB
d'un jeune bergier idfe 12 ans, mort de froid e*
dépuisement. H alvaàt voulu aller chercher!
)du pain à Brùlisau, fut pris vers le soitf
par le broulTlard, s'écarta, du chemin et aU
lieu d'avancer d'une cinquantaine dé mètr«»
verls la cabane, arriva plus haut vers le
Wsenneli. C'est là qull dut tomber épuij sé et
succomba à dix mètres de la cabane de Stat-
bern. On n'a retrouvé ni ison chapeau, ni sàn
bâton, pas plus que le pain qu'il devait
porter. Aptes les formalités légales, le corps»
du jeune enfant fut ramené chez ses parents,-
Le petit pâtre étptiiti parti la veille, le di.
manche veris midi, pour la montagne, pleia
dé joie et dfalirdenr. Son père aurait voulu
le garder à la maiison, pour aider un peu
aux foins ; mais ïa mère pensait que lei séjour)
à la montagne lui serait favorable. Car la
garçon avait été longtemps malade psndant
l'hiver.

Et c'est a-nsi que le petit pat.ve était para
avec la pernr's'ïiion des parente*, chantant et
jod lalnt à gerge déployée. Et, la mercredi, o(n
rajmena't son cadavre à ses parente.
Une consécration de diaconesses.

VAUD. — Lundi, 9aha la belle chiapslle Bi
Saint-Loup, a eu lieu la consécratioin dei
douze d5aéones&eS. Une telle cérémonie n'a-
vait pas eu lieu depuis deux ans. EUe aj
revêtu un cachet do beauté et de sérieux qui
a vivement frappé ks nombreux assistait!
et les a profondément émus. , t t i

.La chapelle était déjà remplie lorsque lep
diaconesses ont tait leur entrée, acc«o|mpar
gnées de membres du (romlté de Saint-Loup et
de plusieurs pasteurs. Un morceau dforguiei
et un beau chant les ont accueillies; puis le
directeur de l'institution, M. 0. Eau, le«ur aj
adressé un discours des plus impr-esàl's, plein
de paternels et émouvants encouragements.

D'autres allocutions ont encore été pirt-f
noncées par MM. Pierre Delafonteine, pas-
teur national à la Sarraz; Maurice Guye, ppa-
teur à Neuchâtel; Simon, pasteur à Oorgé-
mont; Emile Faivre, directeur du péni'eaciefi
à Lausanne., qui avaient, soit d'anciennes car
téchvtmènes, soit des aiifes parmi lea jeu-
nes filles auxquelles on allait imposer 1-ea
mains. ' • ¦ . ,

MM. 0. Raù et Borel-Girard, menubres dia
comité, ont procédé ensuite à la eéréniJO'iîie' djei
la consécration des nouvelles dj acû-neii.ses.
Le couteau.
' Dimanche soir, des It^li ns faisi i «nt du Wr
p'age près de la gare de Keneuu. L'agent de
police de Renens-Gàre, M. Girardet , âgé da
22 anis, les invita à se tenir tranquilles.

Tandis qu'il plarkuitentait avec les tejpa^
geurs, 'l'un des Itaj liens se glissait derrière
lui et lui plantait son couteau dans la coi'ps»
puis s'enfuyait, tandis que lea autres se àisi-
persaîent ra«pideiment.

a M. Girardet a été atteint dune grave bles-
sure a te cuisse.. Il perdait son sang aveq
abondance, | ' ' ¦
Les victimes du lac.

GENEVE. — Un écoHier de 11 ans, depuis
quatre jours en séjour chez un oncle à Ver-
soix, s'est noyé samedi soin» dans Je lac. L'en-
fant jouait ayee son cousin, du même âg-e^
à courir autour d'uUe passerelle à l'extré-
mité du débarcadère de la, t^nrpagnie gaéné,
raie de navigation, lorsque tout à Oup, $perdit l'équilibre, tomba dans l'eaU et ne re-
parut plus. Les secours qui lui furent portés
restèrent inutilep et soin cadavre Pi'a pa|s été
retrouvé. , .

Un autre garçioin âgé de 13 ans, Ch. Virtet,habitant Genève, était assils eaniedi, péchant
sur l'embarcadère, en fa^>e de l'hôtel Nateol.
nal. Ayant laissé tomber sa ligne, ù fit um|
mouvement pour la rattraper et perdit l'équi-
libre. Il coula 5mmi5diatem|ent, mai» remonta
et réussit à se cramponner è. la canne,
d'un promeneur, attiré par ses bris dé dô.:
tresse. Hélas, il n'était paj s Isauvé, Ift caUnlel
ise brisa et l'infortuné disparut définitivemienil
cette fois, frappé par une co'ngesti|On« 0p|
n'a pu retirer du, ]̂  gu'un piajdayria.



L.es Bohémiens & la frontier*.
La question des romanicbûls «anrétSs à

Ik/illesutez n'est pas encore réglée ; la com-
Dagnie générale des tramways électriques de
jenève est probablement seule à ne pas ...'en
Tilaindre. Cette attraction lui a fait réalker
-j -manche de magnifiques recettes. Les voita-
ee étaient archi-bondées de curieux allant

voir les Bohémiens, et ces derniers ont été
entourés toute la journée d'une c hue comi-
•acte qui ne •ménageait pas ses oboi-ep. On

-•stime que chacun des Bohémiens a enca,j|sisê
ie dix à quinze francs qui, lundi, ont été
transformés en bossons variées. Lea gen-
iarmes suisses et français continuent à faire
«onne garde. i , , ;

Le pont de la Basse qui s'effondre
dans le Doubs.

Un extraordinaire accident est arrivé ce
mR|t)'|n à 1a Basse sur le Doubs. Le pont en fer
de 42 mètres dte long qu'on teirminait en cet
endio.t s'est effondré (fans te rivitire.

Le pont était preeqiie entièrement terminé^
le tablier, composé de ojnq tronçons, étaita as-
semblé et une équipe de monteurs étajfcti ocou-a
pée à descemidite 1 énorme n.agse sur les pi-
liers. Le tablier touchait déjà par .ses deux
extrémités les assises des bords du, Doubs
et allait reposjr sur le pilier du Ceptre,
lorsqu'une fausse manœuvre le fit descendre
trop brusquement dans son dernier parcourja.
L'assemblage se disloqua sous le choc et cin-
quante mille kilos de fer s'effondrèrent de
20 mètres de hauteur dans I eau en un en-
chevêtrement inextricaible eti avec up, fra--
cas assourdissant. _ •

Fort heureusement^ les i£)Uv!riers avaient eu
Le temps de s'enfuir et personne ma fut at-
l-eint. Maintenant le tablier repose ea paix
au fond du Doube et ce ne sera, pas une pe-
tite affaire que de le décider à en partir.

La oonstructiou du pont de la Rastse a», ait
été demandée par les compnlines environnan-
tes et les travaux s'étaient poursuivis sema
la surveillance et Ta direction du Départcament
français des travaux publics. Les ingénieurs
les Ponts et Chaussées ont été «mandés im-
médiatement et vont aviser aux (mjesures à
prendre. Il faudra, probablenntent faire venir
des scaphandriers pour reconnaître ï_$_ IaeUx
et travailler au « renflcuetmient» du pont &
malencontreusement noyé. » , , , ,
Association des propriétaires et gé-

rants d'immeubles.
H vient de se fonder en «ntoflre ville, stoUs la

dénomination de « Association des intérêts im-
mobiliers de La Chaux-de-Fonds », une ao-
cdiéfiô ayant pour but de grouper lejsi proprié-
taires et gérants d'immeubles peur .eur per-
mettre de défendre leurs intérêts comptons
et de s'occuper de questions doncernan[tj Ija
propriété immobilière.

En fondant cette assaciiatiioW, les pteomlo-
teuïla ont eu ponr but entre-autres, de ren-
seigner les «membres isuir tout ce qui a trait
à la propriété immobilière et Inorganisation
d'Un bureau de renseignements, facSitant les
propriétaires dans le choix des locateir-ete»

Peut-être cette nouvelle organisation sug-.
gèrera-t-elle l'idée aux locataires de se réu-
nir à leur tour pour faciliter les renseigne-
tnente S prendre larap fe choix dés proprié-
taires. ! i j
Questions de chemin de fer.

Il plairait que la compagnie du régional d'à
Val-de-Travers étudie la question de la traio
fion électrique ainsi qu'une combinair.on per-
mettant de relier le Val-de-Travers rlirecte-
nieint à La Chaux-de-FonàS, par le Champ*-
do-MouIïn et Chajmibrelien.

La1 coto^âghié du! Jura-NeUchâfeloisi pïui-
bh'ei "on gfuide-bijou illustré d'une façon char-
mante, qui mérite d'être répandu. C'est une
Bonne réolaime pour faire oonnaîtee notre
canton, encore trop peu et trop mal connu des
étrangers en quête da séjours d'été,
Sténographie.
: L'Union st'éniograipihïq'irë eufesë Aïmé Fâjrfe
Siura, comme nous l'avons annoncé, sai fête
Btantrale les 20 et 21' juill et1, à La Chaux-den
¦Ponds. ' '

Les juryte sonï cioimposéa cémniie' suit :
; Pour- leis concours de vitesse : Ml Duboiŝ
«Orecteur dles écoles primaires du Looî^ pré-
•jJdent; Mme aWeyermiann-Nicole, professeur;
de sténo^raphte à Genève; M. Marchand1, ppon
fesseur de sténographie1, à NeuchâteL i
! Pour leis examens de professorat : M. CE-
'ESL, Bairbier, professeur dé sténographie, à
î« Chaux-de-Fondé, président; UL TartaglH
gofesseur à Neuchâtel; Mme Egerer-Durfla*"

l, profegâeur! de stônogir.aiphie-, à y«ey,eyj,
Nos bôtea.
. Quelques délégués dé YA^_&W_T($gm.
sjstes horlogers allemands ont été mi ces jours
•âerniera, plutôt comme excursionniste que
comme ̂ mandataires commerciaux. i

Un groupe de négociante horlogers Jferi-
SàaaiB a également visité notre ville ; ' Sa
attul va entre-autres l'Ecole d'hori-agerie et
fe niêaanicptei eS m QU -feus; iStabliBsenienfa
taiportenta.

Tons ont témoigné lettr admiration de res-
eor considérable et des assises, solides de
notre industrie «de la «montre.
Un bel été.

La statistique dé la station oentraf e météo-
rologique à Zurich publie un tefol- au des re-
levés de la température extraond ne. ire de
la* première quinzaine «de juillet. Depuis cin-
quante ans, on n'avait pas observé une tem-
pérature aussi basse; «elle a été de 4° centi-
grades au-dessous de te moyenne.
Commis de poste.

Le Conseil fédérait a nommé comtaife dia
poste à La Chaux-de-Fonds M. Joseph Br*ai-
chet, des Enfers (Berne), aotueLeinent com-
mis à Zurich.

£a @f îaux~é&~GF'onés Les éeimesrs de l'horlogerie
L'audace et te ténacité des «é-cUmenrs de

l'horlogerie ne connaît décidémieinit plus de
homes. Aussitôt après avoir publié lés haute
faits d'un de ces pirates, cn est certain
de voir surgir une nouvelle forame d'estam-
page du public.

On nous signale aujourd'hui les àagifgsei-
ments d*nne soi-disant « Manufecture d'hor-
logerie », ayant son isiège dans iuotre ville,
mais qui, bien entendu a jugé plus pru-
dent de ne pas faire inscrire .aa railson soi-
ciale au Registre du comimerce. Elle envoie à
d'inno>mfl>rables exemplaires des prospectus of-
frant pour 6 francs 25, contre rembour-
sement, une montre garantie, hofmlme ou
dame, accompagnée de 40 nuimléros (sic) de
loterie, participant à des tirages de l'E-
glise catholique de Neuchâtel, de l'Exposition
de Langnau I! ! de la loterie de te ville
d'Arles ! ! ! Naturellement avec des loite d'a,u
mùins 500.000 francs. a

Remarquons d'atoird qUe le prospectus (.'fifre
« des numéros » et non pas dejs bdÛets ; quant
à la montre, nous avons eu te curiosité d'en)
faire venir une,, do façon à savoir exacte-
ment à quoi nous ea tenir.

C'est un épouvantahle «clou» qui vaut bien
2 francs, car ces montres proviiemnent, .sans-
nul doute, de liquidation de vieux fonds
de commerce, rebuta de Mont-de-Piété eto.
C'est dire r-exp'oitation dont le public «ejstl
victime da|nis cette affaire.

Mails ces agissements, continuellement ré-
pétés, finissent par faire, dans une certaine
mesure, une réputation détestable à l'horlo-
gerie de notre ville. Les prospectus gont
répa,ndus à foison dans le public, et beau-
coup de gens, après avoir été dupés, au
lieu de reconnaître leur bêtise, n'ont rien dé
plus pressé que d'en accuser le, Q0-mpnie<rce
de l'horlogerie en général. t

H nous paraît que l'actorLté 'ctoftnpétente
aurait absolument raison de sévir et d'engal-
ger des poursuites immédiates contre de
tels industrie's, dailleura notoirement con1-,
nus. Si le fait de vendre pour 6 fr, 25 une
montre, qui certainement ne vaut pas la «moi-
tié de ce prix, ne constitue pas un délit suf-
fisamment caractérisé, il est hors de doute
que l'envoi dé numéros de loteries toanbe
sou3 le coup dé l'article 210 du Codé pénal
qui défend de favoriser le placement dei
billets de loteries non autorisées par lé
canton de Neuchâtel. Voici l'article:

«Art. 210. — Quiconque organise une lo-
terie publique .eana autorisation ou n'ob-
serve p>als les conditions auxquelles l'auto-
risation lui a été accordée sera puni dé
l'amende jusqu'à 2,000 francs.

»La même peiné atteindra celui qui placé
les billets ou fait connaître l'existence d'une
loterie non autoriséo par des moyens db pu-
blicité tels qu'annonces dans les journaux dU
canton ou hors du canton, affiches, lettres
ouvertes ou cafch'et:«ea.

« Les objets mrs ta loterie, ainsi que le3
billets et les valeurs en prove*a,ant, (seront
frappés de confiscation.

»Si la loterie est de minime importâtes
et si la valeur totale des billets ne dépasse
pas cinq cents francs, l'amende sera rédiuàte*
à 20 francs. »

Il y a dans cet article um paragraphe 2
qui nous paraît suffisamment clair pour per-
mettra â la justice d'intervenir. Efl tous, lesi
honnêtes gens lui en sauront gré\ j * i <

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant loi.

Développement de la Cha-ase-de-Fonda
La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1907,

Miotnsàeuri le rédiacteur de P « Impartial *
En ïille.

MokMelIE lé rédacteur,
I/aimée 1907 aura été marquée pjalr, un Bath

ïentissemieait considérable dans te cOnskuc-
tiom ; il y ai longtemps qu'on avait si! petf
bâti. Bien des gens en ont été frappés et
se sont demandais quelles étaient les causes
de ce phénomène dans une cité gui nia, cessé
de s'accroître rapidement et qui état îoin d'a>u
voir dit -son dernier mot. , , \ . '

Les causes sont multiples, mais il en est
deux principales. La première, c'est „e ren-
chérissement de la main d'oeuvre et das m&-
tériaux ; rangmentatio» totale vfl juË«qu'aa

30 pour cent La pilule paraît doré à avBUer
à oeux qui caressaient le projet de se oons-
truire une villa ou de placer leurs fonds «sur
•ane maison locatim Mais on finira par s'ha-
bituer à cela comme à toute chose. Cantne
on «accepte ks tarifs des horlogers ouvriara
«ou patrons, on se résoudra a.i£isi — il le
faut bien ! — à payer na pjen pjlua cfcer
la maison de ses rêvep.

La seconde raison, c'est le déplacement
progressif du centre de la ville, qui ae porte
avec force du côté de te gare et du nouvel
Hôtel des Postes. Ceux qui avaient ce grofe
intérêts «du côté de l'Est «ont retardé oette
«évolution autant qu'As l'ont pu. Mais au-
jourd'hui La Chaux-de-Fbnds reprend à
grands pas sa marche vers l'Ouest, ce-tte
orientation on le sait sans l'expliquer, est
commune à toutes les grandes villes. Des
bâtiments de tons genres se sont «déjà plantés
là, jalonnant l'extension qui ne va pas tar-
der à se produire. Aussi efet-il probable
qu'après avoir un peu haésité, tes fconttruc-
tenra se jetteront de «ce côté, celui de l'espoir
naturel d'une cité.

Les terrains à bâtir reoomimencent à' êtra
demandés. Comme }l test à présumer gué
le taux de l'intérêt ne tardera, paa à baisser,
les transactions seront facilitées. Les loge-
ments vides sont rares, ditjon. Serions-r-x.<us
à la veille d'une augmentation subite ev con-
asLdéirable de notre population ? Certains ia-
diees le feradnt croire. Cela donnerait oeau-
ooup d'ouvrage à nos édiles, «mois cela leur
procurerait aussi une grande joie, celle
de remplir dé nouveaux bordereaux dlm-
pptp. ;. . ;_. , ,¦ i I . i .  i i „Un citoy en.

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

XX" anniversaire de l'espéranto.
Pour fêter le vingtième «anniveaTisaïre

de l'apparition de l'espérante, les groupes
esp-érantastes du Locle, de£ Brenets et de
La Chaux-de-Fonds se réuniront dimalniche pro-
chain aux Planchettes, à 11 heures au ma-
tin. Aj>rès un piqUe-ni-que agrémenté de
productions en français et en espéranto, ils
se rendront aUx Brenets par Moron et l_
•Saut du Doubs. Les mon esperantistes stotot
cordialement invités à prendre part à cette
fête» 'nne causerie en français sur te te'nt.
gne internationale sera faite à IeUr im-
tentioBi par un membre dtt groupe du Locle.
Boulangerie coopérative.

La Botrlangerie Coopérative a décidé, après
avoir commencé te fermeture -de son «débit le
dimanche, à partir de neuf heures du matin,
le chômage oompkt de tout son personnel.

Nul doute qne les membres de te Bo«uten-
gerie Coopérative ét le public eU général ap-
puieront cette mesure et le prouve-ront| en
s-arrangeant de façon à fafre leurfc. ptrovi-
sions la' Veille du dimanche.
Colonies de vacances.

De tototaVeatt un anonyme vient de nous faire
parvenir du chéf-lieu un don de 1000 francs
pair le bienveiltenjt intermédiaire de M. G.
B.-G^ Ce caideau — lé très bienvenu — inau-
guré dé magnifique façon te deuxième colo-
nie entrée mardi 16 à MalvillLere avec 51
enfants, Peffectdf te plus considérable at-
teint jusqu'ici.
Bienfaisance.

Lai Direction; des Financés a reçu aveo re-
•connaissance :
' 11 fr. 68 pélufr PHôpstal d'enfajnfe, dbn d'un
nouvel agrégé. : > ;

16 fr. p o n t  PHftpîfeî , Ses foe^yeiuti Ha
IL Ulrich Nydegger-Pauly.
' 15 fr. poar l'Hôpital d'enfante» •des fo».
Boyenre dé Mme E&e Gerber.

20 fr. pour l'HôpM, - de Mme Befchen, dea
Brenete, «m reoanuasssance dee bons soinfl
donnés à son enfant

17 fr. pour l'Hôpital, de la part des fos-
soyeurs de Mme Brunner, pajr l'entrem-ise db
M. Bolomeyi .' , t i _ i t

Qommunicj uds
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Le temps va rester beau et chaud; quel-
ques orages dafns le Sud-Ouest-

An Ur fédéral
ZURICH. — Cet «après-médî; à 1 heure el

quart, un «coup de canon a donné le .signal
du concours de vitesse pour lequel 19ff ti-
reurs étaient inscrits.

La loi militaire
BERNE. — Le Conseil fédêraj fixera* dan*

sa séance de lundi prochain, la date de la
vota'tion populaire sur le référendum oontre
la nouvelle organisation milit:irev La voa-
tion aura très probablement feu à te fia
d'octobre ou au •oommeaoe,mieiiit de novtmibre..

Décapité dans nn tnnnel
DOMODOSSOLA. — Un voyageur de pre-

mière classe du direct Milan-Lausanne a été
décapité ce matin dans le tunnel du Simplon
da^s des circonstances encore inconnues. Il
étaât accompagné d'une jeune fille qui a si-
gnalé sa disparition à Brigue. Le corps a
été retrouvé par le personnel du direct
dont la locomotive avait été munie d'un pute,
eaat réflecteur. La justice italienne a pro-
cédé à la levée du corps, c'est un vLeâllaipJ
de 83 ans nommé Chiesa venant ¦de Turin,

L'Afrique en automobile
( LONDRES. — La, «Daily Mail » dit que le

lieutenant Graetz, qui se propose de faire te
traversée de l'Afrique en automobile-, s'est
embarqué mardi à Naples pour Dar-ès-Salaon
emportant 10,000 litres de pétrole. Soi» iti-
néraire est divisé «en trois parties et le lea-»
tenant compte traverser l'Afrique orirsntaTtf
alloma de, l'Aftipie britauàqué et l Afri-ine
sud-orientale aU«emande. Son voyage se fetH
minerai à Swîikopmund. i . r \ ,

mVép icE&s

20 cent, seulement Sï^œSS^
Avec un rouleau de Citrol on prépare 6 Terres

d'excellente limonade qui se distingue de l'ancienne
limonade par l'absence de saccharine dans sa com-
position. Le nouveau Citrol sans saccharine se dis-»
sont même après des années comme un grain da
sucre. Befusez l'ancien Citrol, difficile à dissoudre,
et renfermant de la saccharine. Citrol eet la bols-
son sans alcool la plus agréable, souvent recom-
man,lée chaleureusement par les médecins. En ven-
te dan» toutes les épiceries, drogueries et pharmacies.
Q-7788 * 10101-4

>Ss 6 '::;- :?- -''' 'ii^\ '-'''://> 
TCL ^BjtSMfflBr

%a rapidiiê avec laquelle f ^f  H n'existe aucun produit ana-
l"&dol »'e»t répandu ¦¦- ?? ¦ ' BB l°gue *"* ait éU adopté aussl
dan» le monde entier t v ï"£îOv--^8> H8 f avorablemmt et ami ^P^e-

ê$8 êont eicenwle L̂. r "*C
% «mOliQB J.*1 Kj |g . ,̂ ,

MOTS POUR RIRE
Explication.

— Elève Untel, expliquez 6ë cfaé c*ei-# iq^é
la lat't'j de ? , ,

— C'est quelque choisie que pjajpjai demanda
souvent à maman. . i ;

— ? ? ? ?
— Oui, «monsieur, p>pa dit' : « Théouor'iS'é,

tu devTaj is me lai^sar un peu plus dé latitujfe I«
l%V<W_WWSt_t___m._^_Oa_^_^_^_mm._^_^_W^^^mmm^__^__m__m_K_^_^_^_^_^_^_^_^_^_wm_^_mmmmm
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24 PLAQUES PELLICULES 4̂ Wmxf ^TZSESm ¦— I Mou12 PLAQUES VERRE 21 NlûBS de CREDIT I * S
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FRAFBCO aa|̂ *»»»SH8BiBr TOUT LE MONDE SYRÀ PHOTOÛRAPHE! Ij f l
£» TO VLS G* JT^SilFtQVLX L.s conditions de vente sont impossibles h refu- H S? «

' ser; l'appareil complet est fourni immédiatement HH 2. œ

8

BK9 9RRMM Bl B et on ne paie que 4'so par mois jusqu'à complète ||| 3T ss
_̂m _ ds____ m_ mm__ e ^éHmm È̂_i*»™ '_ &s 8_ 9 &  -gRfe n H Uberation du prix total de S4'S0' g- S

_ £;-H «Sn^H TH sSfSïS * in HP H-K3 î S S» 11 B L'emballage et le port sont gra-tuita. Les reçus Wjk 3
M|l fe&ijfc É|9 â X f̂fi lw »̂M@sB 

sont présentés par la 
poste, SANS FHAIS pour % g »

A Afr P A M ¦ a **SÎP PA IflAlA VENDU EN CONFIANCE , l'appareil est ararantl WÈ «S **

Prix : 94 50, Payables 4 su PêR mUIS aaffi ssrîMœ*"rendu dana ia I « f
G

----———————-^ ;| 1 1
H ffm H I f̂ck ...i» nMMllil al 1' •'*'• «O""'*»*. <¦'<!<<«'•>''« acheter à MM . J. GIBABD & C'\ S §11 *3. __
rlM ¦ ¦BaS FT (B fl BJFaB «%» %# S l'Appareil Photographique Dé tective , tax conditions énoncées C gSS o- _

_, ,-œBSKoesc îa 
¦¦¦ »¦ ¦''-¦¦»»' •»- ¦ ¦" ¦""¦" »¦¦¦••¦ '¦¦¦¦••', "™" "» ; «  ê,t-i-din par paiements mensuels de -i'SO. jusq u'i oampl ita ( WM p  S

wL____ m KT Demander nos Catalogues générauxf liquidation da ta tomme d. 94' so, p rix t.w. ( W a  <x> ¦*»
\wS__W- I «VHF  ̂ spéciaux pour chaque article : l Fail ______________________ _ -, ioa—. ? ffl o o
alliP  ̂ Phonographes (Disques et Cylindres)i App areils [*» \m 1
W?photograp hiques, Services«table,Orf èorerie ^argent, 'ZTL M sTsuspensions,6arnitures«Cheminêes,Montres<ïePrêcisiont DomklI, . s m g
I Librairie, Armes et Fusils ne Chasse, Articles de Pêche, w,«.«.« \m s.
I instruments ae Musique, Jumelles, Bicyclettes Rudge- \ s~a « 1 !
I Withworth. Machine de Nettoy age p ar le Vide, etc., eto. ! fl »
IÂ TOUT LE MONDE : DEUX ANS DE CRÉDIT m#»im **H,it^* p̂ nmn_ lm s 1
I Prière de remplir le bolfet/a OM«MM S l'Agence de la CHAUX"DE"FO WDS- M.Â«GIRARD M S ?
1J et de l'envoyer sous enveloppe à ( 5, HU6 de la Promenade, 5, à LA CHAUX-DE-FONDS. _JSÊ

¦0-r.cu3a.cX. oiioiat de

Bicyclettes garanties depuis 13© fr.
Roues libres depuis 150 fr.

Roues libres, 2 vitesses, 270 fr.
Réparations. — Transformations. — Accessoires.

Emile Mubsclie i»
Rae da Grenier 34. 12478-8 Rae da Grenier 34.

MnrfàlpQ fTappifiiPfl Ronde et fo^w M̂ edi S?
SnUUUIUv U OUI l lil S U pNn(*r€ a^*»>- direction et reproduction pho-

tographique d'un câbler d élave , par P.
Bolllnger-Frey, professeur de «alîigrapMe a BMe. — Fris : 1 franc.

Envola an dehors contras remboursement.
Imprimerie COURVOISIER, Pièce du fiftrehé.

Poli liquide poar métaax
Bend reluisant le métal le plus sale

Ne salit pas, est «économique et nettoie rapidement.
Demandez partout ,.l£AOL'» en verres et bouteilles métalliques.

4889-1 B-18341 Fabrique Lubszynski & Co„ Berlin NO. 18.

^^•^•̂ •Î^^IUSI il mu -.—

-A. vondr o
5,000 francs

ftatomobile "MERGÉOÈS "
O HP, forme phaêton, modèle 1903. —
«ndresser aux Crénées, Coppet. 1J-765-1

KL-3297

D1 HUMBERT
absent

poar service militaire.

18586-1 

Un Graveur
ft un ouvrier connaissant la machine â
graver, sont demandés de suite ou dans
Souinzaine. 18606-2

yadMaser an bureau de I'IMPARTIAL.

Mi@iiM»ii
ft j eune nécanlclen. sortant d'apprm-

Itao et désirant se toroier sur l'outilla-
p  « la boite acier et métal trônerait
M f» SSRB plaee tris stable, im m
l&ffl b Jura-Bernois.

«9H> «B bureau ds Yl_ a_xnUm M96M

d'un certain âge et " connaissant bien la
cuisine, est «demandée pour le ler
août dans petit ménage de 2 Messieurs.—
Adresser offres , sous chiffres P-SSâï-J,
à MM. Haascusteiu & Vogler. St-
Imier. 12753-4

Repasseuse en linge
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession ; exécution prompte et soi-
gnée. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 39, au 1er étage. 12855-2

pour de suite ou époque à convenir
Industrie 9. Sme étage, 3 pièces et dé-' pendances. 40 fr. par mois. 8048-24*

Ponr le 31 Octobre 1D07
Léopold Robert 132. Appartements

modernes de 3 et 4 pièces, eau et gaz,
lessiverie et cour. 8047

Léopold BWeKTfeJWïSS
dances. 11668

S'adresser à M. Uenri Vaille, gérant,
rue St-Plerre 10. 

Atelier à louer
an rez-de-chaussèe, avec bureau, cuisine
ét cave, pour le ler octobre prochain. Gaz
et électricité installés. 9687-24*

S'adresser au bureau de I'IUPAATIMI.

l ^p^^^ Sagne-Jnillard
S Choix complet. 3813 1
I Pendules, Réveils. Coucous, garantie.

afJiamfiBA *e» loner de sr-fte nne magnfc
VllalillliOi fiqae grande chambre à deux
fenêtres ; an besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-20*

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAI,.

Grand atelier àijpïï*M?
ouvriers, rue de la Paix 107, pour le «81
octobre ou époque à convenir. — S'adr.
chez M. Alfred Bobert, rue Léopold 51 A.

12411-4*

A I AHAH* pour le 31 octobre 1907,lUIier me du Parc 70, 2me
étoffe de 3 pièces, alcôve éclairé et dé-
pendances. Prix fr. 700. — S'adresser
chezM.Nuding, rue dn Parc 70. 10589-10*

Appartements. ^31 octobre prochain , deux appartements
de 4 pièces et dépendances. Lessiverie
dans ia maison. Prix, 550 et 680 ir., eu
comprise. — S'adresser à M. Jules Froi-
rtevaux, rue Léopold Robert 88. 11523-11*
| nnpmont A louer> P°ur le 31 oct0'LuyciiiciiL. |j re ou époque à convenir,
on beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au soleil et au centre des
affaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-1.3*
Ro7 f ia  phailCCPO au soleil, est à louer
IlCi UC-liliailoaCC dans maison d'ordre,
pour le 31 octobre 1907, composé de 3
chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, gaz, lessiverie, jardin d'agré-
ment et potager. Prix par an, 480 francs,
eau comprise. — S'adresser chez M. Von
Allmen, rue Winkelried 89, au Sme étage.

10494-18*

JDO STJLXtO,
à louer deux chambres con*
tiguês avec antichambre , au centre de
la ville et des affaires , soit comme

Bureau
ou à des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL . 10339-38

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

5163-05*
I nrfamnnf A louer pour fln août un lo-
«ul/gCaUlGlU. gement de 2 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances".— S'adresser
l'après-midi , rue de la Promenade 10, au
1er PlngR . 1200,3-1

I ni)pinpn! ¦**¦ 'oaer ua sui'B °u pour
U'JgClliWH. époque à convenir, dea lo-
gements d'une chambre et cuisine.- S'adr.
a M. Alfred Scuneider-Robei-t, rue Fritz
Courvoisier 20. 12535-1

I ftdPPlPIlf A *oue*' Pour »e 81 octobre
llUgCIilClll. prochain, un petit logement
do 2 chambres, cuisine , alcôve et dépen-
dances, au ler étage, eau et gaz, «30 fr. par
mois. — S'adresser au Café, rue A.-M.
Piaget 1. 12534-1

Piôllftn A louer pour le 31 octobre, jolirigllvll. pignon moderne, de 8 pièces et
dépendances, situé près da la Gare, aa
soleil. — S'adresser rue du Paro 88, an
3me étage , à droite. 12551-1

f hamhpft A *0U9r une J°' i9 chambre
VlUttulUlC. meublée à demoiselle tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue dn
Nord 3, au Sme étage , à droite. 12491-1

1 TPHril-P 1 lil comPlet propre, à 2 per-
a. 1C11U1 G sonnes, matelas crin animal.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI .. 12602-3
VPnrtpp un J o1' P01agor n" il. aveu
ICUUI C tous ses accessoires, neuf.

Bas prix. — S'adresser ruo Frilz-Cour-
voisier 36, au Sme étage , à gauche.

12598-2

A ÏÏOniil'fl ïrois fourneaux en bou élat.
ÏCllUlC. S'adresser rue du Doubs 89.

12267-3

§P§y  ̂ A YcIlQre de lits dans tous
les genres et dans tous les prix , buffets
de service, armoire à glace, secrétaire
avec fronton noyer poli depuis fr. 140,
commodes avec poignées depuis fr, 36,
fauteuil mécanique moquette, tables ron-
des, carrées et à coulisses, bureaux is S
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 tous les styles, plusieurs potagers et
nn grand choix ds meubles cédés à très
bas prix. Achat vente el échange.— S'adr.
chez M. S. Picard, rue do l'Industrie
n» 3S, au rez-de-chaussée. 12357-4

A TPIlHpO nne VAGUE portante pour le
Ï CllUl C 4 août. — S'adresser au Café

du Gorps-de-Garde (Gôtas du Doubs).
12579-2

Appareil photographique *gg"
« le Rêve s, pour plaques et pellicules,
est à vendre à bas prix — S'adresser
chez M. Armand Werner. rue de la Paix¦55 bis. 11504-11*
ï uûnflpû un j°l» chien de garde, Agé d»
O. ICUUI C 4 mois (25 fr.); plus une ma-
chine à coudre à pied, en bon état (35 fr.)

S'adresser rue du Nord 73, au rez-de-
chaussée, à droite. 12503-1

Rl'PVPlpftp rune libre, p<«-:t modèle, près-
¦UltjWCUC q_[ B neuve, à vendre de suilé.
— S'adresser chez M. Ch. Soheibenstock
flls , rue de la Serre 61. 12292-1

Â VPTlri ro t,ea fouô 're3 en châne et en
ÏCllUl C sapin en bon état. — S'adr.

rae Numa Droz 61, au rez-de-okavtssée,.mm



Allomanil 'Pt conditionné 2 ans enHllGiliailll Angleterre dans maison
d'horlogerie en gros, cherche place pour
de suite comme correspondant ou employé
de bureau. Certificats et références à dis-
position.— S'adresser à MM. Wilsdorf &
Davis , rue Léopold-Rohert 9. 12755-3
Acbeveurs 22r™K
Fabrique de la localité demande de bons
acheveurs d'échappements ancre après
dorure , pour petites et grandes pièces.
Ouvrage lucratif. Place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 12769-8

Pmm'pPPfl fÎPi! 0n entreprendrait des
lillljJlGl 1 ugCù. empierrages grenats et
rubis ; on fait aussi les rhabillages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 12746-8
PôdlpilCP Breguets cherche place ou du
uCglCUaC travail à la maison. — Offres ,
sous chiffres L. NI. 12776, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12776-3

lfi H Fll al if>l'A se ĉommande nour des
OUUl UdllClC heures et des journées,
pour n'importe quel travail. — S'adresser
rue du Puits 19, au pignon. 12758-3

RodlpllQP Bonne régleuse Breguet et
IVlglClloC, plats, sachant bien couper et
mettre ronds les balanciers, cherche
place dans bon comptoir ou fabripue.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12619-2
Tanna Vinmma actif et sérieux, connais-
UcUllC UUillillC Bant la partie à fond,
cherche place dans comptoir ou fabrique,
pour le visitage, du finissage , dans pièce
ancre bon courant. — S'adresser par écrit
sous initiales P. L. m. 12626, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12636—2
Un m m A marié cherche emploi de suite
HUliimc comme manœuvre ou homme de
Seine. — Pour références , s'adresser rue
u Parc 114, au Sme étege, à droite.

12621-2

RfitflpiKP breguets, connaissant le cou-
uCglCUoC page des balanciers, cherche
place dans un bon comptoir ou atelier de
la localité. 12532-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin rtïït,.
gués, cherche place de suite. Certificats à
disposition. — S'adresser sous chiffres
HI. G. 13444, au bureau de I'IMPARTIAL.

12444-1

rPflVPTI PQ r̂*!S *}0n fiQ*sseur et UD ou*
UldicUlO. vrier pouvant mettre la
main à tout, sont demandés de suite ou
dans la quinzaine.— S'adresser à l'atelier,
rue Léopold Robert 11. 12778-3

PdllQQPlKP On demande une bonne no-
rUllboCUaC. Hsseuse sachant son métier
à fond. — S'adresser à l'atelier Droz-Rey,
rue du Progrès 57. 12762-3
Cnnnnfan On demande de suite un bon
tJvvlCln. limeur pour secrets américains.
— S'adresser rue de l'Envers 10. 12757-8

Commissionnaire. 5U& fcxn; "ot
verait emploi de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à la Fabrique de
boîtes or A. Stoll, rue des Tourelles 89.

. 12754-3

Commissionnaire, jeSrê mS?faTre
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue de la Paix 53, au ler
étage. 12784-3
Cnimgnfn sérieuse, connaissant tous les
0encline travaux d'un ménage soigné,
est demandée. Forts gages. — S'adresser
rue Neuve 2, au ler étage . 12740-3
Qnnnnnin . On demande une jeune fille
«Cl I aille, propre , active et de toute
moralité, pour faire un ménage. — S'adr.
à la Charcuterie Montagnarde, rue de la
Seire 8. 12727-3
Tanna fl]|a de 15 à 17 ans, du J ura Ber-
llCUliC UllC nois, est demandée pour
garder un enfant. Vie de famille.— S'adr.
rue Numa Droz 37, au ler étage, à gauche.

12711-3

f/ immic une maison d'horlo-•L.U IIIII1I& . gerie de la place
demande employé ou employée connais-
sant les travaux de bnreau et la machine
à écrire. — Offres et références , Case
postale 29Q9. 13637-2
Pînic QOlICO i~'ue honne finisseuse uo
riUlDOCUOC. boîtes argent est demandée
de suite.— S'adresser chez Mlle L. Schind-
ler, rue Numa Droz 84 a. 12601-4
Dnajlniinn Bonne ouvrière connaissant
llCglCllbCa les réglages plats et Breguets,
trouverait occupation de suite. — S'adr.
sous chiffres A.X., 13700, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12700-2

InhavPlIPC d'échappements pour
AtllC I CUI 0 pièces cylindre 11 à 12 lig.
sont priés de s'adresser de suite rue Léo-
pold-Robert 49, au ler étage. 12650-2
Dmnj||niinn On demande pour entrer
EilUUlUClliOa de suite, deux ouvriers
émailleurs. — S'adresser à M. James
Grandjean, Geneveys- sur- Coffrane.

12614-2

Sertisseur-Joaillier. UuKma1.
Droz 2, on demande un ouvrier pour faire
des heures. 12641-2
¦fila PAS 0n demande pour le 15
WMiVvs» août une bonne ouvrière po-
seuse de glaces ; ou à défaut une jeune
fille honnête disposée à apprendre le mé-
tier. Entrée immédiate. 12636-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PpnRAnf *-* On demande pour entrer de
HCOIJVI lo. auite ou époque à convenir,
un adoucisseur. — S'adresser Fabri-
que de ressorts P. & Z. - Ryser, Les
Brenets. 13547-4

On sortirait aussi quelques grosses
d'adoncissagres par semaine. 

Commissionnaires. J& STS1
™ommissionnaire libérée des écoles.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12685-3

TaîiloilQDC MUe Jeanjaquet, rne D.-P.
I dlllCIloCDs Bourquin 11, demande une
ou deux apprenties tailleuses. 12612-2

l̂ T -Jeune homme VS™
jeune homme, connaissant bien les che-
vaux et le transport de la futaille. — S'a-
dresser à M. Jules Brenet, marchand de
vins, rue de la Balance 16. 12642-2

Jeune homme a^r^à?£Kr
comme apprenti-essayeur chez M. Mi-
chaud, rue de la Serre 18. 12640-2*
ï?jlla On demande de suite une fille
flllCa pour servir dans un Café de Tem-
pérance et aider aux travaux du ménage.
Bons gages. — S'adresser au Café de
Tempérance, Sagne-Crèt. 12587-2
Innnn fllln On demande une jeune
UCUllC UllC. fille pour s'occuper d'un
enfant de 3 ans pendant 8 à 10 jours. —
S'adresser à Mme Buess, rue du Parc 15,
au rez-de chaussée. 12810-2
CnnTrnnfn On demande une personne
0C1 ï aille, active sachant bien faire un
ménage ; références exigées. Forts gages.
— S'adresser au magasin, rue A.-M. Pia-
get 29. 12638-2
Innnn fllln Pour le ler août, on de-
UCUllC UllC. mande une brave jeune
fille connaissant la cuisine et les travaux
du ménage. Bons gages. 12643-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çnnnnnfp On demande une jeune niie
UCl I alllC. honnête et robuste pour faire
les travaux d'un ménage. 11850-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PllioiniûPû 0D demande pour loin ue
¦JUlûllllCl C. suite une fille forte et ro-
buste, connaissant à fond la cuisine, ainsi
que les travaux d'un ménage soigné. Bon-
nes références exigées. Forts gages.

S'ad. au bureau de I'IMPMITIAL. 12540-1

Rnnnn flllo sachant cuisiner est demàh-
DU1111C IlllC dée pour fin juillet. 12186-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
Qannanfn On demande uue servant**
OCi i dlllC. sachant faire les travaux de
ménage.— S'adresser rus da Versoix 3 _.,
au magasin. 12508-ï
Annnpntî de Commerce. — On de-
a-_i _li Cllll mande pour un bureau d'hor-
logerie de la place, un jeune homme libé-
ré des écoles et ayant une bonne écriture.
— Ecrire sous chiffres M.X.D., -135*27,
an bureau de I'IMPARTIAL. 12527-1
Cûppanfû On demande pour le ler
OClIulllCi août, dans an ménage soi-
gné, une bonne fllle propre et active, con-
naissant bien la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage. Bons gages et bon trai-
tement. Se présenter de 1 â 3 h. 12514-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. £a,*ï5ïï£p
™jeune femme de ménage active, propre,

laborieuse et honnête. 40 fr. par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12141-1

nnnaptpmPTi t -°ame ayant louè P°ur
appui LGiiicm. un certain temps, nn
petit logement au Val-de-Ruz, cherche
personne qui serait disposée à partager
cet appartement. — S'adresser chez Mme
Eymann, rue Numa Droz 115. 1279* 8
I jniinp une belle chambre meublée à
t_ IUUCI deux fenêtres, située à la rue
Numa Droz, près des Collèges. 12766-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î flCSPlTlPTlt A louer de suite, petit loge-
llUgClllClll. ment, comprenant 1 cham-
bre et cuisine. — S'adresser aa magasin
de Fleurs, rue de la Serre 14. 12737-3

uCZ"(I6"Cfl(illSS60. octobre beau rez-de-
chaussée de 3 pièces, au soleil, corridor
éclairé, cuisine et dépendances, buande-
rie et jardin potager. Prix, 500 fr. — S'a-
dresser rue du Pont 82 a, au ler étage.

12764-3
Phamhpû *¦*• l°uer une chambre meu-
l/iialiU/i Ci biée à personne solvable et
travaillant dehors.- S'adresser rue Alexis
Marie Piaget 69, au ler étage, à droite.

12733-3

Phamhpû ***» l°aer •*» un monsieur une
UllallIUI C. chambre meublée.— S'adres-
ser rue dn Pont 6. au 2me étage. 12745-3

PhflïïlIlPP A louer une belle chambre
UllallIUI C. meublée.— S'adresser rue du
Nord 155, au rez-de-chaussée, à gauche.

12756-3
Phamhpp A louer une c*iambre non
ullaUlUlCi meublée et indépendante, à
une personne travaillant dehors. 12789-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph a m hpp indépendante et bien meublée,
UlldlliUl C est à louer à demoiselle ou
monsieur. — S'adresser rue A.-M. Piaget
69, au ler étage, à gauche. 12788-8

A lnilPP Pour le 30 avril 1908, un ma-
IvUCl gniflque logement de 7 pièces

et dépendances, occupe actuellement par
un comptoir d'horlogerie, situé rue Léo-
pold-Robert 17, au 2me étage.

En outre, pour époque a convenir, an
logement soigné dans maison moderne,
de 3 pièces, alcôve éclairée et dépendan-
ces, eau, gaz, lumière électrique installés,
au rez-de-chaussée , rue du Pont 16.

S'adresser au bureau de la Brasserie de
la Comète, rue de la Bonde 30. 12499-3

lîll lnPaiaiPP échangerait volontiers le
Uii 1UIU.IQ.I1C logement qu'il occupe oa
remettrait de suite son bail à preneur.
Conviendrait à personne désirant se rap-
procher du quartier des fabriques. 4
chambres. Prix 6-7. — S'adresser par
écrit sous chiffres K. R. 12517, au bu-
reau.de I'IMPARTIAL. 12517-2

A lflllPP Pour e "-11 oct°bre un local
IUUCI pour une vingtaine d'ouvriers;

un dit pour n'importe quel métier ; plus
logements de 8 pièces, prix 420 fr. — S'a-
dresser rue du Grenier 37, au 2me étage.
; 12392-3

Pour St-Georges 1908, Xt
de é louer, dans une maison d'ordre, an
appartement de trois pièces avec cabinet
éclairé ; à défaut de quatre pièces au pre-
mier ou au deuxième étage. — Adresser
offres avec prix, sous chiffres J. B. 108,
Poste restante. 12647-2

Renan *•*•• -toner nn •bean togement de 4
UCliau. j)iaJca38 avec balcon, expose en
plein soleil, eau et gaz installés, grand
iardin, «cour, lessiverie. Maison d'ordre.
-rix 25 fr. par mois. — S'adresser ehes

M. John Ganière-Clero, Renan. 12586-2
Phamhna •*•» louer de suite ane cham-
UlldlllUl C. bre meublée, aa soleil et
indépendante. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 2me étage. 12605-2

Phîl IDllPP **¦ -*oaer une chambre indé-
UUulllUlC. pendante, non meublée, à
une personne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue da Nord 58, aa
rez-de-chaussée. 12616-2
PhamhPA **•*¦ louer u&e petite chambre
UUalUUlC. meublée, dans maison d'or-
dre, à monsieur tranquille et solvable. —
S'adresser rue de la Serre 6, aa rez-de-
chaussée, à gauche. 12600-2

Phamh PP â -*ouer UIie chambre au so-
UlldlliUl C. leil, dans uns maison d'ordre,
à personnes de toute moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 77, an 2ms étage.

12632-2

Phamh PP * louer de suite à une ou
UlldlliUl C. deux personnes, une chambre
meublée. — S'adresser rue des Fleurs 18,
au 2me étage à droite. 12633-2
Phamhpp **•» i°aer< ae au*te ou ^n (-'a
UlldlliUl C. mois, jolie chambre meu-
blée, à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 12634-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpp au so'e-î > confortaolement
UlldlliUl 0 meublée, avec piano et gaz, à
louer à un monsieur de moralité.

S'adresser rue du Parc 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 12627-2

Grand Atelier. Jf S TZ
pénible immédiatement. — S'adresser par
écrit , Case Postale 6467. ïam-g
TlûtYinicollû honnête demande à louer
17C111U1DC11C petite chambre meublée et
indépendante ; si possible on prendrait la
pension.'— Adresser les offres , sous chif-
fres J. B. G. 12790, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12790-3

Jeune aUemand J^MïïU-2
les offres, sous chiffres H. G. 12791 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 12791-3

On demande à louer & ̂V™le 81 octobre, beau logement de 3 pièces.
— Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales T. Y. 12608, au bureau de I'IM-
PARTIAL, 12608-2

On demande à louer %iï_,l*J\ïm
logement de deux chambres et dépendan-
ces, situé près de la Gare, si possible. —
S'adresser aa Café, rue de la Paix 69.

12639-2

•T' aVA un demande â louer une•U d V C. cav6( 4 pr0ximitè de la Place
Neuve et de la rue Neuve. — Olfres
sous chiffres G. S. C. 12591, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12S91-2
Hpmnîcpllp employée de commerce,
1/ClilUlaCUC cherche pour de suite, au
centre de la ville, une jolie chambre meu-
blée, si possible indépendante. — Adres-
ser les offres sous H. M. 12617, au bu-
reau ds I'IMPARTIAL. 12617-2

On demande à louer 'Zi\n \._Z-
chaussée de 4 pièces ; à défaut, un dit de
3 pièces et alcôve éclairée, si possible
avec jardin. — S'adresser, sous initiales
E. F. G. 12501, au bureau de
I'IMPARTIAL 12501-1

On demande à louer _\Tit_ S
d'ordre, an petit appartement d'une ou
deux pièces. 12546-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.IpiMP PnmmiC demanue a louer joue
UCUllC lUlUlillù chambre bien meublée,
si possible avec la pension, dans une fa-
mille bourgeoise. — Offres sous chiffres
X. 10, Poste restante Charrière .

12536-1
—_____________________________SSSSSSSSSSSSSSi

On demande à acheter S« à
copier. — S'adresser rue de l'Industrie 5.
au Sme étage. 12738-3

On demande à acheter ë?àZ8„t£
et une table ovale ou à coulisses. 12748-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Balance Grabhorn. achele/dwln
une balance Grabhorn, mais ea excellent
état. 12770-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter ^TSHP
46

S'adresser à M. Philippe Metzger, tour-
neur, rue de Gibraltar 12. 12597-9

On demande a acheter JSïïS»1
^accessoires, en bon état. — S'adresser

rue de la Charrière 5, aa rez-de-chaussée,
à gauche. 12607-2
r.«i«»«ll— La Maison Marc Stauf-
i-r lITîISllfj fer, Commerce de Vins
I U laUfliUi et Spiritueux, rue du

Rocher 12, achète tou-
jours de la bonne futaille. 11257-26

On demande à acheter T*.?™*.à bielle si possible. — S'adresser pont
traiter 4 l'atelier Landry et Calame, ras
de l'Envers 26. 12588-1

A VPndPD •» *fut d'huile filtrée, lre qna»
ICUUIC mé, pour graisser parquets

ou transmissions, très bonne aussi pour
installations de chauffage , etc. — Offres
sous chiffres B. B. 12736. au bureau de
I'IMPARTIAL. , ' 12736-0

A nnnfjna un cuveau à lessive, gran.-I CUUI 0 deur moyenne, état de neuf.
— S'adresser le matin, rue du Doubs 77,
aa ler étage, à gauche. 12747-8

A VPIlrfpp faut»1 d'emploi un vélo da
ICUUI C dame. — S'adresser rue de

la Serre 37, an 2me étage. 12752-8

A von ripa un petit char à pont entière-
I CUU1 C ment neuf et un tour lapi-

daire pour débris et carrés peu usagé. —
S'adresser à la Charcuterie Montagnarde,
rue de la Serre 8. 12728-3

A Vpnfi pû un étui-forme pour violon,
I CUUI C ainsi que plusieurs archets.

— S'adresser rue- du Nord 13, au Sme
étage, à droite. 12775-3

A non H PO une honne mandoline avec
ICUUIC étui et méthode ; bas prix 

S'adresser rue des Fleurs 11, au Sme
étage. 12759-8

A VPniÏPA une poussette, usagée mais
ICUUI C très solide, bas prix. —

S'adresser rue Numa Droz 11, au 1er
étage. 127674 -

Chien berger rouràiaTadrd
ee. ÏM5

chez M. Fluckiger, rue du Parc 70.
12796-»

A VPIldPP pour caUBe »*e déménagas-
I CUU1 C ment les objets suivants i

l'état de neuf et à prix réduits : 1 tapis
de salon, tableaux, petites chaises fantai-
sies, lambrequins, stores, potager à bois
et charbon, etc... — S'adresser le matin,
rue du Temple Allemand 63, au Sme éta-
ge. 12795-3

A non ripa un magnifique et bon chien
ICUUI C de garde, race St-Bernard,

âgé de 18 mois. — S'adr. i M. Henri
Bourquin, Petites-Crosettes 17. 12879-8

A v un afin A de •»•¦•••*> P-"»-" cause
vcuui c de déménagement,

INSTALLATION complète de CHAMBRE
OE BAINS, ainsi que différents autres ob-
jets mobiliers.— S'adresser jusqu'à 2 h.
de l'après-midi, rue D.-JEANRICHARD 39,
au Sme étage. 12629-2
& VPnflPP une machine à coudre, lampe
tl I CUUI C à suspension, «grands et pe-
tits rideaux de guipure, couverture de
laine, couleuse, tabouret, etc, — S'adres-
ser à Mlle Lehmann, rue de la Serre 32,
an 4me étage. 12590-8

0ÎQP31IT *-** venare pour cause de mala-
UloCullAa die# ig paires oiseaux exoti-
ques, bien acclimates. — S'adresser à M.
A. Engel, rue du Parc 65. 12618-8

A VPTIIÏPP un magnifique lit à fronton,
ICUUI C une table de salon, un cana-

pé, régulateur, une machine à tricoter
Dubied, une plaque de marbre pour ma-
gasin. — S'adresser rue de la Serre 63,
au ler étage, 12694-8

PpPflll ^
ne petite fille a perdu mardi

I Cl UU. soirj depuis les anciens Abattoirs
à la rue de la Balance, une bourse nickel
contenant 2 pièces de 5 francs. — La rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12784-3

Ppprin dimanche, depuis la rue de la
IC1UU Serre au Bois du Petit-Ch&teau,
en passant par la rue de l'Hôpital, uns
bague or avec pierre rouge. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la Serre 33,
au rez-de-chaussée à gauche. 12731-3

lin Mliapi s'est envo1»'* — La personne
UU «vuUal l qui en a pris soin, est priée
de le rapporter, contre récompense, rae
de l'Industrie 16, au 2me étage. 12777-J

PpPilil sur le c*lem*n conduisant à l'H&-
IC1UU tel des Mélèzes, dimanche après
midi, une broche or, représentant une
monnaie. — La rapporter, contre récom-
pense, chez Mme J. Ullmann, rue du
Commerce 17, au ler étage. 12654-2
Pppr]l1 samedi, dans les rues du village,
I Cl UU une petite montre argent. — Ls
rapporter, contre récompense, rue de l'In-
dustrie 11, au rez-de-chaussée. 12631-1
PûP/ill vendredi soir, depuis la Gara au
ICI UU Collège de l'Ouest, une selle de
bicyclette. — La rapporter, contre récom-
pense, au Comptoir, rue du Doubs 169.

12595-1
FfJflPP depuis quelque temps déjà, 1 ca-Ligal C hier à couverture noire, conte-
nant les verbaux d'une Société de la ville.
— Le rapporter, contre récompense, rue
da Nord 3, au Sme étage, à gauche.

12628-1

TrnilVÂ nn P6**» cbien. — Le réclamer11VUIC aux conditions d'usage, de 7 à
8 heures du soir, chez M. F. Bonnet-Hir-
schy, rne Alexis Marie Piaget 51. 12622-1

Monsieur, et Madame Coulern-Meuri
et famille, remercient bien sincèrement
les personnes qni leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur grand deuil et les
prient de croire i toute leur reconnais-
sance. 12768-8

feuillocheur
Un bon guillocheur, pouvant diriger

inrehines automatiques, trouverait place
avantageuse et stable. — S'adresser a l'A-
telier Fl. Amstutz, à Saint-lmler. 12787- 3

Sertisseur
oa sertisseuse connaissant à fond sonm êr demandé 1278i-3
par importante fabrique du Jura. Place
stable et bien rétribuée. — Adresser les
offres , sous chiffres G-2857-J. à MM.
Haasenstein & Vo-j-ler, St-Imier.

CADRANS
A vendre de suite l'outillage complet

pour la fabrication des cadrans émail,
composé de 1 limeuse système « Mayer »,
1 tour à couper t Mayer » avec tasseaux,
1 tour à biseauter, 1 perceuse « Mayer »,
1 pointeuse « Mayer » , 1 machine à poin-
ter les plaques « Mayer », 1 fournaise à
gaz, une transmission avec poulies et
renvois, 1 moteur électrique « Lecoq » de
•/, HP de force, 1 lot de plaques à décal-
quer et différents autres outils pour la
fabrication. — S'adresser sous initiales
Z. H., 12779, au bureau de I'IMPAR-
•nk\_ . 12779-3

MOTOCYCLETTES
A vendre ou à échanger trois motocy-

clettes, excellentes machines pour la Mon-
tagne , prix très bas. — S'adresser à M.
Emile Mœri-Rufer, à Saint-lmler. 12782-6

BlacMae à graver
On cherche & acheter nne machine à

graver, en bon état.— Adresser les offres ,
.sous chiffres P. 8. 12783, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12783-3

Enchères
p ubliques

Le Vendredi 19 Juillet 1907, dès
'i heures de l'après-midi , il sera vendu à
ia rue Laéopold-ltobert 100, en ce
lieu :

Deux machines à fabriquer les planel-
«es , 8 moules en fonte , 18 modèles en lai-
ton, environ 400 mètres carrés de pla»
nelles, 150 sacs de ciment.

Quatre lits complets, des tables de nuit,
des tables rondes et carrées, 4 chaises,
des glaces, des tableaux, 1 régulateur, 1
lampe à suspension et 1 machine à
coudre. 

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 5781 C
12772-1 Office des Poursuites.

L'Imprimerie COURVOISIER
PLACE NEUVE

se charge d'IMPRESSïONS en tous
genres i Illustrations, Cartes posta-
les Illustrées, Cartes de visite, Travaux
en couleurs. Journaux, Volumes, Bro-
chures, Catalogues, Affiches, Program-
mes, Traites, Actions, Règlements, etc.
Outillage moderne. Machines à grands
formats. On se charge aussi de la four-
niture de tous genres de CLICHÉS
Sur demande, les commandes sont prises
â domicile. — Téléphone.

Banqne de prêts snr gages
Jj a Sécurité Généra le

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-155

I) ¦ Mme Veuve DUBOIS ,
§*ÛF!©lfî!! rue Jaquet Droz 12,
I ySSuIUlfa (Immeuble du Sapin),

demande encore quel-
ques bons pensionnaires. Salle réser-
vée pour dames. Se recommande. 12739-10

S 

Mme veuve FOUItCADE
Quai des Bergues as, GENÈVE
âge-femme "̂ B® C 1150 Lx

Maladies des femmes 9172-3
Consultations. — Pensionnaires

1WAc-lamAe! J'a» toujours un très
mealldUIOS I grand choix de Bran-
ches et Nattes depuis 2 Tr. 50, en tou-
tes nuances. J'achète les cheveux tombés.
— Jules HCLLEIt, coiffeur, rue de la
Serre 28 et rue de l'Hôpital. 12032-4

FîïWFlltît ^
ne bonnâte personne de-

liuipi UUl. mande à emprunter la som-
me de fr. 30, remboursable dans 15 jours.
Très pressant . — Adresser les offres
Sar écrit sous chiffres W,W. 12644, au

nrean de I'IMPAHTIAL. 12644-2

Régulateurs. iSTréS
lenrs. Fort Rabais. — S'adresser rue de
fa Promenade 10. an 2me étage, 11883-2

AAI*0 CTACë Un ateUer de dorage nou-
mVVia£Va. vellement établi entre-
prendrait petites et grandes pièces, genres
soignés et ordinaires, ouvrage prompt et
fdêle. — S'adresser tue Alexis-Marie

iaget 54a. 12428-1

I 

Madame Alphonse Braunschweig, ses
enfants et leurs familles, expriment leur recon-

¦ 

naissance aux personnes qui leur ont donné tant de témoi gnages
de sympathie à l'occasion du malheur qui les a frappé,*},

H-577Q-0 12778-1 ï



Couvet - Hôtel de l'Aigle
Séjour agréable recommandé et à proximité de forêts de sapins. — Air salubre.

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

Se recommande, A. IL-EBERLI,
8840-6 O-2392-N ci-devant directeur de l'Hôtel des Alpes, Louéche-les-Bains.

Employé de bureau
aâ aattai,———-_

One Importante maison de la place offre
ttation sérieuse ft emploie de burean
prtaltement au courant de la langue et de
¦ montre or genre anglais. — S'adres-
ser sans chiffres B. R. 12494, su bureau
il I'IMPARTIAL 12494-1

«r AVIS -mm
ft MM. les Architectes, Entrepre-
Mors, Maîtres Menuisiers, Pro»
arlétolres , et an Public en général,
qu'ayant repris le

Magasin de Verres à vitres
an tous genres

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

concerne ma profession. Par un travail
prompt et soigné, je chercherai à mériter
fa confiance que je sollicite. 11977-20
goaage à domicile. Arthur DROZ.

MARIAGE
Ouvrier horloger, âgé de 46 ans, ayant

bonne place (225 fr. par mois), désire
fidre la connaissance d'une dame on de-
moiselle dans la quarantaine, en vne de
prochain mariags. Il désire nne bonne
ménagère, aimai» les enfants. — S'adres-
ser en tonte confiance, sons Avenir
13630, au bureau de I'IMPARTIAL.

12680-2
î i  Tlin a i  i - ,

Jeune le
•Mlntre en «cadrans, connaissant lt
romane et on pan le décalquage, pose-
rait trouver place aie suite dans bonne fa-
naiSe suisse habitant l'Angleterre ; elle
ferait occupée entre temps à «aider à Im
éuu « la maison. Voyage payé, Sme
r.fiuss, «so cas d'engagement de 3 an».
Bonne occasion d'apprendre l'anglais. —
fatower & M. J.-H. Verpillot-Dabois.hm tenait Nenchâtel. 13518-1

Xse

Dr CWAEGEU
a transféré son domicile

71, Rue Roma Droz 71
au 1er étage

Accouchements et Maladies des Dames
Clinique privée. 12806-3

û MONTRES
/•Ji-^ éorenées
M> V'VKv Montres garanties
1|K3 "4. 3MJ Tousgenres.PrlxréduIti

^̂&_w F..Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ch&u-dj-Foiids

9536-178 

Imprimerie W. GRADES
6, Rue Jaquet-Droz 6.

Lettres mortuaires
dans les 2 heures.

Cartes de visite Déni).
6514-33

Boulangerie et Épicerie
A. remettre à des conditions favorables,

dans an quartier populeux, la suite d'un
commerce de boulangerie et épicerie. Re-
Srise, fr. 2,500 à fr. 3,000. — S'adresser à

I. Jaauet notaire. Dlace Neuve 12. 11797-1

¦¦¦¦¦ .̂^ '¦¦ ¦̂̂^ ¦̂^̂̂^ '̂^ ¦ps

HERBES
Les herbes delà Propriété Courvoisier.

fi Beau-Regard, seront vendues aux en-
chères publiques «Samedi 20 Juillet 1907,
à 1 '/> heure du soir, en bloc ou au dé-
tail au gré des amateurs.

TERME : 3 mois sous bonnes cautions.
Le Greffier de Paix,

12675-2 G. Ilenriond.
i ¦—¦,—¦¦¦¦¦¦ — —_ ^-m_ m

.A. Vendre
VOITURE

dite char de chasse, très légère, essieu
Patent, peu usagée, prix modéré.— S'adr.
à M. Jacob Schmidlin, peintre en voi»
tares, l_e Locle. H-5685-C 12407-1

MKXSJB
inflammation des

Glandes, Tumeurs
sont toujours rapidement et complètement
guéris par le baume idéal

KOLLIN
Prix 4 fr. Envoi direct. Pharmacie de It

Couronne, L. Bernard, Olten. 12568-11

A LOUER
pour de snite ou époque à convenir :
Serre 92. Caves spacieuses «et

beaux entrepôts. Voisinage immédiat
de la Gare. 5247-34*

S'adresser an Notaire A. Bersot, rue
Léopold-Bobert 4.

Machines â tailler
On demande à acheter neuves ou usa-

gées des machines & main et automate
ques. 12521-1

S'adresser «u bureau 4e l 'is_.uvi'UJ* ;

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude éM ^~_MJBÊ—¦TT' Hi mm TEE^É  ̂ Canton de

575 mètres <9 ĴBjHL JStU JSBL JWK-HJUKSP Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

Ïiromenades. Tout le «confort moderne, salon, piano, jeux divers, vue splendide sur
e lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin

de fer. — Prix de pension : chambre, vin et servie** compris, fr. 4.50 et 5 par jour,
suivant chambre. 9001-18 Charles DB VEVEY, propriétaire.

Feux d'artifices
»

A l'occasion des fêtes et du 1er Août, Feux de Bengale, Soleils, Fu-
sées, Bouquets, Lanternes, etc., etc., chez

OH. RETOOSTD, armorier patenté
89, Rue Numa-Droz 89

Prix modérés. 12594-13 Se recommande.

©n souurai .
poar ane Importante entreprise on 12709-1

Voyageur à la commission
pou la -vente de pendules dans la midi et le sud da la France. Le postulant devra
visiter IM centres horlogers et déj& avoir voyagé la «tô contres. Bonne provision.

Offres WM chiffres B. B7B7 O. 4 Haasensteln «st Vogler, la Clhau-c-de-Fond«*.

SACS D'ECOLE à tous orix. Librairie A. Courvoisier

ff REPUBLIQUE et CANTON te NEUCHATEL
Emprunt 4 o[o de Fr. 10,000,000, de 1907

Par décret du Grand Conseil, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâ- fit-^^TTfit-Cf J  ̂TT^T^T-sf^Tyr
td a été autorisé â contracter on Emprunt de Pr. 10,000,000 à *4o/», destiné : "̂̂ "̂̂  "̂___Z" '*-»--¦*' "¦»•

1. Fr. 6,000,000 à rau,gmentation do «capital de là Banque Cantonale Neuchâteloise, *
«apital porté de 4 à 10 millions de francs par la loi du 26 février 1.907 ; . , .^

• r « n m a m n - i  I-J .» * % J_.» j.-«_ * A ti , .i.w...un ¦t-*-**-* Banane» contractantes soussignées ayant pris ferme l'Emprunt défi". iu»000,000.-»
LTmodamfe dL AïïfiïKrt* ^^* **'* da Gantoa d0 Neuchâtel de 1907' le me"eat en souscription publique le
a) Les titres sont de Fr. SOO an porteur et munis de coupons semestriels •mrT _̂ -m-<_ _ ^M - *m*~  ̂_ ^M -s "¦ *~_ *. -tr-m -JTI _ _̂ u. •» n/M^d'intérêt de Fr. IO au 31 janvier et 31 juillet ; le premier coupon sera V »©XXClxr©ClX J-Cf «J U111©X AClU /

payable au 31 janvier 1908.
*) Le remboursement de l'Emprunt aura lieu en 45 ans, par amortissements annuels ¦,nx <-*»-'n<- »» t »»-,ns suivantes :

«Bommençant le 31 janvier 1913. Les amortissements s'effectueront par voie de 1. Le prix d'émission esl fixé au pair», soit â raison de Fr. 600 par
tirages au sort. L'Etat de Neuchâtel aura toutefois la faculté d'augmenter ses amortisse- obligation, jouissance du 31 juillet 1907.
méats et môme de dénoncer le remboursement total, moyennant un avertissement de trois 2 Les Banques domicile de souscription auront la faculté d'exiger des souscripteur*mois tombant sur un 31 janvier, mais aucun remboursement antici- Ie dépôt a*une c

M
aution de go, du montant souscrit.pé ne pourra avoir lieu avant le 31 janvier 1913. 5 '° , ... , _ ... . , ,"̂  % . r _ ... _ . . , ,  . . .  . . ,, 3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription; lese) Les coupons et obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue d ao- souscripteurs seront avisés par lettre du résultat de leurs demandes.eue sorte, à quelque titre que ce soit, aux Caisses des Etablissements suivants ; , _  ... . ,. , t.4

r „ ., , . .. . .. _ __ _  . Mmm M ̂  ̂ 4. La libération des titres attribués pourra avoir lieu «à partir du 31 juillet
Banque Cantonale Neuchâteloise. et jusqu'au 30 septembre 1907 au plus tard, auprès du domicile
_ , . _ . qui a reçu la souscription. Les souscripteurs qui se libéreront aprèsBankverein Suisse. 1© 31 juillet 1907 auront à payer l'intérêt couru a ¦4 7,
Banque Cantonale de Berne. l'an, du 31 juillet au jour du paiement.
Banque Commerciale de Baie* 5. Il sera délivré aux souscripteurs, au moment de leur libération , si possible des titras
Banaue Fédérale S. A. définitifs. Dans le cas ou les titres définitifs ne pourraient pas ôtre livrés immédiatement,
e * ' + - ¦¦* r- 'rt- * «e * 

" la Banque Cantonale Neuchâteloise est autorisée à mettre en circulation , sous sa signatureiSociété de Gréait Suisse. des titres provisoires qui seront échangés ultérieurement contre des obligations définitives,
Union Financière de Genève. sans aucun frais pour les porteurs.
Banque Cantonale de Baie. 6. Les formalités nécessaires seront remplies en vue de l'admission à la cote dea
S. A» de Soevr & Cle & Bâle» Bourses de Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel et Zurich.

NEUCHâTEL, BALE, BERNE, GENèVE et ZURICH, le 12 juillet 1907.
S) Toutes les publications relatives au service de l'Emprunt seront faites dans la „ - , , „ , . . . , .

FêmMe officielle iu Canton de Neuchâtel, dans la Feuille off icielle Suisse du Commerce el B^"ei-eîn s "islo.
daDS OD journal de Bâle, Genève et Zurich. Banque Cantonale de Berne.

ItoCHATEL, 12 juillet 1907. * ? r  fi-lTO-  ̂ W56H 'StSSue Sa'ua X? * "**"
AU nom du Conseil d'Etat I ~ .f» Société de Crédit Suisse.

Ls Cbef du Département des Finance» : Le Chancelier, Le Président, B.anque Cantonale de BftîeT""
Edouard Droz. Perrin. Ed. Quartier-la-Tente. S. A. de Speyr «ft Gie ét Bâle.

- . ( X_>a Banque Nationale Suisse à Bâle, Berne, Genève, Saint-Gall, Zurich.•QD peut souscrire \{ Auprès de la plupart des Maisons de Banques Suisses.<gf Qor«B -Pr«-Q-Ï ca " â • f
\ Et dans le Canton de Neuchâtel, les souscriptions sont reçues par :

Neuohfttel 9 Banque Cantonale Neuchâteloise et ses Chx-de-Fonds : Banque Cant*9. Neuchâteloise. Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Bureaux correspondants dans le Canton. Banque Fédérale S. A. Colombier: Banque d'Epargne.

Banque Commerciale Neuchâteloise. Crédit Mutuel Ouvrier. » Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Berthoud & Co. Perret («¦$£; Co. Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers,
Bonhôte à Co. E1"?.* 2°ô .,. . o Weibel à Co; ,
Bovet et Wacker Reutter & Co. Fleurier: Banque Cantonale Neuchâteloise.
T, -n __ ' »~ u* . n - H. Rîeckel <& Cie. Sutter <£ Cie.

?
U
SriVn° Loole : Banque Cantonale Neuchâteloise. Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers,

6. Nicolas & Co. Banque du Locle. ' WeibeldCo.
Perrot & Co. DuBois et l'Hardy. Ponts-de-Martel: Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury&Co. Comptoir d'Escompte, Maire A Co. Travers : Banque Populaire.
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BRASSERIE
DE LA.

MÉTROPO LE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A.-97

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.
Fous les Samedis soir: DÉBUTS ds

NOUVEAUX ARTISTES
— ENTRÉE LIBRE —

.Tons les Vendredis, TRIPES

Brasserie fles Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUI GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

j m
 ̂PIEDS de PORC

'S-BL pannes.
$971-7* Se recommande, Fritz Moser.

MAGASIN
à louer p. fin-avril 1908

on grand magasin avec arrière-magasin,
actuellement occupé par le Magas n de
chaussures situé place de l'Hôîel-de-V Ile 5.
Chauffage central. Prix fr. 1900.— S'adr.
i M. Bolle-Landry, bijoutier. 12232-13

Demande d'Emploi
On désire trouver pour une Dame

yeuve, un emploi de caissière, gérante
«nie commerce, représentante ou au-
tre fonction analogue.

Prière de s'adresser au notaire Charles
Barbier, rue Léopold Robert 50. 12420-4

"afc——-.— s ¦—¦——¦. ¦—¦—.1— a—¦¦.a——a—mmm

Fruits du Valais
Abricots le kg. 60 ct. | Pêches le kg. .30 ct.
Poires » 60 ct. | Tomates » 50 ct.

La caisse de 5 à 10 kg, KL-1624
Maison d'exportation

12588-2 MORDASINI. à Aigle.

PLACE du GAZ

Titre HETITDElàNGB
Mercredi 17 Juillet

Relâche
Jeudi 18 Juillet 1907

à 8 Vi heures du soir,
Représentation de Gala % £

FAUST
Opéra en 5 actes et 7 tableaux, Musiqut

de GODNOD. 12748-1
Prix des places : Chaises, 2 fr. — Pre-

mières, 1 fr. 60. — Secondes, 1 fr.

Bibliothèque pobliqae
Pendant les Vacances, la Bibliothèque

sera ouverte pour Ja distribution des livres,
chaque samedi, de 1 à 2 heures de
l'après-midi. 12751-6

Electricien de profession
Offre de faire nettoyages et entretien de

moteurs, etc.. en temps libre. Prix à for-
fait ou à l'année, suivant grandeurs, eto.
— Offre sous chiffres C. C, 12735, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12735-9

Roskopfs
Bons remonteurs capables et régulier*

au travail, sont demandés de suite. —
Ecrire, sous chiffres F. B. 12718, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12719-1

TAILLEUSE
Nouvelle tailleuse établie se recomman-

de aux dames pour de l'ouvrage. — S'adr.
rue Daniel JeanRichard 29, au ler étage
à gauche. 12761-8»

Jeune Commerçant
allemand, ayant travaillé plusieurs an-
nées dans une importante maison d'hor-
logerie en gros d Allemagne et depuis 8
mois comme volontaire dans une maison
de La Chaux-de-Fonds, cherche plaoe
avec appointements modestes Références
sur place et certificats de premier ordre
à disposition. — S'adresser sous chiffres
H. S. 12490, au bureau de I'IMPARTIAL.

12490-1

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 19 JUILLET 1907,
dès 1 •/, heure de l'après-midi , il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES,
place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Buffet de service, armoire à glace, se-
crétaires, canapés, divans, lavabos, chif-
fonnières, lits complets, tables de nuit, à
ouvrage, tables rondes et carrées, fauteuils,
régulateurs, pendule neuchâteloise, glaces,
tableaux , linoléums, machine à coudre et
d'autres objets.

Le même jour, à 4!/a heures apr.
midi, il sera vendu à la Rae P.-H.
Matthey 15 :

L'agencement d'un magasin d'épicerie
se composant de : Vitrines, banques,
corps de 12 tiroirs, rayons et balance ;
1 chiffonnière , 1 canapé, 1 glace, 1 réchaud
à gaz, ainsi qu'un solde de marchandises
consistant en chicorée, allumettes, paille
de fer, lessive, savon, etc., etc.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-5780-Q
12771-1 Office des poursuites.

Commune de Fontaines
Vente «le Bois

aux CONVERS.
Lundi 22 Juillet 1907, la Commune de

Fontaines vendra , aux conditions habi-
tuelles, les bois suivants situés à Convers-
Gare et à la Combe aux Anges :

1100 excellents fagots d'élagage ;
54 stères sapin ;
12 stères hêtre.

Rendez-vous à la Cantine de l'Usine i
ciment, 12741-8

FEMME PE CHAMBRE
Famille protestante habitant LUCERIVE,
cherche Iemme de chambre sachant
bien coudre et repasser. Gages, 40 à 50 fr.
par mois. — Adresser lettres et certificats
à Mme Pauline Spiess, Villa Stein-
bruch, Lucerne. H-2831-J 12676-4

TERMINEURS
Les personnes ayant l'habitude des

petites pièces cylindres soignées, sont
priées d'adresser les offres avec référen-
ces et preuves de capacités, sous chiffres
X. X. 12542, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12542-1

ÉCHAPPEMENTS
On demande plusieurs ouvriers an cou-

rant de la partie pour pièces soignées,
soit prépareurs, pivoteurs, acheveurs et
finisseurs d'ancres. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser aux Fils de Aug.
Meylan-Duvanel, Orient (Val de Joux).

12749-2

aux Fabricants
On pourrait encore entreprendre quel-

ques grosses de dorages petites et
grandes pièces. Prix du jour. Ouvrage
prompt et consciencieux. — S'adresser
a l'atelier M. Pfister-Warmbrodt, rue des4
Granges 8. 12780-3

Fabrique de BIENNE engage-
rait un bon 12750-8

termineur-décotteur
pour petites pièces ancres soignées. Con-
naissance approfondie de la savonnette
exigée. PLACE d'AVENIR. - Offres sous
chiffres B. G. Z. 12750, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 

IVIontres
Qnel Fabricant SrkXiT's
et 14 karats, pour hommes et dames, éga-
lement lots d'occasion 1 Paiement comp-
tant. PRESSANT, — Faire offres , sous
chiffres H. 4896 N., à MM. Haasens-
tein & Vogler, Neuchâtel. 12596-2
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Exposition des Travaux d'élèves
Salles 40 et 41, ouverte les 21, 23, 23, 28, 29 Juillet, de 9 heures à midi.

Distribution des prix, Samedi 20 après midi, salle 41, Collège Industriel,
de 2 à 6 heures, sans cérémonie. 12774-8

Banqu Gutoult d© Bmw
Succursale de St-Imier

s

Pépôtii sa 4L°|o
Notre établissement accepte dès ce jour des H-28«S3-t 187(30-4

Dépôts de fonds à 4°|0
pour 3 ans, contre Bons de Caisse nominatifs ou au porteur, intérêt payé par se-
mestre. Ces Bons peuvent être déposés gratuitement dans nos coffres.

St-Imier, le 17 Juillet 1907.
La Direction.

BOUlMjli-M COOPERATIVE

Fermeture complète le linflt
à partir du 1er Août. lg729-8


