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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et
demie da soir, aa local (Café des Alpes).

Philharmonique italienne - Répétition à 8 ¦/>•
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir aa local.
Sociétés de chaut

Helvetia. — Répétition générale à 8>/ 3 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, a S 1/» heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 V» du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 V, h.

La Vie à. Paris
• Paris, 16 Juillet.

Le crédit russe et ses détracteurs. — Les esplica»
tions sur certaines attaques russes contre la
France. — L'attitude des socialistes français. —
Un formidable service de coupons. — Une ban-
queroute d'Etat n'est pas possible. — Contre le
système empirique des emprunts. — La régéné-
ration d'un budget d'Etat. — Le cinquantenaire
de Béranger. — Son œuvre et le domaine public.

f J-a|i explose l'aulirô j our oommïsiat la France
fe. été amenée à fermer sep caisatep aux ©m}*»'
prU_teT_ 1s russ-'B, quelles colères cotte nou-
•t/elle eituatôota causa parmi les grands ban-
jjuierB de notre pajla qui moissonnaient de ei
fructueux bénéfices, qu'enfin là est le sacret
H© lâi campiagQei à coups de couteaux inenée
Gontre les réfarmefe fiscales du mriinistrre Qajl-
Salux et •àon'fcre la *pjo]jtiquei d© Wty& gouverne]».
tip tm. '. ¦ • ¦ • . > i • =»
' Ces cnoses devie'nhén'ii iifc_e_3ejB pouf nétèré
fj ayls, car eJHea se glissent sur le terrain det
|ai politique intérieure. On a beaucoup parlé.
-—¦ iota' en ppfrle même toujours — de certains
frltioles de la presse réaciioinin&ire russe cri».
Ifciqualnt passrwmément l'attitude selori ellel
rien mioinis que bienveillante des ministéorietoi
fcEijriçacs envena le gouvernement légal de l'env
pire; elle leur reproché G© fayaritser le mou-
vement révolutionna-ir© et de rentiifô pj lus di&<
jicïle la tâché de ce gouvernement. Ces atta-
ques onifc donné Eeu dans la coulissa à des
•̂ xp_cal1ioais docolfc il résulté Ceci : leurs ins-
tigaiteuris seraient non des homimeta politiques,
mate des gens de finance aigrie. Vaille qui
unaj ille, le Paris officiel a admis ces explica-
fciofflB. C'est une raàson de plus pour maiiiter*
|rir désormais l'alliance franco-ffiiissie étroita-i
•oie t̂ dans *3a sphère diplomatique et militaire.
f ¦MaSs si chez'nous le tmoad© officiel est; main-
tenant bien à TaSbisi à cet égard eU peut pro-
clamer avec plus d'énergie que jaimaifS qu'il
teste fidèle au traité d'amitàe et aux éngav
gements qu'il contiieint, le publia de l'épargne
né l'est pas. Certaines polémiques rinquiè-
Hentti plus que jamais.

Nous voyons notre presse soc'alMé cotites-
tef avec plula d'âpreté qu'il ne convient la
bonne foi des emprunteurs russes. On com-
prend jusqu'à un certain point que cettie atti-
tude lui a é-é dictée pari les représaillejs
terribles dont sont victimes ]|e« révolutxiia-
nâlirefe de Russie. Discréditer le tsajrisanei,
l'avilir dainJB l'estime du jftqnjde ej î jr,, c'est
pom but. '

Maïs pourquoi cette ftrè-sse né Veut-elle pa_
^'apercevoir que l'outrance de ses attaque»
nuit en sor_t_e à 'lai {France, et que dire ceci : lej
gouvernemenli russe finira pai* répudier sa
aeiite extérieure ! équivaut! a préfcandir© que
la RuFssie fera faillite à tes engagement- filnâa-
oiers ? La conséquanoei d'un tel langage est
que les ii^aéionnaàres russes en prennent prô-
leixte pour insinuer ironiquement que si ro_
cimiijinufe à e(nbêter leur pays de oetba &çon>
pt bien! les pfrêtooirp français finàr-onil part
V& Wm ifo-cto* leam HÉfrêta, G_rj à aucà be»

les payer, puisqu'on: n'en est plus qu, à oh».
caitter le débiteur l i • >

Tout cela est du battage, miais dtu mahvàâla.
battage. Certes, la dette extérieiiure d© la"
Russie est lourde; je  ne parle ici que des em-
prunte d'Etat Les intérêts dte cette dette se1
montent à environ 500 millions. Ce chiffre
d'un milliard ne comprend pas celui concer-»
nant la dette intérieur©. Et oels sommes pa»,
ra;ssent d'autant plus énormes que le capital
jadi s constitué en vue du paiement des cou-
pons a, été mangé, que le déficit du budget,
russe est de plus dé 400 millioaiB et que le_
ca'sses d'épargne russes, qui fourni(ssent db
l'argent au trésor, semblent deyffiP &fc& ÏWB»"'
tôt à bout de souffle. ; i , t , i

Mais si la situation financière de la Rus-
bie paraît critique et effraie à bon; droitj noitorai
monde de répajrgaé, d ne suit pas de là que
cet Etat fera banqueroute. Il n'y a pas que la
"?France qui lui ait prêté des capitaux; la Hol-
lande, l'Angleterre, l'AUe*nagne en avaient
aussi fourni .avant nous; le trésor -fusse est
engagé vis-à-vïs de plusieurs pays à la foi»,
et ce fait teeul l'empêche de penser à une fail-
lite, qui aboutirait à une main-mise de l'Eu-
rope sur les ressources de l'eropifriei gjouverpiS
par Nicolas. ' i < ¦ i ' l

Voilà pourquoi il n'est pi? bOû d'effrbyeS
les prêteurs ootmimia le font lea socrMi/atea
.Quoi qu'il arrive, oeux-ci toucherOnit toujoui's
les coupons; le risque aujourd'hui sur leurs tê-
tes est la possibilité d'irrégularit<és selon 13
toUïtare. des évé_eimfe_fe. poliiques., ' <

Quant aux grands "banquiers négoofelteurla
des emprunte-, l'âge d*or est passé pour eux,
Qtfil leur prît fajntaisie id organisari rémia-
sion d'un nouvel emprunt, tout le papier leor
resterait sur les bras, l'épargne se refusanfï
à en absorber davantaga On sait d'ailleurs^
et cela a même été dit ouvertement, que l'ar-
gent de ce nouvel empnmt serait affeotié ex-
clusivement au tserviae des coupons, ce qui Pô-
ptiiBerait assez rapidement. Ce n© tserait;, se-
lon re_pression populaire, qu'ouvric .un %wm
Vour en boucher un autre. < '<

Il est nécessafire qu© la Russie s'ingénie S
construire régulièjpermient son budget et à j]
inscrire, sans le secours perpétuel et falla,
oieux d'emprunte superposés, les élémenta
normaux et nécessaires au paiement des inté»
rets de la dette*. La Russie doit pjrendre à
tâche de fa5re voir au monde qu'elle deviesaU
un pays véritablement organisé, qu'elle ré-»
pudie le vieil empirisme Snarncier. Et il fau-
drait que les réactàonnaires tsaristies finish
sent pat s'apercevoir de leur côté qu'ils n'ont
plus de sympathies nulle part et que c'esti au
daim de leur pays qulls rertardêiU'Il l'oeuvre,
des réformes politiques^

Passons à un domaine opposé, celui dé la
littérature. ' ?

H y a aujourd'hui' mardi cmqua_w ans que
6'éteïgnito à Paris le presque octogénaire
chansonnier Béranger. Un cinquantenaire de
cette sorte pour un écrivain, c'est la chute de
ses ouvrages datis le domaine public

C'était le cas dernièrement df Alfred de Muirs-
set, qui fut à cette occasion beaucoup réédité.
C'est que Musset a conservé un grand prestige
sur de nombreuses âmes. Béranger, qui a ébô
très populaire de son vivant et quelques an-
nées après sa mort, a subi par contre une
éclipse totale qvâ dura jusqu'à aujourd'hui.
Cette éclipse a eu plusieurs causes. Voici la
principale : il n'est pas de genre au mond_
plus mobile que la) chanson; elle, suit pasi à pafci
l'actualité, elle se déforme, elje se reforme,
elle prend un hahitJ toujours change, grâce
à la tamsiqûe qui elle aussi rs© modifie constam-
ment. Or les ëvénemenlu ont ftaft perdre dejproia
longtemps de vue au grand publiol lep Qhan*
sons de Béranger. ! ' ' i

Ont-ellep encore tilué valeur littéraire: ? rÂ
coup sûr le meilleur mérite de Béranger ejsl
d'avoir le premier élevé la chanson au -tiangl
de l'ode. Telles die ses chansons son* d© belles
pièces lyriques. Mpjlhéureusement aa languiel
&© fut pas originale, il écrivit oommia Jes néo-
classiques du Premier-Empire; sa forme ©Bl
vieillotte, mais non archaïqueù Son œuvre
porta de pi g-coSgep rides qufeBe tf^chan%
plus.

Les deux ou InoSP édifeura c|uî vtotnl gubïïe»
m -aoœ û© fi* otemm m f m x a n  paa m»

Brillainlfe BÎ>!éc_lat5lotoi; mais ils fendront Seft»»
vice à beaiucoup de curieux die la littérature/
On admirera -toujours la -manière rapide donlt
l'auteur développa ga thèse, la concision dp
ses strophes. Le_ « Souvenirs du Peuple»,,
chanson autrefois extoêmament célèbre ©ti que
toutes les aMliologies citent avec raison, est
.toute l'épopée najpoléonienne ©n peu 'de cou-
pleif-s. Cela es|ï de l'art otj dlu meilleur. , .

C. R.-P.

¦_P±3IZI3_T-X=>____ __SIS
en automobile

On -pégraphiait aU « Daily TelegrBph » de
Londres que dimanche après-midi, l'«Ita ili» du
^prince Borghèse arrivajti à pinsk, ayant franchi
en trois jours 970 ldlomèl-ea, depuis Tomsk.
Nous sommes surpris de cette rapidité, après
tous les obstacles rencontres. C'est au solail
que nomP devons c© nidraicle; il sécha la pluie
en fapsa-at ainsi des routes papsahles, disent les
*a|udacieux chauffeurs. . i .

Nous quittâmlels ToWsk' •f*endr,edi à 4 hetireja
de l'après-midi, précédés par deux cosaques
au .galop, envoyas par, Ira gpuverneuï* pour
touetfcre srar la bonne rtotuta. Un groupe de cy-
cliste et de niotocycliBtels noub escortaient.
Bienitôt nolup disparaistsiions dajnp te brouil-
lard dégagé par la rivière Tolm.

Nous passâmiep l'eati pur le plu^i ©*fcij ingé dss
ïà-feauix : quatre oîïje/vaiuxT-ioWan* en ceilcliie __»-.
salent marcher des rouies à palettes très prin
mitàves. A. cinq heures, nolus quittions ce ba-
teau à chevaux, suivions la rive gauchie de lg
Tom, pénétrions bientôt dans Une magnifique
forêt de pins gigantesques eft noftis perdions un
peu les traces de la route. Après quajtr© heures
d'inquiétude,- noup troluvîons dans une clai-
rière Ion poteau! qui nous indiquait un che-
min," peu après nous Sortions de ja forêt,
nous rencontrions peui de villages et le pays
devenait pla-ti, bientôt p^epgnje comm© gn 

dé(-
sert

Soudain, au Mn; nou& apercevons ùhte bandé
de cavaliers, galopant vers nous. Us sont
bientôt tout près, s'arrêtent tin instant et rient
aux éc-Jafp. Ce sont dep Eirghipes.

Dans les marécages
i Puis ils s'éloiginenij à ̂ Uaré vive, n_i)3 en tie>
retoiuirnant encore sur Wtus, eft l'ion entend1
tionjoUrs leurs rires. \ \ , |

Bientôt, nolus avons 8J frainj ehir I*Ob; une
plus grande rivière, plus lente et plus mélan-
colique que la Total; elle ©ait si larg© que laj
rive opposée nous appanalt comme, toju -juban
yert à (L'horriaon. i ' ¦. *. »

Le bac 'met longtempa à Motui- pafeiséF e!S le
batelier nolus apprend que nous aJÎonp *trt.nver
trente-deux kilomètres de manécages formléa
par l'Ob. Nous les l̂ vealBâpileis de la manière
la plus extraordinaire. Sajr la rivO droite, le
•prista de KhoJivan, envoyé par le gortuvernoulr,
nona attendait pour nous servir: dé guid-a;
nous ©ômies à sfuivre Isa totïka aititeiliée de ootarW
mers rapides; noWs papsjWns comm© !,© yen*
dans les hautes herbes, l'eau ja-_SÊ&|it fte
dessous niois roués et aoflivlent nous avionp la
sensation de couler à pj^v (mais ifonjplurs liai
vitesse nous sauvait. ,

Toutes les dix verstes, Hh relaj avait été
préparé, et l'on attelait rapidemient o© moiur.
yteaux cbevauixi' à ladte-oÊ-Isai l_e noitre gtuidé.

Vers les sept heures, noUp étiotas déjà ItofirS
de nortue -marécage et une demi-heUrfa plup tafrdj ,:
nous arrivions à Kholivan, où tonte la j p o u
pnTaition nous attendait. Maïs notre entrée fut
dépouillée de toute f^ennité paa* *on incident
curieux. Des troupeaux revenant de la pâ-
ture, effrayés par notre miolieur, ee précipi-
tarent vers lea maisons, faisant fuir fonction-
naires et population. Notas noUp InonvâtoieS
aftors dans un nuage dé pjolup^èr©, elnitouréa d'à»
nimaïux affolés. t

Fïnalemenf, mm fûmleà pasfee* finie cj ôtufc
ÎBiiictoimbrés par lé Oortege fe-iomphial dep bœuf»,

Terrible danger
A gniftfee hetirès, samedi meif M, noua mam

•eta riotate polar Eainsk; la itatate n'étajét qu'un
sentier, mais notas la !Moiv_-_p diâlicjetax apuèp
mm *m >*_w mwm (k p m m i ï &.  ¥Mh

menli, nous traversions quelques viUageta'; cFéA
jour de fête etl aotqp croisons dejs prOoeasiotta,

A sept heures, nous arrivions à Kains-J
la villev est entourée d'iimmenses: taWiili-ap j
vent?. . , ; ( ; i

Dimanche ma_n, à quatre heures, noua 0k%
piartons rapidement sur la plaine qu© nous a-s
quitterons plus jusqu'en Europe. Nous kppô.
rions bien atteindre ûmsk sans agcidejn,t, maip
un danger terrible noUs Menaçait; nolus eienh
tîmes, soudain, Une odeur de brûlé, et vîmefcj
uhe fumée épaisï!©, sortir d© depao'up la viol»
tfure.

Arrêter! et sauter à ̂  
put l'affaire d'un îW-

tant. Un frein siurchauffé, avait ©n*J3a|mmé
l'huile. Attisées par la vitesse, les' flapiimaB
attaquaient déjà le cotrpa dé la Voiture et
nous craignions fume explosion du réserVtofe
à pétrole; la moindre fuite de l'un dep tujheff
aurait causé une catastrophe. Dans le fosê
je cherchai, en vain, de l'eau dû même de ki
boUe. Noto essayâmes alors " d'éteindre hM
flammes avec des couvertures et nos vêtoet»
mente. Le prince Botrghès© jeta sep fouralurep,
L'huile était épuisée, mais le bois brûlait toia,
jours. A coups de hache et de piocha
nous fûimes pourtant vainqueurs du feu. GeHf
notup cauisa un retard d'une demi-heurie.

A quatre heures, nous faisions notine ejï
trée à Omsk, ou nous resterions deux j ourp
pour réparer la voitnre et prendre tin ratgJoT
dont nous avons grand besoin. , i .

Antoine Servant, établi ntenluisîer dans tfnp
petite localité de la banlieue parisienne, es%
de plus, capoiral pompier dans sa com-mjupjei,

A ce titre, il a pris part à mainte sauvtel,
tages qu'il organisa touj'ours avec un ma^ûjr
fique sang-froid. ;

Aussi Servant jonitwl auprès de ses <*jf*r
citoyens d'une réputation de bravourie àpf$
iH a le droit de se montrer! fier. ,

L'autre matin, cet hoim|m|a Valetireux 'df *,
barquait dans la capitale, désireux de ,ytoùj
les préparatifs du 14 ju illet, pois d'assisteB )j
la revue, où il contemplerait les gairibaldieii_v

Tout d'abord, comme il aVajit le porto,
nuoainaie bien garni, il voulut confortablemeoï
déjeuner. Seront s'achemina donc veï*s jailli
grand r estaurant près de la gara de Lyon, ofc
on lui servit Un menu de chois. Après 1© tria.
pas, le cœur léger, la panse pleine, il 'Sfams»
qu'une longue promenade lui faciliterait tal
digestion. A grands pjap, îl |̂ e jn |,t| à ta-rpentetrifle
tooittoir. Tout ©n (marchant, notre h©m|m|9 na
cessait de s'intéresser aux événementa d(«
la rue. L'exLstenc© ne lui avajt (ja|mais paru plus
agréable, ni les femmes plus exquises. Sou-
dain, avenue Datimesnii, il tomba ' toi *Srrêt de-
vaut une nounou, aux formes plantureuse^
qui, pissjse par tia banc, aliaitaSlt son nourrûb
son. ; ; .

— Oh! la Magnifique créalture! tfexclantii
noltre pompier en la dévisageant avec îftiak.
ttance. Conubden il m© serait donx de »tii façra
tin brin de cour. i j
• En monologuanl!, il alla B^eolr à côté dis
la dite personne dont il entreprit immédjij Sr-
temient la OonqUiêto en lui exposant avec vu»
lubilité l'intensité de sa papaion. ;

Devant un tel débordement de lyrisme, _î
nounou ne doutai pas qu'elle eût aiffaire à Uhl
fou;. Eponvatoltée, eBe tenta de fuir. Mais S©fr
vanti, s'accrochant aux biques de son cor-ajjr»
ge, voultit l'en empêcher. - ; ¦,

— Tu as beail faire ,1a belle, clâma-t-îi iit9«
nàqUement toi ne m'échapperas point On nie
résiste pap à laft hlownej dei (po^ ,tïemp)ei!..ï
ViensI < • , i • * * |

Des passants, lémoinp de l'aifMeimenl da
la fauvre femme, intervinirtent afora et app**.
hendèrent rincandesoent pompier, qui £u,i?r_mtt
aux maine de gardiens d© la paix. Oetix-d
le conduisirent aM commissariat de 1_. fioo.
tineati. Là, totii penauidi, 1-̂ noulpâ fceootoai
ea faute et s'en excusa en versant daboB.
dantes lanmes. Touché pair Pon trj epenldr, la
magistrat se contente de le r-êrrfimander, v^t^«tmeni Pois S le remit en liberté. ! 'Servant, ©spârott-Ue, paura imje||-e. gâ Jjjm
I son e#Ubéranoe,.;

Un pompier qui prend fen

wx •» tnaeB
M w f e t o l t p M

&6~t 1*8 —DtBOUCtJS ,„.,
#t_i* sert-—n» li_ |iiiiln—fc
. .. oo traite h totiti*, %
fUjg BUIIBOB tV—» tMiqpo «,

7S aiBtl_nv ».. ¦¦-

Iftlî B»AB0511B_8!W
Fnnn p„T _ 8ulm \

On an . . . . . .  fr. 10.*»
Btx moia . . ~. l  , » 5.—
-rois mois. . . : • 3.69

Ponr
t -traager U port w su.

L1MPARTIAL î\°ï3T >™u °n

Pour fr. <^.S©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAIL dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1907, franco
dans toute la Suisse.

Du 1" Mai 1907 | Péparta pour QARE CHAUX-DE-FONDS Arrl-etM.de Jw _ «** Mai J907 
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PAB

LOUIS ULBACH

,. îàelpm §e détonai,; p}o(us & _$ï<~ gu'Elî-
ffitetjh. ^'avaiiti pas eniend» cette Mippl*ca_on
pt é,t$âi fflssi une egniessâion dpulfWiews-ei
(Ni tes oondamnaiî.'on^ 11 m <&!ff bw sfflr le
r!esô gui l'at-ra-iî de pop, rega^, -et ète^

entendit oeM-ci quj ïui &m& tout bas;
¦<- J© gâii$ ; j'ai poimpris..., fet ïenêtee,,,

8l fenêtre,.,, te^_\tellw] ^$*̂ vÈm»
g-ardon,, p^rdonl , . J . •
, liomer,, par, m ge&tà cpii-flaifflluft M ^jÉS làoigfj iw la bouche, pjojur ©£fac©xi taa paj .
^ep qui im m£M%Pm$i S* ^B1**1* to"
flSBOient ; •• " > > .¦ • - . *. * <

^ 
«-- èjlenCe ! r 

,- , -T. » ». . ¦ » r rr
Maj-nwui mitraili raj a pj0p-i(p|p|B m S» jH

j b fi^eur avait demi—ndê. * , î ¦
»-, Eaymond I balb.uj?ai Fattt <&&« Iffi r***.

•t̂ fon devenait de p)op en ptala tofpjpr^ée.
L© (fcpteu. renonvieifl taon eKhio*iite.to en

JÛancsa ; œaiaia déjà le fite dé mndajmla EoWn.
M_ «rail* dit) aussi a_ fils dé taal'lamet dé
ProVille: Pardon! «ans 0d iSaiytaload pû,t|
itoprendre aatrei chose à œ nt*% qu'un
Sfetmerciement tendre âa i'ap(i g^i a-̂ itiefr
iÊcetaent veillé. « > i
'" — Tais-fai . feifl-Soi l B^DM-I fltt l'en*.
St**asan„ : | '. t M ¦ i ;
r Mksbotli éM-8 parvemié 9 de 'àë&pËàt.
m- tn place loti elle -"était eëntiel otaiée "plagt
SS terettf. Elle -allia! Joteqtfaa p tarfi «e_J
#- pied, derrière ttaé colonne ëfl la ridean
irapé, ne se irtontranli ggfùi lioiW©  ̂ p̂geSr»
jfeiaaeanS as&e anxjérfâ.; ; " ' "'"

Oelui-ci but en Une second© toute la lia
de son œuvre et dé ses (souvenirs. Que répon-
dre ? La vérité lui parut dépasser tons les
crimes <»minfî_ et tontes lea. cma t̂é-s rêvé-eja
par madame BeluxneL > r ( f f *

Il cacha le couple des deUX tenues geste,
et immii EêÇuletr; Elisabeth,, m ajUafatl à
©lie: ' .» i v v

— C'est\gratS-t tw dîb-3 fofitf Ka& feës
grave!

— AH!
' ElisabeÛi lui foi-Hait lé vfcage. EU© oojnir.
prenafit. » ,

Sa figuré Ba dêcomiplolsa1 ptoitfr feie -t^econipiri.
ser. Les traite convullsio(nné3 et brûlés eja
refroidirent ©t se fixèrent dans un masque de
marbre. Elle secoua sa tête lentement pWaïl
se débarrasseri d'un relate de vi© qui importUr
nait sa conscience de Bta-tae, ©t, tes raidj ia-
eanft: elle attendit la' suite dé llairè- •:

—= L'épanohement istérieUf; c@e je f i ef a t ë -
,-̂ aH' ost arrivé. i f ; !

— Je l'ai tfté,; ceprît Eliŝ beP ' aWé stpffis
Bjolurde. S » [ \

Ikmei fîlj !sqi geafe inv(o*I|on-feira te. PP&-
Ijestationl, . i i i |

— Alors; BaUVé-j-l© ; Jel vjoîJSS fe( iiolnip,^
•reprit-elle doi même Goint : . i ; ( ' j

Le docteur revint &_ bj les&é ijoial l'éliouf-
fement augmentait. On essajj-B tous Ijefe
(moyens que la science prête à ITmpuà-teanca
humaine poUï' s'affirmeri ; mjai^ raephjo i©
gagnait da mittate m ininDite,; de se^ânde:
e»second* i : ¦ ¦ i .' ! ; ' . •

Liomeu serrai la manï de Bayt_|onâ| PîWSJ
force, pour l'avertir de l'éprenve qu'il eQlai.1l
-apporter,» des déchiriemients d'inné mexotar»
Me séparation* et n'oubliant pas, àt$w .0
sollicitude qui sa multipliait, la malhéur-003
môrev insensible en apparence, pétrifiée M
J'écari; il r̂ali l'afeesten W0 i'adfea g_»
î^remia. I T » ' l ; i t < I i

EliâaSefB ̂ ¦afprwteîjH- BSB^I Unie JgrMe>> B"S-
genouiîia atttomalôquei-ent devant Sa _«, cbas.
ate i» mm im M cm j tôwm *: in m

soua sa bolaiché,̂  en e^ayjant dq la brûler
d'un baiser. . v . . [

Paul se ranima à cette' -onrce, Wavrît las
yeux ; regarda ea tmèr© d'ud regard à demi
voilé, errant, qui ne plot g© fixer! sur elle,
et qui, remontant dans les paU,Ëi,èr,es,, jj'y
éteignit en les faisant çepiiojnjter. * * '

Ce fut "tant. ,.
Rarement la mort, en prénapt une proie

aussi jeune, se fit aussi pijencieuss. Tout
ce drame s'était dérouté, sang (on sangloib.
sans un cri. , • |i i • ; t • i

LâOmer et Raymond1, debout, le- mmus
unies, laissaient couler 1© long de leurs pâles
visages ces larmes viriles, que tek fimetâ fai-'
blés ne connaissent pafe. , , v '< > *

Madame Bournel n'ont pp $ besloan d'être
avertie d© don châtrùnenti» Dans sont împas-
eàbàlitô apparente, elle en avait senti, .et,
pour ainsi dire, savouïé toutes les pha^spi,
avec l'âpre ténacité des malheureux qui cnt
dépassé la mesure dés désespoirs bumains.

Quand le dernier regard s'éteignit date les
yeux de son fils, lune dernière lueuii s'étei-
gnit dans ses veinés. EU© -bailasa de nouveau
îe main -froide, n'Osa pas baiser Je Vidage, de
peur de 1© réveiller! pour nne malédiction
mofavelle, el se reculant S'u^qn'aU îond 'ds
Ja chambre, elle tomba Sur une chaise.
. Lootmerj et Eaymiqiod m lapprtojchèrenji idiu
roioj,t. ' ¦ ' , -
, e— Panvre Bjmd 1 mnlrliaiuiiai jRaymiolnjcL

Lfomer, bien qu'il fût persuadé, cherchait
encore si, par un prodige comme celui dont il
avait été l'instrumlent jadis, la vie que l'on
croyait éteinte n'allât pa^ SfQi r^umer: dans
la mort mêanje. î < ¦ < :
i Biais cette f f îg  la mfârt ne transigeait pgj .
I] Q Btoingea alors à, mfajdame RoiurneL
r Elle était aortfâ de M ĥpim(l*Si 3a jâoirite
ïiestait ouverte. \ i

UoTûtsg Ejojnssi Sol fi£( tajj #$8$$  ̂dans I'IïB.
^iliair; • ; i t t ¦ ! ' i i . t r !

D _e ptet ïrefoôidréi Elisiaibie-fflil èjj q^ind
-*S f vv&HmWm'Nf "SB fiiîKWf* > !̂mHÇ_Ft, WflÇB "HWJ ^t >fv^*^

entrée dans la chaimibre dont elle a\iaiit p!i$
vert la fenêtre donnant suri le balcon.

Il la vit, se découpant Sor le ciel qui doW,
mençait à blanchir des premières lueurs ds
tmatin. , ¦ t < \ ( ;

Il jeta un cri en rappelant, ém lui tenda-ntl
les bras. , 1

Elle se retourna, elle avkjt pO0é le pied
sur un des croisillons du Jbajcon- et penché^
au dehors : , . [

— Maintenant, Uomer, j'ai bien le aroS
de mourir, dit-elle; puis elle s'élança. ¦

Eaymond 'vit passer une grande ombre de,
vaut la fenêtre de la chambre, dont les ïli-.
deaux étaient restés ouverts. La .miorte éfetfj
vengée. , • » » i

On rele-,a madanie BoUrnel, à, 3|̂ ^1a{3ic\tai(êm,i«1
Où -|madanie de Proville avait été relevée.Son sang avait fondu la neige ©ti ravivé, la
tache eËacée sur la pierre. ¦ ! t

Ce fut Liomer qui, descendu le premieïi
dans le fossé, porta Elisabeth dans a. isallifli
basse où madame de Proville avait é,tj ê dépjgh
sée dix-huit ans auparavant. i > > \

Dans le trajet du fossé à Ja saille, ii mit Jj
plusieurs reprises sa bouché pur la boniehH
refroidie, dont il avait redouté et désiré las
ardeur*?, cherchant dajns Uin long baiser de dé<
-espoir d'amour, le rêve, d'an,© imposable xiéj»
Burrection. . , ,

«-.juana u ©ut etenau sur ia jacw© smistr^
restée vide depuis la mort de madafenja dia!
PioVillle, le cadavre de ImjaJdame Boiuinel îquand il eut contemplé c© beau visage longi
temps voilé par lea orages de la vie, et qui rjeij
prenait sa sérénité dans la aaotrtt, il se ajemj^adai
pensant à cette ëHrange (symétrie du; châl̂ msjij ll
et des représailles : . , , çj

— Est-ce la fatalité ? estr-ôe la îustice ? ^Qui des deux (afvait eu raison, o^Tillisabe-tilL
tfoi -a-dmettait que la fatalité, ou de lui qu|
avait voouln servir la Justice 1

H doutait*, pour porter plus libremlent dtaU
vant sa conscience le de?»!  ̂^ ^SN^Su'ii ferait W$ aimée,,, ' " '^ ¦•'  - fl

H»

L'Enfant de la Morte

' "Hl

0.RUE NEUVE ' < LA CHAUX-DE-FONDS | _ ^dm%
Vente de toutes les Spécialités^Q

annoncées dans les journaux.
Sélecto-Ferment de Raisins Burmann %w

„ OFFICE GÉNÉRAL"
Rue Fritz-Courvoisier 7.

Téléphone 1321. 11001-198
¦Il » [JT» -

Jft VOBldBPG Reprise>t cession de fonds de corn»

plusieurs machines à écrire usagées A —— in— /i-Amt-An i *mais en parfait état, depuis fr. 50.—. OFFICE GENERAL
Un appareil photographique 9X13, ,

avec objectif de marque. „ . . . . — ,  . . ,.Vente, Achat, Echange de tous os»
Un tour à encager. jets neufs et d'occasion.
Plusieurs pupitres américains. APPIPV f1 Ûltf-'D 1 f
Une bicyclette et une poussette, faute Uf f lllU UDllEj-tAU

de place, à toutes offres acceptables. -

Plusieurs terrains à bâtir, à partir Poûr toutea teansactiona commer»
de fr. 2.— le m". ciales

PJsTâ-?X%îcu.tomatique8' de- OFFICE GÉNÉRAL
•----- ¦'•¦••«¦¦»»»»»"»*»*»*»*»*»*-»^̂

11» Année n°» Année _._ a R*. i S <f_ *~* #%tlÂRUGES
\0m DES miLL® Toateg personnes dé8irant ge mariOT

dans de bonnes conditions doivent s'a»
_̂_ - -  ̂

dresser â Mme Constance Kunzer. —
W_t T_\ *fs|ni Célérité, confiance et discrétion absolue.
||HL M̂||§ 

Rue du Crèt "34, Ch.-de-Fonds. 741-23e»t_%— jn M j'Duuupo pa8 d, persanaes dliorcé»
Cabinet de consultations :

"ft » Jf- 8 & & li©-i__*es_ ctxx. soir 1

CORCELLES - HOTEL DE LA GARE
Grandes salles à disposition pour familles, noces, sociétés et toute partie de plaisir
— Banquets sur commande. — Kestauration à toute heure. — Consommation de
ler choix. — Cave bien assortie. — Jardin ombragé. — Terrasse. — Vue magnifique
sur le lac et les Alpes. — Jeu de quilles. — Téléphone. 10280-10
O-2437-N Se recommande.

La seule machine produisant un travail absolument irréprochable!

25 Médailles d'or YO S T  25 Médailles d'or
Pas de ruban - ^f-^^^^^ Alignement

Guide ^^^1̂ ^^  ̂ parfait et
central ï^^^^^^^ permanent

°̂ ûs^e t ÛS^̂ f^̂ % Rapide
Silencieus ^^^^^^^^^^^ 

Economique
Encrage ^^^^^^^^ Ecrivant en

direct 4̂1^*̂  3 couleurs
La Merveille du siècle et le dernier mot de perfectionnement

dans les Machines à écrire. 2817-8
Machines à l'essai gratuitement et sans engagement BLX-281

Papiers chimiques, ete. — Rubans. — Appareils rotatifs. — Fournitures pour
toutes marques de machines à écrire. — Tables, Bureaux américains, fauteuils, etc.

Compagnie des Machines à écrire ""STOST
Administration : 9, rue du Commerce 9, GENÈVE

Bt~ * Succursale de La Chaux-de-Fonds i
ao, _=--cr_a _-_-.Q-T_a_?-3->x-0-_ ao

Savon AOBRA B
Faites essai de ce précieux savon _de ménage et vous n'employerez jj

plus d'autre savon pour la toilette g j
et la lessive, parfum agréable. _

11 réunit tous les avantages :
Maximum de matières grasses, jj

par conséquent mousse abondante m
et travail facile, grand rendement B
aveo peu de peine, vu la forme I
pratique et la plus avantageuse §§ \
des morceaux.
Le grand morceau pratique, fr. 0.40 H
Le double morceau » 0.35 H

Vente en gros : HENRY & Ole
Denrées coloniales et Vins en gros ta
R. de la Ronde 33-36, Chx-de Fds B

Au détail, dans tous les bons g
magasins d'épicerie. 11485-45 U >

BANQUE FEDERALE
(BO<_-M AH6MTUH) 8802.

LA OHAUX - DE-FONDS
Conrs de» ____#érf, lé 18 Juil. 1907.

m ¦i ", '; " • ' " ' '"" —;' """ "".""'
MOQS somme» aajoardTaoi, »anl Tuiattouf imfioi-

Kle», Mhelunr» nn compw-eoafaiu, OD an compual,
uu i/io/o de comminlon, de papier bancable «dr*

~ bi. ••¦«
Chèqne Paris 9J .98';,

h.»» Conrt et petit» effet» lon|» . 8V, 98 - 98*/,mmtm. g moi» | accept. fiançaiie». SV, 9H-WS
i moil ) miainium 8000 b. 3'/i 100 —
Chèqne 25.15V,

iiâ»»»i Conrt et petit» effet» long». 4 25.13'/»«u« 2 moi» J acceptât, anglaise» 4 25.16
8 moil | minimum L. 100 .  ̂ 25.16
Chèqne Berlin , Francfort . lit 91V,

Allai*- Conrt et petit» effet» long», g, 112.9JV,¦¦ ""•f * 1 moi» ) acceptât, allemande» — .'»i_ *_.97 *',J moi» j minimnm H. 3000. g/i 122 15
Chèqne Gène», Milan , Tarin ',100.—

thll» Court et petit» effet» long» . , 100.—mvu ' 2 moi», 4 chiffre» . . . .  » 100 10
3 moil, 4 chiffres . . . .  J 100 17'/,

_ ,  . Chèqne Bruxelles , An»er« . ° 99 72'/,
RifliSI 2 4 3  moi», trait, ace., 3000 fr. . 99.72'/,

Nonacc., bill., maud.,:ael4ch. ¦ 98.72'/,
imilif Â Chèque et court . . . . ^'" 208 45
ST, j 2 à S moi», trait, aec, Fl. 8000 ?. 208 45
ntWa. Non acc.,biU., mand., 3.etioh. °l >108 45

Chèque et court . . . .  "J» 1U4.S2'/,
lllEïl . Petit» effet» long ° 104.82V,

2 i 3 moil, 4 cuidrei . ï 104.32V,
ËW-Tork Chèque. . . . ° 6.15

1SSI . Jainu'à 4 moil . . 4,

Hlleti i» bloque françal» . . i . KO—
• • allemand! . I I ~ 122 95
• • fosses. . . i . _  2 53
> ¦ autriciiieni . , . 104.80
• > anglais . . . .  26 13
> • itïlie— . . , . "" 100—

¦apoltroui d'or i . _  too .—
lou-erains anglais ; . 25.09
llèce» de 20 mark . . . ., "" 24.59

Enchères publiques
L'administration de ia masse en

faillite FRi-KÇOÏS-AUGUSTE
BERTHE, maitre-menuisier, fait
rendre aux enchères publiques , le
•Vendredi £9 Juillet 1907.
dès 9 Vs heures du matin , rue
Nama-Droz 131.. an sons-
fol, l'outillage complet de 3 ou-
vriers, savoir :

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

Office des faillites.
¦-5791-a Le Préposé,
18662-1 H. HOFFMANN.

Foi Mclers-darcitlers!
Ensuite du décès de l'ancien titulaire,

ia place de DESSERVANT de la

Boucherie Sociale de Chaux-de-Fonds
est mlee AU CONCOURS.

Belle situation pour Boucher-Charcu-
tStw capable et énergique. H-5699-G

Adresser les offres avec certificats, d'ici
le juillet au plus tard, à M. Charles
Barbier, notaire, président de la Société,
•rue Léopold Robert 50. H-5699-G 12474-1

A travers l'Océan!
Passages en cabines et 3*» classe, ainsi

§ue le bagage des voyageurs, depuis la
oiese, sont soignés par paquebots rapi-

des des meilleures lignes postales pour
tous les pays d'outre-mer de 775-26

J. Leuenberger & C , à BIENNE
et à BERNE, Bârenplatz 31, Agence prin-
cipale pour l'émigration. — Représentant,

N. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,

Timbres-Poste

¦ 

A Tendre collec-
tion de timbres dans

chaussée, à droite.
12096-7*

© MONTRES
__^. égrenées
f /f / £j > r sSXi Montres garanties

" H(_k. ,<wfeJ3J Tousgenrea.Prixréduils

*̂\%m^^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaaz-de-Fo ads

9536-177

************MONTRES
en tous genfes.

CHAIRES dë fflOHTRES
pour Dames et Messieurs.

4516-17* Articles depuis 3 franco.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE •
RICHARD - BARBEZAT

rne Léopold Bobert 33.

************
A LOUER

pour le 31 Octobre 190?
dans maison moderne

rae Staway Mollondin 6
Un beau logement de 3 ebambres, salle

de bains, cuisine et belles dépendances,
balcon, cour, buanderie, eau, gaz, électri-
cité. 700 fr. par an.

Hôtel-Mille 7b. -2__SHfi_
et dépendances. 430 fr. par an.

S'adresser à M. H. Danchand, entre»
preneur r. de lHôlel-de-Ville 7b. 10995-15*

C'est ainsi que vous pouvez enlever lea
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 6186-20
EMPLATRE TORPEDO

P U I X  1 F R A N C
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Drogue-

rie Neuchâteloise Perroohet O'».

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

ser chez M. S. Spiller, au Restaurant des
Breuetets. 12573-1



FRANCE
La démission du commandant Drey-

fus.
r Le «Peint Marseillais» publie', Su sujet dé
la démission du commandant Dreyfus, les ren-
'teeignemonts siiivanfe, que nous reproduisons
bous réserves : \ . < * .. < '. . t •y «Dreyfus estimie qulé le gouvernement n'ai
î>ais fait poux M tant ce à quoi ù était tenu.
On M a payé, il est* vrai, le montant de gai
Solde pendiant les années qu'il a passées U
Vile du Diable; on l'a nommé comimandlant e*chevalier de la Légion d'honneur. Mais il
juge que oe grade est insuffisant et il réclama
le rang de beutenant-colonel. ' ' [
; « Il a adressé à cet effet une dtemaridé au
géïiéral Picquarb qui a refusé de donner suite
a cette demandé. C'est alors que le oocmrman-
flant Dreyfus a adressé sa démission1 qui,
d'ailleurs, ù_ pas encore été acceptée. »
"La variole à Toulouse.
! .Une épidémie de variole teé propage ga-
gln)a)ttt tous les quartiers de Toulouse*, ceuï
qui sont éloignés comme ceux du centre. Mille
j^rse-nnes ont été vaccinées hier au bureau
iinunïcipaï d'hygiène. Seize ceints le seront au-
lourd'hui. On continuera les jour s suivants.
Les sept médecins de l'état civil sonti sur
les dente et la municipalité prend! toutes les
tu-ieisutiep ptophyljaict'ques comportées pajr1 la
làtualtàoia. . " ' ' ; ¦
: L'épidémie fui im^ofrîée piair une fenané,
latrtivani de Cette, qui succomba 1© 1er mai
•Pute les voisins eli amis d* oelle-cà la propa-
gèrent à leur tour. Le premier, foyer d'épi-,
demie, dantonné rue de l'Industrie, a fait
stouidalin explosion'. Un laitier, qui contracta
le germe de cette maladie dans la dite rue,
•vient de succomber. \Ea banlieue, un boulanger, demeurant dans
le voisinage dé la femme venue d© Cette, est
mort. On craint de nouveaux ravages.
un krach de deux millions.

M. dé Straliïa-DatosBerg, d'ited'éuf dé l'«E-
galrgne française», prônait, dams son journal,
à fort tirage, des opérations qui dévaientl
être, selon M, brète rémunératrices. Il avait
lai confiance d'un grandi nombre de capitalis-
tes, surtout du côtjé _e Versailles.. Ces temps
SeruïerB, deux de ees client* l'accusèrent
Savoir dilapidé des sommes importantes qu'ils
lui avaient confiées pour des placements sur
des "aiines argentifères. Plainte fut portée au
pBtrquet de VeKsaïtLea, et M. le juge Hirsch1
epvoyB à M. de Stt^a-Darosberg l'oidlre de
rçeintr s'expliquer devant lui. Lorsque les ins-
îfecteurè se présentèrent au domicile du ban-
quier, celui-ci arvaft disparu. On alla» à ses bu-
reajux, 22, rue de ChâteandSun. Il n'y était paa
davantage. Le déficit serait die deux mêlions.
Tué par un taureau.
1 Un terrible a-xâdeïilt s'est produit mardi m_-
ffin.à Assenromcouri", dans le canton de Récta-
courfi. '

Un vjaleï dé ferlule, nommé Comstiant Babel,
venait de ramener un taureau de l'abreuvoir.
Comme la béte ne voulait pas retouruer dans
tson box, le valet la frappa avec son fouet.
.Cette imprudence, lui coûtai la vie. Soudain,
furieux, le taureau, d'un coup dé corme, cloua
1© malheroreux contre la mangeoire, puis kj
piétina avec rage.

Quand on réussit à dégager Babel, 11 avait
cessé de vivre.

ALLEMAGNE
Une évasion sur les toits.

Une évasion etftralordinairlei sur leS tôite de
Berlin a eu lieu hier imja|tin.

Un individu prij fc, mardi à huit heures du
soir, une chamlbre dans un hôtel de la Kœ-
nigislfirasse. H déclara être l'ouvrier W,or1]-
tmahn. Le lendemain jnlaitin, à cinq heures, le
patootn de l'hôtel vit son hôte sortant de la1
chaimibre où avaienlt logé la mêjmle nuit les!
commerçants Max Unger, de Rotedam), et Neb-
ler,, de Breslau. A sept heUt-esi, ceux-ci se ré-
veillèrent et remarquèrent, à ifeîur étann!euient,
qu'il leur manquait une montre et une chaîne
en argent, ainsi qu'Un portamlonnajte conte-
nant quatre-vingts marks. N i
. Le© soupçons se por'tèr-ettft BBIr! l'ouvrier1
iWorfenann. La police fut requise,, et Wortt-
-mlann, qui était resté à l'hôtel, fut arrêté. On
(tjTOluiva dans sea poches 1res objefa volés.

Un agent acooimpagna le voleur au' posta;
'fle police voisin, mais arrivé à l'escalier' ouel-
gue pefg ^cjur qui ujône ; gjijx teejaju£ du po ĵje.

de police, iWortnlanÏÏ foS§S sur Vn̂ m , Xb.
porta un conp violent sur la [tête et prit Ift'
fuite. • » i ; ' i ¦ *
» Des agehte de policé; âtëdô1uir!fl~ a,-_ criKS de
leur camarade, se mirent à; sa pouïl uit(e(;
imais déjà il avait disparu et s'était réfugié suit
le toit Des passants, étonnés, le virent uaUiter
de toit en: toit pour gagner des* r"nes tù otn
ne piorurraiit plus l'atteindre.
, Jusqu'ici, on n'a pas pu rairrê-Jje:*?.

ITALIE
La danse des écus.
' La; ville de Milan fait dansef lias mûlionS,
Pour faire face au développement touj ours
plus considérable que lui vaut sa situation
privilégiée au centre de la grasse Lomibaï'-.
die, elle va faire un' emprunt de 70 millions,
dont une vingtaine pour ouvrir de nouvelles
rues et créer de "nouveaux quartiers. Huit mil-
lionfe seront affectés à la consIxuetioH d'éco-
les prima-ires et secondaires. Ce détail a sai
valeur en Italie plus que partout ailleurs
Après l'instruction, le logement : six miil-
MOES seront destinés a^x maisons ouvrières.

La ville de Naples va emprunter au gouver-
nement 30 millions am 3 Va %, remboursables
eu cinquante ans. Les Napolitains ne pour-
ront plus se plaindre; le gouvernement les
9 gorgés d'or : 41 millions pour les chetminsi de
fer, 11 millionis pour le port, SO millions pour:
le Vésuve, 7 millions pour rassainissemjent
des bats quartiers et maisons omvrièrjea,

RUSSIE
Au pays des bombes.

L'état-major général a r*30"D! Ses noUV'elleB.
d'Alexandropol, annonçant que le général Ali-
khainoff, ancien gouverneur général de Ti-
f_s, a été victime d'un atti&ntat. i _ | :

Au moment où il rentrait cbetz lui, Venanli
de son cercle, deux bombes furenlt lancées
contre lui Le générall Alikhanoff, la femlme
du général Glieboff, qui raccompagnait, ainsi
qu'un soldait qui se trouvait avec eux, ont été
tués. ' i

Le général Alikh'ajnoff, éÏÏ sa qualité dé gou-
verneur -militaire, avait été à la tête de l'ex-
pédiiàon orgatniBée dans la province de Kou»
taïs, où lep désordres furent répramés par
lui avec la plus grande sévérité. De nom-
breux villages furent incendiés. > ¦ *

Un attfintati contre le général Alîkhknoff
•jvait eu lieu ^iiinée dernière à Kouteïs. D.
avait été légèrement blessé. Son nom fut!
souvent mentionné à la Douma, les; députés
du Caucase l'appelant généralement la «bête
sauvage ». î i

INDES ANGLAISES
Les ravages de la peste.

M. Morley, au nom du gouvernement!, coiffil-
muniqUe à la Chambre anglaise itaj statistique
officielle des décès causés par la peste daniS
l'empire des Indes. Pendant tout le mois de
juin, 50,821 personnes ont péri dans le Pen-
djab. Le total des décès pour l'Inde entière,
durant le même cmloiia, est de 69,064. Dans le
premier semestre de 1907, on ai enregistré
dans le Pendjab seul 632,953 décès, et, dan_
toute l'Inde, 1,060,067 décès causés par. le
fléau.

ÉTATS-UNIS
Terrible accident a bord d'un cui-

rassé.
' Mardi malin, uhF ïertible adcî'àeSt s'esfi pifa-
Quit à bord d'à cuirassé américain «Georgia»,
qui se trouvait en exercices, en vue de Provi-
nestown, au nord d'il cap Ood̂  sur les côtes1 de
l'Etat de Massachussettà.

La gaxgousse d'un canon de 203 msllimèlres
ai subitement éclaté dans la tourelle dfarrière,
en blessant dix-sept hommes qui s'y trou-
vaient, à Bavoir : le lieutenant Goodrich^ d'eux;
aspirante et 14 matelots. i i

Huit des blessés étarâetat tjrès graveffloMi aï-
iieinte et six d'entfre eux étaient déjà morts
quand le « Georgia » est entré dan/? le port dé
Boston. i ¦

Le « GeotgSa1 » est iiln' cuirassé iabèolulmlenï
neuf. Il n'est de service qne depuis une dizajne
de mois.

L'accidenï esf attïribué S Pes-pleteioM] afune
.caisse de poudre au moment où on la retirait
de la soute aux munitions. Le navire n'a pas
subi d'avaries, mais tous les hommes postés
dans la tourelle ont été blessés par1 des coups
de flamme, par le dégagement de la chaleur1
ou paj" le choc. On pense qu'un© étincelle
échappée de la ob-eminée a mps lej feu] à lai
poudre.. i

Nouvelles étrangères Correspondance Parisienne
Pôirîs, lT î^aieï.

Lè^ Bellefe jouf-èes1 Jfeîaissenli définitive
tmént revenues', ïout le obiri mondain a pria
son essor vers leb villégidturieg d'eaux ou dé
campagne. Le faubourg Sam-juGêr-main et le
quair-tier de l'Etoile ont maintienanli la phy-
sionomie déserte de touë les étés. Au Bois
l'on ne rencontre plus que de petits rentàerb
à pied eMnlujy'és idle n'y plûB voir, des cavaÛera
et des équipages. Bien que les vacances sco-
laires ne commencent que dans quinze jours,
les lycées ont déjà pardlui la moitié de leurs
effectifs. ' '

Cependant Paris est' tolleWerit peuplé qtoe Içs
quartiers du Centre n'ont presque rien perdu
de leur animation habituelle.

Les journaux s'occupent aujourd'hui dlels
dirigeables militaires. Non pas qu'il y ait du
nouveaji depuis la promenade die «Patrie»
aji-dessus de la revue dé Longchamp, mais
par suite des commentaires allemandta sur
cette prometoaide. ' ' ;

Ces oommentajires tendent à établir xqtie lé
riaj id de « Patrie », qui a suscité tant d'enithou-
siiasme le 14 juillet, ne fut qu'un incident heu-
Ireux grâce au temps calme et qu'elle ne
prouve pas que le nouvel engin de locomo-
tion aérienne pourra toujours naviguer; aveo
la même sûreté. -

Notre presse répond avec vigueur1. Se ba-
sant sur des communications semi-offîcisuses,
elle démontre que «Paltrie» est un aéronat
si perfectionné que l*Allema£ne voulut s'en
faire faire un pareil en France par l'ingé-
nieur qui l'a construit et éprouva un refus.
P'où le dépit apeniandL F . i ! i

I/importatit est que notire payitj. conserve
l'afaance en équipant sans reia|r_ une flot»,
tille de dirigeables màliitaires. i >
s___ ;-~y. C. R.-P.

Contre la loi militaire.
H à été dép'oisê à la Chancellerie fédérale

ÎUbqu*à mardi soir, par le secrétariat au Parti
socialiste 78;327 signât.ires léjalicécsi. Voici
les résultats par canton jusqu'à cetits date :

Zurich 18,645, Berne 11,651, Lucerne
1,652, Uri 417, Schwytz 783, Niedwailidi 43,
Obwald 0, Claris J.,164, Zoug 414, Fribourg
1,874, Soleure 4,139, Bâle-VilIe 2,995, Bàle-
Campagne 917, Schaffhouse 357, Appena&li-
Ext. 1,037, Appenzell-Int. 76. St-GaU 4,633,
Grisons 811, Argovie 3,959, Thuirgovie 1,829,-
Tessin 5,080, Vaud 3,694, Valais 650, Neu-
châtel 4,713, Genève 2,900.
L'exode des capitaux français.

IMiïré i'our„ à la Chambré française, danfe,_, discussion de l'impôt sur le revenu, M.
Caillaux, ministre des finances, a laissé en-
tendre qu'il était en pourparlers aveo les
gouvernemente de Belgique et dé Suisse poui;
la dénonciation réciproque des dépote de ca-
pitaux à l'étranger. A l'entendre, c'était une
question de temps, ' ,

A ce propos, liai « Gazette de Lausanne» dit
savoir de bonne source qu'aucune demande of-
ficielle de ce genre n'a été faite par la France
auprès du Conseil fédéraJL Le Conseil fédéral
n'y pourrait au reste pas répondre die son
propre cbef, la Confédération n'ayant aucune
compétence constitutionnelle en matière de!
perception des impôts, p-autre part), il est bien
improbable que les gouvernemente cantonaux
consentent jamais à se constitluer les agents
du fisc français.

Qf ironique suisse

AU TIR FEDERAL
Concours de vitesse

HieS, à 1 h. 15, un coup de c&nWn dotalnaîlj
le signal de l'ouverture du concours et à
2 h. 10, un nouveau coup de canon donnait
le signal de l'interruption du feu; d'un seul
coup, toutes les cibles s'abaissent :: ie con-
cours de vitesse est terminé. La discipline et
îa sûreté avec lesquelles il a été exécuté oint
provoqué la satisiaction de tous les, çpeo-
tateurs et l'admiration des nombreux tireur^
étrangers présente.

Les résultais ont été prWclajmjéjai S 6 heWrle^
'du sofir. : i
• n a été a'cbbrdé 15 ctofops *p dai i,  le tir S
l'arme d'ordonnance et 1Q c)oiup|Si ppKri je, tir
à la carabiae.

Voici «tuelcfo:* réajulfete jn-géiie^ftnt Ia| SffiBS
*rk)iniande : ' ! '»- j .  i .. ! • !' . t i . i ¦ i J

Fusil a'oïdtofiScel 6» IJo'OîsJilaï'g Eic_â»
det, ChàUx-de-Fond_. 10e Jequier, Fleur-ieft
14e Jacques Lebet, Genève. i. î ! ' i" [ i

Carabine : 3« James Perret, Caïauî -de-PoInasi.
6« Eug. Vonnez, Genève. 8» M. &ecretani Lafr
j sranne.
Fédération internationale de tireurs

Les tireurs de Miles les" .ii&tiohii pr'enaWI
piart au match internatiioai|a(l ë& Mopt réJinSi
mardi soir en un banqUeti. i , y t i »

Le colonel Steinbuch, instrti'oteUr de tir dé
l'infanterie, a souhaité la bienvenue gux re»
présentants des différentes nations. «.

M. Mérillon (PYance) a propto-é lai cTeatioB
d'une fédération internationalie qui! compreni-
drait les organisations de tir de touo les paya
et Une réunion de délégués tireurs des paya
suivants : République Argentine, Autriche*,
Belgique, France, Grèce1, Hollande, Italie e|
Suisse, a Voté la coustitubion et leB statutja
de cette fédération. . v

Le siège de l'Union a été fixé à Paris ëR
M'» Mérillon élu président à lunanimité. L'as-
semblée a choisi Vienne pour le match inter-
national de 1908.

Un don original
Un don d'honneur, assurément le plus inté-

ressant de tout le Tir fédéral, est celui offert
par la maison Sause et 'Cie, à Arbon, qui fabri-
que des automioibilres. BlUa a mift-à Ja'déposition!
.du Tir un ommibustautoimiobilie à 20 places, qui
fait ie service entre la gare et l'Albisgiitlil,;
moyennant une taxe de 50 centimes par pasegl-
ger. ¦ ' , j

La recette brute fournira un doto dTibnhiiur1.
Comme l'auto ne chôp|e jamajsi, il est proba-

ble que la somme recueililie de cette p^nièref
sera des plus rondelettes.

L'inspecteur de la police marocaine
Le correspondant bernois» du « Journj al de

Genève » a eu une conversation aveo le coloneî
Millier, inspecteur général de la police maro-
caine, actuellement en séjour à Berne. ,_'„-_.
peiifceur, d'uae manière générale, paraît satis-
fait. Le séjour de Tanger est aimable, encore
qu'on ne puisse s'éloigner de la ville et que
tout y Isoit fort cher. Le colonel entretient des
rapports avec nos compatriotes établis da'ns lai
ville. E se loue beaucoup de ses relations avec
le corps diplomatique, avec les officiers fran-
çais et espagnols et le représentant du ûUjtaJB.
Il croit que la police .marocaine pourra com-
mencer à fonctionner en automne -et que l'on
est en droit d'en attendre de bons résujltajtls.

L'inspecteur a reconnu que le choix du capi-
taine Fischer comme adjudant n'a ra; été heUi-
reux. Il a fait preuve envers cet officier de
beaucoup de patience et de mansuétude, cher-
chanifc à le ratoener à une juste oompréheniaon
de la situation et de son rôle. Le capitaine
Fischer n'a rien voulu entendre; -il se buttait à
cette question de l'agrément de sa nomination.
La quesition pécuniaire lui tenait aussi fort au
cœur. Les choses allèrent si loin que l'inspec-
teur général dut signifier au capitaine qu'il» le;
considérait comme congédié et lui annonçai
qu'à allait faire rapport à (Berne. Mais1, par un
dernier nnénagemen't, il lui conseilla d'offrir •_ !
démission, pour évi'ter tout éclat désagréaibîe.
Le capitaine Kecber le prit de fort haut et
affirma que la « lumière éclaH^-ite » ne mlon-
querait pas de se faire. La suite est connu e. Le
Ootaseil fédéral ratifia la mesure prij e pajr le
ooilonel Muller et la minière, poiur iutajnti
qu'elle es-t faite, n'est rien nuoins qu'ava,n*t*
geuse à l'adjudant. , (

Le colonel compte retourner à' Taingef piouïl
l'aUttomne et s'installer a^ec Ba faille (f am W
maison qu'il a louée. ; , •

cf Fouvelles des S an f ons
Triste souvenir.

> BERNE. — Lé «Bund» ̂ pelle qtfiii/y jàfviaS»
hier, mardi, vingt ans, que se produisit la ter-
rible catastrophe de la Jungfrau, Bju cours dfl
laquelle six touristes perdirent la Vie. ,>

Lea victimes, tous des hom|m)es dane c£v "El Sïr
de l'âge et alpinistes éprouvés, étaient MM;
Alexandre Wettstein, fontionnaire fédénaj i
Berne; son frère Henri Wettsteini, prOfessaW;
de gymnastique à Zurich; Bieder, pharniacileiB
à Berne; Kuhn, maître secondaire èr ^diafriiBlj
Biir, instituteur à Bottingep, ©t "Zi)p$$F, Wp$$p&
eeeondswe à Zisriefe. . <-. * '



_ €& 15 ïuffiéfi 1887, m mmmWmwtoiï
Hutte Lanterbrunnen ptojar* renteeçpB-dr© &*&
guide, l'ascension dé 1» Jrohgfirap. liai t-iivè.
itent ŝ  encombré a- somme*. S--B _«iep3dt6%
llWrpriB H^c! une viatente tempête, les mii-
Wefureux perdirent EMU fet» toaobàfteNi Afroe*
toîuteun dé 700 mètres sur, 1*3 glacâen df_ -
feifech. Leur/3 cadavreg Jurgn,.) fe%jçro&| al-»
Creusement mutilés., i , ! * , i I I
i La catastrophe priôtvtrjq'ûfei. fflnja vivjé jeffi doftï-
iolureuse émotion dans toute la Suisse*. Bjeder
fat enterré à Brème. Léa obsèques de laep cinq
iaampjaginonls eurent lieu ie 25 juillet àl Zu-
rich en présence d'un écnoïtee conoours do po-
çj-iation. Le cortège qui acsopiipajgna Ig dé-
Sjouille aniortele dea victimes aM chafmjp dé
•cepos ne comprenait pas moins: de 65 dra».
fteaux vioilép de crêpe> '
Gros incendie.
1 LUCERNE. — Un _K&ndie a éclaté Me* à
Uffikon, dans la maison d'un agriculteur nom).
pté Pfaeffli. Le feu, activé par un vent violent,
j ffest entendu à la (maison d'un boulanger nom.
Wé Hotffstetter, située à 150 mètre», amisi'qU'à
Eai maison cOntigiie du sacristain Meyer. Les
trois bâtiments, qui étaient couverte >m JbaiV
BeauXt ont éié qoimplètement réj -Mtei en eeut-
Siresv ' »
Gomme en Afrique.
. BALE-VILLE. — Penflatoï Ha fêfe ïefe Mîs-
(âons à Bâle, un missionnaire allemand; Ml
Boettler, se promenait dans la direction de
rétablissement des Missions de CrjschOnâ  sé-
|jaré de Bâle par une forêt. 11 fut aicoosté par
m inconnu qui lui demanda taoto chemin et fit
gtielques pas en compagnie du miasiotanaire.

SolûdaiD, ce dernier reçtt sans s'y ajttendr^
Berrièria 1_ tête, un ltormidjEnblej gogo-g jle $p-
<jue de son compagnon. ! j \ ; . " *. (

Le malheureux missionnaire! fàfàjbàj comme
SÊte masse et resta sans connaiBeancie dans le
Kofis pendant deux jours. Cest un garde "Bou
Destier qui l'ai retrouvé par hasard, inutile de
Sire que le missionnaire avajiri* été dépouillé
Se tout ce qu'il portait. Ont ai arrêté deux in-
ffivîdu® également suspects d'avoir, oomjm^ cet-
f a  lâche agression. Lorsque le malade aiura)
f é p r i a  quelque fisse, Iiii IOTI?"©. fe& ïerft prur
?àatte affaire. ,' ,
m» doyenne d'Age de Bâle.
I Ee_ Bâloife c-joS adressé aîmailcBe feurs cofi-
grja(tuIa-8ions à la doyenne dfâge dé leur ville,-
Urne Malrgaerife Munanger-Giïrtler, qui Vient
Se fêter le 103e anniversaire dé sa naissance,
•fille naquit, en effet, à Arlesli©iin (Bâle-Canil-
Ee), le 14 juillet 1804. Sonl gère, ML Ma-

Giirfe, atteignit lui aussi un bal âge:
lurut à 93 ans, en 1829. Lj_ l vénérable ju -

BSMre bâloîse -set agns doute la doyenne d*âgé
Ba le Suasse.
Dans les flammes.
f SAINT-GALD. — Un violet Stôëfidïé al tfg,
feuàrS la ferme dé M. Wagner, paysan à UnteT-
K_b, prè_ Lenggenwil. On étajt occupé le
jÉonr à décharger dot foin dans la grange,
ïelpirée par une lanterne posée BUI! une pou-
Ére, Un ouvrier l'ayant heurtée, parrf mégarde,
u B*empressâ d'e la ramasser et la| j eta au
lo__ Majlbéureusement, elle tomba au beau
knflî-eu d'un tes dé paille qui flamba immédia-»
Dament. Faire sortir les enfants de leur lit
fojft l'affaire d'un instant; ils furent envoyés
_fa|ez -on voâsih'; maïs H semble qu'une fillette
8e 6 ans poit rentrée dans la i_a_3on en feu
rau elle aura subi une mort affreuse. En! tout
c(Eife, Jusqu'ici il a été impossible de la dié-
owuvrir, ni afux environs, _ir parmi les décora-
Bras die. l'édifice complètement anéanti. Deux
icuies et onze cochonnets sont également rea>
ie dgtop les a-pmeg. . . '"¦ '
Vondroyô.
r' THDEGOVIEL -- Pefnaa!aï un orage, là -&fa-
ffitè est tombée aux environs dé Donzha.usen,
ffistrict de Feinfelden, pur un poirier de taile
Uiespecitaible, dont il ne reste plus trace au-
lourd"bui. Lai couronne de l'arbre fut éparpil-
fge à -une grande distance dans toutes les di-
•Ceicttions. A 15 mètres) alentour, des quin-
fejux dé fruife gisaient Le tnonc; dfun dia-
mèjfre de 80 oentiimètpesv fut jusqu'à la ra-
o£-e réduit eta petits morceaux, ooanmia sjl un
bûûhéron s'était amusé ai le hacnea et dis»
_HCîeé W& qn&tire venta des oieuss

QRromqmneueRâteloim
_• voyage des petits Bâlois.

La obi&otae dea ieuneti bâWa qui profî-
t_at d«B vaicances pour visiter à pied lea he_gU
Jjfe d'à pjays, est arrivée à Néuchâteî loer, xera
fi heures, tamibours et fifres en tête.

Malgré les 210 kilomètres parbourns depuis
tew départ, ce_ jeunes gêna marchaient cr_-
Éttment, encadrés par quelq"aes metm(brea du
OUÉrps enseignant de Bâle, qui 'montrent Je bon
isempje en faisant comp-oje» eux bl p etof lf r . à pied
«i on paitagesnt la même aubsiatainoe <& leg
(Sfâmea dortoirs d'occasion.
i Dès l'arrivée de la colonne dans Té picjeaU da
«adlj ège da lai Froimenadei le paro est formé,
Ea_ ctoàsines installées ej| lés dortoirs «r'ganifiéa
lîS_é *_n ordre parfait.
1 ils. bain prit au Crdi *_ri jtsoiupeil manigâ ds
Sate w$$k e& fe déqo^sn t̂to mm mm

mm ëeîfâ p 0Sé  tfô^le m m imm Jpffl
Visiten I$B rUiea de lai vile jusqu'au momsnt
iolù Ijéj-i femb(QîaitB et fifrrejB Sjoinent %%$$$$& m-.
m Eiaffl de Wojmlbr.eiîS RSnifSB»»
La obute d'an pylône.
f* -fekdi âprès-tatM^ «a peu Sprè> 2 Kéufiés?;
jo|m aiccùdent' qui aurait pju ^.voir die graves
c-onBéquenoèB s'est! produit' près dé la| pire
de Bôle. Des ouvriers du service électrique
de la ville die Neuchâtel étaient occupés à
fix'eJr datas lé Bjol, fouallé dans ce but à 2m5Q
de pjrOfondeiiry un! pylône ion fonte du poids
respectaiWia de 1,400 kg. L'éqmlibre, ayan*
été rompu; Ia| lourde masse s'inclina, étreî-
gnaht dâînis nn étau dé fer un malbeurieu-
ouvrier! qui se trouvai.t daus la fouille, l'é-
craj saTufi _ttéralemenil On put h'&ureuBémtent
dégager* à temfps la victime dje cet accident
de sa situation critique, mais il n'en a pas
moins été dirigé suri l'hôpital, à Neuc-hâteL
Un antre ouvrien plerché suri une échelle
soutenant le même pylône a fait un saut de
ém50. suc le sot eeip» se faire auoum m^L, aii

affaire s Rortogères^
Le contrôle des boites.
_ A Wde déls chiffres officiels, il dévifeWfi
possible de se faire une idée de ce qu'a été
L'industrie horloger© suisse pendant les six
derniers mois. Le tableau du Bureau fédéral
des matières d'or et d'argent ajecuse compa»-
lativement an premier) setalestre de 1906 tin
déficit de 43,586 Wtm d'<W M «ie 89,238
bjoiîtes d'argent. , i , * ;

La CJhaùx-de-Fotiidisi dotame centre de fa-
brication de la boîte d'or est le plus affecté:
36,000 boîtes en moins que l'année dernière.
Le Locle essuie une perte de 5,000 boîtes d'or,
Le Noirmont de 2000 et Fleurier de 1000. Les
ateliers de Bienne, Genève et St-Imier ont
par contre produit un chiffre plus élevé que
l'année dernière. Relativement aux boîtes dar,-
gent, le déficit se répartit comme suit :
Granges 29,000, Bienne 8000, Ddémont 9000,
Fleurier, 7000, Genève 3000, S-Um-aq 90.00
pièces. . ? - , •

Une ciolnsta&tion sînlgulère est à feîre atî
sujet du Noirmont. L'année dernière .le con-
trôle y ppiinçonnait 169,725 boîtes d'argent;
cette année-ci 81,525. Les essayeur» de Tra-¦_.elan avaient reçu l'année dernièio 119,905

S
'èces en regard dé 181,906 cette amnéewa.
i se rappelle que oe déplaoeonent œ boîtes

provient de Saignelégier, où les fâhrtccant**
ont décidé de faire contrôler) à Tramieflan au
lieu du Noirmont en témoignage die prot3Sta-
tion contre l'attitude de ca dernier] viJÛpge
daWa des questions de chemins de fer.

JEta ®RauiV'èe*cFonè3
Le pont de la Basse.

Nous sommés a_és nous rendre comlpfe «sitle
visu» des résultats de reffondrement du pjnt
de la Ea»sse, les renseignements donnés par
téléphone n'étant pas toujours très exact"*.

H y a effectivement moins de «njal qu'on
ne le disait au premier abord. Le pont est
resté appuyé sur un coin de la culée fran-
çaise et l'autre extrémité seule est enfoncée
dans la rivière. U ne sera certes pas facile
de remionter cette énorme mjasse, maisv gom-
me tonte, cette opération ne présente pas
des difficultés iamurniontables, étant donné
qu'une petite pjartie du tablier seulement tset
dans l'eau. '.

Le pont était iappUyé piwvîsioiremient à cbâ^
qUe extrémité sur des poutres; à l'aide de
puissants vérins, On le soulevait et oui retirait
les poutres. A un moment donné ,sur la rive*
suisse, on'a itrlop (levé d'un feeul coup, l'équilibrei
s'est trouvé rompu1 et l'ensemble a basculé.
Cependant la manœuvre était com'mjandée par
un vieux monteur expert dans ce travail pé-
rilleux. Il a Jsîaffi dé peu de chose pour metti©
s_ science en défaut

Profitons de ces quelques! lignés pWur re-
lever le fajiî que plusieurs journaux ont ani-
tnoncé que le pont de lai Basse avait été cons-
truii pair le Département cantonal neuchâte-
lois des travaux publics. Comme nous l'avons
dit hier, il _e saurait être question dans cette
affairé de responsabilités neuchâteloises; il
s'agit d'une entreprise exclusivement frajn-
ça?se. i i

Hier' ajp:r&-niidi dépï tùx grand fîombtcé die
personnes se sont rendues sur les lieux, jj
compris plusieurs photographes. Biela enten-
du que î'inévjitable carte jx»tale va sortir,
de presse, f. , . î ! i
! Ce sera U crasse» du ïour#
Conseil général.

Lé Ootnaeil général Bel r<?u___ S l'Hôtel
communail la vendredi' 19 juillet 1907, à SI
heures et demie dlu soir,: aved l'ordre, da
j our sui-vanil : '_ f i i . i i i

Bajpiport du Conseil communal S Fappui dfeë
budget dep Écoles profe^iontalellea poiur
X908. « ¦ ¦ • f - : '

Eapport de lai OMnmissîon chargée jfex_»
miner les hudgefe dea Ecoles profe^ionnell̂ a
pour 1908, i « '

Eappcsrâ _Q Conseil communal fi Fapproj
«3TUPô dâaMei fle crédit, pour. u»e _tm à'm>,

,ibns m \n \_m ___£_^tsi__M-ŝ
n»(DJ6. i ' t . '¦ : ^ i-'-f ¦ ! • •«• 1-w '• t • • i t*v
: Baipgoxi m M GM-îtmmic&^^mŶ
men du règlement concernant les mesures die
sécurité aux gbojcda s$ eue lea chantiers de
<m̂ siïmB&< ' ' '
La grève des maçons.
¦ La grève deè toaçoinfe se poufiSûil èaffit ïM-
dent. Le comité dé la| Fédération ouvrière «La
Muraria» a distribué un manifeste auquel, les
t&ntorepirenéurja ont aussitôt répondu* t_ \ i iai

A la gare, dé toombreux maçotos et imanceiU-i
vxes partenf par tous les Ijaiiis,, PJ,*jsj|e.qra
oen-fiaône0 ont déjà qujitt-é la villev 0 • t-- 1
i En, confirmation de ces déparie, le BBani-
feste de «Lg Muraria,» <20ntieiiît ep$9 anfrep
ce passage :;:;y ,. ..i j  'sï^- ' i^. -¦¦¦ ¦ i -r foi» ¦
, • «Tou_ les ouvriielrfe maèotaa el "-ianoeùvrfeg!,
môneurs, portes-mortieré, et cimentiers sont
fermemienï résoluB, plutôt que de céder, ii'at-
bandonner oom_lèteîâeftfj i& togaait^*
Un arrangement»

Le syndicat dé ntoWâ vîHé des «ûvrieîë
décorateurs de la boîte de montre, après en-
tente ïuyeo un négociant en chaussures,, a
décidé d'engager ses membres à m aervir à
son magasin. i •

Pair contre, ce négociant Rengagé à" dîcfaner1
nn etscomipte de 7 pour cent sur ees marchan-
dises, ainsi que sur tons les raccommodages.

Au bout de 3 mois, le syndicat touchera
cette remise dont une partie à déterminer wera
remise à l'acheteur, l'autre restera an syn-
dicat pote !to fonds quelconque à çréejT.
Le cadavre de la Sombaille.

On a pu établir l'identité du cadavre trlolaVê
à ta Sombaille dans les circonstances que
nous avons racontées.» -fais la famille du dé-
funt ayant exprimé le désir que Ie nom du
Suicidé ne soit pas livré à la publicité, nous
n'avons pas cm devoir ïfêlfee-r; cette t$#fa&-
tion

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant ici.

La grève des maçons et manœuvres.
Lai ChjEiux-̂ erîVHiiàB, le 18 juifle* 1907,

MonsieaB le rédëctefiffi de r«lmpjartial*»
En pie.

Motasieuî! le rédkcïe!ur,
' Ce n'est piai» sans "ane vêiiiâblle afÈpréhen.».
|-_on que nous voyons reconimrenoe- nne grève
de maçons et manoeuvres italiens, car noua
avons encore tous en mémoire les incidents re-
grettaibles de la dernière grève. D'autre part,
m le» exigences de ces ouvriers, pour laj
plupapt étrangers, continuent, noue, citoyens
suisses et ouvriers du pays, en subirons, tou-
jours davantage les conséquences. ' )

En effet, tout augmente, et inévitablement
leS loyers augmenteront aussi à cause des
prix toujouris plus élevés de la| construction.
L'ouvrier suisse voit ainsi chaque jour ses
charges augmenter; il doit payer de lourds
impôts, des taxes die tous genres, tandis aue
l'ouvrier étranger retourne danfe son pays
ayee les poches bien garnies. Il Serait facile
de compter combien dé centaines dé mille
franos sortiront de chez nous rien qu'a,vee, la
<xinstruction de PHotel-des-PostieH. l i l

Les agissements, des étrangers qui vieinnént
troubler la' paix chez nous deviennent de plus
en plus iiisûpportables. H. serait bon de les
inviter ai s'occuper, plutôt de, cet qui m passai
âafta leflx _m*' • *¦' ; y

Un citoyen suisse.

<• l'Agence télégrap-Jaus sais-»
48 JUILLET

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parle)

Nuageux et nn peu frais.

Le réfractalre Perret
/ (BOUDRY. — Le içribunal militaire <*•&( 1»
deuxième division - condamné es (m t̂ini lé
rétractante Perret, polir désertion et violation
des devoirs taffil-aireg, à 5 moija de prisoai,
3 ane de privations des droits civiques, et
ms, -feaps «s montaint I 250 fcwfea.

Au tir fédéral
.' ZURICH. — Le toatch; intetîniailiioniail a_ jE_-
Wk a ipMmmienjcIé ce ̂ (atini à 7 heures. Jusqu'à
midi lai Suisse seule avait terminé le tir cou-
tohé. Le champion du monde dans cette ca-
tégorie sera ces-iainemlent l'Argentin Balmer
caxf ii s "tiré 353 points Sus 400, dépassant ls
mmm aM^ë iapscu'ia. *«'

Mort subite
i fRIBQURG*. »- Onl b -WaVé ce maEn, nom
dans son lit.< ML Bulm^na, chef d9 parti radi-
cal: et rédacteur doi journal le < Confédéré K
H a |*nit»omb*if à Bhe' ootnges_o_ qui, d'après
llavfe dlu meléom* .a dû §e w$gi] & m& 4heures <hk mati_u • - ' -¦¦¦ -¦ j
"J*J'nS*_rSB4XSS frVI t̂T*!i  ̂*F. ĴU.

sw ^: ¦
La garnison de St-Waurle»

' ST-MAURICE. ** Le ob|tâ_ tatotiqtîe fpSi
oîfk-ezp dé tal gsanikton de Sj-Maurice, coi*
mandé pjac b ootonel jETaj -a* Il été hcencM
ce matin. Ce com-ft ^arfc"dièrei_ent .ttoj*
bretee cette année s parcouru de "ûjornoreuï
ooDs de lai région' da Daîlfly oh a lie» rinspeCM
Ornais «30-WfteJ Wieiber, 'chef d'iïm'e du ë&*
nia, J,v. i i ¦-. i M , iContre Ia> loi utilitaire

(BERNE. Le nombre déâ sïgnatoïéS pm
le référendum colitre la nouvelle loi fédéraW
•Sut l'organisation unilitjajï!? é_ait Juis-qu- va&gm
•2tfdj Sm de 85,7a5'. ' J

La fièvre aphteuse
BERNE. -- Le dernier bulletin Officiel M

Département fédéral de l'agriculture, ne si,
gnâle plus aucun cala ndateaB f e  ftèv-re iPjhL
teuse en puisse.

WVepioRes

traits éivers
Dn homme universel.

Da'nis une publication allem'atidre:, iôB ïfoûv_
une annonce qui a bien son charme. Mvoici la1 traduction : . , i < [ , .. ( ; jj -gx ,,

«Bans WTakerl, barbief, fabincag't de ^g»ruques, maître d'école et forgeron, se. chargs'
d"aissister les femmes dans les naissances ; il
raise et coupe les cheveux pour deux kreut-
zers ; il poudre et donne la1 pommade par-des-
sus le marché. Il raccommode les souliera
et fait le neuf, ainsi que les bottes ; saigna
et place ks ventouses, va dans les maisons
pour enseigner las compliments et lai .danset,
"Vend de la parfumerie ld!e toute sortei du pa-
pier, du cirage, des harengs salés, des gâ-
teaux au miel, des brosses, des souricière*?
et des bonbons ; des racines qui fortifient lé
cœur aux jeunes filles tendres, dte la, saucieBg
à griller et d'autres légumes, ooupje iep
cheveux, tond les chiens, tue les porejs, ap-
prend à nager et rhabille les horloges de vi[<
lage, nettoie les monties et ramone les c_é«
minées, joue du violon aux rfcjî es de viHaiS
et dans les bajs champêtre^.

»Se recommalnde. » ,

Um «4» Cf.UitVi)li5iyi„ yua.ttS-de-i'andfL /

G est le prix d'une limonade préparée avec le non-veau Gitrol, lequel se distingue de l'ancien en cequ il est préparé sans saccharine. Le nouveau Gitrolsans saccharine se dissout même après des annéesde dépôt, comme un grain de sucre. Le Gitrol calmeses nerfs, provoque l*appéUt. C'est la boisson sansalcool la plus agréable et la meilleur marché. C'estpourquoi il est souvent chaudement recommandé parles médecins. Le Gitrol se porte très commodément
dans la poche par les touristes, militaires, excur-lionnistes et enfants. Rouleaux de 12 tablettes pomsix verres de limonade à 20 centimes. En vente danstons les magasins. G-7789 10158-1

Qn .erre d'excellente limonade
ne coûte que a centimes et demi

Flls a papa.
! <— C'est le Seukë dé ShoB Çui g!$*ô &K_.l
i:' -— Oui. - , »'
! >- Quelle est & prolesajoa t *'* *¦
f h- Il écrit, f ' ¦'¦
' — Ah! il est' écrivain1. Belle p*l̂ e_BÎ&a!
Je ne l'aurais pas cm capable d'étaj écrivajaî
f i— H ne l'est pas non plus. ; ,
i w- Pourtant, vous dites qu _ Soritl

¦— Eh! oui! Il écrilt à, tsoR père -gojgE hy, 4ej«
miander -de l'argent. I i u • î l 'Ud
B_____n_aaan_an_______iiJ_»>>

¦ " ¦ m—

MOTS FOUR RIRE.

EMULS I ON
'Grand Appétit'
Tvonand , St> Mai, 1506. "Sitôt après
ses repas, mon petit garçon, ftgd d'un
an, rendait les alimenta absorbés ;
maintenant, grâce it l'Emulaion Scott,
ii a grand appétit, sa digestion, se fait
on ne peut mieux et il sa porte ft
merveille." MENÈTU»^» ' -*V
Pourquoi U se porte a».

merveille.
—'lndle pure de foie de BfOKlo âe. IKtlb-. ]
den (la mejl letire s>n fljôijde pour {bue »

* nuages mêdlcinapS) préparée selon le
procédé Scott, teUem«ûtpôr!ecMûnnè,
non sealement se ngèrè tràs"iieoœa_ ,
de plus, foi'M&aat 1 estomac, aollite la
digestion des aufres aliineajs ; oe n'eat¦ pins nne (_ogné dSsagré8lfle_ prandrt3t
c'est une savoureuse crème au qpftli» .-,
tés nçorrlssantes et curaiiiVeŝ o'est tjï|. ¦
merveilleux remède gûi amsàe W»
âhez le malade soula^c—ënt et gudd-
son. Bien n 'égale doru» l'Emulsioa !
Scott pour donner de bons et 4«âU#^résultats ; les enfants '<§& sûiït ta- 'ands.
Prix : 2 Ir. 50 et 5 Ir. Chez ton» ;

les p*»uur_tt_cle_9.
MM. Scott & Bo'wne, Ltd., Ghltisao
(Tessin) envoient gratis échantUl}»
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¦ Sans changement B
1 à 35 Bt% te doBble noreeaa, à 40 ets. le gns noreen ctrrt 1
B A cinq morceaux ane jolie erime. W.
_v "*¦ «V

Janno fllfa "e " * 1' anB serait occu»¦GUllC UllC pée dans une bonne famiUè
à Lucerne, pour aider an ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de famille, leçons. 7628-36*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
I nhavannc d'échappements pour-.WlCiClli ù piéces cylindre 11 à 12 lig.
sont priés de s'adresser de suite rue Léo»
pold-Bobert 49, an ler étage. 12650-1
RûrflctlOû Bonne ouvrière connaissant
n0glCU3C. ies réglages plats et Breguets,
trouverait occupation de suite. — S'adr.
sous chiures A.X., 12700, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12700-1

Jeune homme. °__ T X ^Tàmoins de 18 ans, intelligent et actif, pour
tout faire, commissions et aider dans le
métier. Bonne rétribution dès le début ;
place à l'année. Références exigées. —Envoyer offres , sous chiffres B. UI. (t.,
12556. an bureau de I'IMPARTIAL . 12556:1
Q pnnpfo On demande de suite un bonUO vi da, ouvrier pour pièces or. — S'a-
dresser rue des Moulins 8. 12577-1

Plusieurs jeunes filles "̂ $5?"
repasser à la Teinturerie Bayer et
Rôthlisberger, rue du Gollège 21. Elles
sont bien payées dès le commencement.
On engage seulement celles qui n'ont paa
moins de 16 ans. 12557-1

Ponr le 30 arril i 908, L5S3!
bert 58, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — S adresser Etude___ Wille. avocat. 10893-16*

Pinnnn de 2 Piéces> cu,slne et d^en'i lyiiuii dances est à louer pour le 1er
juillet 1907, Gibraltar 11. Prix fr. 25 par
mois. — S'adresser chez M. Matthey, 6I«
braltar 11, au 2me étage, à gauche. i_m__{
T Affamant A remettre un logement deUUgClllClll. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé rue Combe-Grieurin 11,
au 1er étage. 10131-21*
I nna] A. louer, pour le 30 octobre 1907,—Ulful , un local avec remise, utilisé de»
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Gollège 8, an 2me étage. 9401-26*
Unrfnnin pour tout genre de commerceillagttùJll ou industrie est à louer de sui-
te. — Conditions avantageuses. 7810-26*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhsmhpp A loaer de 8Ulte nne magni-vUulllu. P. fique grande chambre à deux
fenêtres ; au besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-31*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. de
Aier'

ou pour époque à convenir, un bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve éclairée, cui-
sines et dépendances, avec galerie cou-
verte, situé au 2me étage, rue de la
Charrière 57. — S'adresser à la Boulai*»
gerie , même maison. 9407-26*

_D© suite,
m louer deux cliambres con»
tlguës avec antichambre , au centre da
la ville et des affaires, soit comme

Bureau.
ou i des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAI,. 10339-37

A lnnnn à» suite on époque à convenir,1UUC1 un logement de 8 chambres,
balcons et dépendances, rne Léopold-Ro.
bert 143 ; pour fin octobre, plusieurs loge-
ments de â ei 8 chambres, même massif.
S'adr. à M. A. Barth, D. JeanRichard 27.

246-51

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

6163-96"
nhamhrû Potfr le ler août, jolie cham-uUd-lUlO. br« meublée, au soleil , est à
louer dans mais»- moderne et d'ordre. —S'adresser rue -les Fleura 26, au Sme
étage 12670-1
ilhimlmû 6 »ouar de 8nite une cham-UilalUUlO. bre tien meublée et lndépen-.
dante, a une 01* deux personnes travail».
laat dehors et «'a imite moralité. — S'adr,'
nu Qi-éml Ofitoiu 4, 12671-1

—r- —— ——

MM-_-_-W-_--__B-B|
1 Teinturerie 1
¦Lavage chimique!
I BATER & RŒTHLISBERGER I
I suce, de ES"1 Bayer H
SB La Chaux-de-Fonds n^

I M z m m w  ¦» Léopold-Robert 64§ i
g| XttdgdSulb . Bne ft, ooUègo 21. îP7M Même établissement _ Bâle 1
j|5 d-tant 0--___L- C_4-oii>©l jj$?
| | ___$ mm ^-im -iim- - _Bfej??Ç

*|1 Mme Schrôll, rue da Collège 5, garde le E
I Dépôt paBP la Mafeoi de Bâle, comme préoé- jH demmeni. Il

f|| Tous les objets apportés oftez Mme SeM s'en- I I
1 .oient . Bâle, tandis que te toaii des Magasins !
1 me da Oollègo 21 et rae Léopold-Ro- g
I bert 64 s'exécute i Le GUtnî Ms. £&..

?NË ligasins it fa Maison dans plusieurs villes es Sttisss p^i
-f - __ comme sait : 4966-8 B
¦ nages-as â Bâle i fr-t^
I Betërpsie 5? Fratestraiie «7 Jpalenberi 33 Î&T *i I QnKmoatte so AllsehwMasse 31 Feldberptnsse 18 m
I Begwbelierstr. 3 Bsisserstrasse 24 erelllngerstfisse 38 K l
1 So&rnersîr. 19 SHterstrasse 244 Kaoonengasse 37 f ¦ ;
I SI. Jn&BBnirarretedt 23 HetahûntagOTtr. 198 Zirchersfrasse 131 ££-•

Ê̂ Fabrique et Bureau : laehlttteastruse Ï7-38 B
¦«lira Autres Magasins «n Suisse i H
1 8BXE, HMellaubs 6. BIENNE , Rua da Canal H). SI

:i%M 6ENÈYE, Rue des Allemands 27. Jj ^
^$8 Dflpdts dans toutes les grandes localités di la Suisse. gp:

a_a_¦—¦—¦¦_¦¦_—aaB_aa_»¦i_«_î _—¦¦i—^î ^—¦¦¦̂ ___î w__———_»^—*»

X xW ^̂ y '̂ mS î ŝ X̂

YiïS«>'̂ llflllFITUBES
l^apNip papoheii-iii m feufc à 10 fit 20 c

la tewa-Uio.

^ i*JéË- Worddeutscher Lloyd Bremen I
_ ^8EmmmWÊ-mmW Prochains départs i •
I Pour New-Tork via Cherbourg . . .' d e  Brème « Bremen > SO Juillet £i * » via Souttampton et Cherbourg . de Brème < Kaiser Wilhelm tl » 28 > m
S > > via Southampton . . .  de Brème « Barbaroesa » 8? » X
_ » » via Southampton et Cherbourg . de Brème c Kronprinz Wilhelm » SO » 9
S > • Tia Cherbourg . ' . . . de Brème « Grosaer Karrdrst » 3 Août W
i » » fia Naples et Gibraltar . . de Gênes « Kdnig Albert » 18 Juillet m
m » • Tia Naples et Gibraltar . , de Gènes c Prinress Irène » 1 Août Z
* » la Brésil via Anvers . . . .  de Brème c Bonn » 20 Juillet JI • Montevideo et Buenos-Ayres . de Brème « Stuttgart » 27 » W
| > l'Asie Orientale Tia Naples et Port-Saïd . de Gènes c Prinz Eitel-Friedrieh a 17 > £a > » » » » » » . d e  Gênes « Prinz Heinrich » 81 » m\
S. m l'Australie » » » » . d e  Gênes « Seydlitz > 21 » 

^P » Alexandrie via Naples . . . .  de Marseille c Hohenzollern > 24 > •
B • E.8 Plrée et Constantinople via Naples . de Marseille « Galata » 20 » A
p Pour passage, émigration et expédition des bagages, s'adresser : 0
I & Zurich t H» MEISS & Cie, Bahnhofstrasse 40, Agence générale ponr la Suisse •
P Représentants à lVeaohâtel : G. Benand, avocat, 4, Passage Max Meuron. — Lausanne : J, Dubois (Dubois #
1 tome), Place St-Françoi8. — Genève : A. Bocquin, 22, rue du Mont-Blanc — Vevey » Edmond de La Harpe, 8. rue A
a du Lao. — Montreux : P. Rolli, Bureau officiel de renseignements. B 5315 22445-4 S
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_ Ŝk_Zl2T WEÎESfiPWi
>*^^K# MDieVïr PILSEN
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Livraison 

franco 

à domicile
wty Sr W|b_^_B_ \_ > ' " * partir de 10 bouteilles

£{8»??\3£3F S'T — Installation frig orifique —»

j| BRASSERll"" de " fâ  IBOMÈTE
W ULRICH frères

n——_ >̂. n I. U J.U»  ' » ¦  •.-_ ¦-. i .

BACBINE A ÉCRIRE
de premier ordre

mania daa derniers perfectionnements. "~tB
Clavier universel de 84 touche»

Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Hiestlé, Editeurs, Neuchâtel
Dépôt unique pour LA GHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

Imprimerle-Librairie-Papeterle
- f .  Courvoisier -

? PLACE OU MARCHÉ , PUCE OU MARCHÉ

»aB__________¦—¦¦»————.»__«__B_____——_—_——i———i_————-—_——-——__—
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Des centaines de remèdes sont publiés et
disparaissent aussitôt; la réclame la pins in-
tense ne peut les protéger contre leur dispa-
rition. Par contre, pendant 40 ans, le
Pain E-peller marque Ancre, n'a fait
que justifier sa réputation pour frictions con-
tre : Rhumatismes, Goutte, Pointa,
maux de Cou, des Reins et de Dents,
ainsi que contre les Refroidissements.
C'est pour cela que tous ceux qui le connais-
sent disent : D n'y a rien de tel que le

PAIN-EXPELLER
Marque •___.__BL<82_a?"©»

BQF S**»1 -vtfrltebla avec la marque ANCRE "fB9
S« trouve dans les'pharmacies, à _ et 8 fr. 5341-17
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Q-raveur
TJn bon finisseur sur or, trouverait pla-

ce stable. — S'adresser à l'Atelier Fl.________ St-Imier. H-2893-J 12834-3

Banque de prêts snr gages
JJ a èzéeurité Générale

8, RUE du MARCHÉ m.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1584-154

¦VachniAiATn avec plusieurs années
A ObUUIlflGU de . pratique, ayant
fréquenté l'école de techniciens pour con-
structions , à Winterthour, cherche
place pour le ler septembre auprès d'un

_Lroblteote
capable de la Suisse française. — Prière
d'adresser les offres sous chiffres Z. U.
7620, à l'Agence de publicité Rudolf
Mosse. Zurich, MK-8315 Z-6473 C 18609-2

lî adula tonne* neufs à vendre à 15, 20 et
ncglMlGUlù 2ô francs. — S'adresser
rue Daniel Jeanrichard 29, au Sme étage.

12696-2

^PPiÎQCa (fflC Comptoir de la localité,
OC1 UDùagCD. sortirait régulièrement
bonnes séries moyennes. Affaire convien-
drait pour atelier organisé pour livrer la
série. Pressant. — Offres sous Serlis-
saffes ,, 13G98, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. .. 12698-2

r S ™ _ cv__. n̂ demande du linge
-—-_—-—.— f m*3« a laver. — S'adresser
à Mme Beck, rue de l'Hôtel-de-Ville ~7,
au 3me étage. 12723-2

A la même adresse , à vendre une pous-
sette à 4 roues, 

Tij i/ialtinonp Un bon décalqueur cher-
i/CUaiî|Ut'UI . che une place. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 64, au rez-de-
chaussèe. 12800-8

A la même adresse, à vendre un vélo
demi-course. Prix modéré.

RPD iPlK P Breguets , pour petites et gran-
ftt/giuUob des pièces soignées, demande
place stable dans fabrique ou comptoii
de la localité . — S'adresser, sous chiffres
A. 8. 12802, au bureau de I'IMPARTIAL .

12802-S
DA fjlpjKû cherche des réglages plats,
IlCglCUoC Roskopfs ou ancres, soit à la
maison ou au comptoir. — S'adresser rue
A.-M, Piaget 47, au Sme étage , 12821-5
î ' fnrtû Jeune dame se recommande
LlUgC. pour du linge à laver. — S'adr.
rue du Gollège 8, au 2me étage, à droite.

12825-3

JeUne hOmme, % nXu^eUe
soir de 2 à 6 '/> heures, cherche emploi
quelconque pour gagner sa chambre et sa
pension. Urgent. — S'adresser rue de la
Serre 8, an Sme étage , à gauche. 12799-3

demie IlOmme et de toute moralité,
cherche place pour aider aux travaux de
fabrique et faire les commissions.112856-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUneS garÇOIlS. 2 jeunes garçons de
12 et 14 ans, de préférence chez un agri-
culteur des environs.— S'adresser rue du
Nord 60. 12807-3

fînmiTIP ma"ê, 25 ans, cherche place de
HUlUlUC guite, soit comme homme de
peine, commissionnaire ou autre emploi.
Excellents certificats. 12852-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Allumant! a^
nt conditionné 2 ans et

niicl.imiu Angleterre dans maison
d'horlogerie en gros, cherche place poui
de suite comme correspondant ou employé
de bureau. Certificats et références à dis-
position.— S'adresser à MM. Wilsdori &
Davis, rue Léopold-Robert 9. 12755-s
flflÎQPll P lia SpOPOtÇ a vis- connaissant
rdlûCUl UC ÙCtlOlO le genreaméricain
demande place dans fabrique comme ache-
veur et faire jouages de secrets. — S'adr.
par écrit sous chiffres P. I. A., 1*3705,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12705-<!
fl COlliûtiiû repasseuse en linge ctierche
ttâOUJCUlC place de suite. 12680-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnîllftPiIftlIP Un bon guillocheur trou»
UUlUUUUCm . verait de l'occupation de
suite. — S'adresser à l'atelier A. Steg-
mann, rue de la Paix 95, au Sme étage.

12823-3
QppfîCQOnoû Bonne sertisseuse, au cou-
UGl IIDùCU OG. rant de la machine, trou-
verait engagement de suite, ou dans la
quinzaine. — S'adresser au Comptoir
weber et Dubois, rue de la Serre 22.

12803-8
Dnrflpnçp Bonne régleuse est demandée
UCglCUOC, de suite pour les réglages
plats 11 à 12 lignes. — S'adresser à l'ate-
lier de réglages, rue des Tourelles 45.

12839-8

^nmmpliiiPfl Jeune fille connaissant le
OU11I111C11C1 C. service est demandée
pour samedi et dimanche. — S'adresser
Brasserie de la Boule d'Or. 12797-3

Commissionnaire. su?t^nTundeVr-
con pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au rez-de-chaussée, à droite.

12849-3
A rjîiPPnti 0n demande de suite un
appi ulU!. jeune garçon libéré des éeo-
les, honnête et sérieux, pour apprendre
une bonne partie de l'horlogerie. 12850-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 OrtGUF Q6 Pclin. eulte un jeune gar-
çon, libéré des classes, comme porteur de
gain. — S'adresser Boulangerie Luthy-

runner, rue du Parc 70. 13808-8

PiTTclnioPû On demande de suite une
Vliiailllcl C. bonne cuisinière. — S'adres-
ser à l'Hôtel du Soleil. 12813-8

PinicCPIlCO ^ne i>°nne finisseuse de
rilllùocuot*, boites argent est demandée
de suite.— S'adresser chez Mlle L. Schind-
ler, rue Numa Droz 84 a. 12601-3

Ac&0V0ar taadra«
pièces or, trouverait place stable. —
S'adresser au Comptoir, rus Léopold Ro-
bert 12, au 2me étage. 12657-3
PPDTPIIPQ Tr®8 bon iial8seul' et un ou-
Ul aï CUI o. vrier pouvant mettre la
main à tout, sont demandés de suite ou
dans la quinzaine.— S'adresser à l'atelier,
rue Léopold Robert 11. 12778-2

MadSÇinipP * <Ja demande un jeune
UlagaollllCl. homme honnête comme
aide magasinier. — S'adresser à l'huilerie
La Semeuse, rue du Commerce 7.

12646-2
OnntJQopriP On offre des sertissages de
UCl llobclll ¦ moyennes à faire à domi-
cile. Pierres fournies.— S'adresser rue de
la Cure 4, an 2me étage. 12695-2

PAiioCPllSP On sortirait des vis blan-
l UllaoCUiav. ches soignées, anglées et
ébavées. — S'adresser au comptoir N.
Half , rue du Parc 31. 12725-2
p.-tl'ooûlICQ de fonus, connaissant aussi
rUllDOCUOC les travaux d'atelier, peut
entrer de suite.- S'adresser rue dn Doubs
n* 77, au 3me étage. 12718-2

fillillrsPhailP 0n demande un guillo-
UUlllUUllCUl . cheur, ainsi que 2 gra-
veurs pouvant mettre la main à tout,
ouvrage assuré. 12717-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PPfillIPll'iPÇ â demande une ou ueux
Oui UoûvUuCù. sertisseuses de moyennes
pour travailler à domicile. — S'adresser
après 7 heures du soir, rue de l'Envers 10,
an 2me étage. 1271' >-2

PîilicCPTI QP Une bonne polisseuse de
rUllMCUùO. boites métal pourrait entrer
de suite chez M. Arnold Meroz, rue de la
Gharrière 3. 12707-2
flarlpanc mutai On demande de suite
Udul allS lilClal. dans une fabrique de
cadrans métal de la locali té, un bon do-
reur-greneur, connaissant sa partie à fond,
ainsi que plusieurs jeunes filles ou jeunes
garçons pour différents travaux. 12649-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVailtp trieuse, connaissant tous lés
Del ldlllC travaux d'un ménage soigné,
est demandée. Forts gages. — S'adresser
rue Neuve 2, au ler étage. 12740-2

ipilTlP flllp est demandée de suite pour
dCUllt; UUC aider aux travaux du ména-
ge. — S'adresser rue de la Paix 74, au
rez-de-chaussée. 12693-2

Commissionnaire. ,j eune dfi7e\nodnnZ,
libérée des écoles, pour faire les commis-
sions et aider au ménage. — S'adresser
rue D. JeanRichard 13, au Sme étage.

12673-2

On ft P m a n ii p P°ur nors **e la localité,
UU UCUlfl.ilUC une dane sérieuse pour
s'occuper de 2 personnes âgées. — S adr.
Ear écrit sous lettres H. L., 12701, au

ureau de I'IMPARTIAL. 12701-2
jpiijip flll p libérée des écoles, ou à dè-

UCUUC UUC faut une personne active,
est demandée pour aider dans une cuisine,
de 11 heures à 4 heures après-midi, et
pouvant au besoin aider au service de
table. — S'adresser Pension Kcehli , rue
Léopold-Robert 32. 12666-2

Ipillljj filin On demande ae suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue du
Parc 77, au 3me étage, à droite. 12712-2
lniinn flllp La Guisine Populaire au

UCUUC UllC. Locle demande une jeune
fille active pour le service de salle. En-
trée de suite. 12706-2
Iprmp fll lp de 15 à 17 ans, du J ura Ber-
UCUUC UllC nois, est demandée pour
garder un enfant. Vie de famille.— S'adr.
rue Numa Droz 37, au ler étage, à gauche.

12711-2

X j rtiipn pour époque à convenir :

Puits 27. 2 pignons de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

Industrie 29. ler étage, un bel apparte-
ment d'une chambre, cuisine avec alcôve
et dépendances.
S'adresser à Madame Ducommun-Rou-

let, aux Arbres. 12845-6

Ani.9rtpmp.it Pour cas imprévu, a
n|i|iai u>2...3! l. iouer pour le ler sep-
tembre ou plus tard, un bel appartement
moderne dans le haut de la ville, 5 cham-
bres, plus chambre de bonne, de bain et
toilette, vérandah fermée, balcons, chauffage
central, électricité, jardin d'agrément. —
S'adresser au magasin d'Horlogerie-Bijou-
terie Sagne-Juiilard, rue Léopold-Robert 38.

12809-24
I nrfprnûrit A louer ponr cas imprévu
-UgClUCUl. un logement de 8 chambres,
alcôve, corridor, chambre à bains et dé-
pendances, situé rue Numa Droz 153. —
S'adresser chez M. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 12798-8
ï ndomant Pour cas imprévu, à remet-
-UgClUcUL. tre pour le 81 octobre un
beau logement de 4 pièces et dépendances.
Maison d'ordre. — S'adresser à Mme
Fotsch, magasin Fuog-WsegeU, rue Léo-
pold Robert. 12824-8
fjn-n A louer une beUe cave avec en-
t'aie, trée facile, située près de la Gare.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12856-8
Phamhpû A louer pour ls ler août uns
UllalllUl C. j0He chambra meublée, avec
pension, & un monsieur ds moralité, sol-
vable et travaillant dehors. 12854-8

S'adresser au bureau de I'IMïAIITIAL.
rhnmhmi A louer à une personne seule.UUalUUl 0. à proximité du Collège In-
dustriel, une belle chambre meublée, ex-
posée au soleU et avec balcon. 12812-6

S'adresser aa trama ds VîiaàXïlUm

Chambre. ÊSSàft e»
— S'adresser ru» 4e II Bol*» 08, an _ta
étage, a droite. IKOOM

A la même adresse, i fendre nn p*oik->
ger genevois.
rhqmhpo A louer de suite, a un moo-
UUaUlUl C< sieur rangé, uns belle cham-
bre meublée.— S'adresser Aie du Pane 9,
an Sme étage, à droite. tf804-8

fihamhpp et çânëton sont oflertes a. de-
vuaumi C moiseUe ou monsieur de toute
moralité. Prix modéré. Vie de famille.
Piano i disposition. 12815-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
PJinrfilina A louer, é un ou deux mes-
vUaiUwl C. sieurs honnêtes, chambre
meublée et indépendante, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du Premier
Mars 18, au Sme étage. 12814-8
f!}iamhpa A iouer, quartier de la gare,
•JU-UlUie. dans maison (Tordre, joUe
chambre meublée et indépendante, &
Messieurs de moralité. — S'adresser rue
du Parc 81, au 1er étage. 1284*4-8
fhanihpa A louer au ler étage une
vUaUUUB. jolie chambre avec balcon,
à Monsieur honnête et travaillant dehors.
S'adresser rue de la Serre 45, au rez-de-
chaussée. 12840-8
P.harnhiJp'î A louer de suite, deux
UUulUUlCo. chambres meublées à deux
fenêtres, avec cuisine. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au 2me étage, à gauche.

12833-8

Â lnnpp Pour le ler août ou Piaa tarc1,
IUUCI rue du Général Herzog 24, un

deuxième étage, 2 chambres et cuisine.
18 fr. 70 par mois. — S'adresser au Bu-
reau A. Chassot & Cie, rue du Doubs 5.

12659-2

Pjo'nnn A louer un beau pignon avec
l lgUUU. cuisine, 2 chambres et dépen-
dances. - S'adresser Fabrique de meubles
L. Magnin, rue du Puits 13.

A la même adresse, à vendre, 1 excel-
lent potager n» 12 et 1 machine à régler.
Prix très avantageux. 12663-2
I nriûmûnf A louer pour le 31 octobre
LlUgClUCUl. prochain un logement de 8
chambres, cuisine et dépendances.- S'adr.
au Bureau de M. C. de Bernardi-Ortieb ,
rue de la Loge 5 a. 12304-2
f.hîjrnhpû A louer une grande enam-
UUaiUUlC. bre meublée, au soleil, à des
personnes solvables et sérieuses. — S'adr.
rue Numa Droz 98, au Sme étage, à gau-
che. 12661-2

flhfl lî lliPP A l°uer Pour la fî Q du mois
UUulUUl C. une belle chambre meublée
à 2 fenêtres. —' S'adresser chez M. Benoît
Walter, rue du GoUège 50. 12692-2

PhaiïlliPû A louer une belle chambre
vUttlUWC. meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 87, au
3me étage. 12721-2

flhaiTlhPP **• l°uer de suite une belle
UliaïUUI C. chambre à monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au Sme étage, à droite.

12715-2

PhfliTlhPP meubiâe, à louer de suite à
UllalllUlC personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 34, au 3me éiage, à droite. 12716-2

Pih/HnhPP * 'ouer de suite une chambre
l/UaUlUlC. meublée à une personne sé-
rieuse. — S'adresser chez M. Froidevaux,
rue de la Charrière 13. 12565-1

PhamhPû * louer de suite à monsieur
UUaUlUl C honnête et travaUlant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 81, au 2me
étage, à droite. 12583-1

Unrfnnj n On demande à louer au plus
luugadlU. vite, pour y établir une laite-
rie fruiterie, un petit magasin situé le
plus possible aux aborde ,de la place du
Marché. 12801-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J611I16 DlOIlSlSIir chambre 'et pension
bourgeoise dans famille honorable de la
localité parlant français. — Adr. offres
sous chiures E. B., 101. Poste restante.

12806-3

Uno fiûmnioûilû honnête el solvable ,
UUC UCUlUlOCllC demande à louer une
chambre meublée si possible avec pension,
dans le quartier Ouest de la ville. — S'a-
dresser par écrit sous initiales M. H..
13805, an burean de _______ 12805-3

MnnSÏPÎlP demande à louer de suite une
luUUolCUl chambre située aux environs
du Stand. 12820-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner Cr dans01 ië
quartier de Bel Air, un joli appartement
moderne de 8 pièces, avec balcon si pos-
sible et corridor éclairé. — Offres par
écrit sous chiffres E. R., 12724, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12724-2

On demande à loner ^enfo^s
pièces, pour un jeune ménage. — Adres-
ser offres à M. Hummel, rue Numa-Drot
n» 93. 126B2-3

On demande i loner _z £e cham"
bre meublée. Payement d'avance. —
Adresser offres Case postale 1124.

12668-8

On demande à acheter ^SfïïSw!
bois de Ut sapin, ainsi qu'une paillasse à
ressorts et un matelas crin végétal. Pres-
sant. — S'adresser à Mme Beyeler, rue
du Progrès 17. 12841-8

On demande à acheter SS
de forge. — S'adresser i M. A. Schiele &
Co„ rne du Doubs 185. 12656-2

Qnnfflpt *veo fournaise, & vendre. —UUU1UCI s'adresser rue.da Premier Mars
16, au 1er étage. 12848-3

À uonrlpû tm 'oyer pour oouleuse avec
iCUUi O tuyaux, nn réchaud à char-

bon, un brûloir à café et nn potager A
benzine, le tout & très bon compte. —
S'adresser, le matin de 8 h. a 11 L, rue
des Arbres 84 (prés l'Hôpital). £$77-8

I fftifift £_fUX27^.9Piagal fft su -smt0«o!. îiS__4¦ ¦¦¦_,T n -, , I 
T — III ~ ï 

~ - IBIJ

Rl.PJn.flW fan» a_oJ» „ dému*!-UllU uit/. vendre an top btjrtn-fltrj
pour sertisseuse. Prix modéré, rflas a
phonographe avec 50 roàleaum. •— S'afflE
rue des Moulins 4, au rez-de*e_aussê«rt
gauche. 1266U-I
~Z " U l . n i, I J
i VprtiiPfl ua Piano us-fflé, ùfie machinea 10-UlO a tricoter et aeua fourneamT
S'adr. an bureau de, _______ ___\
finilInPhAnPQ achetez le Burin MAQIfXUUlllUtUcUlB, l'incassable, chez ht
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

9oso-a|
A TOTHiPa Bottin allemand c Deutsohai

ICUUrtJ Keichs Adressbuoh But
Mosse 1906 ». Bonnes conditions. — Ql»
fres sous G. L. Gase 1319, La Chat*.
de-Fonds. 12667 »̂»

A UDn il PO une poussette A 4 roues 2ICUUIC une è 8 roues. — S'adressa
rue du Progrès 119 a. an ler étage. _ _ _\

A vanUva bon marché, 1 char à échat»ÏWIUJ P ieg. _ S'adresser à M. Mal-
ler, charron, rue de la Boucherie 6.

12661-1
K vaniînij une poussette é 8 roues, plus
fl. ÏCUUI C un soufflet. — S'adresser ru»
du Gollège 20, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 1267M

A VPIIfiP O un lit de fer complet aveeICUUI C paillasse en feuUles ds
Turquie (50 fr.) — S'adresser rue da
Crêt 10, au rez-de-chaussée. 12718»fi
A Uûnrlpp un magnifique Ut à fronton,a. icuui c une table de salon, un cana-
pé, régulateur, une machine i tricoter
Dubied, une plaque de marbre pour ma-
gasin. — S'adresser rue de la Serre 68,
au ler étage. , 12694-»

A jTPllfiPû un bon char à brecettes, àICUUI C ressorts, plus un char i
pont. — S'adresser â M. Alfred Ries,
maréchal, rue de la Gharrière. 12728-8

A lTPÎifiP û deux J olis chiens de gardeICUUI C (15 fr. pièce). — S'adresser &
M. R. Manns, rue de la Gharrière 22, au
3me étage. 12708-8

PPPlïll dePuis la rue de l'Hôtel de-Ville1 OiUU jusqu'aux Croséttes ane couvertu-
re imperméable avec initiales. — La rap.
porter, conlre récompense, au Café Schwyta.
n<J3li. • 12819-8
Pûpfjn samedi, une pèlerine à capuchon,1 Ct UU marine, poches, marquée en rou-
ge G. D. — La rapporter contre récom-
pense, chez M. Ditisheim, 11, rue de la

13880-1
Ppnrjn Une petite fille a perdu mardi
1 Cl UU. goir, depuis les anciens Abattoir*
à la rue de la Balance, une bourse nickel
contenant 2 piéces de 5 francs. — La rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12784-8

Pûiiflîl dimanche, depuis la rue de la
1 Cl UU serre au Bois du Petit-Château,
en passant par la rue de l'Hôpital, une
bague or avec pierre rouge. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la Serre 22,
au rez-de-chaussée à gauche. 13781-8
Fin nonanj s'est envolé. — La personne
UU bdUal l qui en a pris soin, est priée
de le rapporter, contre récompense, rue
de l'Industrie 16, au 2me étage. 12777 1̂

PPPÎill SUT *e chemin conduisant à l'Ho-
1 Cl UU tel des Mélèzes, dimanche après
midi, une broche or, représentant une
monnaie. — La rapporter, contre récom-
pense, chez Mme J. Ullmann, rue da
Commerce 17, au ler étage. 12654-1

La famille de feu Monsieur Benoît
Qoetschel exprime toute sa reconnaissan-
ce aux personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours de
deuil qu'elle vient de traverser. 12810-1

Même quand je marcherais par U
vallée de l'ombre de la mort, je.
ne craindrais aucun mal, car Tn es avec
moi, c'est ton bâton et ta houlette qui
me consolent. P». mu, I et 4.

Madame Elise Gontesse - Sieber, Ma»
dame veuve Laure Wanner, Mademofr
selle Angèle Confesse , Monsieur et Ma-
dame Louis Gontesse, Monsieur et Ma>
dame Ariste Gontesse et leur famiUe, Ma»
dame et Monsieur Arlhur von Gunten e*j
leur enfant. Madame et (Monsieur Alben
L'Eplattenier et leur enfant, Mesdemot
selle Marguerite et Mathilde Wanner,
Madame veuve Emile Monnier [et sa t.-
miUe, Madame veuve Fritz [Haggi et si
famille, à Zurich, Monsieur et Madami
Fritz Gontesse et leur famille, ainsi p
les familles Gontesse, à Cormoret, Sie-
ber, Matthey, Pipy, Krarner, Ashley.Va»
cher, Perret, Grandjean-Perrenoud, Fatal,
ny, Brandt, Pernot et Viney - Pernot,
ont la profonde douleur de faire part I
leurs parents, amis et connaissances, d*e
la grande perte qu'Us viennent d'éprouvei
en la personne de leur vénéré époua,

E
ère, grand-père, arrière-grand-père , frère
eau-frère, oncle, grand-oncle, cousis m

parent,
Monsieur Louis-Adolphe C0NTES3I,

enlevé à leur affection jeudi, à 2 heures
après midi, à l'âge de 75|ans, après w
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 190~.
L'enterrement, auquel Ue sent pries

d'assister, aura Ueu Dimanche 81 cou-
rant, & 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rq-t da Marché 18
(Ecole de Commerce^

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
L'urnt funéraire tira plaeù devant t» toini-

ttlt mortuaire.
Le présent avis tient lien de tet>

re de faire-part. ___f

-MVIS-i
Le Théâtre Pefitdemange
quittant la viUe de Ja Ghaux-de-Fonds
Mercredi 24 Juillet , pour se rendre à
BIENNE, la Direction prévient les four-
nisseurs qui auraient des réclamations à
faire ou des notes à présenter, soit pour
la Direction ou pour les Artistes, de s'a-
dresser au Théâtre , à Mme Petitdemange,
avant mardi soir, 23 juillet, jour de clô-
ture. 12838-3

L'Administrateur, HERNANDEZ.

(Espéranto
La COURSE PIQUE-NIQUE aux Plan-

chettes et à Moron aura lieu Dimanche
21 courant. Départ à 9 V» heures.

Rendez-vous a l'entrée du Bois du Pe-
tit-Château.

BBST Un REPAS à 1 fr. par personne
sera servi à l'Hôtel do Tilleul, aux Plan-
chettes. S'inscrire avant vendredi, à 6 h.,
à la Pharmacie Bourquin. 12843-1

EMOHEHIS
PUBLIQUES

Les enchères publiques pour le
Vendredi 10 Juillet 1907, à 4 heu-
res de l'après-midi, à la Itue Léo-
pold Robert n° 100, N'AURONT
PAS LIEU. H 5791-C 12827-1

Office des Poursuites.

Une bonne sertisseuse bien au courant
de sa partie, trouverait place stable,
pour entrer de suite. — S'adresser â
la Société d'iiorlog-erie de Moutier.
H-1048-M 12.336-2

ta Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

DEMANDE
n bon ACHEVEUR d'échappements après

dorure ;
an bon POSEUR de mécanismes;
un OUVRIER pour la mise en boites après

dorure, connaissant le jouage de la
boite.

Se présenter à la Fabrique de 11 heures
i midi. H-5788-C 12832-3

Mécanismes
On cherche de suite, pour faire à do-

micile, des posages ou remontages de
mécanismes de chronographes. — Travail
garanti.— Offres sous chiffres J-2890-J ,
a MM. Haasenstein & Vogler à St-
Uqier. 12835-2

Aux Négociants!
fil trnno Q îTû*J des Soldes ou Fonds de
01 XU-O aïCù magasin à liquider ; au
lieu de les solder à vil prix, je les prends
en soumission et me enarge de vous les
liquider. — Ecrire sous initiales M. N.,
Poste restante. 12846-3.

jTvis cru public
J'informe le public que je ne reconnaî-

trai aucune dette contractée par Berilie
JAQUET née Carrez. Dernier do-
micile cennu : Bue de la Promenade 9.
Victor JAQUET, rue de France 14, LOCLE

12831-1

MAGASIN
A louer pour le 1er novembre un grand

magasin avec logement, situé à Trame-
lan-Dessus, au centre des affaires. Con-
viendrait pour commerce de vins ouîn'im-
Ïiorte quel article. — S'adresser à M. Ju-
es Boulât, boucher, à Tramelan.

12837-4

pour le 31 Octobre :
Industrie 19. Un bel appartement de 8

pièces, corridor avec alcôve, cuisine et
dépendances au Sme étage.

Pour le 30 Avril 1908 :
Léopold Robert 33, ler étage, appar-

tement de 3 pièces, conviendrait aussi
pour bureaux.

Premier Mars 15. Le magasin occupé
par le coiffeur, avec un appartement de
4 pièces.
S'adresser à Madame Ducommun-Rou-

(et, aux Arbres. 18844-12

—W-~*~* iinwmiii —-M

Peux d'artifice
QUALITÉ GARANTIE
12857-10 PRIX DE FABRIQUE

Feux de Bengale
inodores et sans fumée

Pharmacie M0_T-TIE E
Passage dn Centre 4

Q SAGNE-JUILLARD 5

Î Bijouterie contrôlée 1
Or et Argent. __ r'MIon ii f_  2 Q

Q A VENDRE BELLE MAISON S
Z MODER NE .située dans le haut de la x
f. ville. Occasion avantageuse. Ecrire Z
g s. B. L. 3785, à I'IMPARTIAL . 3785-11 B



Dr Amez-Droz
SBfil--H-6723-a jusqu'à nouvel «vf«.
m»

Ensuite de démission honorable du ti-
«aire, le poste de HC-5587-O 11998-1

Diredeur
ta Chœnr mixte de l'Eglise Inde*
pendante, est mis an concours.

Adresser jusqu'au 81 Juillet, les of»
_*» avec prétentions, au Président. M.
Armand Grosjean, Doubs 53.

ii Gl BARBIEB, notaire
m Léopold Bobert 50.

A LÔiJEB
ût wite eo pour époque à convenir

DmrfgAn Oh te»e étage de 8 chambres,
rrwgroS Vil. cuisine et cave. 11785-4

TMMBIIT % "me *te88 ** ' chambres,
SemaiU O. ouiaine et dépendances.

11781

IS»WI5M (Qa 2me étage de 8 eham-
\HÎ_rriCie \m> bree, cuisine et dépen-
inotM. 11722
Smà imm AI Sme étage de 8 ebambres,
BPf WQ fl» corridor éclairé et dépen-
«utees. 11788

Sa/fa OR Bee-de-ehaussée d'nae chtm-
iSSQB -U. bre et cuisine. 11784

UopM Robert 100. S, V
sjtf il dépendances. 11785

f m  le 31 Octobre proehtin
Fêles Croséttes iT. «K3\ftJ
«St*. 11786

M Coflwoisier 63. taiSS£*«9te M dépendances. 11737

ftflè$ 68. Pa~ ~̂d hangar' ma
^

1̂ 9 Qfl 
Rez-de-chaussée de 8

lHVlt «v. ebambres, cuisine et
«fendantes. 11720

Uopold-Robert 100. ÏJ8HL *'J.
_M et dépendances. 11780
J&gnh * iûi Rez-de-chaussée de 4 eham-
aSWn lais bres, cuieine, corridor. Belle
ypodtjon an soleiL 11781

A LOUER
poar le 31 octobre 1907

lupet-Dm 6a; MSW?r*
fepet-Droz 6a. K%A,?̂r

9800-16*

L* Piaget 49. »dte
«BUT. 9801

B-mt Ml P«*it appartemeat 4e 2 pièces
ISTO U2. leuiverie. cour. *W,7Ô par

__—tm 4 A4 ¦ Beî-de-eheuaeée, ¦ pièce»
00110 IVJ . corridor, lessifene, cour

0808
B_ j  ffA Magasin avec errière-magwin

tm m^ssatKfefts
¦S'-w _ft ,j_ ĵL

,i
a

f__ |b inemand 101 Pt«^
*#% wnÉ__> ieeeivarie, cou*. 6306

ntpoiâ EsbêiïSï ntxrrs
«tt A pièces, px, leeelverte, amr. 9603
gredw-ser i M, Henri Vaille. géT-wA

CWâV-iax» Ift,

%y Â <̂g^̂^ <géyVAy

Ciioet Deniaire
Rue Léopold-Eo'bert 58,

La Chaux-de-Fonds 4107-6

Bugène Coig*ny5 faètL-Oentlste
Paul Hàgemaan. TecnnicieB.

Dentiers en tons genres
fplcialiti de Bridge et Couronnes faïence

Prix modérés. Prix modérés.

Extractions
garanties sans douleur

*&& &__$&» £*(!* t$&t*_£t0

mm-- OCCASION
Pendant quelques j ours seulement

Pour cause de prochain déménagement
Un lot de Chemises pour Messieurs, blanches, repassées, aveo et sans col, valeur réelle, 5.73 el 4.80, au prix

réduit de fr. 4.25 et fr. 3.29. - ¦>
Un lot de Chemises pour touristes, avec col brodé on sans col, en tricot fin genre Jaeger. Prix habituel, fr. 6,

5.50 et 4.50, cédées exceptionnellement i fr. 4.25-. 3.90 et 3.SO.
Un lot de Jupons pour Dames, article lavable en fil écru et couleurs variées, valeur réelle fr. 8.75, 6.80 et

4.S5, soldés au prix de fr. 6.25, B et 3.BO.
Un lot de Corsets français, en coutil gris, doublé, Habituellement fr. 6.50 et 4.25. Prix réduit fr. -_.SO et

2.90.
-O •/• de Rabais sur les Blouses.
20 7» de Rabais sur les Tabliers d'enfants*
40 •/• «i® Rabais sur les Robes d'enfants.
30 •/• de Rabais sur les Jupes pour Dames.
Rabais exceptionnel sur tontes les Nouveautés delà saison en Confections pour

Dames et Fillettes». Paletots,. Manteaux, Jaquettes, etc. 12785-1

A L'ALSACIENNE
Rue de la Serre 14

Prochainement : Rue Léopold-Robe rt 48 (Maison de la Banque Fédérale)
. —

Punaises i
avec I

Couvées S
sont extirpées par moi, absolument sans odeur, sans détérioration k
des tapisseries, et»., de sorte qu'après une heure, chaque chambre
est de nouveau habitable. Pour le succès, je livre contrat de 1 F

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

1er ordre at service prompt et discret. i-795i 11068-7 »« *
Institut bâlois de désinfection J. WILLIMANN. |

Succursale & E-» Chaux-de-Fonds * ALBERT DE* 11
RUSfS, rue MnmtvDroz ___. W&

f l Grands-Prix, 3 Médailles d'Or, 02 Succursales. j||
Maison fondée en 1894. M

CERCUEILS TACHYPHAGES
K0DTU1I (KML DE TE&NSPORT , l̂\7.S.

W mt BCT̂ -̂̂ S - L-iiui»L"S!!l̂ .'JJIir Ê ¦ B555wfi * Wr

â p .  s ' liiBjnrr !̂!1!̂ ^̂ I ?̂?>'T  ̂I I I  ̂ ¦'| œB
f ?mm_j K_ _ _ _is___ ¦ , SB53B>8S< ''iro^

Provoquant oao décomposition plot rapide sans pourriture, empêchant l'éeou-
lstneRt <tes liquides I» produisant a*no ka corps hydropiqoes. Prouvé» par da
KombfMX essaie at par la Jugement dn Tribunal da Zurich qui a Ht randn
danUlSBftnfc - VOUS LES CERCUEILS S018T CAPITONNES. SW6-1

Oorouella d'anfants depuis fr. 1.—
Cspouells pour adulte* • » 18.—

rtmWIW tt MA8MIN8 ivea n irand dute: Ru fritï-CoawolsIer 59 A
PBO8PB0TO8 «EATOIT8. Téléphona 444. «u *________

LITS en I ÊJR
. nu avec sommiers & ressorts d'acier,

T I _  brevetés, pour hdpitaax, établisse-
I r  ̂ _3Ê ' i mente, casernes, reconnna d'excellente

'< I \ H| eonstrnction, fabriqaea depuis des années
_ _ _f _ _ummtm._ Um _̂_ ^mBmm «omme spécialité par 10202-2aaB^^s^^W Sutep-Stpehter & Cie, Zurich

) *~ Fabrlqoe de Meubles eo Fer
m_~ CaUlognes i dieposltion. H 1814 Z

avis et Recommandation
La aoossigné avise ses amis et connaissances, ainsi que le public en général,

qu'il vient de reprendra l'exploitation da

l f Hôtel de la Couronne
à GOUMOIS (France)

Par dea consommations da premier choix et un service soigné, il espère mériter
la confiance qu'il sollicite.

MM. les clients trouveront toujours Poissons frais et salle pour sociétés. Dîners
pour sociétés, avertir Si heures à l'avance.
18055-1 H-2691-J Pftnl MAITRE.

à» &#wim
pour fin septembre ou octobre 1907, rue
Général Herzog 20 (Place d'Armes), plu-
sieurs logements de i chambres, cuisine,
corridor, balcons et dépendances, jardin
potager. Prix, 575 et 600 fr. par année,
eau comprise. 12094-8

S'adresser à l'Etude Oh. Barbier, rue
Léopold Robert 50, ou M. A. Zwelfel, ar-
chitecte, passage de Gibraltar 5a. H-5614-c

Pour le 31 Octobre 1907 :
O.-JeanRIohard 39, bel appartement de

4 pièces, corridor, balcon, buanderie.
•Jaquet-Droz 60, appartements moder-

nes de 4 et 8 pièces, cbambre de
bonne, cabinet de bains, chauffage cen-
tral, service de concierge. 12681- 9

Progrès 3, ler étage de 4 pièces, corri-
dor, balcon.

Crêt 24, appartement de 4 piéces, bout
de corridor, balcon. 12682

Numa-Droz 2, ler étage de 4 pièces, al-
côve éclairée, balcon. 12683

Nord 174, 2me otage de 8 pièces, corri-
dor. 12684

Premier-Mars 12-b, Sme étage de 5 piè-
ces. 2 cuisines et doubles dépendan-
ces. 12685
S'adresser i M. Oharles-Osoar Du-

Bols, gérant, rue Léopold-Robert 35.

Boulangerie et Epicerie
A remettre i. des conditions favorables,

dans un quartier populeux, 1* suite d'un
commerce de boulangerie «4 épicerie. Re-
prise, fr. 8,500 à it. 3,000. — S'adresser é
M, JagMi, aaSalra, place Neuve 13. li*?9J

ft PAPETERIE ? O
? A. C0UR70ISIER f

; PLACE DU MARCHE
CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de

1 

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 13 lr.

p resses à cop ier(
en métal et fonte !j5t

aux prix les plus modérés. %fi

•: véritable pijà\ l'étoile 1
i Ean de fable de 1er ordre

I E, Dflrsteler-Ledermann i
B Chaux-de-Fonds M

3. 7953 109374

—•--*—————————————mm——mm——mm—m,

DrCWAEGEU
a transféré son domicile

71. Rne Huma Droz 71
au 1er étage

AccoucheiMiifi et Maladies des Daines
Clinique privée. 12306-9

Séjour d'été ~W
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel. Terrasse ombragée. Bains da
lac. Forêts. Cuieine renommée. Pension
et chambre depuis 3 fr. 50. Grande salle
§our sociétés. — Station pour vélocipéF»
istes. — Téléphone. 12567
S'adresser à M. Gonthler.

—mmmimmmmmmim
"Belles

Myrtilles
fraîches, caissettes de 5 kilos i 3 fr,,
contre remboursement, n-8256 12246

Bob. MARTIGNDNI , Roveredo (Bunden).

A 3LOOÊS
pour de suite :

Progrès B, ler étage de 3 pièces et cul»
sine. 12686-8

Progrès 7-b, 2me étage de S pièces, cor-
ridor, alcôve. 12687

Charrière 4, Sme étage de 8 piéces, cor-
ridor éclairé. 13688

Progrés 87, pignon de 3 pièces. 26 fr. 23
par mois. 12689

Numa-Droz 1, pignon de 3 pièces, au so»
leiL 13690

Au «entre de ta ville, magasin moderne
avec appartement contigu. 12691
S'adresser à M. Charles-Osoar DuBole.

gérant, rue Léopold-Robert 35.
SBBHESaBBt'̂ HBiKSI'^H-aBI

VIENT DE PARAITRE:

Carte iwin Se la Suisse
Echelle , 1: 446,000

pour

Mocipédlstes et Touristes
(format de poche)

jjfsr contenant les distances
___$. kilométriques entre les
ĈTp*Ti  ̂

principales localités , lea
/j'Sfi§Jjr/$f5  ̂routes en 

couleur, les sta,-
•ferci l̂Gn âï t'

ona 
ê chemin de fef

»- T̂lr—-I *Ti«B soulignées , les bureaux
télégraphiques, les relais

de poste et un grand nombre de rensei-
gnements utiles aux vélocipédistes et aux
voyageurs.

Prix : S fr. — Sur toile : 3 fr. 50.

Librairie A. Courvoisier

ameublements
de tous Styles.

Chambres à manger. Chambres i
coucher. — Réparations en tous genres.,

Prix, Dessins et Devis, sur demande. '
Prix modérés. 15949-9

— POLISSA GE DE PIANO S -
O. KUBLÈR, Ebéniste,

RUB DP TEMPLE ALLEMAND 1Q.

Maison d'habitation
neuve, exposée au soleil, au-dessus de la
Chaux-de-Fonds (Endroits), é vendre de
suite ou au gré du preneur. Jardin, écu-
rie, poulailler.

Prix, 18,000 fr., avec chésal ponr secon-
de bâtisse. Eventuellement, on prendrait
12,000 fr. en hypothèque é 4 V» % .S'adresser à M. Schorpp-Vaucher, rue
du Temple-Allemand 87. 12299-»

Imprimerie W. GRaDEH
0» rue Jaquet-Droz 6.

impressions
commerciales

Papier i lettres, Factures, etw
6514-84

Vulnérine Seewer I
* 

Remède souverain con- H
tre les varices, jambes ¦¦
ouvertes, plaies entamées, Bloup, en général toutes I
les plaies. D-6418 BT!

En boites é 1 fr. 2S dans les I
pharmacies ou directement par la HJ

Pharmacie E, SEEWER , SB
Interlaken. 6014-17 El



PLACE du GAZ

Titre HraiANGl
Vendredi 19 Juillet

à 8 >/» heures du soir,

fiilette de Narbonne
Opéra-comique en 8 actes.

12822-1 Musiqus de Audit*.
Prix des places : Chaises, S fr. — Pre-

mières, 1 fr. BO. — Secondes, 1 fr.

Magasin de Tissas et Confections
cherche Kx-1642 13744-4
Employé sérieux

connaissant bien la partie. Bon gage as-
suré. — S'adresser, sous chiffres A. ¥.
894, 4 l'Unlon-Réolame, Lausanne.

N!GK|LA6ES
Un bon nickeleur serait disposé à es

trer en relations avec une maison sérieui
pour fairi les nickelages en fabrique, Sotdésir, on fournirait l'outillage complet M
moderne à de favorables conditions. —Faire les offres, sous chiffres E.H. 12811,
au bureau de I'IMPARTIAL . ___-_

Pivotages
On demande des pivotages surjauç»,

genre courant, à faire chez soi. Travail
consciencieux. — Offres écrites sous T*"w<
vall soigné 12671, au bureau de l'Iitâ»**?
TIAL. 18671JI

Fabricants
liijouterie Fausse

Soit : Arirciité. doublé, or, totn tt»très 4, à 18 karats, sont priés de remettre
leur adresse et Catalogne sous Bljoate-»
rie, 12645, au bureau de I'IMPARTUX»,lgggj

FEMME PE CHAMBRB
Famille protestante habitant LUCERltflL
cherche lemme de chambre saohaM
bien coudre et repasser. Gages, 40 à 50 &
par mois. — Adresser lettres et certificate
a Mme Pauline Spiess, Villa Stela-
brucb , Lucerne. H-2831-J 12678-f

m\

(Mouleurs capables
et

Hianœuwes
trouvent occupation de durée et bien ré-
tribuée chez Société anonyme des Aciérie»
ci-devant Georges Fischer, BohafThouee*.
Sch-15G5-Q 

^ 

A &098S
pour le 31 octobre prochain, dans quar-
tier tranquille et é proximité de la Place
du Marché, des appartements de deux et
trois pièces sur même étage. Vue étendue
et jouissance d'un beau jardin ombrage.

S'adresser au Bureau du notaire A,
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. 118114

de suite ou pour époque à convenir !
Jaqaet Droz 6 a, 'tlJ&J&S
ces et lessiverie. 10484-11*

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 

un bon immeuble de rapport
avec

Café-Restaurant
situé au centre de ia ville et dans OM
rue très fréquentée. Cet immeuble est u
parfait état d'entretien et a S étages au-
dessus du rez-de-chaussée. S'adresse*
pour feus renseignements et peur vtsiSir
l'Immeuble, à M. Louis Leube,
gérant, rue Jaquet-Droz 18. __\+

Mouvements
C. BERNARD, f nmmie 18

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-52 Soignés et Ordinaires

ÇARTESdeF£UCIÏATIOHS.A.CoiirvoUlil

Mangez et Buvez
oonstana-ttioïit poux» votre déjeuner des 023. XQIté l?O2S100ll01tl *fc

Clitoris fll LODZilOllf i SiroP * Framboises de Lenzbourg
les ixieiiieixres K sssssch 18809 8 qu'il y ait mêlé avec de Peau, boisson saine et bon marché

»**«****' * ¦¦"-"• JEM»L "w-tBam*»» ^«•-M**€» -«IL-1; .< ¦¦  ¦¦¦¦ I . * »: .. „.

BRASSERIE
DS LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dés 8 heures du soir, A-96

Grand Concert
de -,

Piano ¦ Suie
par M. TARTAR1W1

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIBRE —

TOPS les Vendredis, TRiPES

Société Fédérale de Gymnastique
L'Abeille

Samedi «O Juillet 1907
à 8 h. '/s du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
tTSmX *. IlOO ftTl

B-»»r«MP>» Venez nombreux , honoraires__9t~r et passifs, fêter avec les actifs
les beaux succès de la Fête de Bulle.
12821-2 H-5790-G Le Comité.

Société de Tir militaire

_Mr ^ Progrès
-̂̂  ̂ DIMANCHE 21 JUILLET
de 7 heures du matin à midi,

DERNIER
TIR obligatoire

TIR-TOMBOLA
Tons les militaires qui n'ont pas encore

fait leur tir, sont priés de se présenter
munis de leurs Livrets de service et de tir.
18818-8 Le Comité.

CAFÉ G. ERE6S-FERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche 21, Lundi 22 et Mardi 23 Juil.

GRANDE REPARTITION
JEU NEUF. 13468-2

Charcuterie G. PFEIFFER
l i a, rue du Premier Mars l i a»

Tous les jours,

Saucisse à rôtir
tralolae

Porc frais, salé et fumé
Vente aussi tous les Mercredis et Samedis

sur la Place du Marché.
Spécialité de CHARCUTERIE FEVE.

Téléphone 1823. On porte à domicile.
12603-2 Se recommande.

Fruits du Valais
Abricots le kg. 60 ct. I Pêches le kg. 60 ct.
Poires » 60 ct. j Tomates » 50 ct.

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

«588-1 MOHOASIIVI. à Aigle.

HERBES
Les herbes delà Propriété Courvoisier,

A 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 : 8 mois sous bonnes cautions.
Le Greffier de Pais,

18675-1 G. Henrioud.

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

Jolie petite maison avec tout le confort
moderne et magnifique jardin d'agrément.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10867-1

•$#"»#»»#»??"»#»??*#»*?????»????»?»?????<

j »  ̂A P Anneau d'Or
<& E. &cïiwein!sp*ul*er-\Vldmejr KO I <
| 59, RUE LEOPOLD ROBERT ^̂  

^
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t, mm. »

Exposition des Travaux d'élèves
Salles 40 et 41, ouverte les 21, "33, 23, 28, 20 Juillet, de 9 heures à midi.

Distribution des prix, Samedi 20 après midi, salle 41. Collège industriel,
de 2 à 6 heures, sans cérémonie. 1277*-fl

Papeterie â. Oonrvoisler, place M eave

C_ m w&Wmm *££-$ 0BSSm av6G e* sans ^var^O Î Îlww  ̂pour rdvmûQMB
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Fabrique de BIENNE engage-
rait un bon 12750-2

termineur décotteur
pour petites pièces ancres soignées. Cm*
naissance approfondie de la savonnette
exigée. PLACE d'AVENIR. — Offres sous
chiffres B. G. Z. 127SO, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 

Agence de Prêt s
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-22
RUE LÉOPOLD ROBERT SB

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTBL CENTHAL ****MI

Discrétion absolue. Téléphone 1198,

Tnj_tte
A vendre aux Crétêts, en massif ou par

parcelles de beaux chésaux à bâtir. Prix
avantageux. — S'adresser à M. Emile
Sommer, A la Oivstte, rue Neuve 11.

12890-17

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

Au centre de la ville, un bel apparte-
ment moderne, de six pièces et dépen-
dances, pouvant être divisé au gré des
amateurs. 10483-11*

S'adresser i M. Henri Veille, gérant,
rue 8t-Plerre n* 10.

On demande à acheter
d'occasion un petit TOUR da mécanicien
avec accessoires. — Adresser offres A
MM. Crevoisier frères, Baltes métal et
acier, NOIRMONT. mro-2

Siège social à Zurich

Vêtements
dejport

Complets loden uni et fantai-
\ sie, depuis fr. 26.—

Complets sport, tissus an-
glais, solides, de fr. 34 à 45.—

Culottes sport, loden,
depuis fr. 10.50

Tissu fantaisie,
depuis fr. 14.— 4 21.—

Velours fin,
depuis fr. 13.50 à 21.-

— B ; a B —

Jambières laine et cuir issie-i
pour Cyclistes, Touristes

Bandes alpines

CEINTURES SPORT
— ' -' ¦ zaas= —

Téléphone 1106

EGOIS professionnelle de jeunes filles
A LA CHAUX-DE-FONDS

La 2me classe de l'Ecole permanente d'apprentie* couturière*»
s'ouvrira le lundi 2 septembre 1907. H-B617-G 11365-4

Durée de l'apprentissage : 2 ans. Nombre maximum d'élèves : 13.
Pour tous renseignements, ainsi qus pour l'inscription des élèves, s'adresser,

avant le 25 août, à Mme Tissot-Humbert, directrice, rue de l'Industrie 2.

^_SLa»^|,-s» tsïBtt.

(S rf ècre * et bijoutier
—»~MA.G~1 —y—l Ii'"gOTBIj»»"D"EIt.V"ItiIiB

» mm* »
Très grand choix de 19714-2

COLLIERS argent. — COLLIERS plaqué OP. — COLLIERS
corail. — COLLIERS perles. — Prix : Fr. 1, », 3, etc.

BRELOQUES en tous genres. Prix : 50 o. et fl fr., etc., etc.

J j  _msm. —,—t easxg _f _  f  (_t _  e~M t W~\ m%Skm â~_ àmh '̂ &

•£ra.*s»xR^i clftoix
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A l'occasion des fêtes et du 1er Août, Feux de Bengale, Soleils, Fn-
sées, Bouquets, Lanternes, etc., etc., chez

OH. REY MOTO, armorier patenté
69, Rue Numa-Droz 89

Prix modérés. 12594-12 " Se recommande.

Depot îles Tuileries à la Suisse Romande
aux Gares de Ghaux-de-Fonds et Hauts-Geneveys

Vente en gros et au détail c-aa-ra-* MM
de Brigues, Tuiles, Drains et Flanelles dans tons les genres

1 BANQUE FÉDÉRALE (S. A.) 1
§ LÀ CHÀUX-DE-FONDS 1

g Eséoution d'ordres de Bourse 1
H-5691-G Notre commission »/i '/on 13478-6


