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Une chasse ao milliardaire
M. Rockefeller comparaît devant les

tribunau x

r Ce M le dénouetaient d'un1 defc "ê̂ eodeS lea
feins nuportain'tB de l'histoire d* trusta aux
Etats-Unis, que la remise p£.r l'officier de
jpolice Frink à M. John-D. 'Eockefeller; de
l'acte l'invitant à comparaîttre devant le tri-
bunal du district nord de Chicago. Cet évé-
nement eut lieu dans 1% premier© 6©inain©
&e ce mois, i . i ' I
; Cm epft que depuis îrois ana, soUa l'îmjpiul-
(floo, du président Koosevelt, dea poursuites
jetaient engagées contre le fameux tins* du
toêtrole; mass le tont-puîssauti Rockefeller, qui
Je dirige, avait toujours BU ee placer en de-
îibrfe d© tente action répressive, grâce au Soin'
fcveo tetïel il évitât la rencontre des huis-
gier? OU' officiers de .police judidair© chair-i
gèa ia lui reiaeittir© eu p^r^nne lgj» Bjcteja
ilteBigUiaifi'on. ( i ..
j Le petit Jeu ^vaît, SepU-ls, provoqué l'émU-
ïajtion de tous les fonctionnaires judiciaires
fte l'Union. C'était à qui parviendrait à abor-
fieir Jota D. Rockèfalliet .eur qui vejjjpjiit tout
lune garde du corpla. _ t , ,
j Peine perdue. De gueRr© laja^fe les aUtarï-
H& avaient établi un blocus en règle ds tou-
le!» les /ésidendes du roi du pétrole. .

Pocfltotico-Hins, Lakewood, Cleveland, Adi-
Wndaclœ, ces splenjdid'es demeures étaient as-
siégées pair des armées die fins lin^ers, pro-,
ïejssionnels et amateurs. ,
! l& moment vint où, à Mû- tour, l©s aiutoi-
!n,t'és de Chicaigo éprouvèraiit, ©lies ausà. le
besoin de Se mêler dles affaires du trust. La
|uge instructeur désignai un des substituts
ÛU « m^snall » die la région, nommé Frank,
gonà. Da, transmission de l'acte d'assignation.-
jCelui-câ, vieux routier, rompu à toutes les
finesses dé sa profession^ ee mit aussitôt en
fcajmpagne. Il ne tarda, pas à apprendre que
le milliardaire avait été aperçu dans un train
pilant dams la direction de P_,tifc_ieild, dans le
Massachusetts. Il devait donc sa rieudxe cbez
son gendre, M. PrenMce.
j accompagné d'uni de ses collègues, FnnK
B© rendit au&sWôt à lai réeidienc© de sa der^
jtûer, Taconic Farm. i: f— Je ne puis voua répo__idi.$ lui Bit Mi.
Freninoe. .; *— PouVeE-votis alu moins met dàrel ei Mj
Rockefeller se trouve dam lia Masisacjtts-
pette ? '
f J— Je t'en Baîs rïaû, fut la réponse".r Quelque temps auparavant déjà, harcelé pair
jtës policiers, M. Prentiœ s'étaat déclaré prêtl
à verser une prime de 5,000 dollars, à qui dé-
couvrirait son beau-père à TacoiùcFaim. Ce*
jfeit suffisamment dire que tont espoir de l'X
prouver était vain.
. Frink remontai dottc en voîtaJre et M mme
fle s'éloigner. ' .
' Or, deux heures aigres, tandis qu© là fa<-
mSle Prentioe, réunie BOUS la) véranda, en-
tourant un vieillard qui n'était» autre que le
toi du pétrole en personne, un homme eur-
gfit derrière une pointe. En .un clin d'oeuf il
s'approcha du yie_jÛa_ridi et lui ipejmiit le par
pier fatal. I ( ' < ! I i I
, Eockefeller tàowïï; il Serfiii lai main! du vieil
ïuîsBier et le complimentai. Non seulement
Frink avait réussi là où tous ses confrères
lavaient, depuis de longs mois, usé leurs ef-
forts, mais encore il avait droit à la prime
de 5,000 dollars promise par M. Prmtice.

Le 6 juillet, par conséquent, c'est-à-dire le
(Candi suivant, le grand Eockefeller compa-
raissait à l'audience du juge Landis à Chi-
cago. Jamais la_ salle de la Cour fédérale de
dette ville n'avait contenu' pareille assistant».-!
!â vrai dire, on s'écrasait, littéralement dans
toutes les parties de l'édifice. Couloura eti
tescaj iers regorgeaient de monde.

Calme, souriant, Eockefeller considérait
Colite cette foule venue pour voir, de près le
gtrand 'financier dont la légende avait col-
porté a|u loi» les gigantesques exploits à'af-
raires.

Metfogé; a VSdmi êffis lei ^êsidleStf d«
la Compagnie du pétrole de New-̂ JerseyV au
capital de 100 millions de dollars. D'après lu^
le but unique de cette entreprise étajit la raf-
finerie de l'huile brute. Et c'étajït* tont. H ne
connaissait tien des aujtxes opérations 01e. la
Compagnie. ' ' '

: t ' i • ; i \ [
Le premïeî. tSmîoâin' s^ptelé Sil 'M. WeXiB ,

agent général de la Compagnie de chemins
de fer d'AllOn e* Chio&^o, qui conteste avoir
donné des instructions pour fejire bénéfwielS
le trust dn pétrole d'Un tarif de faveur. |

Le témoin suivalnt, M. Felton, président 3!ei
P« Union Ta|nk line», déclare que la majeure
partie des actions de cette Société est déte-
nue par la « Standard Cil Qop|Rjap.j » .(Campa-
gnie Eockefeller). , ' , " ¦_ \

— John D. Eockefeller, îeVeg-foUlg, ffiffl K
juge. Levez la' main droite. Vous jurez Sel
dire la, vérité, toute la ïéritié. ni^n, que h> vé-
rité ? > : ¦

^— Je le jurte i ! r
t- Vous êtes bieM lé gresîdielnltW. M «S®Sf.

iîialrd Cil Company;» î ' i i i
— J'en suis le'ptêsidenï, oui Etajfe lai fofi*

tion est tout honorifique. Il y. ai huit ans que
je n'ai rendu aucun servit» à la Compagnie^

Après quelques dé.tails sur la constitutioir.
financière de la Compagnie^ la sujfe du pROh
ces «t renvoyéew i / !

Mais ce procès aufa «S le^demiairil D'aU^
très vont surgir. A présent que John D. Eocke-
feller a nuis le pied sur la sellette, tm ag
peut prévoir où lai justice s'aralêteirà.

L'Allemagne et les ballons français
En AlîetaagWei, efflt e'e&fi pr&xsoiujô depuis

longtempjs de lnj question! aies dirigeables et
quelques journaux avaient annoncé que les
secrets de construction du «Paibrie», qui est
l'œuvre de M. Jullioft. ingénieur da MM. Ljar-
baudy frèree» auraient été surpris, !

Il n'en est rien pour, la simple raisolnl qu'il
n'y a pas de Secreii$$ à surprendre et que réta-
blissement d'un ballon dirigeable dépend sur-
tout d'une exécution irréproohajWei, des cal-
culs de stabilité et d'Une propulsion parfaife.
ïoutes ces qualités réunies ont fait) des diri-
geables français les premiers du monde. C'est
là toute l'œuvre de M. Julliot eti de MM. Le-
1-a "dy frères, qui seuls peuveut eft diisjpoper;
Ci --_it leur secret personnel. . i

On le oompreiilaiîÉ ainsi eu' Allemiagffie. f l o i ï $ r
gue l'on se livrait à des essais aveo le diri-
geable « Zeppelin» sur le lac de Constance
et avec Un autre ballon du major von Panse-
rai. Mais les résultats ne furent pas satis-
faisante et alors se fonda l'année dernière,.
grâce à l'initiative «tt â la générositlé die
l'empereut d'Allemagne lui-même, une EO-
oiété d'étràïes de locomotion aérienne ̂ 011-
tenue par des £on,ds importants. ! '

Le premier aicte du direoteuil da teetfie Bou
ciété, M. von Kehler, ancien officier d'aérOs-
Jâers, a été de venir à Paris, en septembra
1906, trouver M. Julliot et lui demajndier s'il
pourrait lui construire, pour, des usages spor-
tifs, un dirigeable semblable au «Lebaudy»,
Voyant le peu d'enthousiasme da son inter-
locuteur pour sa proposition, M. von EehleW
alla jusqu'à 'faire comprendre qui! paierait au
besoin le navire aérien la Bomma de un mol-.
lion de inarks (1,250,000 fr.), soit) le qua».
druple de sa valeur (lie « Lebaudy » vaut 30Q
mille francs et le «Patrie » 350,000 fr.)

A la suite de cette démarche, ML, Jullioti
pria M. von Kehler dé s'adresser pairl lettre
à MM. Lebaïudy frères, dont il n'est que l'in-
genienr. Le lendemain, ces messieurs reçurent
la lettre suivante, que publie le «Petât Pari-
Bien»: , 1

28 septembre lS06_i
A MM.  Paul et Pierre Lebaudy .

Messieurs,
Comme vous le salvez, il s'est foWmlêi à Self-

lin, une société nommée « Motorluftschiff-Stra-
disngeseïlschaft », dont je  suis le directeur.

Le but proohaJin de notre société est d'att-
quérir des motorbaHons pour donner aux merni-
bres l'occasion d'aller en motorbaHons et
pour fonder peut-êtrie, plus tard^ un club de
sport. Pour celai, il nous faut avoir um moton-
ballon d'un type qui a déjà fait ses preuves.,
Comme nous le savons, c'est votre ballon diri-
geable qui a montré jusqu'à maintenant Ija
meilleur effet. ,'

Je suis chargé dé vous demainder dalnS
quelles conditions il vous serait possible do li-
vrer un ballon dirigeable, comme le « Jaune »,
pour notre société si toutefois vp.Ufl n/y; v(Qjyeg
pncun inconvénient,' Xeujl'le?, eitCk

RICHARD VON KEHLER.

' % m suits m cfei&ni i&m, Mm nm^
frères énivoyèrenfo dès la lenj dJemjE^nl una fin
de noU-recevoir leW voici, *ou|out)a dTappès Wn
tre! confrère, leuit. liépcmafii : ,J i i _ l I i _,

Pialrite 88 sep^Blft ï8Q5_i
A M. R. von Kehler, directeur de la

« Motorluftschiff-Studiengesellschaft ».
-.-< 'MonfeiSufr

I Nol* W<X& r'eip'u vofôte lettre du 28 cOulDanl̂
et nous vous informons que bous ne pouv|otns,
à notre grand regret, construire le Wloin diirj-
geaiWê dim* vsm wm ssotestene*.

LEBAUOT frères.
¦_fe__a_t_fci - .- - .: .  . .- ¦ _ —- _ ..

BULLETIN AGRICOLE
Du e Journal suisse d'agriculture -» :

La situation
Le feftiplsi m la fempératuire fûtaj t rbBŜ 8 da1

pflaintes toujours plus vives de la part de la
Guitare. Lea récoltes auront à stouffrir des
crages, de l'humidité el des vente froids qui
S'ont lai dominante de cet été. La) vignei, en
particulier, perd «nia grande partie de la ré-
ooflije entrevue tout d'abord; et le mécontenta,
iraient est grand chez les viticulteurs. La cott-
Jur^ les vers, la grêle et le imaldioiï ont fai*
tous ensemble des ravages considérable© qui
se chiffrent Suivant les régions paai le qUap^3a moitié ,les trais auarte et méteja lp| totalité
de 1&. Eécolte.

Blés et farines
/ LB! tafefe&ottï quî ge trbBIve firè^ ittefeiedéel cteïte
iàlnné̂ , approche cepemdartj à grands pjais. Laijréeoïte a été sérieusennenili amoindrie par lea
orages répétés et les pluies ctatinUelleB.
1 en résulte Un ïfefa plartaut gue la hajusse dlesprix fait des progrès. Sur' le mlarchô fran-
çais les blés nouwaaiais d'A^éria ^» du Midis'enlèvent très vite, au ttcf et à 'mesure dès
battagieq» à des prix léflevëa lei ha'uBaa s'est pro-duite égalemienit sur les Mes étrangieiBi à Mar-seille et l'on pense qu© ces prix élevés semaintiendront jusqtfen aloût et proibajblement
fin août, à «cause même du retard1 de la mjoda.son. Las bléy nouveaux n"l_tfrfiei!nid_iont pas lesprix qui aontf pratiqués actuellelmiant pour lesblés vieux, mais s'ils peuvent être rentrés dansde bonnes conditions da feiocité, ils bénéfi-
cieront dans une certain© mesure de Ja plus-
y^us agujse pa?: les cours. \

Vins
P& ) al0fy SÉéS nio'a'velleia deS vJgWoKW CfSÏÏ-ftribuent à donner une tendance plus ierme

sux cours des vins en même temps qu'elle
produit Une demande un peu plus active. Avec
Avec la température défejvorabie et le grand
retard de la végétation, )on a tout lieU de crain-
dre que lai qualité des vins de la future ré-
colte soit inférieure & celle de 190p.
Ce sont là, il va sans dire, des Suppositions
que le mois de s©Rtemb£ê pp aA encore beau,
epjup miodifier.

Fourrage et paille
i Pu S de la peiné à terminer leë fenaîsbliS
fcette années tant en plaine qu'à la montaigne.
En général les estimations de la récolte font
d© celle-ci une bonne moyenne comîmfe quan-
tité; au point de Vue de 9a qualité elle est
bonne également dans son ensemble. La récolta
des céréales sera eatisfafcgnta au point de
Vue de la paille; a,Ussi les cours de cet ar-
ticle comme ceux du foin ont-ils rétrogradé
Sensiblement ces derniers temps.

La paille sa vend dfel 5 à 7 fr. les 100 kg.
Sur les marchés romands. Daios la Suisjse aille-
imiainde elle est cotée à peu près aux mêmes
prix d)e 4_90v à 7 fr. les 100 kg., A Yverdon,
Ble 9 juillet), le frriu nouveau s'est vendu 8
à 8.50 et le vieux _11 à 12 fr. A Genève
les prix sont tombés à I5J50 et 6 fr. pour le
PPMVealft ©t dja 9.5D à 10..5Q ^m fe vj#nç_

Fromage
' aùte'BCnle partie d'été n'a suçote éïé Rendue eïï
fromages de Gruyère; les fabricants put dé
hautes prétentions; il est peu probable que les
marchands répondent à oes exigences; en tout
cas ,ces derniers achèteront le plus tard pos-
sible, d'autant plus que l'on Signale de TVanoe
Un certain fléehissemient dans les prix, ce qui
diminue la sécurité pour l'avenir. Les grosses
anjaiaons d'Eîmiiritenthal, dans le canton de JBerne,
sont dans la même situation que celles du
canton Ide Fribourg; là aussi les fabricants
sont exigeante; nous avons entendu parler
de 2100 à 205 fr. 1© quintal métrique, pour!
marchandise premier© qualité, dépassant 100
kxks; ces prix nous paraissent extraordinaire-
mient élevés; il est vrai qu'il jja|fttl 'çampter gim

Lait
Ofi m 6igffâlé «ôtujottfs MtWS W&àU dàH

le canton de Fribourg; "û est probable qu'au*
cUn marché ne se fera avant rassemblée g!§*
nérale de la Société fribourgeoise d'industrie
laitière qui ae tiendra à Romont le 30 juilîei
prochain. Dans le canton de Vaud1, par contaty
les ventes sa continuent nom^e^eg dfijDfl ] &
prix de 15 à 1|6,6 «©ntiimiepi.

oXouvoths étrangères
FRANCE

Zlsl s'émancipe.
DaWa la1 cafea ou' ian l'aVSit éto r̂iSônnéie m

liai ménagerie de lai Goulue, à la fête de Mon!,
mlartre à Paris, Zizi, une guenon superbe <fe
haute taille, s'ennuyait à mourir. Ni les csfe
resses de l'exdanseUSe étoile, ni lea friaU.
dises dont la comblaient les visiteurs n'ani.
vaienjt) à llarrapherlà sa !hrijst_e(sBfe|,> à lui _3aîre cSi
Mier les immensiités libres, les forêts ([*_*•
breuses et touffues dont on l'avait arrachén
toute petite. Da sa liberté de jadis, elle vontal
goûter encore. Hier, profitant d'un instant
d'inattention, la porte de sa prison étant iteWfii
entr'ouvertei, eUle fila dare-dare et piqua dis>_|
devant elle, à la gTajnd© joie des banubina, .;
' (Bientôt cenl deux cents, cinq cents p$_fc
Sonnes assistèrent à Un spectacle aussi aras*
sant que gratuit : Zizd se livrait, Sur les tse*
mes métalliques du viaduc du Métropolitaili
aux cabrioles les plus fantaisisteB. puis SUne ooUrse écheVelée vers la station de Ba|&
bès, où, sautant parmi les voyageurs qui .$8.
tendaient le train, e9<l© Vint jeter uu bi©n. Oflsfflj»préhensible éimioi. < ; . |, (

Pauvre Zizâ! Cette m'clrsàion; èfi pleine gftW
lui fut fatale. Les employés, le chef de t_ tafcfolBi
&© Surent admiettre qu'un singe se mêlât aa_f
habitués du Métro, Un singe, fi dj ojncl Cn IflJ
donna la chasse, i ' . ; ( , ,,

Ce fut, sUr leS rails, SoUs leS' vbûfe^ msépique chevauchée. Zià bondissait de gsa.
che à droite, piquait droit devant ©He, n»<
venait en crochète habiles sur ses pa& ëfl
risque de s© faire cent fois électrocuter. H%
nalement, on l'empoigna; oopilme elle montr__B
les dente, on lui mit la camisole de fore© à_j
la coiffant d'un sac dans lequel on la] ligotti
Puis, tout comme un poohard (mlalifeisan̂  <_4
l'emporta au poste. C'est là que ia GouUÉi
vint réclamer sa pensionna^. PajivEf Ziàl
L'affaire Maillé.

_ Le bâtonnier de l'ordrle deS àVocafe S 38kt
Signé Me Léon Prieur comme avocat d'o£fia<
de Maillé, l'ancien matelot, qui a tiré d©U__j
coup de feu dimanche sur le passage d© M
voiture du président. Le défenseur est aHMj
aussitôt s'entretenir ave© son client, qui bà
a raconté sa vie. Cette autobiographie! dâ<
montre pertinemim|ent que Léon Maillé est tflsi
halluciné hanté de la miania de la persécUtioBI,

'— Mes ennemis m'ejo ijpêchent de m'embam
iquer, dit-il, et parmi eux M. Fallières est ht
plus acharné-. De plus, ils m'ont pris mai têttL .
car celle que je porte sun mies épaules n'ea
pas la mienne, mais bien une tête d'cjmprun!
Comme cela, je n'ai plus d'identité. Je si
Sais plus sif-je m'appelle réellement Î étopl
Mai'llé et si je suis Français. Cest Une afflairn
'historique et politique qui repvmte au trpité dg
IVanc&irtj . i , • i • l

Maillé 'a ©ïiiMte rbiclonté à Me Prieur qfll
quand il étjait parti de BoUan _.© 13 juij_ki%
c'était non pas pour tuer le président, mais
pour l'obliger de lui rendre sa tête et woaj
identité. Il a tiré deux coups de feu >m YBSKI
pour se faire remarquer, arrêter e,t aVoirloçcg.
siion de plaider sa cause. , i i
, '— J'ai lu, a-t-il dit en lermina'nt, beiattcifllull
d'histoires de voyages et dea livres d'oceuî.
tisme et de spiritisme. J'ai réussi à avoàï
ainsi 1© «cerveau voyante c'est-à-dire à iî
dans la pensée des autres. C'est commg ciejj ii
que je connais mies ennemis» , j j

•Me Prieur a demandé à M- le jtige BeSr 9|
faire examinei MkiUé par. Wn. médecin miiék
piste. > i

ALLEMAGNE
Automobile contre sanglier.
' Un dn'guliet'aicteidehïd'auloimobile vient Qi
Se produire aux environs de Munich. Un© au-
tomobile du service sanitaire dé la capitaJ-l
bavaroise, une superbe voiture toute neuv*
de 40,000 marks, est entrée en collision, s'ad)
Une routa traversant les domaines de, chŜ gi
royaux, aveo 5n énorme sangliec. ' ^Lai voiture a versé, l'essence ia pîfe fefi, H
fckmdUcteUr a été jravemlent blessé ©t de l'a*»
teraoïbil© il me j^site que des défera JA^SiGÉ

PBIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

TJn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois .... » 2.50

Ponr
l'Etranger le part en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, b ligne

Pour les annonces ''V
d'une certaine importance),

on traite i forfait.
Prix '- s.

minimnm d'une annonce 76 » ''

— SAMEDI 20 JUILLET 1907 -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Las Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/« u.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices k 8 •„ b. s.

Réunions diverses
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture de 9

à 10 h. du soir.
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MADAME C. CARLO

f liai légère vtofitarè friaïicHt la ferille, roula1
HUE la cour sablée et vint s'arrêter davauU
fa perron. Au même instant, à l'Un© dea imê.
fass du premier étage, disparut laouss 1© riderai
lÉ^œquenHent retombé un© figure d© ïejntoei
jBJXieus©, qui depuis longtemlpa déjà atten-.
dMt les yeux fixes, le regard perdu, corn-
Me nloyé dans 1© lointain brumeux de lai Ion.
gpa avenue, ou s'élevaient les pales yaf.
Murs vespérales de l'automne. LTWm.8 qui
descendit d© la Victoria avait ©U le tempia
S'entrevoir, lu vite qu'elle eût disparu, Jpl
jSgUre qta semblait s'être enfui© à son api.
jpotsehe : il jeta aux maina d'un yalet a© pied
«D© légère Valise, l'ôpaissa ooUVertur© qui
«nveloppait ses jambes, guelques menus Ob-
§stp, et, sans mot dire, s'étira, énça au.
lâlQi! de lui un coup d'oeil scrutateur, assuré,
la coup d'oeil du toaître, et ne trouvant rien àl
Reprendre dans la cour silencieuse, bien ©a
i/xf ixQ ©t Boâgneusement tfatissée, il franchit
So parmi, Ita&veraa le vestibule «I commençai
| gravir l'escalier, sans bâte, d'un pais ferme,
Mm peu lourd et) martelé, comlmte pour! affirmer
aWi droit de propriété Sur chacune dea mar-
aisée, revêtues de mtoiqu'etfie, que" foulaient Ses
$èâa. A mesure qu'il tt©nta$. uni P^ *» creusa

Reproduction interdite aux jovrnttun gui n'ont
par de traité avec MM. Calltnann-Litf, 44à$ewe,
à Pari *.

entre des ëourcils très vkiïfg , ïrès jBottrnisi,
fortement arqués dont 1© rapprochement don-
Bp^O à sa figure large et ootaré© Une expres-
pressioto dure. Les cheveux, rares sur le îroat,
B© massaient aU-desptto des oreille© en gros-
ses touffes grisonnantes; sous la mtoustapba
dru©, resté© noire, la bqUch© dessinait pas
contours charnues au-dessus d'un menton court
et volontaire. Il était d© taille moyenne, large
d'épaules, et l'abdomen proéminent le faisait
se rejeter en arrière, accentuant aïn|à pu
air d'arrogauica qui lui était naitureL

Il lotngea Un craridjoH. __Ur lequel s'ouvfeîenl
plusieurs portes, s'arrêta devant la dernière,
tourna le bouton et entra isans frapper. C'était
lune pièce petite, assez mesquinement imj eublé©
d'un© chaise longue et de quelques aiègeis
épars autour d'une toible à ouvrage, sur laj -
queUe gisait Un© tapisserie Bjbandonnée; sur
les murs, tendus d'un© cretonne aux teintes
effacées à dessinjs Loluis XVI, était suspen-
due dans UU cadre élégant un© photographia
Ide grande dimtension, représentant deux jeuneg
'garçons de dix! à douze ans. Une vitrine où
se trouvaient exposés quelques Menus ob-
jets de curiosité OUI d© souvenir ©t un© petite
biblioOthèque complétaient 1© mobilier. Celui
qui venait d'entrer, tfloUvanlt la; pièce vide,
appela : «Germain©!» ©t pénétra dab^ la ohm.
bre voisine, toujours sans frapper, avec 1©
même sans-gêne, nom exemjpt de brutalité,

i— Germaine! Où diable êtes-vous donc?
Au fond d© lai cambre très simple, tendti©

entièrement de lai mêmie creto-in©JJI_© le bou-
doir, et dont Un large lit Louis XVI formait
le principal Ornement, un© portière aoUlevé©
(laissa paraître Une élégante sUboUçtte d©
femme :' i !: I i .,i i l "" ( ,
x >— EsfràS voyais, ChârIetîT..j II .tafei iseanbl©
tja.e voua arrives da boun© heure aujourd'hui.

B "ricanai "', | i
— Pas d© changé, na: chettïî La feato êiff l

enl retard éa dix mdnutea., J© vois avec plai-
sir qu© le temps da iom afcsenœ na votfô H
Wss sennbtâ long. i i

x ^m iÈÈmtmmmtommtoimwt*

d'une toiletta revêtue de mbiumelLfla ârodêa
©ù se trouvaient rangés divers Ustenjsiles ©t
flacons en vermeil, prit un© lime £ angles ©t
répondit nêgligeanment : s, — Je ne croyais pas qull fûfl Bi tard!, î— Maia vous saviez bien que j'éta is arrivé,
puisque vous étj ï©2 à 8a :̂ £trftquan|dila voitjure
a passé la grille... Aussi votre étonneraient de
tout à l'heure n'est rieu «m|05D|S| gu'uni joli
mensonge, heinî ;

— Mettons qua j'ai tajebiB;̂  Eaj 'çïïô&a iejat
d'importance, en effet.., • % '¦
-, — Ja ne dis pas que celai ai .t de l'îmipjolr'-
tance... Pourtant, je constate... ' iElle continua d'arranger se© fetogles, eain)s
répondre. Il n© lâcha pa© pris© ©t reprit :

— D. paraît qu© o© n'étajt pas) moi qUjei
vous attendiez?

Elle replaça j &igneteeantent liai getifia lina© ©t
dit d'un ton sec : . »
, — Non! J'attendais les enfep{&.j¦— Ce n'était pa© un© raison pfeUr vbûs
sauver au fond de votre cabinet de toilette.../
au lieu de venir au-devant de moi, commis»
l'eût fait toute autre femme à yotre plaie©.

EUe se tenait devant lui; niin,c© et droite^
Slvec ses traits fins et, dans ses yeux clairs,
Une expression d'ennui mêlé de crainte.

— Tant d'empressement vous attrait étonné,
j© panse. Ul y a si longtemps que nous n'en
sommes plus entra nous aux politesses et aux
prévenances! ;' — Parlez pioUr vWEÉ_V im»' chSrtM Quant ai
infoi, ja suis sûr d© n'avoir jamais nwnqU,é
aux égardatqua l'eu doit & eai femm©,

'— Oh!
! Elle ©oit «W petit rirai fie&fveïïx. ïî Sfirtifel ï

— Hein?... Que dites-vOUB?... Veuillez vous
expliquer d'Un© manière intelligible... si toute-
fois vous aveo à dira quelque chosa qui vaill©
la peine d'être entendu, •* ' ¦, ¦

— Bien! '
EUe passai devàiit M et àl'a S'asseoir ÎSÉtià

te boudoir, prit sttn liai table pu ouvrage et
d'une main nerveuse se mil à tirer l'aiguilla
au hapai^ dasp itob&RriM totut^ata. Il lai
auiviii î

~ Rien, n'est-c© plas? A la bonne h'eùrej
J'aimie à vous voir reconnaître vos f aits.

Il se laissa tomber lourdement sur un faS*
teu3 dont lea ressorts crièrent.
' — Où sont les garçons?

— Sortis aVec mon père.
— De quel côté?
— Je ne sais pas.
— Comment, vous ù© Savez pas?

-— Non...; je ne sais pas. Es n'avai©ht j :§_J
de but fixé.

— Et vous fetoUvez fout simjple dei Iaisfeaiq
vois enfants courir la caim(pa,gue, i z im voti^
inquiéter de la direction qu'ils ont prise...) >

— lia sotat avec mon père...- en bonnefl
oiainis, je le sais...; vous leur permettez bien|
d'ajl ler à l'aventure aVec ltUr précepteur. ,

_ — Eavaut |̂ l cjUai alnte an% il est foir%
vigoureux... Mais votre père, à son àg©...,
délicat et chêtif cotaime il est, aurait besoin
d'être accompagué» au moins au 'ant que îea(
enfanta. S'il lui arrivait malheur, aib!.̂  Quj§(
deviendraient-ils tous trois? > ', ¦ i¦¦ Emiue et troublée, elle laisj_a glisiser so_i odÇ.
Vrage sur ses genoux : ', ( ' ' .

— Voua prévoyez des choiŝ J...; Cette idée-^Ua m'est pas venUa i { ¦ ; "
— Naturellament!... Ni belle-làV ni KOTJ:

d'autres. Je n© sais pa^, m& paroi© d'iionn.sUc*,àj quoi voUa pensez tout 1© long du jour! •
A quoi pensait-elle, ' ©n effet, tout la loligj

des jours? En vérit;é, elle n'aurait paja su Hdire. i i » ( \ - i " f
Où Soi! rêvé mlélaUcoIïque avait-il pti r^ariaJaj

depuis le matin? elle en chercha machinale^
ment la trace dans le néant des minutes éccft,
léea, tandis qua bourdonnait en un ronrbnn^talent ininterrompu 1© flot pesant des rspn*ches et des sarcasmes cbnjugattx. Les yens
tournés vers l'avenu©, dont la brouillard; plufldanse, voilait lea perspectives» elle sentait
germer un© léger© inquiétude en son cœuij
prompt à (s'alarmer. Les enfajnt© n© rentraient
paa; que voulait dire c© retard? Une questj,oij
d© aou mari la surprit an ces pensées :

«p= li ft-til ljapgtemps qtfiJs sont partis? ,»
'~ ' CA mim.i}

PAS A PAS

Siège social à Zurich j

ARTICLES D'ETE
Complets veston coutil gri-
saille, lavablea, fr. 14 et 17.50
Complets tennis, lavables,

fr. 19
Complets tennis flanelle,

fr. 38 et 44
Veston fermé haut, tissa mé-
langé, fr. S.50
Veston jardin couleur mastic,

fr. 3.50
Veston toile grisaille, prati-
que, fr, 3.50
Vestons alpaga noir et couleur
t»" les tailles , de «) 50 à 19.50
Gilets blanc côte de cheval ,

fr. 4.95 et 8
Gilets piqué blanc,

fr. 6.75 et 9.50
Gilets fantaisie, choix varié,
lavables, depuis fr. 4.75
Pantalons coutil rayé, depuis

fr. 3.75
Pantalon croisé blanc, '-

fr. 7.50
Pantalon panama blanc, ex-
tra, fr. 11.50
Pantalon satin blanc rayé
bleu, fln, fr. 8.50
Pantalon tennis, flanelle blan-
che, pure laine. fr. 1g
Pantalon tennis, flanelle cou-
leur, fr. 14
Ceintures tennis de frpms. t.ss

PRIX NETS
marqués en chiffres connus

Voyez nos Etalages
et visitez nos magasins

Seule maison de Confection
sur place, vendant les produits
de sa propre fabrication à
prix réduits. 12817-1

X£Sk%SiStStStS tS tS tS&ïSi£St

Téléphone 1106

rFêflcrïççP «î 'JtSîfflW Fâ

Banque Populaire Suisse
S__A.H_TT-I_l_v<CI__3_E3

Escompte de bonnes valeurs. H-1085-J 6017-12
Prêts \

et Onvertnre do crédits \ BUr cautionnements, snr marchandise!, «outre
en compte-conrant ) nantissement oa hypothèque.

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

LA DIRECTION.

ot»s«99«o9se0eaftO0*9s«ft«eseeoM6t«
3 E5-o.§r̂ _o.o COH3XT S
• Place de l'Iïûtel-de-Ville — I_.A CHAUX-DE-FONDS •
9 (Maison Bolle-Landry) •

{ Dentiers COMPLETS dep. 100 fr. §
g& ¦ Garantie sur facture. S

Q Remontages de vieux Dentiers à prix modérés. §
9 Médaille d'or & l'Exposition internationale d'Art dentaire et d'Hygiène O
9 Paris 1903. ÎH-5364-a 11032-3 ' @

Propriété à rendre i à louer
A CROSTAND

7 chambres, grande salle, beaux arbres fruitiers, forêt attenante. — S'adresser à M.
G. Borle, Café de l'Avenue, Colombier. 12876-3

rj Rhumatisme et Asthme, v 1
Min Depuis des années je souffrais de ))\ g

MM cette maladie et souvent je ne pou- vM_ >-
wff îi vais pendant des semaines entières ^&WYÂ quitter le lit. Maintenant je suis ggjgl
\mm délivré de ce mal, grâce à un remède WB) \
^^ 

australien, et 
sur 

demande f enverrai |g5|f
^^ 

volontiers, gratis et franco, aux *» v
W/f personnes souffrantes la brochure |\W çg
\i - relative à ma guérison. \}m S

> Ernest Hess, Kllngenthal (Saxe), r

Boulangerie Coopérative
» m» »

Se conformant i la décision prise à l'Assemblée générale de l'Union suisse des
Sociétés coopératives de consommation, tenue à Bàle, les 23 et 23 Juin écoulés, la
Boulangerie Coopérative invite ses clients non coopérateurs k se faire recevoir mem-
bres de l'Association. * 12493-2

En outre nous rendons attentifs que seuls les coopérateurs se servant à notre
débit depuis au moins six mois, auront droit à la Caisse de maladie.

Ĥ NEUCHATEL ^Hôiel-Pension BE&U-SEJOUfi
Faubourg du Lac 17 (vis-à-vis du Jardin Ang lais)

Nouvellement restauré. Chambres confortables. Se recommande pour séjour et à
MM. les voyageurs de commerce. Arrangements à prix réduits pour familles. Dîners
à fr. 2. .Restauration. Grande salle pour sociétés et écoles. ' H-4134-N 9138-8

Téléphone. James SANDOZ.

I

Fass d'artifice !
QUALITÉ GABANTIE _
12857-9 PRIX DE FABRIQUE

Feax de Bengale
inodores et sans fumée

Pharmacië~M 0 MIE R
Passage da Centre 4

-A.TTJEï.Knpioasr :

Pour le 30 avril 1908 :
dans les maisons en construction à l'an»
gle des rues de la Promenade et du Ma-
nège, de beaux logements modernes de 5,
4, 3 et 2 pièces, avec chambre à bain»,
balcon, chauffage central, gaz, électricité.
— Ponr voir les plans et traiter, s'adres»
ser à M. Alfred Guyot , gérant, rne de la
Paix 4a H-5750 C 13624-3

La Fabrique Election (s. a.)
auac Eplatures

DEMANDE
un bon ACHEVEUR d'échappements après

dorure ;
un 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
à midi. H-5788-C 12832-2

BANQUE FEDERALE
(sooiftrê ANONYME) 2803.

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours den Changes, le 19 Jull. 1907.

Non» uoinme» anjoard'hai, «sol uariniioni Imper-
tantes, achetenr» an compte-eonrant, on an comptant,
MMnt Viu/o de commimon, de papier bancable ant*

En, bm
Chiqae Parti 93 .98»/,

»„„,, Conrt et petit» effeti !on|t . 8»/, 99.98V,
«•»•• • 2 moi» ) accent. fiançai»ei. gty, 99.9ÎV,

I moi» j minunnm 8000 tt. JV, '00 —
Chèqne 25.15

air.. Conrt et petit» effel» lon(i. 4 15 13
**"** 2 moi») acceptai, anflaiie» 4 ÏB.lïv,

S moi» j minimnm L. 100 . 4 '5 IS1/»
Cbèqne Berlin , Francfort . 111 91V,

__ n__ ..„ Conrt et petiU effet» lon(i . 5. , H! 91'(,
•"•"•B- 1 moi» ) acceptât, allemande» 5l/i lM. 97»',

t moi» j minimnm M. 3000. Bl'» 113 15
Chèqne Gène», Milan , Tarin ',100 01'/,

B.i_. Conrt et petil» effeti langi . . 100.01V,¦Ml • » moil, 4 chiffrei . . . .  * 100 07'/,
1 moil, k chiffres . . . .  ° 100 SO

... Cbèqne Brnxellei, inf en. » 99 7S'/,
Mlfltlll ï iî m o i » , trait, ace, ÎOOO tt. . 09 72V,

Nonace., bill., mand.,;8el4ch. f «9 7ÎV,
kmttiui Chèqne et conrt . . . . Ï'»Î08 65¦¦»"<¦• j 4 3 moiS| Uait. acCi pi. J000 ?. 108 65
SllH- d. Non acc.,bill., mand., leUob. ° > 108 55
_ Chèane et court . . . .  0.'>lU*.»
IMIII. Petits effets long» . . . .  î 104 .85

1*3  moil, 4 chiffiei . ° 104.35
hW-Ttrk Chèque . . . . b 

5.15
H1SS1 ¦ Jniqn'l 4 mois . . ..

UUti i* banque fran;ali . . . .  HO —
• > allemand» . . .  ~ IB2 92V,
¦ • russes _ 1 63
¦ • autrichien» . . . _ 104.80
• • anglai» . . . .  _ 2b 13
• • Italien» . . . .  _ 100.—

Mlpolmiui d'or . . . . .  . . _ 100 —
Soareraini anglais 26.08
Pièces de 20 mark . . . . .  ~ 34.58V,

aux Fabricants
On pourrait encore entreprendre quel-

ques grosses de dorades peti tes et
grandes pièces. Prix du jour. Ouvrage
prompt et consciencieux . — S'adresser
à l'atelier M. Pfister-Warmbrodt, rue des
Granges1 8. 12730-2

FABRICANT
D'HORLOGERIE

Un ancien fabricant cherche k entrer en
relations avec maison sérieuse qui four-
nirait la boîte or en Lépines ou Savon-
Bettes, fortes ou légères, on se chargerait
i» fournir le mouvement en bonne qualité
courante, éventuellement , on se chargerait
4* tout genre de fabrication, on serait
même disposé à prendre succursale pour
bonne maison. Prix faciles. .— S'adresser
par écrit sous initiales B. I., 12720, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 12730-5

CADRANS
A vendre de suite l'outillage complet

pour la fabrication des cadrans émail,
composé de 1 limeuse système « Mayer »,
1 tour à couper c Mayer » avec tasseaux,
1 tour à biseauter, 1 perceuse c Mayer »,
1 pointeuse « Mayer s, 1 machine à poin-
ter ies plaques < Mayer », 1 fournaise à
gaz, une transmission avec poulies et
renvois, 1 moteur électrique t Lecoq » de
*h HP de force, 1 lot de plaques i décal-
quer et différents autres outils pour la
abrication. — S'adresser sous initiales
%. ____ .., 12779, au bureau de I'IMPAR-
rut.. 12779-2

LIBRAIRIE PiPETERlB
H. Baillod

La Chanx-de-Fonds
DÉPOJ OFFICIEL

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

fried pour toutes les régions des Âlpe»

Cartes spéciales pour touristes

Baedecker, La Suisse
. «édition 18Q7) 12126-a

Société de Consommation
Jiquet-Droi 27. Mnmi-Droi lil. ïMM-DMI 45,

Pire Si. Industrie 1. Nord 15-17. friti-Coonoisier 29
Bu du Douta 139,

Vin des Pyrénées, le litre bouché (verre à
rendre), 50 c.

Neuchâtel blano 1904, le litre boucha
(verre à rendre), 65 c.

Le Savon Lanolln est supérieur à tous les
antres pour la conservation du teint ;
le morceau, 50 c.

Toujours le Congo au parfum exquis ; là
morceau. 65 c.

Le Tormentille est maintenant le vérita-
ble savon de toilette des familles ; lo
morceau, 65 c.

Véritables Allumettes autrichiennes, gen-
re suédoises; le paquet, 10 c.

Odontlne Andreœ ; tubes et boites. 76 o.
et 1 fr.

Nos Cafés torréfiés sont toujours
frais ot ne comprennent que d'excellen-
tes sortes : 14781-11
Paquets de 250 gram. 125 gram.

Marque Rouge, M c Rouge, 45 0.
Jaune, 80 o. Jaune, 40 c.
Verte, 60 c. Verte, 30 e.
Bleue, 50 c. Bleue, 25 c
Grise, 40 c. Grise, 20 c.



FRANCE
La variole & Dijon.
; Depuis huit jourls, plusieurs dà& da vSrTolë,
malheureusement graves, ee Sjont révélés %
Dijojn. i '

Les ma____l-_e&, ïm'médîaÏMae'n? ïràtoptoârtéB S
i*hôpital, ont été isolés, afin d'évitea. toute
contagion; mais, malgré" toutes les précautions
prises, cinq personnes sont déjà mortesi ©t
deux Bortb à toute extrémité, i \ * ,

L'épidémie aurait été importée S Lijout £aï
Soie femme venant d© Marseille et qui a été
reconnue atteinte de variole noir©, lia ma-
]jade moulut quelques jours après. ,

4 .Depuis 1<XTB, on croyait que oa cas resterait
isolé, lorsque, subitement, le terrible piali
éclata sur plusieurs points à la fois. !
i Des mesures Btow6 prises pour: enirayer répi-
'démia, '* •¦' , i . >"ALLEMAGNE
Les 25<T,000 francs de Bebel.
! Il palraît qtie quelques socialistes d'EsseU
bUt l'intention de demander au député Be-
bel, api prochain congrès socialiste, pourquoi
fl s'est approprié la E  ̂grande partie de
l'héritage Kollmanin. ; (
j On sait, en effet, qtie le vieux leader! du
gaHà socialiste démocrate a héanltjé dhina som-
me d'envbon 200,000 ini.rlcs de l'ingénieur
EoUmalnia, qui voulait, ie lérompieiiser de ses
sages comsedte. ', • . '.
'¦ ' Dr, les social démbe'ra.i.es ïPEatîelni stotot d'a-
yis que les 200,000 marks étaient destinés au
parti, et que Bebel n'a été choisi que comme
intermédiaire. Ife proposeront au prjochaiU con-
grès de ïrépQnj^ne cette question.

RUSSIE I
Pas tout a fait d'accord l

Le souci, louable eh soi, dé Sêfenïarë \%&-
UeUr de la ooorpOration à laquelle il appar-
tient, vient d© conduire au crime un lieufe-
Siant du 68» régiraient d'infanterie rusBjey ML
Pxochoroff. ' i ' ' i
i Le hasard aval ajmféné E la même ïable. à*
la ferrasse du restaurant Bardé, à Nicolaeif,
cet officier et M. Sa|ûer, directeur! d© la Ban-
joue mtemationale de St-Pétjersbourg. ,' 'La conversation étant venue à -tomber pu? la
guerre ruBso-jaiponafed, un© discussion assez
jyîve s'engagea entre les deux hlomomep et, à 14a
moment donné, M. Sauer s'écria : « Je»p_réfère-
flafe lever mon chapeau devant un soldkjt japo-
nais que devant un officier russe I »
! M. Prochoroff, qui a été décoré de la ci-loix
3e Saint-Georges pour action d'éclat pendauti
.itSette campagne, invita son interlocuteur à
retirer ses paroles. Le banquier s'y refusa.
L'officier, alors, exaspéré, sortit son revol-
ver et tus M. Sauejrj à bout por-taut.

ANGLETERRE
Prédicateurs précoces.

Dans leis comtés d'York et dé DUrEânT,
lune petite prédicatrice, Fiances Bradley Storr,
âgée de dottae ans à peine, septième enfant
d'une famille d'ouvriers, prêche chaque di-
imlanchè dans les villages.

Debout F^ès d'une table' retebUVerte d'un
d_Jp rouge et SUT) laquelle dont déposés une
B_Me ©t quelques feuillets de noites, la jeun©
prédicatrice développe avec àmpliiciliô des pa|a-
jsages des Evangiles.

.On s© souvient du BUccês d'un ^u'trfei p'rédi-
ëateur autodidacte Evans Roberts il y £ deux
(ainls dans le pays de Galles. Ces phénomtèpies
Religieux sont fréquents en Angleterre,,

ÉTATS-UNIS
Un trnst des théâtres.

Le « Chicago World» anUoficé Çûiâ Œ. Etf-
Jalnger a confirmé 1© bruit qu'un trust inter-
national du théâtre était en train d'être for-
mé. Il ajouta que ML Lévy Mayre était p&rtà
piour "LondrfiB^ à bordi du (transatlantique «Krpm-
prinz-Wilhelm», atfini de discuter ) i \  Pirocé-
dure légale à suivre. <¦ _ 1
. M. Erlanger croit que 1© ffloMdiel ïbéâtiral
Bénéficiera de la coalition. La syndicat aura
pri capital de cinq cents millions d© francs
et réunira, les intérêts du théâtre en Améri-
que, Grande-Bretagne, Allemagne, France et
Autriche. t

: Le «New -York Times» dit que, bien que le
ïr'ust des tl éâttres aura Furtout pour effet
'd'affecter le vaudeville, M. Erlanger ©et* d'&-
vis qu'il ajpportera à $a Imaison de nombreuses
a,ttractions étirangères qui, jusqu'ici, n'ont pas
eu le droit dé visiter l'Amérique. M. Er-
langer est enai&tbiaup dass. eâ d|écIara:tiion que

lé MA u'è $m p53 tS SeSa'plàirfeffiëajï ffi
théâvre, maïs simplement un acoord au moyen
luquel les alttractionp serontj échangéea
Pas si vite, que diable.

Un! ancien Isoldat. Edwini Slack, elSn'daffllfiB
S être pandu poto avoir çssassiné -une bar-
maid, a mia une telle hâte à se rendre altf
gibet qui l'attendait dans la cour de Ja pri-
son do Derby, que sep gardiens ont dû courir
derrière lui

%9t!ouvQlhs étrangères

Sévère, mais Juste
•. Il f  « Cé-iiamamleût ÏSajmiï Biôfei lecïeuW
et nos lectrices des admarateurâ de l'opéra
d'Ambroise Thomas, «Mignon», opéra à suc-
cès s'il ©n fut, qui a enchanté des million^
d^auditeursi, sans compter des millioms de
jeunes pensionnaires. Le disoîêkïil. où est tombé.
«Mignon» est si grand que dams laon dernier,
feuilleton dt( «Temps», M. Pierre Lalo, nn des
critiques les plus aulfaripés de lia presse pajrj i-
sienne, os© éprir© :

« Le fi*Wcouts d'op'êrS goW^ei a 'ë^ê le mloSnis
heureux de ceux où les chanteurs ont com-
paru. 'Le choix des œuvres interprétées pan les
concurrents y était assurément pour quelque
chose : peu d'entre elles avaient une valeur
musicale véritable; un trop grand nombre
étaient des restes du fâcheux répertoire d'an-
tan. Cest. ainsi que l'on a entendu un frag-
ment de l'abominable « Mignon». On allégue-
rait en vain aujourd'hui, pour] justifier le
toaintian de cette pauvre, laide et plate mtfr.
sique aux prograimmes des études et des con-
cours, la nécessité de familiariser les élèves
avec un© pièce à laquelle la faveur du pu-
blie das théâtres demeure acquise. La succès
inexplicable et scandaleux de «Mignon» tott-
che à kten tarirn© : l'Opéra-Cbmique, qui naguère
était conduit, afin de satisfaire son public, à
représenter en moyenne une fois par semaine
cet ouvrage aussi destitué de qualités que le
néant, peun aujourd'hui se boTner à inei dizaine
$e représentations annuelles. »

Eeuïeu'semlent qu'Ambroose Thbajafe ièteï
imiort, accablé d'ajnnées, d© recettes et de dé-
eorationa. 

Correspondance Parisienne
I ¦Paris, I© 18 iullei..

Las soldats coloniaux qu'on Bjppelle aui3flï
improprement les imlarsouins, font beaucoup
parler d'eux à leur désavantage.

Les dépêches ont annoncé qu'ils avaient
saccagé un cafféi à Perpignan,: & la suite d'une
rixe avec des civils, la plupart jeune s genay
et terrorisé tout Un quartier en l'avisant d'y
faire la chasse en armes pour se vengep d'in-
solencea vraies ou prétendues.

Ces coloniaux sont des terribles. On les tirb
des éléments les moins bons de la popula-
tion, car ils sont destinés à aller guerroyer
dans les colonies quand il y .a du grabugp
là-bas. Ce recrutement spécial a créée Uns
soldatesque qui est la terreur g  ̂ ^g©^ $#
garnison en contenant , , ( 1 •

On en a fait somvenï l'ei^érîen'cé,1 te'eâï
Ittne chose mauvaise que, sons prétexte de
séparer l'ivraie de bon grain, da préer ieâ
catégories sociales de recrutés dans l'armée
ou d'élèves dans les écoles; et Ja chose est
d'autant plus impardonnable qu'en c© faisant,
dans le cas particulier, on voulait épargner aux
bons jeunes bourgeois le déplaisir d'aller1 faire
un tour dans les colonies le fusil sur l'é-
paule. Au fond, on a créé des privilégiés d'un
côté par dmoit de naissance, et une soldatesque
de l'autre. La démocratie française aSraJt p.Jf!-Éainement pu mieux faire. ' > f '

Les nouvelles ptolitiqueB sotoï fiUlleë, Ce doinB
ïtous ne nous plaignons pas. On avait besoin
Ûe détente ejù Von en jjoiuit jti&qu'à nouvel ordrp." C. R.-P.

AU TIR FEDERAL
Le match international au fusil

! Hier, pouir le miaitch iiifert&tioinal au ftf-
19Q, jusqu'à 5 heures, 46 séries seulement sur
90 étaient connues, Boit 6 pour la Suisse, 7,
pour la Hollande et la France, 8 pour la Bel-
gique et l'Argeniàoe, et 10 pour l'Autriche.
Trois tireurs seulement ont fini leur, 1#, : ua
Belge, M. de Ribeanucourt, avec 923 points,
deux Autrichiens, M. Berr, av©c( 89.0 Epâ  ̂et
U. Eitzl, ajveo 884 pojfltjgg '

PéH àvSftï g fiftflfeft fê BiàfcE îftïat'nia'flSonall
an fusil citait terminé. Le résulte* final pan
natïonls était le suivant!: 1. Suisse, 4850
joints. =~ 2. Fralnlciâ, 4642 goinlbL ¦— 3. Bel-
gique, 4635 jpoimlts. =-= i. Argentiniet 4580
points. — 5. Autriche; 4345 Jtpbpf a;. *=* .6. Hol-
lande!, 4343 poinife. f : * , , ¦ ', - ' )

Le championnat duf m0iï> Qu iffle ST gélûloia È
été obtenu par MI Stœheli, de Saint-Gall; celui
du Br couché pjair MI Balmer, Argentin.; celui
du tir blebout p&JP Ml Werigarinar, AutrfchîeiiX.

Le clî pjonïiialt du monde pour les trois
ptositioinb p , été obtenu .per Mi .Stroheli,. d«
Saint-CfalL • J 1 t ¦ i , . 1 \¦ Le' total 3eb goôinuT oBtotiÈl p» fefâ Sréurfe
feliisses dépasse die 262 le meilleur' résultat
Bîtteint ÎTisquiici Bank les matchû iateirnatio-
naux. i " ' l 1 ; , : : ; _

A 8" Eeiuféa, tta Cou? ffé -<̂ m S HohnS
le signiajl de la ctessationl idiq tiï, pfuila unlel
salve de 22 coups, de canpn a annorijCé la
olôtur© d© la fêto. ' 1 i ; • i ' 1 - ; 1Pour leô résultai individuel tea ttâf c
cheurfe suisses omit le rang suivjajat typvuF 1© ta*debout à genou elt coucha : ; I ! 1 i f• 1. Stseheli, St-Gai, 303, 339 et 344, eoiti
986 points. •• • i ;' 2. Eeich, 313, 341, 320, Boit 974 pL

3. Stumpf, 297, 341 e* 332, en* 971.
4. Bruimer, 302, 333 eï 303, sôit 938. '
5. Meyer de Staldiejlhofejn, 314, 330, 330»&>it 974 poinfe (î?). ; i : ; , , , . i , 1
Pour la tir debulfi, Iëë fflatcheffiSi B ûsSeSbnit fait 1529 pointa _,pour le tia? à genou

1684 points, el pour 1© tir, ooiucibé 1629.points, soit au toéJ 4842.

GÏÏoumlks 6oë Ganf ohê
En chauffant de la térébenthine.
J BERNE. — .Une îéuWa Elle 3e 19 afib S
failli être victim'e, mardi Hoirj, à Tra|mtelan,. d'un
grave accident M31e M. Wuilleumier, repas-
seuse, était en train de chauffer sur une lampe
à alcool une certaine quantité d'essence d«
térébenthine, qui devait lui servir! à se faire
lune inhalation. Tout à coup l'esBenca s'en-
flamma, et, dana sa frayeur, la jeta© fille ren-
versa 9a laanipe et le récipient. Immédiatement,
le feu se communiqua au lit et ce n'est que
grâce au sangrfnodd de la mère, qui réussit
à étouffer ce aolmmencelmlent d'incendie au
anoyen da la couverture ©t de l'édredon, qu'on
n'a pas m (giwd malheur à enregistres:., ,
Pris dans la transmission.

FRIBOURG. — Mkrdi waitin. veïla 6 fieWelsf,
à la fabrique d© chaux et ciment à, Châtel-
St-Denîs, lun ouvrier, Auguste Rasper1, Dio-
cupé aa graissage d'une «rarroie de transmis-
sion en marche, fut subitement saisi par celle-
ci et eut l'avant-bras droit arrSché jusqu'au
coude. Le malheureux, projeté ooutrie Tm mur,
©ut encore la force de Se flelever ©t d'appe-
ler à l'aide un, ouvrier, qni travaillait égale-
tmlent avec lui dans l'usine Le bras fut retrouvé
près de la roue. Rajspen e&t âgé dlone qua^ran-
Ifiine d'années; il est mjarié et pèïp de quiatj_|a
enfants en bas âge-.
L'Etat ne paye pas lea réparations.
i SOLEURE. — Un peti t  taSâs, tfolffl jte (mJêm^!
Au printempla dernier, Wn brave gendarme
soleurois recevait dans l'eseulcice H© |sa profiep-
sion quelques mauvais coups qui nécessi-
tèrent rinterventioi-. du médecin. Obm)m|e l'atJ!-
teur du délit était insolvable, Pandore eut
l'idée bien naturel© de s'adresser à l'Etat
et d'envoyer la note des frais lnédicaux, s'ôl̂ .
ivanit à la sompie Imllnim© de 43 fr. 50. >

Vous pei m&z sans dSofato que l'ESat 6'etmi-
ptessa dé rembourser et d'accorder aU gen-
darme une petite; gratification. Ah! bien, olui!
Par décision du 18 juin 1907, fe gouverne-
ment soleurois répondit qu'en raison des con-
séquences ultérieures que poluïtrait avoir pour
la caisse cantonale le remboursement des frais
en question, fl sa voyait îoiffiéi d'écarter] la
demande du requérant. 1 • ' t • 1

Les gendarmes soleteroÎB Wù% doïTti aV!eB-
tia Us doivent faire leur detvoip et payer de
leur personne à .'occasion. Mais sTl j ?  a de
9a tissBe, tant pis pourj e^x : l'Etat ne pj fiiye,
pals les réparations. 1 J

CTest ça qui est eïiWo|ffir'aëe^i,ïI
Invasion de fouines.
. iVAUD. — Depuis quelque Mnfg Ie_. foui-
nes opèrent dans certains villages vaudois
avec la dernière audace. Ceslb en plein jour,.
aussi bien que la .nuiit, que oéls animaux B©
diofnneuti <wri^ 1« iwiôgget de Oiamptatir

m msm& êttrie l© tëppf t $'&êr|ô 3ie m MM
malfaisanll^' ¦ ; ; i

Un de cea Qteirinieb JouSs \4af tê «iJîdi ifl
gUatre heures, nn© teientaine d© pièce» 9|
volailles, confinées dans une 'étaible, 9®vfifc
rent leur pïoie, ©t Un Ou deux jours pluis ferd],
dans Une autre maison du bout du viljag^
Une quinza,̂  d|e îlliyijajcés sUtistsaienlt-^e ©é»
une sort 1 •

i. Ce darmei. .&f ôfjé fûï o^ér'é aMS 06 H
imlaître d© la maison, justannent ém,U des ravfr
gea causés chez aes comiboUrgeois, avait î»*du chez UU die ceux-oi un piège ©n $38(de capturer les déprédateurs. * \ ' \Tout récemmenlt, en1 plein joUf, tffiîS foufia
trônait bien en évidence sur un© poutraiaio r̂
sans paraître se soucier beaucoup des curieux
qu'elle avait attirés. Après s'être laissé <ezX-
Imiiner pendant au moins Une quinzaine da mi-
nutes, elle disparut aux approches d'un cha&.
seur improvisé qui sa préparait à lui env]ojj[|((
du plomb. ) 1 ¦

Le soir, danls leS Vetgeifâ ëUteadraint lé vil.
lage, c'est une mélopée de cris de ceë ani-
maux se pourchassant d© branche en brlSinch©,
à la conquête des cerisejs dont ils aiment i.
{varier lem. menU. r¦ tPout le village ©S* dé fafefôoU, et les ménage-
reia, inquiètes pour leur! poulailler, ne d'ar-
mant pj iup qaa d'un œil. ; > .1 ,
Tué dans le tunnel du Simplon.

.VALAIS. — Voici eUcbre quelque détâi*
|sur l'accident qUe nous avons relaté Mercredi*

La victime, M. Chiesa, âgé de 73 anB, Bïf-
cien négociant à Turin, était parti de cetijd
yille mardi pour aller faire Un séjour de 8
semaines à Zermatt H était accompagné 010
sa fille, veuve depuis quelques semaines. Leg
denx voyageurs avaient pris le train 210, qui
quitte Milan à 10 h. 35 du matin pour arri-
ver &> I_ausax(_\e à 6 h. 10 du soir; ïfe PJ9
(trouvaient dans Uî^a voiture de Ira daa*
située à la qùleue du train, suivie seuleU_iet_l
d'un wagon italien. 1 ' i i ,

M. Chiesa avait paxSîfi-ii, en' vbyaglâ, YB&
bitude pour sa donner du mouvement̂ . *M
pour prendre l'air, de parcourir 1© train. O
avait d'ailleurs manifesté son intention d'aiHe!.
examiner d'un peu près la locomotive élet*
,trique. Quand il ouvrit la portière du wagons
celle-ci dut être violemment poussé© par lé
courant d'air. Le vieillard aura été sans douttj
projeté 'contre la miaçonnerie, sa tête tombapil
sur le rail. ¦' ' I < I 1

La fille d© M. Chiesa s'était en'dottniè BS
peu après belle. A BrigUei, ne retrouvant P*Nson père, elle demanda aUx employés s'ils
l'avaient aperçu. On commença alors leis W».
cherches, qui amenèrent la découverte du
corps au km 16,300. L'accident a dû p© fij**;
dlcÈrta à 2 h. |40. ? , 1 \ t . . !

La levée du corps a été faite par le pefr&oft
ne! das Chemins de Her fédéraux et non ,pait fei
justice italienne, comme plusieurs journa/lâl
l'ont annoncé. t 1
; Le cadavre al été ramiené à Ise.le, d'où B
est parti pour Turin dans la{ nuit de mletcs
çradi à jeudi. La fils de la victime était a^

I 'couru.

G/Ironique n&ucf iâf &f eim
Hospice de Ferreux.

Danb ea séan'cé d'hier, je'udàj, lé Co8itei§Il
d'administration a nontaé en qualité de secoitti
médecin die l'établissement de Perreiux Ml te
D,r Borel, médecin à Béllerive (GenèveO- i

U a reçu la démission de M. Péter-ConteeKS
de ses fonctions de président de la^ .Cop*
taisBiion administrative de l'asiLa die PerreuDC,
M. Péter-Qjaiesse, en raison de son âge tel
de l'état de ea santé, sa voit obligé de G0
Vlécharger drune parti© d© ses, occupation^.
H faisait partie de la Comimî sion adimimàB-
trative dès le débult soit dès 1© oommenc»-
^nenit de la construction des bâtâmients. Il BPeeï
occupé de toute oefotje cjîaire avec un granfl
dévouement et c'est avec regret que ses cxf o-
lègues ont enregistré ea démission. M_ Pet*
continu©, du resljet h faire parti© du ConseU
d'adniinistrationi. f
Concours de bétail en 1907.

La comité de la Société cantonne d'agifî-
cUltur© a adopté 1© projet de programme
des concours de bétail en 1907, établi (aUr
les mêmes bases "que celui de l'année déiv
nier©. Les concours auront U©u : à to' QhatùB*
de-Eonds, le samedi 14 septembre; à Bol*
dry et à Samt-Blaisa, le lundi 16; à Môtàart
et êIUX Verrières lea ipj ardi J.7 et mercredi
18; à la Biéviflja, le? je udi  19 «it v^ndi-^S



»̂WB!"̂ »«"I" ™ ¦ mi 
¦¦"

l l  ¦ ¦'» ¦

EO. 8 îâ jOWlïWilffirtfe ». BHNB. SE St
| Cernier, le samiedi 28 septemlwa. Les- <*«_.
OoUra d© jUimants auront Ifea . &UX Poniel et à
CMtamibier 1© lundi 23 septembi». Ml Gillardk
téltSrinaiie cautiona^ a ét& dj *̂ n§ #*_*)»*
président 'dés Juryŝ  jatee» SB., SÉqê ti i$Sêï%
tfgm-Q suppléant
Société cantonale neuchâteloise d'a-

griculture et de viticulture.
L'assamblé© générafe des déîÈguéia de la

Société cantonale d'agriculture et de viticul-
ture est convoquée pour la Jundiy 12 a|oût
prochain, à 10 heures et den^i© dU matin, |
la. Montagne d© Cernier. ** i.
. 81 te tamjp& est très beaU, El séâjnfce aUrl
lietu. ©n plein air; à défaut on s© réunira»
dans la Balle d'école de, la Mtontgguei de C'er-
Hier. ( i' . .

M caa de pMé dèb 1er m&tiit, Fûjasejubléé se
tiendrait dlans la grande ejtsll-ei dU Trjhtanaï
$e l'Hôtel-de-Ville. à Gèrniër, ©t lé Fanguefl
aurait lieu £ l'Hôtel, de. l̂ eryietv

£a QRauX 'éQ'&oni*
Um S" championnat cantonal' cycliste
». Lé huitième, championnat ciaUteinal cycliste
sfannonce domime' devant être fort bien réussi
et la journée de dimanche laissera, .certaine-
ment i& meilleur souvenir parmlL les farvante
dU sport Six sections eont inscrites pMr, la
c«|ui8ie: interc_ubv et lea groupes; de»; partante
dans les trois catégories, junioris, seniors j at.
Vétérans, seront eomjposés de. l'élite dep eiou-
î etora du canton.' Lai course d© Motocyclettes réunira une
dizaine de concurrents avec des machines de
3 à 5 chevaux;: relèvement à cette course,;
Hi eat spécialement recofflim|andé aju public de
ae pa&envahir lâ rpute et défaille grande at-
finition à l'arrivée des coUTeUra. H est évident
qjn© I© comité d'Organisation n'assUm© aucune
rasponsabilitô en cas d'accident et il 'Serait
extrêmement regrettable que' l'im|prUdenc« die»
Blpac^ateurs vint gâter la joUrUée. •

Le cortège promet également .d'être fort
B ĵéreflsant II Isa prépaiera; à 11 heures sur la
Place du Marché ©t suivra l'itinéraire îndiaué
etur leis affiches, pour g© rendre.' au Stand.
Outre les coureurs, la cUrtëge comprendra
pteieUrs groupets d'uni gracieux effet entre
tttttraa les enfante d"Un ballet prépa__é piar M1.
Eocbhen, des bicyclettes fleuries; etc. A midi
a_Meu:aU Stand le banquet officiel; raprèst-midi,
iuUe fête champêtre,, aussi, au Stand; permettra
$ chacun de trouver des amusements k- tsUn
août Entité 5 et 6 heures, aura lieu la) d__.tr.-
oution des prix,. Un mjoment. toujours attendu
¦Jvéc impatience; enfin !ai fête se Jerminiera
B&r la soirée familier© de rigueui*.
Théétre Petitdemange.
' Une Balle dombïe a trouvé hier soir grand
piMisir à entendre « Faust » fort bieni inter-
prété dans le_î premiers rôles par! Mlle Ma-*
lie Petitdemange en Marguerite,; et ses frères,
Ghafrles en. Dr Faust et. Jean ©n Méphisto.

Les- costumes étaient superbes e-tj la misé
Su scène réellement très soignée. .Noua
"ûtoyous que le- théâtre aurait raison de dion-1
tiet encore une fois le chef-d'œuvrei de Gou?"
mod, uns pièce qu'on entend toujours: avec.
$9 mémle intérêt ' i }

Le théâtre Petitidémâtagé (ïbfDiueCai ea BeT-
oièrâ Keptéseinteition mardi prochain-, '

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aiur

lettres paraissant ici.

ta grève des mécaniciens.

Iii ChaUx-de-Fotndg, le 19 Juillet 1907s
Môinsieurj lei rédacteur, • '¦

MjaUgrê ld vif désir des chefs dféikblfeH
Betoeùtj s hbdogteita d'arriver à-Un© entente
dans le conflit actuel des mécaniciens, après
bïeU, des conoefesiona, une assemblée diu Syn-
dicat suisse des fabriques de miontres a dû
être convoqué© dajns le but del rechercher
Une solution en faica d© l'obstination des mié-
AjniciëUs da prolonger dans notre ville l'é-i
M d'agitation ©t a dû pj,eudra , ls) décision
«à-dessous : i i l
: Le Syndical sufese des fabriqUéjg de miontiteSi,'.
ètompretiant 39 établisseinlents, a, dans son as-
tSemblée générale extraordinaire tenue à Son!»
œboz lé 18 juillet, décidé à Tuiiftnimïté da
maiinitôJ-ir la journée d© 10 heures dans uea
Criques et a résolu, d^ppuyer cette* dé-
tMcta pair leis. mesures gui eeroftH jugées lié-"
<*|BPgftr.̂ S. . . . !  f 1 ¦_¦ ¦ ¦  ¦ i ¦ ) - ¦ '  ;.- 1  i' - ; f.,|

Syndicat det f abriques dé montres.
fia- grève des maçons et manœuvre*.

la ChaUfc-dei-Ftfndi* lei 19 ïu êt 1907.
„c_- Monaieui. le jcédaeïeuïv ;¦ . . . . . ..-_-i-- is-

^ 
CS mialtâU devait avoir ïfe» USa ë&£révU8

1 IH Chambre cantonale eUte© gatmnë et ou-
sriefls; les ouvràertî pjosaiént. aomm obodj-
Vm d'être Bpsjstés d'an des Seûrét̂ irtes d©
m «Muraria » et d*un membre & comité dia
KJaioD, conditioû ju^tïfiéa gaici lé îait que
iâs déléfués ouvriers os coïmafee  ̂  ̂sftffirtstessm ls langue tmwlm,

/ Tm mm. &fu&hî em m «m^m
ïêifuBêr^t à leur teUrt lai dite ©Utevue et afe

i itetadeUt que leb piaitroïis vinuijj_£!,t) \»m ftfrê '
&0 ai lej&.iW  ̂. -r; ' :! I I  , ;•Le Comité de grève.

* * *; ' La afiNaŝ Poit-m re. w juiUei iw.
Mon3i,©!ur 1© «.CSteyefl sgiŝ e»,;

• Eh répoiniS© à votre lettre du IS coUtànt,
ïtoua- repioindorts ëin^lemeittt 6ôcî .: qU© tous
leis ouvriers étrangers ou suisses ont l© drpit
et le devoir incontestables de défendre JeUra

, intérêts,, et l© syndicat ainsi. qUe Jai grèvia est
; ta onloyen. L© cifoyen suisse, homjmle d© jHloi-
| grès.et de justice, probabletaient̂  en flaisionlda
! ces principes, voudrait <_U6 l'ouvrier moderne; n'ait ni 1© droit ni !©¦ pouvoir de discuter EJes'
ctonfitiioua' de1 travail!, et de5 se faire respecter.

i )¦ Si les loyers aùgMentent la faute n'est pi-»
i atax oUVrièra «étrangers» b* autres, (mais ein^
! plément à FaviditS' dêŝ  propriétairtes ©t déa
| entrepreneurs, côntr© laquelle les locataires'
| tfomt qufài lse indiquer,, alindfei- défendTia leuna
i intérête.. J"' !'
! Et si la vie aUgjmlentiei eU Suisfae, mon cher
; citoyen suifeis©; là faute n'est toujours pas auar
: ouvriers étraltigeirs. maifc bien au ppujpie suiissei
j qui a,-voté les tarifs- douaniers.

Console-toi, mjoin cher «citoyen suisse», Pé*
| _tiode des; ouvriras toaçou» vers dés rives, meil.
] leures, ta rendmaj à- miême de contemjpleir avec
I orgueil le résultat des largejsjse^ dé' pois mp,î-
! très, 1© travjail inachevé! ' < ' ;

Un ouvrier italien.

Voicii un extrait ide la liste des recoimlpe-î1!-
j Ses qui seront décernées demain.' après-imidr
aux élèves de BEtsafe (PArt- à la suite dés
exalmens de 1907. Nous avons diû, pour ga-̂

: guer de laé piadeç supprimjerr léa. acicesaàifes.
LeB travaux des élèves; sont exposés au pu-
blic dans' les salles 40'- et 41 dju GotUèga ia-

! dustriel les 21, 22. 23.. 28 et 29 juillet, d«
j 9 heures à midi.

Classe de dessin artistique
Ire divisioU. — Medlèla vivant académiê

] — Prix .William Hirschy : Louis- Houriet —
2me prix : Octave MJaitthéy., — 3me prix : Ma-

| rius Perrenoud'. . ' ' ,
2me division-. — Académie dirapirèp 1© pSâifjre.

— Prix. Pierre Besançon - _.Ariste Naine. —
2me prix :. André Huguenin,. — $*> pirix :. Phi-
lippe Zysset . . . " i ; s -,

2P** divisionL — Ba'ron dîe- Lïchtenberg: —
1« ppx  : Charles Girajrdirr. , i

4me division; — Cérès. — l«;gcfe_ r ChairîéB
Spaĥ . — 2ni8 prix .- Georges Hoffmann1. —Sine prix «©x^equo»r .William Ducommun. Dé-
siré Papquero. ¦ igme division1. — îïfee XIII« siècle. — l'ers
pnx « ex-sequo» : Charles Morgenthater,. Mâri-
cel Houriet —-. 2me pfrix : Georges Tachante.

fima divisioini.  ̂ (Siiairdbns; — l»1" prj^:
Emile BoreL t" ' ' f ' i. i -

7me- divisioU. — Ctulot renaitssaUce. ¦— !«¦
pirix : Germain Vaucher. — 2<i"» prix r Albert
Wenger. — Ŝ es prix «^ex-sequé » • Aripte
Chopard, Marta Fassuacht f •

8me division. — Motif moderUé; -̂ — 1er- pirix
«ex-œquo» : E&ouair,d| Augsburger, ESctae t̂ Sttu,-
der.. r : , i \

96m' divisioto.. — Pâilmiette grecque.' — !«
prix :- Eobexi Eichjardet. — 2me Brix : JohiU
GtÊïiaîndi '

Classe, de modelage
-i 2ma divfeion1. — Bénivieni — Pris HugUà-
nin-Viirchaux : Charles Guinand. — 2 m», prix :.
Louis Perret — 3ma prix : Bdouajridf Ea^etrt,_- 4me prix : Pajnl; Girard'.

S*06 division!., — Tête dé ctteiVftl antiqUé;
— ler prix : Wifllia|mi Duçoiamun. — 2F1* p(rix:
Georges- Hoffmj aminl.. ;

Court, préparatoire. — 3me anUée,, — Prix:
Adrien Schknitt ' • i

2me année. — Pris. : Henri Ulrich1.
Ire apnée. — 1er prix : Fennapd VaUcn'el1.

—, 2me prix : MUirtfc Fassnacht
Classe de dessin géométrique

Travaux ds l'année
J* IWssïn appliqué aux travaux d'à BâtimieBit
=— Hors-concours: Edmond Pages. — 1er pjriy;
Paiul Grandjean. — 2me prix «ex-œqua*̂ ,Frainz Krami&r, Charles "Dlboip, «_¦. 3m^ Bris:
Jean. Graf. ( • . j ; ->• ! ,

Court» préïilairateBirféi. — 1er plriix : Albert
Maistre. — 2n»> prix: Hermann Sajidoz. — 3mr
prix : Mais Sdùnidi — 4.™ prix : Pienfe Mî-
ooiral -r-, gme prix : Oittoi Hochi.;
Classe de perspective et anatomie

artistique
' PeVfep'êctivé ©S ajnafomié. m Prix: Piatii
Gjraindjeani. I • • ' i • ' ' r " t- i

Amaitami;̂  » F/M : ff l ,em®i Gstf o 'Qf£®f à
lïoser^
Classes professionnelles de gravure

Ornement
"" ** mtSSAi ¦- PrËS Zélim Ftittèl : W&00
Amstutz. — 2P* Urix : Jeap Lfpfijeic^ «_. fipe
grix : Ennîe &m»ûL < i ' t ¦¦

3B» ainnéei. — 1er prix : 5?^âj B&k »
S»» lïix; Maê SuguepiH

i s*» mm s% ie» isfeÊç : t̂ m 2mmm. 2P* ]g!ri«: .CKairtelB IBgtely.; ' , ' i , - |
i 1» atonée. *« lot MJ^: f f l é i i m  I&nidast =s-
, 2»» grix : îfiaï'ce.I I^Iatfieiiiiiàrw ss 3m grfitî
j Q,dfe.ye Mofeer. r—- 4»» prix : BjeUgel P.étfiejtnQ|DJ£>
I as Ë"»» EPI i %&mw Wxifefr

Lettre
' '; Z**àînlnëel s?.JP« grix : A t̂fîOlf GiSugm- "

Ire année. *— 2m* prix : Mfliujriic© Thiéy^&ï.
•SB 3mB prix : Anguiste Heng. . . i l '

Classe de peinture sur émail¦ 4me ajnUéé. SHB 1er j^rix : MBei Jeâinue BÉéJ
gnaird. — Zme grix1 : Mlle Elisa Berlmcoipirttj
[ 2n» ajnUéei âr-*- Plrijf : Mlle- JeSimiei Racanei

Ire année. — 1» pri* ' Paul Gjrardot ~=
2P» gris : Mlle: Jeeiniaé Aifolter* ; _ t

Classe de joaillerie
' Sme tàbSSë. as 1er jpir ix : GeoSrges Giétillati
|r 2me année. ^— lw prix: Arnold Montepdioju.
i i- gme- prix1-:. Dêsâjé Pàsquera i J _ iî 1-re ainnée. — 1er prix:: Hectoitl' Matihéy- ~
12me grix :: Marc&t &i:ardiit :' i f

Classe de guiIlochis
; ' 4me àUhée. ^— Prii Zélfir. Péitét: Faul Car
I v^dini. — 2me grix : André Huguenin.

, Ira fijnnée . — '!« prix : Eârnest Schnegg.

A L'ECOLE D'ART

ê» J'Ageace télégraphique, saiase
| 19 JUILLET'
| Prévision du temps pour demain
i Beau- et. chaud.
| 

Au tir fédéral
ZURICH. — On connaît n_aMrt.eUaUt. les rè^

j Sulfata, officiels du aiateh international an.! fu-
j sil- qpi ont- été- modifiés sentSîbleimient pajr le
i oontrôle des càl>lejs; i
] La Suisse' arrive «Jni piremieirl rang avec-.
j 4848 pqgnte;. suivent la» Belgique avec 4672,
| la. France. 46êi, P Argentine- 4596, la Hot.
I laUds 4360,r l'Auitrieh© 4346.. Le champion du-
| match est bien' M. Staheli avec 987 points.
| H recevrai. Un chrouomèitre en <w| avec 150
| friancSj Le. champion debout est un Autrichien
î ayec 320- painte; lé champion à genouj Beicih;,.
j Suis»©, avec 34Ï, ©tt te chapiipionj . couchéj;
j Balmer,, Argtôitin, avec 353. , . [
! ZURICH; — M. ZsBch-, dé Oberried (SWÏall),
\ w fait jeudi aux cibles tournantes un©- séria
! dè'84 cartons. H: a ainsi dépassé le meilleur
résultat fait jusqu'ici, soit celui- de M; Mari»
| (Berne); avec 8B; carton»» et sera, certaine-
i nnent 'praclamé- roi du -ton fédéral .de 1907.

Iîes plaisirs de l'auto
YVERDON1. — Un aUtomioïàle dans ifeqUél-

ee trouvaient le lieutenant-colonel Mayor, ootml-
imandanilf dU deuxiènie1 régimtent d'infanterie et
quelques autres JOifficiers; faisant des recon-
naissances pour le rassemblement des toUp^s
cet automne, est allé sa jeter contre une naie
$ Ha suite du mauvais fonctionnement dea
freins. B. n^i a pas eu de tués, mais toutes
Jes personnes B&nt plu^ ou moins grièvement
bileisséeis.- . ) i .

Les grands incendies
' ECHALLENSi — Un violent incendie', dont
on igUore là cause, s'est déclaré jeudi ' après
midi,, à 2 heures et <_|amie,. à. Efagnierep, chez
W. Bengeli, bou_a'nger__ Qua.tre- fâ-timients ont)
été détruite. Dans, feris: d'entre eux on a pu.
saUver lé Bétail et une partie du mobilier, mais
dèuna 1© quatrièmê  le propriétaire était! ab-
sent tout a été consumé. Las dégâts pont
considérables. ,' i M

HAMBOURG'. — A la,nie Deich'„Une lamipé '
â.piétrolè ajyant été renversée et ayant fait
explosion danfe un entrepôt de meubles reim-
bourrés, un terrible incendie se déclaira et sel
propagea aveo rapidité. Plusieurs pompiierB
ont été' étourdis par la fiimée. Lincendi©
continue. Les dégâts s'élèvent à quelque^ Cjeft-
taj ineis de mille n;arljgi., i i

.CLERHHONT. — Uni violent iheendie, dont
onigaore les causea, a dé.tjrUitenp.eu de temps
huit corps de bâlÊimonts. maisons ou exploi-
tataons agri'clolefl, dans le village da tasas-
sière. Seules, deux habitations sont restée^
iutetatejgt }

Un habifeUft M. _E1aute, qUi àVJEfi£ été, ïa
Veille, victame d'Un- accident, a été saUvé à
grand'peina A peina avait-il franchi le seuil
dé sa demeure, qUa la toiture s'effondrait

te village e&t à fl̂ éUre-factuelle, à. peu préa
iaUéantà. - r

Uue crise
1 BELFAST. — La cWmnner.ce traVeirise Une
teriae aigii© piar Suite dé la proclamation de
la grève générale. Les quais Sont si encombrés
qU'on ne peut plus embarquer dé marchandises.
H a été décidé d'appeler dés troupes pour!
aider la poMfce à' protéger les .travailleurs.
2 wagons chargés de grains, après if rmr at-
tendu jwndant plu^ de deux mois ont dû
repartn1.. Mercredi tioir, les grévistes. Kut at-
taqué ai coupa d©^ pierres* quelques (rtaivaôl-
leura occupés à Hiécharger. dés navires et
ceux-ei ont dû B'eniUir. Beaucoup d'usines
«n$ affiché des notices annonçant que le uuan-
tpa ds charbon les obligerait à fermer leurs
port)ra dans quelques jours. Jeudi après mi-
di» de» agente qui escorfeient des travailkUrp
Oait M §mM à .«iBtHBB âe &m$§

Arrestation d'nn enrê
H DIJONl — A ïa eUite de' dénoncïaïïoai
Eanuep a« ̂ rquet de Beaune, une descente

;iaire tt été iSiite meircWedi att vil-S|© ¦ d^sy, canton de Seurre, et le curé,- UL
Marlin, âgé d© cinqUante-sax a|niï, a été frlrj êtS

- aprè* Un intarpogateir© et deô wnft̂ fatjpjaj l
E gui durèrent toute l'aprè&midi. i '¦ i • ¦

I«ei9 déclarations de trenfe-cânq eWfanfe dejj
fleUi» eexieô sur, If- mojralite-" da lééSr© ont étfi
aocalHantee poUr lui;. ',. ¦ > ; > -

% y a Jdix;-U(eUf ̂ ns qu'il iSst daHSî cétÊe cou*
tmtûne, où on l'avait envoyé ©û disgrâc'© à la
gaite d'sue afMrtei à peu Près peanfbilable..

Terrible accident¦ \ jNEW-YORK. —: Un terrible accideUt Ve&l
. produit hier, avant: œinuit, au Métropolitain.
- L© train Venait dé quitter Une station Jorfe
Qu'Une bousculade s© produisit et les voya^

j gefurs furent violeWngnt ErjojeJéiB 3,eg ung.çoj oh.
! tpe les auta^. » *
! ) Le imlécanicien' n'avait pluis Ta diréciiotal dé li.
taiachine et n'avait pas ptr ralentir fi_ viteiJisie,

i aUsei le convoi qu'il menait aillait-il tamponner
te train précédant Plusieurs wagons dérail,.
lèrent et défonçant le parapet du viadUc ijest.
tèrent suspendus dans lés airs. On juge a© là
' Jranique des Voyageurs. On parvint toutefois 4.
: tirer de là une cinquantaine de blessfe, donf
i vingt très grièvement et huit en danger imjm&,
j diat de mort. Us opt été aussitôt tramtp r̂tétf
dans les hôpitaux. _ \ i i iWép ie/ies

La HERNIE
j H. H. CLAUERIE

L» Rfenommé Spécialisa de Paris
j flB passage à eHAÏÏX-DE-FOîTDS:

Nous avons le plaisir, d'annoncer à nos. lecteurs,
l'a prochaine arrivée à Chaux.de.-Eonda de M'. A.
GLAVEHIB, le réputé Spécialiste Herniaire de- Pa-
ris, nous ne saurions trop engager à aller le' vote
ceux de nos lecteurs et celles de nos lectrices, qui
souffrent de Ilernies. Descentes. Efforts, Dé-
placemeuîs des orgaues, etc., dans la- certitude

; qu'ils trouveront, grâce à son incomparable système,
un blen-èfre immédiat et définitif.

\ Applications, de 9 h. à 5 h,, à:
LA CIIAUX-DE-FO_¥DS ,. Dimancbe 31 Juillet,.Hô-

tel de la Fleur de Lys. H-30007-X 12574-F

Yons prenez votre pardessus
et vous faites tient

mgsma Maie n'oubliez pas d'emnorter aussi aveo^̂  ̂ vous une boite de véritables Pastilles
B£__^S minérales de Sodeu de Fay. Elles
^̂ ^̂  

vous rendront les meilleurs services,
""""w môme pendant la grande chaleur ,-quand
¦¦«¦m le pardessus est sans emploi. Ne voua

' privez pas des véritables Soden de
BflMI &̂y  ^ans vos courses , promenades etexcursions, car elles agissent efficacement
¦filMIB contre les suites fâcheuses qui peuvent en
tu.\miu r^sul'er et exercent nne action des plus
™^™ bienfaisantes sur tout l'organisme. L»
tsx&m boite coûte fr. 1.26 et se trouve dans ton-tes les pharmacies, drogueries et dépôt»
BMW d'eaux minérales. G-"530 9188-1

toe, A. CQIIEÏÛISIÇ8» fitiâM-de-ilauUâ. *

^^S Celui 
qui veu

t conser-

^^^ 
ver ses 

dents saines 
doit

j<Xgx se dire, une fois pour
3̂ <p8i toutes, que' seuls des
ù&éb soins quotidiens- appro-
^^S priés pourront atteindre
^^S ce but-. A- cet1 effet; un
gg|gj' dentifrice antiseptique
|P|s est. indispensable. Il est.
g||p' scientiûquement- prouvé
^^S que le denti frice „Odol'"
^^g prévient toute carie des
SSjs dents d'une manière ab-
œ§X solue. De pins, l'Odol est.
SgggS rafraîchissant et d'un
gSgâ goût délicieux.

^̂ M 
-En 

vente dans toutes les
JÇQûQJ bonnes pharmacies , dro-
OvgSa guéries et parfumeries.



g. StUSSI ¦ ¦ ¦ Iii m CBHBSSHftESj ' "'"' °" lII EHI E l  fi-ÈË RIP ngB wm. eo tous eemeu 11616~8*
|A ni &l *§ §% I m m El i I I ÉHf lUS depuis les ordinaires aux10 Place Neuve 10 UL UlVl l -rs.

_. ... . - "¦ ¦¦ ¦ - -- . Jjm — 1 

I J1VEZ VOUS de la FAIBLESSE NERVEUSE ?

t 

Etes-vous mécontent de vous-même ? Comprenez-vons bien] qne vons
¦'êtes pas ce qne vons devriez être? Craignez-vons les dangers inconnus et
toessaiUez-vons à des bruits soudains? Âvec-vons froid aux mains, anx
pieds on à d'antres parties da corps? Avez-vous de violents maux de tête
on des douleurs intermittentes dans le dos ? Avez-vous de la difficulté à
trouver le sommeil et vous levez-vous plus fatigué qne lorsque vous vons
êtes couché ? Votre estomac gonfle-t-il et vous semble-t-il avoir des taches
flottantes devant les yeux ? Maigrissez-vous ? Votre mémoire est-elle dé-
fectueuse? Etes-vous oppressé après nn tont petit effort ?

Ge sont là quelques symptômes de FAIBLESSE nerveuse. Cet état ré-
suite de surmenage, de constipation et de nombre d'antres causes qui sont
expliquées dans mon magnifique livre illustré de 80 pages, que j'envoie
gratuitement sur demande.

L'ELECTRO-VIGUEUR
du Docteur MACI,A.UGIII__TO

guérit les Désordres nerveux, les Maux de Reins, le Lumbago, les Rhumatismes, les
Troubles de l'Estomac, du Foie, des Reins et des Intestins, les Douleurs intermitten- ;
tes et cette Impression de fatigue que l'on a après que les autres traitements ont
échoué. Elle vous donne le vivifiant pouvoir de l'électricité pendant que vous dormez,
dans chaque nerf faible et malade, dans chaque muscle, tissu ou veine du corps. Elle
chasse les douleurs et la faiblesse et répare les effets du surmenage et de la fatigue.
Après quelques jours d'usage, vous sentez qu'une nouvelle vie vous a été donnée.

Vous pouvez porter moa E-LECTRO-VIGUEUR sans gêne toute la
nuit et l'électricité infusée dans votre corps, guérira tous vos Troubles ner-
veux et vitaux , Maux de Reins, Rhumatismes, Troubles intestinaux, Fai-

t t i ¦ \ blesse d'estomac et toutes formes de souffrances et de faiblesses. C'est no ap-
' t * pareil pour hommes et pour femmes.

F_Ffî l_THOS _Dl&l)fiïï_£ 2K PJLÎIS car toutes l0S drogues du monde ne rendront pas le feu à votre sang, ni l'électricité à vostSSM w VU0 VHVlIViUl » MW nerfs. Vous ne pouvez vous guérir en droguant votre estomac, car un tel traitement
ne peut procurer aucune force. i J

_BS #0> 35KT81 voue êtes fatigué des traitements qui ont échoué, Je vous conseille d'étu- pour le livre ilfustré gratuit valant 5 fr.dfer ma méthode et lorsque vous aurez reconnu combien elle est raisonnable, Docteur F. - K MACLA UGKLIN
Venez et eSSayeZ-la. i4, Bouleva rd Montmartre , Paris'.

Je vous demande de lire mon livre et <fy puiser la confiance dans mes arguments. L'usage de ma mé- gratuit 'sous enveloppe". °° ** ""**
tkode assurera votre bonheur futur. Nom

Dr F.-K.MMLâIJ©&!iIWJ bonlevard Montmartre 14, PARIS —I—II—Z, """" "" 

\
Les docteurs en médecine de la Faculté de Paris, attachés à ma clinique, reçoivent gratuitement de 10 h. Adresse g ;

à 6 h. Le dimanche des h. à midi. .1-7936 10895-1 _ 

Bttqw Csiteiiîi i$ Btrat
Succursale de St-Imier

*

Péff ôfs » <M=°\o
Notre établissement accepte dès ce jour dea H-2868-J 12780-8

Dépôts de fonds à 4%
pour 3 ans, contre Bons de Caisse nominatifs oa an porteur, intérêt pavé par se-
mestre. Ces Bons peuvent être déposés gratuitement dans nos coffres.

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

A griculteurs ! A ttention !
Nouveau! Sensationnel 1 NouveauI

J@\* J$L s**%s: Nouvelle Faucheuse Mao €©!•-
S|f3 s, < l̂l*. JL. !ï% miel* à i ou 2 chevaux, avec porte-
( i ?i f^̂ ïnli VM&X *ame Pour *e Pet'1 f°'n et reg3*11-
l  ̂_s )̂ï *̂p!cf w IwTjLJprf* Faucheuses Adréance à 1 ou

/f ^ ŷ \^ ^ ^ ^ ^ ^ ^}̂ /  7 Faneuse Modèles 1907, derniers

wî P̂^̂ n̂^̂ Ĵ  
' Bateau à cheval Lion supé-

Xn&P ^^̂°B8lai!̂ aa> rieur et l'incomparable Sanglier, etc.
f̂cgîSS**̂  Bateaux à bras nouveaux mo-

dèles, à dents serrées, ainsi que toutes les machines pour l'agriculture.
N'achetez pas de machines de fenaison sans avoir vu nos nouveaux modèles I

Vente à l'essai. —Machines garanties snr facture. — Facilité de paiement.
Pièces de rechange. — Atelier de réparations. H086-I

H l'Agence agricole Matiiey
RUE FRITZ-COURVOISIER 16

Téléphone 507. Téléphone 807.
___________________________ fl_____________ B__MI______ W__ __—_________!M—__B_______ __B I MH II U- _¦______________ Il II ¦ ll l lllll lllll _ _
|̂ W _̂___B___W______-_-______________ -__-_______________ B_M_i_________B_W_M__M_MMMBMP _________________H_BI^^H_______HM»

i que votre remède „NATDRA" donne le résultat promis. De pa- E
s reilles lettres de satisfaction, me parviennent chaque jour. ..Nattira" R__ remède naturel, préparé dn suc des plantes est le seul remède effi- I
| I cace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi- g
liai nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque jjv .
î | catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. i 16188-8 fSt_
.'—i En vente : la bouteille 3 Francs, * bouteilles IO Francs. JËS
gSj Envol contre remboursement. ;.-.
M HANS HODEL , a. greffier du Tribunal , SISSAGH (Bâle-Campagn*). S

Grand Hôtel-Pension des Bains
«ra. «C:M_ :__ETE"____»:__EIS xsx

Séjour ratissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et pare. Belle!promenades. Tont le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide surle lao et le Jura. Vie en pleine camnagne avec an air le plus pur : station de cheminde fer. — Prix de pension : chambre, vin et service compiis , fr. 4.50 et 5 par jour,suivant «_i«_abr«. 80Q1-J7 Cbarles DIS VliVfiV, propriétaire.

„ OFFICE GÉNÉRAL"
Rue Fritz Courvoisier 7.

Téléphone 133t. 11001-191

Â vendra Occasion exceptionnelle
plusieurs machines i écrire usagées P°up polisseurs
maie en pariait état, depuis fr. 50.—. gy A CÉDER TrTI

us des plus grands ateliers de la place
TJb tour à encager. Chiffre d'affaires promis
Mualeurs pupitres américains. ON METTRAIT AU COURANT

UM bicyclette «t une poussette, faute JSk. TT^"F» <r7 TK<*_0_
de place, à toutes offres acceptables. lf *' w *=*•¦¦¦ *¦ V*_Jfc «C?

I__tai.ure t.mi_» à bâtir, à partir Motocyclette
de fr. &— le m*. 4 cyl., 8»/i HP
~7. fourneaux automatiques, de- f l l, Uma»e PftP «•¦««O

puis fr. BO.—, etc., etc. Cause Sauté

SOLS A BATIR
pour villas ou fabriques j

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

bâtir, pour villas et fabriques. Esquisses et
plans à disposition. — S'adresser à M. Louis
Reutter, arohiteote, [rue de la Serre 83. «H.»

Sertisseur
•B sertisseuse connaissant à fond son
¦ÎST demandé ma-a
par importante fabrique du Jura. Place
¦table et bien rétribuée. — Adresser les
efflres , sous chiffres G-2857-J. k MM.
¦fcaseastein & Vogler, St-Imier.
_t_p^-—— —.̂ M.

Mxmtres
Quel Fabricant SSïïrïŒftR
at 14 karats, pour hommes et dames, éga-
lement lots d'occasion 1 Paiement comp-
tant PRESSANT, — Faire offres, sous
ahiffres H. 4895 N., à MM. Haasena-
«0)n & Vogler, Neuohâtel. 18596-1

ÈGHAPraUNTS
On demande plusieurs ouvriers au cou-

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

12749-1

Un Graveur
et un ouvrier connaissant la machine à
graver, dont demandés de suite ou dans
Kjninzaine. 13606-1

{redresser au bureau de I'IMPàHT-AL.

Repasseuse m linge
n recommande pour tout ce qui concerne
as profession; exécution prompte et soi-
OBée. — S'adresser rue du Temple Alle-
mând É», an 1er étage. 12255-1

Machine 4 graver
Oa cherche à acheter une machine à

graver, en bon état— Adresser les offres,
ioua chiffres P. 8. 12783, au bureau de
TOiPABTiiLt. 12783-2

GUILLOCHEUR
Bttr ait, connaissant aussi l'excentrique

si sachant faire les rayons est demande à
Êtelieî Frite-Hubacher. Bienne. 8912-20'

i«_[__ . iMénagère .
MB certain âge et connaissant bien la
è__Mne, est demandée pour le ler
MM dans petit ménage de 3 Messieurs.—
ÎMiêaucr offres, sous chiffres F-2852-J ,

KM. Haasenstein & Vogler. St-
12753-8

TAILLEUSE '
Kduveiie tailleuse établie se recom man-

4a aux dames pour de l'ouvrage. — S'adr.
ste Daniel JeanRichard 29. au ler étage,
jjmohe. 12761-2

FEMME DE CHAMBRE
Jhmille protestante habitant LUCERNE,
«tierche femme de ebambre sachant
Ëoudre et repasser. Gages, 40 k 50 fr.

Afs. — Adresser lettres et certificats
i Pauline Spiess, Villa Stein-
, Lueerne. H-2831-J 12676-2

«¦__¦¦ ? ._______________ § ? ¦___¦¦_¦

Broisage et Goudronnage
il Jpura, trottoirs, jardins, se font aux
tteflfeures conditions.

fie recommande, Louis L'Eplattenier
Î9B89-10 rae da Collège 9.
nirnitm ? _¦— ? ——Bidons i lait
giefure hermétique, très forts, en tôle,

toutes contenances. Prix : 25 fr. les
ttros et 80 ff. ceux de 50 litres. Sur
iande, ces bidons sont livrés étalonnés,

- S'adresser à B-5663-O 12350-0

îf. Salm-ÎToséda, Le Locle.Si . 

._<&_. 16-va.er
H alto on pour époque i convenir:
Mastrto 9, ïxgartfies

Wtâtmet k m Uearl Vnlile, gkt t̂,
mOrSism lk

J«fcs_____-—»—ê ^̂ î ^î "™*
Am Daines I mB&-1

I f réparations des Harems d'E-
| ffpte I Le souverain remède pour en-
lEjVer tous les poils disgracieux du
f visage. L'effet est instantané et sans
| ootusur. — Contre remboursement de
I Èf. MO seulement, par Mlle J. Leidec-
inr, Baldenstr. 8, Lacerne. x-8209

u ¦ i .J M I
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Restaurant L. HAMM, snr La Charrière
SONNTAG DEN 81. JULI

Grosses Gartenfest
opganisiert vom

Manxierchor Harmonie
THter Mitwirkung der Musik

Philharato gigue Italienne
Repartition. Tanz. Diverse Spiele

Es empfehlen sich dem vrerthem Fublikum bestens 12935-2
Der Vorstand a. Louis ilamm, With.

1H&- "H W »IP"*w [ incrochetable
IB l̂Mfffl GSt la m^m âes assurances contre l'incendie et le vol
fiMS|jï: «>ro:ffffiBr®s-__r«&:H_»-i;s»
-^Ml^̂ Sii !H ï\ni*Bs grandeurs 

Tous 
genres

' : _Si_'isSlœSl!__ 'SB

•Mil ̂ éeaiaf frère®
gflHMft Rue Numa-Droz 135 msu'

Grand® Tombola
de la 10538-18*

Musi que ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
Tirage en Juillet :

lep Lot 1 chambre à coucher fr. lOOO
Sme » 1 ameublement de salon » 650
Sme » 1 biepcîette u 350
4me » fl secTËtnlre » S50
Bme » fl régulateur {sonnerie cathédrale) » ISO
dernier » fl dîne*» » floo >,

J«_______________a_M.W

Billets dans les pf_to(Hjgaux établissements de La Tille

s T̂C; ' Installations 
de 

Bains

|* .l _j ; Water-Ëlosets
frfrc 5?? Conduites d'EAU et de GAZ

i I \\ ^ \ I f  ' Dépôt de Réchauds à gaz, Fours
j I j t f Lustres, Globes, eto.

i l i l î l iY Î jV-! Installations de pompes

«il» US lll ill II11!ÎÎ M1I B is  Chaux-de-Fonds

f̂ ^̂ ^̂ M, BUREAU TECHNIQUE
' \^^^^^^^^^^^^^^^ Téléphone 3 tOS 14288-2

—¦ ¦ ** iw . .

11 de raisins secs I«, "̂ I 
fearanti naturel, coupé

I A Fr 20 — les 109 Mtrse êffirag/, ' avec vin de raisins secs)
! * '"""""' """ à Fr. 27 les 100 litres

I pris en gare de Moral eentt» remboursement. — Analysé par les
I chimistes. — Fûts à dlS p̂O-OTon. — Echantillons gratis et franco.

1330-7 OSCAR ROGGEN, MORAT

Banque de prêts sur gages
2/a Sécurité Généra le

3, RUE du MARCHÉ a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-163

HfftnmEit Un Père de famille déBiîe
SiSap l «alibi emprunter la somme de
500 à 600 francs, pour pouvoir donner les
soins voulus.à une personne de sa famille
étant malade. Les personnes qui lui aide-
raient seraient remboursées de 40 à 50 fr.
par mois. — Adresser les offres sous
chiffres A. Z. R., 12888, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12888-3

M "  
VEUF, 45 ans, sans

ÛniSî l Û enfants, jolie position,
Û.1 Illll ll. désire faire la connais-MI iH«jui Sance d'une VEUVE ou

DEMOISELLE du même âge à peu prés,
ayant bon caractère et petit avoir. Discré-
tion absolue.— Ecrire sous initiales E. E.
12907, au buieau de I'IMPAHTIAL. 12907-3

pnnjj rnTvfn On entreprendrait encore
ilUOttUUla. quelques grosses de remon-
tages de finissages Roskopfs. Travail

S 
rompt et soigné. — S'adresser rue A.-
I. Piaget 65, au rez-de-chaussée. 12923-3

nnmnjçnlln sérieuse demande emploi
l/ClUUlOelle dans un bureau d'horloge-
rie ou autre. 12901-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jnVifl TTarfûÇ On entreprendrai t acheva-
iJ.l_ lCio.gCi_ . ges de boltes or et argent
avec retouches de réglages. — S'adresser
rue Jaquet Droz 87, au rez-de-chaussée.

12920-3
lûii np flllû Suisse allemande, robuste,
UCUUC Mit., de bonne famille, connais-
sant le service de table, cherche place
pour apprendre le français dans une bon-
ne famille de la Chaux-de-Fonds. Elle
préfère bon traitement à un gage élevé.
Entrée à volonté. — S'adresser par lettres
à Mme Jéquier , rue de la Paix 73. 12885-8

Jûlinp fl llft 18 ans' demande emploi
uUUO 11110 dans magasin ; exigences

modestes pour les débuts. — S'adresser
chez M. Bandelier, rue Ph.-H. Matthey 6.

12869-3

Maison i'Woprie WSfi;
bon correspondant, ainsi qu'un
jeune employé pour les petits travaux
de bureau. — Adresser les offres par
écrit, Case postale 57, en indiquant
références et prétentions, mais sans tim-
bres pour réponse. 12915-1
Alflp-Pflmniift Jeu,ne fille honnête, sé-
ii lUO tUlllllllEr. rieuse et capable, est
demandée dans bon comptoir pour la ren-
trée et la sortie de l'ouvrage. — Adresser
les offres, sous initiales <J. Q. A. 12909,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12909-3
Pamnnfcm n de finissages est demandé
RBlllUll lC -ll de suite. 12882-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PjnnnjQ fnn On demande 1 ou 2 toumeu-
1 iPlUkHOa. Bes pour grenats bonne qua-
lité, plates et bombées. — S'adresser à
Mme Conrad, rue de l'Envers 30. 12873-3
W ni QQ fUlOB On demande de suite, une
f lillOùCUoC. bonne finisseuse de boltes
or, connaissant son métier à fond. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 11, au
ler étage, à droite. 12908-3

fi QÇnrtimpnfç On occuperait à domi-
ttùOUI UlUGlUiJi cile une garnisseuse de
plateaux et une garnisseuse d'ancres le-
vées couvertes. — S'adresser à M. Paul
Boiteux, fabricant d'assortiments, à Tra-
vers. 12870-3
l?ini<!CeiTCû ®a demande une finisseuse
UlllùùCllûC. de boîtes or; à défaut, une
personne pouvant faire quelques heure».
Sadr. au -bureau de I'IMPARTIAL. 12921-3
PnlJQÇûllQp On demande pour un coup
f UHûiJCUùu. de main une polisseuse de
fonds disposant de quelques heures par
jour. Transmission. — S'adresser rue
Numa Droz 10, au 2me étage. 12914-3

Commissionnaire. JrSSS
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire. — S'adresser rue du Pont 10.

12868-3

Commissionnaire. Do^rfon^mat
de un jeune garçon pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. 12899-8
Qpnirnnfa On demande une bonne ser-
Ocl «aille, vante de toute moralité pour
les travaux d'un ménage, pas nécessaire
de savoir cuisiner. 12912-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lflTlPP nne B,ran<*e cave et ttn entre-
nt UCi pôt, situés au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12897-3

& nnnrtpmpnt A louer Pour le 31 oct°-n.|. pal IÇUICIU , brs ou pour époque i
convenir, un beau logement de 4 pièces,
alcôves, balcon, cour et dépendances, gaz
et électricité. 12910-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nt-fPIÏIPnt  ̂'ouer de suite ou époque
LiUgClUClll, à convenir, un magnifique
logement de 3 pièces, buanderie, vastes
dépendances, gaz et électricité installés.
Prix fr. 600. 12898-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ÂtplÎPP ï"0111 ûn avril 1908, à louer un
nttlICl. atelier pouvant contenir une
vingtaine d'ouvriers. — Pour renseigne-
ments, s'adresser rue de la Promenade
n» 12-a, au ler étage, à droite. 12793-3

f liamhPP A l°uer una belle chambre
UilalilUlCi meublée à un ou deux mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors ;
deux lits si on ie désire. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au 2me étage, k gauche.

12886-3

HiamYtna A loner da sotte on* eham-
lUlCl_l_l.lt. , bra meublée «t indépendante,
à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier Mars 12b. an
2me étage. 12896-8

Pppcnnnao solvables et de toute mora-
iOlùUIlllCo lité demandent à louer, pour
le 31 octobre, logement de S pièces avee
corridor éclairé, où 4 pièces; au ler ou
2me étage. 12880-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

MnncioiiP tranquille et solvable, de-muiioiBUi mande i louer, dans mai-
son d'ordre, une chambre confortablement
meublée, située au soleil et Indépendante.
— Adresser les offres par écrit sous clilf-
fres E.H., 1872, Poste restante. 12904- 3

On demande à acheter %£ÏÏLS:
ve. — S'adresser à M. J.-A. Meylan, rue
du Grenier 41e. 12881-8

I Vpnripa une tr^s be ê chambre à
a. ICUUI C manger Art nouveau, com-
posée de : 1 buffet ds service, table à cou-
lisses et chaises assorties, 1 très beau di-
van moquette encadrée, 3 jeux grands ri-
deaux peluche; on détaillerait a volonté,
magnifiques lits jumeaux [sculptés. Très
bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 2.

12879-3

A uaniira un excellent piano, très peu
ICUUI C usagé. — S'adresser rue de

la Montagne 46. 12867-3

A VPnrtPfl magnifique Fox-terrier,
ICUU1 C ainsi qu une cabane de chien.

— S'adr. chez M. H. Bojak , menuisier,
rue des Moulins 3. 12884-3

A VÛTlfinû ¦ 1 potager à gaz (cuisine
ICUUI C • italienne), en très bon état,

à 4 feux et 2 fours. Prix avantageux. —
S'adresser au Magasin d'Optique Perre-
noud et Lùdy, place de l'Ouest. 12911-8

Â TTûnHpû un bois de lit en sapin avec
ICUUI C paillasse à ressorts, usagé

mais en très bon état. — S'adresser rue
de la Paix 75, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 12919-3
__ VPnflPP d'occasion une bibliothèque
& ICUU1C composée de 35 volumes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12918-3

A nonrinn un pressoir à fruits, en bon
ïeUUl t. état. 12916-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnrinn une Victoria neuve, ainsi
ICUUI C qu'une voiture à soufflet et

un char à échelles neuf. — S'adresser
à M. Bernath, maréchal, rue de la Bou-
chérie 6. 12913-3

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

S'adresser rue Numa Droz 11, au ler
étage. 12767-2

Chien berger . gBàto,5& -s^chez M. Fluckiger, rue du Parc 70. i
12796-2

A YPnflPP pour cause de déménage-
ICUU1 C menl les objets suivants à

l'état de neuf et à prix réduits : 1 tapis
de salon, tableaux, petites chaises fantai-
sies, lambrequins, stores, potager à bois
et charbon, etc... — S'adresser le matin,
rue du Temple Allemand 63, au Sme éta-
ge. 12795-2

A VPÎIf lPP UDâ f° ul'na'se et différents
ICllUl C outils pour emailleurs. —

S'adr. rue Léopold Bobert 147. 12702-3

Appareil photographique *$$•
« le Rêve », pour plaques et pellicules,
est à vendre à bas prix. — S'adresser
chez M. Armand Werner, rue de la Paix
55 bis. 11504-12*

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

âgé de 18 mois. — S'adr. à M. Henri
Bourquin. Petites-Grosettes 17. 12879-1

111 Les Régulateurs
gy|§ || 6 SRGKE JOILLARD
MgsÊi sont les plus renommés.

A v  A n ri n A de suite, pour cause
Y c il u l c de déménagement,

INSTALLATION complète de CHAMBRE
DE BAINS, ainsi que différents autres ob-
jets mobiliers.— S'adresser jusqu'à 2 h.
de l'après-midi, rue D.-JEANRICHARD 39,
au Sme étage. 12629-1

A wpnHpp de suite, une jolie Jumelle
ICUUI C photographique, format

4 '/> X 6, objectif Amastigmat Tessar
Zetas, 6,3, plus 24 châssis métal et un
agrandisseur spécial de 4>/j X 6 en 13 X 18.

Un beau Pied-Canne métallique avec
tête à rotule.

Un Générateur acétllène, avec denx
lampes de 3 à 4 béas.

Un Condensateur 186 m/m, ayant
peu servi.

Deux Lampes appliques à Benzine.
Deux Objectifs de Petzwal à cré-

maillère pour projection.
Un Ecran 2 m. 50 carrés, pour projec-

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

Conférencier, 1 Cuve à eau.
300 Vues de Projection noir et con-

teurs, dont plusieurs en séries avec con-
férences.

Belles Occasions
S'adresser rue du Puits 15, au rez -dé-

chaussée. 9410-26*

& VPndPA Poa8Bette genre calèche,U ICUUI C pliante, ainsi qu'une chaise
pour enfants, très peu usagée. — S'adr.
rue Numa Droz 80, an 1er étage. 12555-1

A VPIIflPP un8 ma°h'ne * coudre, lampeI CllUlC à suspension, grands et pe-
tits rideaux de guipure, couverture de
laine, couleuse, tabouret, etc, — S'adres-
ser i Mlle Lehmann, rue de la Serre 32,
au 4me étage. 12590-1

_)_ 8P3 11Y A vendre Pour cause de mala-VlOOttUA. die, 16 paires oiseaux exoti-
ques, bien acclimatés. — S'adresser à M.
A. Ehgel; rue du Parc 65. 12618-1

da la rapporter, contra récompensa, m
de l'Industrie 16, an 2ma étage. lSTH-t

trnnrina an* VACHE portante pour 5
It- IlUl D 4 août. — S'adresser mu Clfi

da Corps-de-Gard» (Gâtes da Doubs».

A VPIirlPA un ioli potager n»' 11, «wé
ICllUlC tous ses accessoires, nana.

Bas prix. — S'adresser rue Fitti-Goar*
voisier 36, an Sme étage, i gnehe.

12598-1

À vnnrira Trois fourneaux en bon éttt.
ICUUIC, S'adresser rua da Doubs SSL

12267-1

Pppflll depuis la rue de l'Hôtel de-Vilia
ICIUU jusqu'aux Crosettes une converti.»
re imperméable avec initiales. — La rap-
porter, contrerécompense, au Café Schwyt»
hûsli. 128W-»

PflPlf H Une petite fille a perdu mardi
1 Cl UU. goir, depuis les anciens Abattoiri
à la rus de la Balance, une bourse oiokd
contenant 2 pièces de 5 francs*. — La rap*
Forter, contre récompense, an bureau da

IMPARTIAL. 12781-1

Perrin dimanche, depuis la rae ds la
ICI UU Serre au Bois du PeUt-Châtean,
en passant par la rue de l'Hôpital, OM
bague or avec pierre rouge. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la Serre 2S,
au rez-de-chaussée à gauche. 19781-1

PpPlill 8amedii une pèlerine à capuchon,
ICIUU marine, poches, marquée ea ron-
ge G. D. — La rapporter contre récom-
pense, chez M. Ditisheim, 11, rue <___> la
Paix. 12830-1

J'ai combattu le ton OMSML
j'ai achevé ma esttrss, f a t
gardé la foi. IJ Ttm.tr. S.

Que ta volonté sotl faite .
Mademoiselle Emma Diacon, Monsieur

et Madame Diacon, leurs enfante et petite
enfants, à Dombresson, ainsi mie teé fa-
milles Diacon, Lebet et Kleiohenmaon,
ont la douleur de faire part k leurs pa»
rents, amis et connaissances, de lar pute
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher frère, oncle et peœnt,

Monsieur Georges DIAGQIT
que Dieu a retiré à Lui vendredi , â ïlheu-
res du matin, dans sa 45me annéffc apréa
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet ISD7.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB,

Dimanche 21 courant, & 1 heure ajjrèa-
midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Sem» 4S.
Prière de ne pas envoyer de Sente fll

couronnes.
Une urn e funéraire sera dépotée dlcamt k

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu Ae lei»

tre de faire-part. 12917-1

Dieu est pour nous un nftogt et
un appui , un secours qnl met enatï
que jamais dans la détinsse. 

Ps. XLVtt C
Madame Marie Balmer et ses enfant».

Monsieur et Madame Fritz Balmer et leura
enfants, Mademoiselle Bertha Balmer,
Mademoiselle Emma Balmer. en Améri-
que, Monsieur Louis Balmer, Mademoi-
selle Sophie Balmer, Madame veuve Aa-
per, Monsieur Gustave Linder et «es en-
fants. Monsieur et Madame Vaille et leura
enfants, Monsieur et Madame Leder at
leurs enfants, Madame veuve Chaitooer
et ses enfants, ainsi que les familles Bttt-
mer, Gieser, Linder, Bel, Tissot et Isler.
font part à leurs amis et connaissances
du décès qui vient de les éprouver en ls
personne de leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père, frère, mi-
frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Christ BALNIEB
que Dieu a rappelé k Lui jeudi , itUS n
60me année, après une longue et doii-ôs*
reuse maladie.

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

sister, aura lieu dimanche 21 coorsÇjiï,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de Gibraltar SB.
Une urne funéraire sera déposée dtaani la

maison mortuaire :
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 12906-6

Même quand je marcherai» pa_  ̂ te
Y&Uce de l'ombre de la moti, j5
ne craindrais aucun mal , car Ta el tvet
moi, c'est ion bâton et ta bouletU qm
me consolent. Pi. xxiu, i <t t^

Madame Elise Confesse - Sieber, Ma-
dame veuve Laure Wanner, Mademdt-
seUe Angèle Contesse, Monsieur et Ma-
dame Louis Contesse, Monsieur et Ma-
dame Ariste Contesse et leur fam-lle, Mar
dame et Monsieur Arthur von Gunten at
leur enfant, Madame et Monsieur Albert
L'Eplattenier et leur enfant, Mesdemoi-
selle Marguerite et Mathilde "Wanner,
Madame veuve Emile Monnier (et sa fa-
mille. Madame veuve Fritz iHaggi et sa
famille, à Zurich, Monsieur et Madame
Fritz Contesse et leur famille, ainsi qua
les familles Contesse. à Cormoret, Sia»
ber, Matthey, Pipy, Kramer, Ashley,Vau-
cher, Perret, Grandjean-Perrenoud, Fahl*
ny, Brandt, Pernot et Viney - Perno^
ont la profonde douleur de faire part 4
leurs parents, amis et connaissances, da
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur vénéré époux,

E
ère, grand-père, arrière-grand-père, trèra»
eau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et

parent.
Monsieur Louis-Adolphe CONTESSI,

enlevé k leur affection jeudi, a 2 heures
après midi, a l'âge da 764ans, après to
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 21 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, ma dn Marché 18
(Ecole de Commerce).

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
L'urne funéraire sera placée devant lt dout-ait mtrtuaire.
Le présent avis tient lien de let«

re de Taire-part. 12860-8
H_g_______________HM^H^^M______S-B_ffig__________|

i r̂* V oir la suite de nos .Petites Annonces dans la oase Q (Première Feuille). '"Wtoê

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

28,000 francs en première hypothèque.
S'adresser sous chiffres , W. F., 18898.
au bureau de I'IMPAUTUI.. 12898-3

pour le 3! Octobre 190?
dans maison moderne

rne Staway Mollondin 6
Un beau logement de 8 chambres, salle

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

n0l6l-Q6-Ylll8 (D.  chambres, cuisine
et dépendances. 430 fr. par an.

S'adresser à M. H, Danchaad. entre-
preneur r. de lHôtel-de-Ville 7b. 10995-16*

On demande uà„ ïftg
de 4 Vs chevaux contre un dit de 10.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11903-2

ALBIN ZONA
PEINTRE-GYPSEUR

Rae âe la Côte &
ee recommande à son ancienne clientèle,
propriétaires et gérants d'immeubles, pour
tout ce qui concerne sa profession. 12924-3

w<sir*igw«^iy ''*<^Q?'WJ^&va) *$£^w&

Régulateurs. îfiSf^JS
teurs. Fort Babais. — S'adresser rue de
la Promenade 10. au 2me étage. 11883-2

Pendant les Vacances !
15, Eue ûXL Faits 15

au rez-de-chaussée.
Tons les jonrs, dès 4 heures,

Dimanche excepté, 12922-18

Séance de Cinématographe
exclusivement pour les Enfanta.

Entrée 20 cent.



f| ¦ Mme Veuve DUBOIS,
l*__lîî©Iflîî  rae Jaquet Droz 12,
î ullSJlUlia (Immeuble du Sapin),

demande encore quel-
ques bons pensionnaire*]. Salle réser-
vée pour dames. Se recommande. 12739-9

Cmnprmt ^
ne honnête personne de-

fiUiUrUuL mande à emprunter la som-
{*» ae fr. 30, remboursable dans 15 jours.
Trèa pressant. — Adresser les offres
p*r écrtt sous chiffres W,W. 12644, au
bareau de I'IMPAHTIAL. 12644-2

âo&e¥enrs 2S25-
Fabrique de la localité demande de boas
asheveurt d'échappement» ancre après
itou*, pour petites et grandes pièces.
Savrage lucratif. Place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12769-2

Unnlnnon expérimenté et consciencieux,
nunuybr très an (ait de I'achevage de
b telta or et argent, grandes et petites
pièces ea savonnettes et lépines, ainsi que
pssr d'astres genres, se chargerait - de ce
Sailli à domicile. îœse-a

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

fufimm.Ç Jeune Autriehieu, au courant
VU__i___ i>). de tous les travaux de bureau,
occupé actuellement dans une maison
d'exportation, demande un emploi quel-
ssaque dans un bureau on magasin où il
courrait se perfectionner dans la langue
française dont il possède déjà de bonnes
connaissances. Prétentions modestes. —
Adresser les offres sous Ge. Bl. 12445 ,
m bureau de I'IMPARTIAL. 12445-4

KmnWrad PQ On entreprendrait des
B Uly lCI l agc_}. empierrages grenats et
nbia ; on fait aussi les rhabillages.

y tdr. au bureau de I'IMPARTIAI-. 12746-2
DAriionco Bregnets cbercbe place ou du
aCglCUûO travail à la maison. — Offres ,
seras chiffres L. M. 12776, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 12776-2
Iflîî un n H û Pu 8e recommande pour des
fUUi ilaUClt. heures et des journées,
pour n'importe quel travail. — S adresser
îu_> dn Puits 19, an pignon. 12758-2

lllamnnrt W" conditionné 2 ans en
fUsGU.a.lU Angleterre dans maison
ftortogerto en gros, chercha place pour
É nlte comme correspondant oa employé
i tareaa. Certificats et références à dis-
Mslttoo.- S'adresser i MM. Wllsdorf &
mt, m Léopold-Robert 9, 12755-1
RrdlpnSO Bonne régleuse Breguet et
BvglGUOv. plats, sachant bien couper et
mettre ronds les balanciers, cherche
Jflace dans bon comptoir ou fabripne.

gtd. an bureau de I'IMPARTIAL. 12619-1

Anne homme ^VgSffi ttSS-
eherche place dans comptoir ou fabrique,
poar le visitage, dn finissage, dans pièce
ancre bon courant. — S'adresser par écrit
aras initiales P. L. M. 12326, au bureau
jj I'IMPARTIAL. 12626—1

Râmmn marî  cherche emploi de snite
BvUllUu comme manœuvre ou homme de
Mat. — Pou références, s'adresser rae
i* 9m 114, ta Sme toge, k droits.

12681-1

fiMCAPffl On demande pour entrer de
OOfiaUriD, suite ou époque i convenir,
a* adoucisseur. — S'adresser Fabri-
ffn# ds ressorts P. & Z. Byser , Les
Brenets. 12547-8

On sortirait aussi quelques grosses
ggdonclggageg par semaine. 
PAHîÇPIISO On demande une bonne po-
luuaacuac. liggause sachant son métier
i tond. — S'adresser k l'atelier Droz-Rey,
tm in Progrès 57. 12762-2
fiftiinpfg On demandé de suite un bon
Svvlvlo. limeur pour se nets américains.
— S'adresser rue de l'Envers 10. 13757-2
f&nJBonncû Une bonne finisseuse de
i iliiaaCUôO. boltes argent est demandée
«_e suite.— S'adresser chez Mlle L. Schind-
Ut, rue Numa Drox 84 a. 12601-2

Qf.n.TÎ -fi lioPfl Jeune fllle connaissant le
OUlUlllCllClCi service est demandée
gour samedi et dimanche. — S'adresser

xasserie de la Boule d'Or. 12797-2
Ddrîîûl lQû Bonne régleuse est demandée
nCglCuoC, de suite pour les réglages
plats 11 à 12 lignes. — S'adresser à l'ate-
lier de réglages, rue des Tourelles 45.

128.19-2

Commissionaaire. ftŒ' ^ot
verait emploi de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à la Fabrique de
boltes àf A. Stoll, rue des Tourelles 89.

12754-2

Commissionnaire. ie°tt
eft^ f£n4

les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue de la Paix 53, au ler
étage. 12784-2

Jenne bomme ^Sit"
comme apprenti-e nsayear chez M. Mi-
chaud, rue de la Serre 18. 12640-3*
O nnnnnin On demande une jeuue tille
Uti l aille, propre , active et de toute
moralité, pour taire un ménage. — S'adr.
à la Charcuterie Montagnarde, rue de la
Seire 8. 12729-2
Çar.iTQnja On demande une jeune tille
Oui Ï-IIHB, honnête et robuste pour faire
les travaux d'un ménage. 11850-9*

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

_P_nmmic "ne maison d'Iiorlo-LiUlIIIIlla. gerle de la place
demande employé en employée connais-
sant les travaux de bnreau et la machine
à écrire. — Offres et références, Case
postale 29Q9. 12687-1
Email la il PO On demande pour entrer
ÙIMWOUI B. de suite, deux ouvriers
emailleurs. — S'adresser à M. James
Grandjean, Geneveys- sur- Co ITrane.

12614-1

Sertissenr-JoaOlier. kX ^tLt
Droz 2, on demaude un ouvrier pour (aire
des heures. 12641-1

fipaVPItPÇ *r®8 bon tiuisseui- et an ou-
Ula lCUlù .  vrier pouvant mettre la
main i tout, sont demandés de suite ou
dans la quinzaine.— S'adresser à l'atelier,
rue Léopold Robert 11. 12778-1
f_.l__t .PAC On demande pour le 15
VMvC9i août une bonne ouvrière po-
seuse ds glaces ; ou a défaut une jeune
fille honnête disposée & apprendre le mé-
tier. Entrée immédiate. 12636-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaires. 8U?t* ^"C™ommissionnaire libérée des écoles.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAI» 12635-1
Taî l'iCllCÛC -̂lle Jeanjaquet, rue D.-P.
KUllCUaCB. Bourquin 11, demande nne
ou deux apprenties tailieuses. 12612-1

PBT Jeune homme °\SS£
jeune homme, connaissant bien les che-
vaux et ls transport de la futaille. — S'a-
dresser à M. Jules Brenet, marchand de
vins, rue de la Balance 16. 12642-1

Servante sérieuse, connaissant tous les
OCI KUUG travaux d'un ménage soigné,
est demandée. Forts gages. — S'adresser
rue Neuve 2, ao ler étage. 12740-1
Cilla On demande de suite une fille
f Illl. . pour servir dans nn Café de Tem-
pérance at aider aux travaux du ménage.
Bons gages. — S'adresser sa Café de
Tempérance, Sagne-Crèt. 12587-1
Janna Alla On demande une jeune
dCUllo IllIB. fille pour s'occuper d'un
enfant de 8 ans pendant 8 k 10 jours. —
S'adresser à Mme Buées, rue du Parc 15,
an rez-de chaussée. 12610-1
Qppvatltp ®n demande une personne
tJCliulllC. active sachant bien faire un
ménage ; références exigées. Forts gages.
— S'adresser au magasin, rne A.-M. Pia-
get 29. 12638-1
Innnn flll p Po1" le 1er août, on de-
0CIU1D IlllC» mande une brave jeune
fille connaissant 1» euisine et les travaux
du ménage. Bons gages. 12&13-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IIIIIIU I I I I  .111 ¦¦l—W.._l .IMJ1l____ im.il l'PMl.ll 1.1 .J« Il

J nr. amont A loner Poar to octobie
liUgClIlCllt. 1Q07, près de la station
Bonne-Fontaine, un beau logement de
2 ou 8 grandes chambres, alcôve, galerie
vitrée , belle grande cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Stucky, Eplatures
grises 7. 1S4W-4

Ânnartem ont ¦Ua me ayaut ioue puur
rtj .palICillCUl. un certain temps, un
peti t logement au Val-de-Ruz, cherche
personne qui serait disposée à partager
cet appartement. — S'adresser chez Mme
Eymann, rue Numa Droz 115. 12792 2

A |nnnn une belle chambre meublée à
ii IUUCI jeux fenêtres, située à la rue
Numa Droz , près des Collèges. 12766-2

S'adresser au burean tie I'I MPARTIAI .
I nrfnninnf A louer de suite , pein loge-
LugClUCUl. ment, comprenant 1 cham-
bre et cuisine. — S'adresser au magasin
de Fleurs, me de la Serre 14. 12737-2
1 nriamanfo A louer pour le 31 octobre,
LUgCiUCMÎ.. à Bel-Air, en plein soleil ,
2 petits logements modernes de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Lessiverie. cour
et jardin. Eau et gaz. Prix 25 francs
par mois — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5. au 2me étage. 12295-3

KcZ'UC'CDEuSSee. octobre beau rez-de-
chaussée de 3 pièces, au soleil, corridor
éclai ré, cuisine et dépendances, buande-
rie et jardin potager. Prix, 500 fr. — S'a-
dresser rue du Pont 32 a, au ler étage.

12764-2

Rez-de-chaussée. tlTT^t te
3 pièces, au rez-de-chaussée , *rue de la
Charrière 21-a. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue da la Charrière 22.

12699-2

fleZ-uâ-CflâUSSfid. octobre un rez-de-
chaussée de 2 chambres et alcôve, avec
les dépendances et part à la terrasse ;
bien situé au soleil. — S'adresser à M.
Angelo Caldara, rue des Fleurs 32.

12456-2

A Innnn pour le bl octobre un local
IUUcl pour une vingtaine d'ouvriers;

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

12392-2

rhnmhPOC A louer de suite, deux
ullalllUl cô. chambres meublées k deux
fenêtres, avec cuisine. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au Sme étage, à gauche.

12833-2

f!h_IIT_hl> _ » A louer une ebambre men-
V- UalUUl Of blée à personne solvable et
travaillant dehors.- S'adresser rue Alexis
Marie Piaget 69, au ler étage, k droite.' 12733-2

flhnmh PA A l°ner ¦ un monsieur une
UIUIUIMIC . chambre meublée.— S'adros-
ser rue du Pont 6. an 2me étage. 12745-2

rh_nnhp_ > A 'ouer une belle chamore
UlKUllul C. meublée.— S'adresser rue du
Nord 155, au rez-de-chaussée, à ganche.

12756-2
rhamhpo A louer une chambre non
UllalllUIC. meublée et indépendante, à
une personne travaillant dehors. 12789-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
r.hamhra indépendante et bien meublée,
UliaillUI B est à louer à demoiselle ou
monsieur. — S'adresser rue A.-M. Piaget
69, an 1er étage, à gauche. 18788-2

Grand atelier à,SSec ï^i8s
ouvriers, rue de la Paix 107, pour le 81
octobre ou époque à convenir. — S'adr.
chez M. Alfred Bobert, rue Léopold 51 A.

12411-5*

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

5163-97'

PhafflhPA A louer de suite une magni-
ViialilUtCt fiqae grande chambre à deux
fenêtres ; au besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-22*

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAI..
¦_¦____¦ j __.W M I I I .MI i IW I I I  l lJ l MTBijrmTym—

T ndâmpnt A louer pour le 31 octobre
UugC-liClU- prochain , un beau logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de ia Balance 16, au
2me étage, à droite, chez M. Guillod.

12181-5*

App artements. Ap(S
Si octobre prochain , deux appartements
de 4 pièces et dépendances. Lessiverie
dans la maison. Prix, 550 et G 1)0 fr., eau
comprise. — S'adresser à M. Jules Frol-
devaux, rue Léopold Robert 88.11593-12*
Pifinnn A louer pour le 31 octobre
r_glU. ll. 1907, rue du Parc 70, beau
pignon de 3 pièces et dépendances. Lo-
yer annuel fr. 420. — S'adresser chez M.
Charles Nuding. rne du Parc 70 1Q942-11*

I nmmMtif A l0ller - i,our ,e 31 0Gt0'LUgcuiom. bre ou époqu e à convenir ,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
teîs, %M au soleil et au tentie des
allaites. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois , quincaillier, place de riiôfe i-ds-Ville 9.

10548-19*
Rfl? t\a fil a Fie Cfl il au soleil . est à louer
ttC_i UC l/_ia_li. iJCC dansmaisond'ordre,
pour le 31 octobre 1907, composé de 3
chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, gaz, lessiverie, jardin d'agré-
ment et potager. Prix pur an, 480 francs,
eau comprise. — S'adi-esser chez M. Von
Allmen, rue Winkelried 89, au Sme étage .

10494-19*

IOo suite,
à louer deux cliambres con-
tinues avec antichambre , au centre de
la ville et des affa ires, soit comme

I$iig*e$i.u
ou à des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10339-38
Dnnnn A louer un beau logement de 4
Utllttu. pièces avec balcon, exposé en
plein soleil , eau et gaz installés, grand
jardin, cour, lessiverie. Maison d'ordre .
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser chez
M. John Ganière-Glerc, Eenan. 12586-1

rhamhpo  ̂l° uer <*e suite une cham-
UUttlU Jl V . bre meublée, au soleil et
indépendante. — S'adresser rue de la
Bonde 43, au 2me étage. 12605-1

Plnmh l'P  ̂ I°uer uue chambre indé*
vlldlilUlv- pendante, non meublée, à
une personne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord 58, au
rez-de-chaussée. 12616-1

f hflîT-hPfl  ̂louer une petite chambre
UlldlllUl «¦ meublée, dans maison d'or-
dre, à monsieur tranquille et solvable. —
S'adresser rue de la Serre 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12600-1

PllRïïlhPP A iouer une chambre au so-
V. -laUiUl C. leil , dans una maison d'ordre,
à personnes de toute moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 77, au 2me étage.

rhnmhpo A louer tie su'te li uno ou
UlidiUUlC. deux personnes, une chambre
meublée. — S'adresser rue des Fleurs 13,
au 2me étage à droite. 12633-1

Phamh PP  ̂louer , de suite ou fin du
UllalllUl C. mois, jolie chambre meu-
blée, à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 12634-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhpfl au soIeil- confortablement
UlldlllUl C meublée, avec piano et gaz, à
louer à un monsieur de moralité.

S'adresser rue du Parc 14, an rez-de-
chaussée, à droite. 12627-1

nnmniaolla honnête demande à louer
U (. lilUloClIO petite chambre meublée et
indépendante ; si possible on prendrait la
pension. — Adresser les ofties , sous chif-
fres J. B. Q. 12790, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 12790-2
Mnnni pTin demande à louer de suite une
MidllùiCm chambre située aux environs
du Stand. 12820-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
____»_______________________________________________________ §______________________________ ¦ ¦ ______¦ _______ M U M  ¦¦ ____¦_—__________ ¦__¦

Jenne allemand SŜ Ŝles offres , sous chiffres O. G. 12791 , an
hureau de I'IMPARTIAL. 12791-2

Pour St-Georges 1908, SS
de à louer , dans une maison d'ordre, un
appartement de trois pièces avec cabinet
éclairé ; à défaut de quatre pièces au pre-
mier ou au deuxième étage. — Adresser
offres avec prix, sous chiffres J. E. 108,
Poste restante. 12647-1

On demande à louer SÎSSïïîîSsg;
entièrement indépendante, située si posai-
ble près de la Gare. — Offres , sous chif-
fres E. K. C. t'__575, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12575-1

On demande à louer £&'*«£le 81 octobre, beau logement de 3 pièces.
— Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales T. Y. 1260S, au burean de I'IM-
PARTIAL . 12608-1

On demande à louer &
le

un
3
V«logement de deux chambres et dépendan-

ces, situé prés de la Gare, si possible. —S'adresser au Café, rue de la Paix 69.¦ 12639-1

r*a VP "n t'8man(îe à 'ouer une\j cl v C caVBi à proximité de la Place
Neuve et de la rae Neuve. — Offres
sous chiffres G. S. G. 12591, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12591-1
Tinmnîc pllo employée de commerce,VClilUlOCUC cherche pour de suite, au
centre de la ville, une jolie chambre meu-
blée , si possible indépenilante. — Adres-
ser les offres sous Ai. AI. 12617, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. I28I7-I
f i i -j",r~""- M*~T-ii-_M__M____WH_lTTTrTir,r_T_ra_nr_M

On demande à acheter irsu
copier. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au 2me étase. 12738-2

On demande à acheter %£&&
et une table ovale ou à coulisses. 12748-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Balance Grabhorn. achenterd d'occadseion
une balance Giabhorn, mais en excellent
état. 12770-»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pllf ajj fjn On est toujours acheteur da
rUldillc. bonne futaille. — S'adresser k
M. Bozonnat, rue de la Serre 3. 2848-80

On demande à acheter "iTa Sa?*
S'adresser à M. Philippe Metzger, tour-
neur, rue de Gibraltar 12. 12597-t

On demande à acheter £SS?5«
accessoires, on bon état. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaussée.
à gauche. 12607-1

A yen fi nn 1 fut d'huile filtrée , Ire qua-
iCllulC nié, pour graisser parquets

ou transmissions, très Bonne aussi pour
installations de chauffage, etc. — Offres
sous chiffres U. B. 12736?. au bureau do
l lMPABTIAL. 12736-3

Â
nnnHna un cuveau à lessive, gran-
IC11UIC deur moyenne, état de neuf.

— S'adresser le matin, rua du Doubs 77.
an 1er étage, k gauche. 12747-2

Â npnfll'A faute d'emploi un vélo da
iCUUl o dame. — S'adresser rus da

la Serre 37, au Sme étage. 12752-2

A VPT1I .PA utt Petit ctlar  ̂ 5)ÛIit en
^

rs~
ICllUl C ment neuf et nn tour lapi-

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

Â
nnnrjnn un étui-forme pour violon,
X Chili C ainsi que plusieurs archets.

— S'adresser rua da Nord 13, an 3_no
étage , k droite. 12775-3

Â Vgn|JM une bonne mandoline avea
• ICUUI C étui et méthode ; bas prix. —

S'adresser rue des Fleurs 11, au 3ms
étage. 12759-a

A V Plif -PA  ̂ '̂ comPlet propre, à 2 per.
SCilul C sonnes, matelas crin animal.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12602-1

H^T* Voir la suite de nos _Potites annonces dans les pa^es T et S (Deuxième Feuille). *WÊ
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ACCESSOIRES &

PRODUITS nj »̂
PLAQUES ^^_X •

PAPIERS KMAPPAREILS ma\

PHQTOWHIE im
Pharmacie MONNIER
10491-15 4, PASSAGE DU CENTRE. 4

I ̂ ggfl |p® îi .i i
I BANQUE FÉDÉRALE (S. A.) I
1 IA CHAUX-DE-FONDS |

i Exécution d'ordres de Bourse 1
H-5691-C Notr»  commiss ion »/i VIK» 12473-5 H

<EH-XfSB.n_a.4fl. <a5laL«_& _â.._ac
¦¦ m

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

CS. RE7J10MD, armorier patenté
B9, Rue Numa-Droz 89

Prix modérés. 12594-11 So recommande.

IIUYIYILLE
Hôtel du Lac

dans nne magnifique situation prés da
débarcadère. Grandes et petites salles à
disposition pour repas de noces, familles
et sociétés. Banquets sur commande. Res-
tauration chaude et froide à toute heure.

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

yice soigné. Billard. Téléphone.
Se recommande, 0-2374-F 6982-9

Le propriétaire.
Eng. Pfenti. chef de enisine.

3E3COT353X__i
CAFÉ - RESTAUBANT

A vendre ou à louer pour cas imprévu.
de suite ou époque à convenir, petit hôtel
avec café-restaurant existant depuis nom-
bre d'années avec toutes les dépendances
et petit atelier pour n'importe quel mé-
tier, bonne clientèle et prix très modéré.-
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 43. au
ler étage. 12679-2

nAV ISn
Le Théâtre Petitdemange
quittant la ville de la Chaux-de-Fonds
Mercredi 24 Juillet, pour se rendre k
BIENNE, la Direction prévient les four*
nisseurs qui auraient des réclamations â
faire ou des notes à présenter, soit pour
la Direction ou pour les Artistes, de s'a-
dresser au Théâtre, â Mme Petitdemange,
avant mardi soir, 23 juillet, jour de clô-
ture. 12838-8

L'Administrateur, HERNANDEZ.

pour le 30 avril 1908, dans la maison ea
construction à l'angle des rues du Manè-
ge et de la Promenade, un beau et grand

MAGASIN
avec 2 belles chambres, cuisine et|dêpend___u
ces. — S'adresser à M. Alfred Guyot. aé>
rant, rue de la Paix 43. H-5751-C 12623-3

MAGASIN
à louer p. fin-av ri l 1908

on grand magasin avee arrière - magasin,
actueliemenf occupé par le Magasin de
chaussures situe place de l'Hôtel-de-VHIe 5.
Chauffage central. Prix lr. 1900.— S'adr.
à U. Bolle-Landrj, bijoutier. 12232-13

or 18 karats
Pm Hat toute GOBCnrrence.

BIJOUTEBIE-ORFÈVRERÎE
RICHARD - BARBEZAT

83. me Léopold Robert 33.
4513-19*

Heucitel- ite! i Fort
(vis-à-vis dé l'Hôtel-des-Poste s)

eomplètement remis k neuf. — Chambre de bains. — Téléphone. — Salle à manger
m 1er étage pour sociétés. — Table d'hôte à midi et qnart, k fr. 2.50 avec demi-bou-
teille. — Café-restaurant avec billard au rez-de-chaussée. — Chambres confortables.
— Petits dîners sans vin à fr. 1.50. — Poisson à toute heure.

Garage pour automobiles et vélos.
10879-8 0-2438-K Se recommande, F. Krnmmcnacher, propr.

mé____f Sk£a*
_______

*
_____

±9

1 

Quinquina Pionnier K
Cet extrait fluide , préparé suï- W_

vant notre méthode spéciale, per- M
met de préparer soi-même, immé- a_
diatement, un excellent vin de W
quinquina. 1453-3 |ft

Le flacon pour 1 litre : Fr. t |T

Pharmacie Monnier *gg|J|
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grande Brasserie j îriste Robert
Emile _EVix_Ce:r«TX_l.iM.o___i, suoc.

<
Vendredi et Dimanche soir, dès 8 '/i b>

GRHNO ÇDNeERT
donné par 12859-1

les Demoiselles SABDOZ
Très beau programme. ~ "' Très beau programme.

Printemps? -Eté? - Automne?
——ta—.

St-Blalse (lîoaîreux neuchâtelois)
Hôtel-Pension da Cheval-Blanc

restauré complètement et agrandi avec tout le confort moderne. Salle de bains. Ma-
gnifique situation au bord du lac avec vue étendue et imprenable sur les Alpes.
Grande terrasse ombragée, vérandah, jardin, verger. Bains du lac. Grandes et somp-
tueuses salles à disposition pour familles, noces, sociétés. Banquets sur commande.
Départ de magnifiques buts de promenades. Voitures à disposition. Station du tram,
de la ligne directe Neuohâtel-Berne et des C.-F.-F. Cave renommée. Cuisine soignée.
Prix modérés.
8179-9 Q-S379-N A. Ritter, propriétaire.

QTJLxrert-WLr© de.

L'ALLI_W0E (coopérativo Industrielle)
BV*1G, Rae de ia Boucherie 16

Spécialité d'Emaillaçe en tous genres, cycles, enseignes, potagers de toutes di-
mensions. Installations de cuisines émaillées. Emaillage uni ou décoré avec sujets,
fleurs, motifs , etc. Emaillage de meubles (imitation laque japonaise) sans que le bois
se fausse. Email malléable-incassable (nouveau procédé). 12483-1

La Coopérative se charge d'exécuter tous les travaux de mécanique, serrurerie,
etc. Réparations de cycles. Accessoires.

Réduction de 20% sur les prix ordinaires , aux ouvriers syndiqués,
sur présentation de lenr carnet on carte . 

BRASSERIE
DS La

MÉTROPO LE
Tous tes Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-95

Grand Concert
de

Piano - Sol®
par M. TARTARINI

Programme trèa choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Société de Tir militaire

ĵÈT Le Progrès
¦̂̂ ^-̂  DIMANCHE 21 JUILLET

de 7 heures du matin à midi,
DERNIER

TER obligatoi re
TlR-TÔMBOLA

Tous les militaires qui n'ont pas encore
fait leur tir, sont pries de se présenter
munis de leurs Livrets de service et de tir.
12818-2 Le Comité.

Café du Régional
La Corbatière (SAGNE).

Dimanche 31 Juillet 1907
dès 2 h. après midi, 12861-2

! Soirée Familière !
BEIGNETS — PAIN NOIR

Se recommande, A. Wullleumier-Llnder,

Cafélstant D. DiMI
vls-â-vis du Parc des Sports (Charrière)

Dimanche 21, Lundi 22 et Mardi 23 Juillet

Répartition
au Jeu dé boules.

12464-2 Se recommande.

Café O.Vermot-Droz
Local remis à neuf

• Billard ®
NOUVEAU CHOIX DE CANNES

Bonne consommation. Se recommande.
18487-2 

Café Montagnard
8, rue Léopold Kobert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 »/> heures,

SrapnnitflpM
12887-1 Se recommande.

Hôtel de la Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

9973-8* Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DE U. BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/> heures,

TRIPES
9972-15* Se recommande, Jean Knutti.

Tons les Samedis, "J&ËiSS*

Tripes GUÎtes
sur la Place da Marché.

12891-1 Se recommande, R. Zurbuchen.

Belles Cerises
Fraîches, boites de 5 kilos, fr. 2.50,
franco contre remboursement. 10938-1
Robert Martignoni
10938-2 ROVEREDO (Grisons).

MIDJL
A vendre dès aujourd'hui dn MIEL de

fleurs, pur, en rayons, à 1 fr. 60 la livre.
Toujours, ŒUFS frais du pays. 13872 3

Se recommande,
MAGASIN ALIMENTAIRE des 6 POMPES

GOLOjeiER
A vendre une PETITE MAISON com-

prenant logement et atelier ; conviendrait
pour maître d'état ou marbrier qui désire
se fixer dans le Viguoble. Plus, une vigne
de 5 ouvriers entre Colombier et Auver-
nier. — S'adresser au notaire Michaud, à
Bâle, ou aux ateliers Dubois-Droz. 12875-3

Motocyclette
A vendre une motocyclette en excellent

état, Z 'U HP de force, moteur F. N. (une
des premières marques allemandes.)

Appareil photographique 13 X 18. avec
accessoires. 12865-3

S'adresser à la Boulangerie Spillmann.
rne de la Charrière 13.

SALONS de COIFFURE
DAMES et MESSIEURS

Cb. Damont, suce, de L. Gygi
10, RUE DU PARO 10

Beau choix de Parures-peignes aveo et
sans appliques, depuis 1 fr. 50 la garni-
ture de 3 peignes. 2026-20

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

pour nettoyer les cheveux des dames.
Savons da toilette depuis 50 ct. pièce.
Lotions pour les cheveux, à base de pé-

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

24,000 Fr.
sont demandés contre hypothèque, premier
rang, sur immeuble de rapport Intérêts,
4t 74 %.— S'adresser Etude J. Bel-
Jean, notaire, rue Jaquet Oroi 12.

12544-2

Four Parents 1
Instituteur allemand désire passer sea

vacances d'été (10 août - 6 septembre)
dans une bonne famille, soit en échange
de leçons d'allemand, soit en payant une
modeste pension. — Offres sous «Trans »
12878, au bureau de I'IMPARTIAL. 12878-3

Coupeur le MlMciers
habile, connaissant à fond les coupages
dans les petites et grandes pièces, qua-
lités soignées, est demandé chez MM.
Haas Neveux et Cie, rue du Grenier 37,
La Chaux-de-Fonds. H-5799-C 12877-8

A VENDRE
pour canse de changement de fabrication

Stock de Mouvements
depuis 7 lig. A 20 lig-.

genres LeCoultre, Savoie et Fontai-
nemelon, avec différents avancements
faits. 12163-2

Excellente occasion ponr débutant

Rode Watch Co.
La Cliaux-de-Fonds

3Fi.O-0L_0.iO23.
de

la Tourne
La Réunion annuelle aura lien, Dieu

voulant, mercredi 24 juillet, à 9 heu-
res du matin. O-2469-N

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités.

On chantera les Chants évangélique».
12507-2 Le Comité.

Xi©

Or G. WAEGELI
a transféré son domicile

71. Rue Huma Droz 71
au 1er étage

Accouchements et Maladies des Dames
Clinique privée. 12306-1

S

Mme A. SAV1SNY, Fusterie 1, GENEVE
AGE-FEMME "̂

Maladies dea Femmes
Consultations — Pensionnaires
J-1401-L 11063-99

MESDAMES !
am-fous des cheyeux tombés ?

SI OUI, apportez-les chez
J. Gilliéron, coiffeur • Balance I
qui vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés. 951-19

PERRUQUES de POUPÉES, depuis fr. 2.58

MARjACrB
Ouvrier horloger, âgé da 46 ans, ayant

bonne place (225 fr. par mois), désire
faire la connaissance d'une dame ou de-
moiselle dans la quarantaine, en vue de
prochain mariage . Il désire une bonne
ménagère, aimant les enfants. — S'adres-
ser en toute confiance, sous Avenir
12630, au bureau de I'IMPARTIAL.

12630-1

[bel listes
Un chef d'ébauches bien au courant de

la fabrication mécanique par procédés
modernes, est demandé dans fabrique im-
portante. On exige activité antérieure ana-
logue et bonnes références. — Adresser
offres sous Case postale 6467, la Chaux-
de-Fonds

 ̂
12554-4

<£> MONTRES
ilfes. égrenées

_fff$C» rOvfl ""entres garanties

Slcl _Mk»_wJi Tous genres. Prix réduit»

^^  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Clui-de-Fcidi

9536-176 

Baedecker, La SUISSE
ÉDITION 1907

vient de paraître
EN VENTE

à la Librairie-Papeterie
H. BAILLOD

Rne Léopold-Bobert 28
La Chaux-de-Fonds 12127-6

Jenne ie
peintre en cadrans, connaissant la
romaine et un peu le décalquage, pour-
rait trouver place de suite dans bonne fa-
mille suisse habitant l'Angleterre ; elle
serait occupée entre temps à aider k la
dame de la maison. Voyage payé, Sme
classe, en cas d'engagement de 3 ans.
Bonne occasion d'apprendre l'anglais. —
S'adresser à M. J.-H. Verpillot-Dubois,
Poste transit, NeuchateL 12516-3 j

PLACE du GAZ

TMM'TOTIIâNGI
Samedi SO Juillet f 80V

& 8 >/> heures du soir, 1S889-]

LA POUPÉE
Opérette en S aittes. Musique de AudraA
Prix de* plaoea t Chaises, 2 fr. — fl»

miéres, 1 fr. BO. — Secondes, 1 te.
II  ___

CereBé Ouvrier
85 a, rue de la Serre 85 a.

Samedi 20 Juillet 1909
à 8 '/t h. du Soir 

Causevie "̂ fSB
sur la LIMITATIO N des NAISSANCËT

par PAUL BODIN, de Parie.
Invitation cordiale a tous.
Brochures à disposition. IS903-S

â 

Société de tir

L 'HELV ETIE
Dimanche 21 Juillet

de 7 & Il heures du matli

Tir - Tombola
an Stand des Armes-Réunies.

Tous les Sociétaires sont chaleureua»
ment invités à y participer et de renvoytf
leur souche d'adhésion.
12903-1 Le Comité.— '¦»

Dr GERBER
absent

12894-3 Jusqu'à nouvel avllj,[ Place pour chantier
A. LOUER.

La Compagnie du Tramway ofln
à louer le terrain situé à la rue du Col-
lège, à l'Est de son Dépôt de voitures. —
Prière de s'adresser au Bureau, 43, rua
du Collège. 128964

Machine à décalquer
On demande k acheter une machine i

décalquer, une perceuse, une limeuse et
un tour à couper. — Adresser les offree
avec prix, sous initiales J. R.» 12883, aa
bureau de I'IMPAHTIAL. 12888-f
_-_-_-___________ -__________J__H -̂K__ W_______-______-__----_--_--M

Easonoo do

FRAMBOIS E
Qualité extra

pour préparer, k peu de frais, soi-mfla%
un excellent Sirop de framboise.
Essences de Grenadine, Oapllal re, Oaeata.

Oltron, Orange, etc. 10492»»

Pharmacie IH O N NIE A
4, PASSAGE DU GENTBE, 4

¦¦M" m i n ¦¦-¦iii-UT-n.u ¦ I__ I _ ITI m
.m

Monsieur 30 ans, bon caractère et joH»
position, désire épouser personne sérieuse,
commerçante et ayant petite fortune. —
Offres signées avec photographie qui aen
rendue, sous chiffres C. F. B., 47, Poète
restante, à Pesenx (Neuchfttel). 12889-8

Roskopfs
Bons remonteurs capables et régulier*

au travai l, sont demandés de suite. —
Ecrire, sous chiffres F. B. 12719, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 137104

Electricien de profession
Offre de faire nettoyages et entretien de

moteurs, etc.. en temps libre. Prix à taf
fait ou à l'année, suivant grandeurs, ete.
— Offre sous chiffres C. C., 12735, «m
bureau de I'IMPARTIAL. 12785-1

Guillocheur
Un boa guillocheur, pouvant dirigée

mrchines automatiques, trouverait plaee
avantageuse et stable. — S'adresser a l'A-
telier Fl. Amstutz. k 8alnt-lmler. 12787-8

JT huer
pour tout de suite ou époque i convenir

Ph.-H.-Matthey 7, pignon, 2 chambrée
et cuisine. 13862-4

Ronde 20, rez-de-chaussée bise, 8 cham-
bres et cuisine. 12881

Pour le 30 Avril 1908
Bel appartement de 4 chambres, corridor

et cuisine, près de la Gare. 128M
S'adresser Etude Ch.-E. Gallaodre,

I notaire, rue de la Serre 18.

HOTEL JERUSALEM
Dimanche 21 Juillet, dès 1 h. après midi

§|iP* Orancle Fête Champêtre *̂ g
organisée par le

Club Athlétique Hygiénique di notre lilti
avec le bienveillant concours de la

!QA_K'ULSJL«31VH.4D JL'j.flL' r̂̂ jn.JLs*
Jeux divers. — Roue aux millions. — Fléchettes. — Tonneau.

Pêche miraculeuse, etc.
ORANDE RÉPARTITION AU JEU DE BOULES

A. 4 heures : Travail athlétique par un fort groupe, où l'athlète M. BLASER tentera
de battre les deux records suivants, établis au jeté d'un bras :

Record amateur, Mode française, 182 livres
Record professionnel Mode allemande 212 livres

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée de 8 jours. 12874-2
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.


