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Sociétés de musique
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de cbant

Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag A.bends
81/, Uhr, im Collège Industriel.

lïlânnerohor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag
9 Uhr (Etoile d'Or).¦ Sociétés <R> gymnastique

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

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8 '/j heures, au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site) . —

A. 8V4 heures : Conférence par M. Cook, înis-
sinnnaire français en Kabvlie.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à, Paris
' Paris , 22 Juillet.

Encore les faux dans le monde des arts. — Un
achat du Louvre qui a été suspecté. — Les
œuvres suspectes dans les musées. — Les ré-
pliques de tableaux anciens. — Le procédé pour
créer une fausse réplique. — Les rétrospectives
sont recherchées par les faussaires. — Une ré-
cente rétrospective assaillie par eux.

J'ai en quelquefois l'occasion de parler dainia
ce journa l des îaUx tableaux, des iaux ob-
jets d'art, de leur fabrication qui est une
jundusitirie poussée très loin par des individus
Ida. talent et des commerçants pleins d'artifice.
C'est Un sujet dont l'actualité s'empare de
!tjetm(pig à a t̂re, à. propos d'un scandale, artis-
(feigue. ; <' D-epUîs six seniaines il n'a été question dato
j ^e taonde de la peinture q'ue de l'achat par le
Wuisée du LouVre de deux toiles da Chardin
IgkHur (350,000 francs. Chardin fut un contera-
pjotrain de Voltaire. Pour les Uns il est le
Çremlier peintre français du XVffle siècle,
jetant donné que son aîné, WatteaU, ajpalr-
tfcien. aAi XVIR En tou,t cas, c'est un artiste
ide haut rang. , ' ;
: -Une partie du imloinde attistiq'iïe estime que
jtfum de ces tableaux est Un faux, c'est-à-dire
lune copie de l'original qui serait dans une
gatterie partn.ctilièr<e. Tandis qUe le comité d'ad-
iministration du Liotivre affirme que l'œuvre
afcquiee est bien l'original, dont la toile
(considérée comme l'authentique par ses con-
jtoadicteurs ne serait que la copie. Cest un
fliébait qui peut durer l'éternité. Le cas n'est
pas rare. De grands musées possèdent des
(tableaux identiques du miême imja.ître ; l'un
lest l'original, l'autre la copie ; mais on n'a'
ijamlais pu savoir quel est l'authentique, 1g it
tiJs son,* parfaitement semblables. ; "
} lie 'faux tableau du imlaître n'est pâ"* une in-
tention oni&derne. Ont en connaît plusieurs qui
remtomjtient à trois siècles en arrière. Des
peinitree de talent en ont fabriqué. Le fla-
ïnland David Teniers le jeune, si comim|e pair
tees Succulents tableaux de genre, a brossé
$ paieirveille dea Titiems. Le bon amateur n'i-gnore paa que tous les musées, en tant que
contenant des œuvres anciennes , ab. it mt'des œuvres suspectes. Oni ne lesen ëlodgniei pag' pour Da raison que le: temps leur a donné
Une aorte de consécration et qu'en généraH
«elles valent à peu près les originaux.' (Tous les peintres réputés ont été invites,
lea imiodernes comimfe les anciens. A peiniei le
titulaire d'Un nomj célèbre a-t-il' fermé les
yeux pour toujours qu'on Voit apparaître dans
Je .ooanmeroe des ouvrages portant sa signa-
ture muais parfaitement faux. De teanjps à
autre Une plainte des héritiers détermine unie
oowdaranation judiciaire ; mais elle n'int'miïde
pas les faussaires. ; ¦ ; , , ,

C'est l'imitation du tableaU ahoien qui est
liai plus usuelle. Ici il n'y a pas d'héritiers à,
craindre, et dix-neuf fois sur vingt l'acqué-
reur trompé et reconnaissant son erreur se
garde de récriminer par peur du ridicule.
A la vérité, ces Taux ne sont que des copies de
berna .tableaux connus : le truc consiste à
laire pasiser la copie sOit .pour! l'œuvre Ori-
ginale, poit pour Une réplique authentique ;
<oe dernier cas est le plus fréquent.
t Ici un bout d'explication est nécessaire.
iAutrelWa ooempa aujourd'hui un peintre quj

aVait exécuté ïmè ceUVre heureuse en pei-
gnait une ou p?usieurs répétitions qu'on ap-
pelle répliques. Telles de ces répliques sont
d'une exécution supérieure au premier tableau
en date. De là la propension à, les fajre
pasiser pour l'original. ,

Or l-es fraudeurs s'attachent partic'ulière-
muent à fabriquer des répliques, yoici cjom-
ment la chose se passe.¦ -Quelque habile rapin a été chargé de ooi-
pier un bon tableau ancien. La peinture aa
rapin est, par le procédé connu du -marouflage,
reportée sur la toile d'un vieux tableau sans
valeur dépouillé de ses -couleurs et de son
vernis ; la toile ancienne reçoit ainsi la cou-
che de peinture neuve, qu'il s'agit de faire
passer pour de la pâte datant d'un QU de, plu-
sieurs siècles. ¦ j i

Or rien n'est plus facile qtte dé doteiierrl de
l'âge à la couleur. On dessèche rapidemiaat
la toile au four, et la pâte s'écaille ; 1% pein-
ture a d'adorables craquelures. Puis de 1$
cendre pulvérisée, dn noir de fumiée, du jus
de réglisse viennent, par de savantes doses et
de succesives frictions à la main, assombrir*
la toile. Le faux est ptêt à être vendu.

Il existe beaucoup de trucs ptour écouler!
lea faux. J'en ai cité naguère dans mies cause-
ries à 1' « Impartial ». En Voici un autre.»

JNOUS avions la ortanie aes expositions rétros-
pectives d epuis quelques années. Au mloas de
juin il y a eu une rétrospective Chardin et
Fragonard, dont, le Succès a été considérable.
Or beaucoup de faussaires se sont, au mo-
ment de l'installation, efforcés de* faire ad-
mettre Util de leurs produits. L'admission eût
été un brevet d'authenticité, gxn du coup don-
nait 'ati faUx tine Valeur de cinquante à cent
mille francs. Le comité veillait; les hardis
fraudeurs opjj étjé rjenVoyés aye.c leurs croû-
tes. , i : | *Et cepeWdant, tmjalgré taht de vigilance,
cette exposition fort courue et adimirée n'a
pas passé pour être absolument pure de tout
faux contact. Elle aurait abrité quelques faux
Chardins et Fragonarcls. Mêimje un lot de fort
belles peintures prêtées par l'emlperciur d'Al-
lemagne a paru contenir deux ouvrages sus-
pects. On a polémiqué à ce sujet dans les
miMeux artistiques, et la ga(lerie s'est beau-
coup divertie. C'est là-dessUî que s'était gref-
fée l'affaire du LoUVre dont je vous parlais
en commençant cette lettre. Inutile de dire
que la (malveillance a eu un rôle dans ces
question d'authenticité. Tout comité a des
ennemis, et les crocs-jen-jambe n© lenr B'ont
pj ajs épargnés:. ' _ 1 [ .

On connaît à' Paris des individualités qtti,
vivant dans le luxe et fiajsant partie du monde
artistique, doivent leur fortune aux arti-
fices de la, fraude. J'en sais tin qui, pour
Une centaine de mille francs, a vendu le
«secret de ses recettes» à un BUecesse'ail
jqUi à son tour enveloppe de mystère les
ijojmnulea employées dans l'infernale c!u,isine.

AU PAYS DE LA „CAM0RRA "
L'affaire Nasi

'¦ On' fejalft que Nasi, député de Trapiani, Son.
l'airreptatàon fait en ce moment feint de bruit
en Italie, fut ministre des postes, puis de l'ins-
truotron publique dans le ministère Zanardelli.
C'étaf.t un crispinien et un gallophobe

^Après
la chute de Zanardelli, Nasi fut aiccusé ' de
concussion ppr un des membres de la
Chambre, M. Saporito. Une enquête fut ou-
verts* et la commission, composée de députés
de rtauB les pajrt's, conclut à la .culpabilité
de l'ex-mwsfre eit de Loanbairdo, soft chef dje
cabinet. ' : - '( ,

Enumérert tous les faits nïïs à' leUf chargel
serait îtrop long. En voici quelques-uns:

Un jour, Nasi a l'idée de garnir* d'objets
d'art son appartement de Rome, ou sa char1-»
mante petite villa de Trapani. Oomlmeuti faire?
Il lance des ordres d'achat émanant dfui mi-
nils'tèT'e' et destinés à «encoiirageir » les jeunes
¦ainastss. Lomba,rdo porte les commandes aux
bonnes maisons d'objete d'art de Rome. Les
objets prennent le chemin de Trapanii, et la
caisse -de l'Etat paye les mandats corr-e-'jpoin-
dants.

Un antre jour, Na!si et Lombàrdoi Vont sei
promener dans une ville d'Italie, où îl y a
une exposition, quelque monument à inaugurer*
(Nasi ne laissait pas passer une occasion)..-:

NalbuHtelleïrient, les municipalités, htoinoSSéeS jpbfi
la Visite du ministre, se chargent elles-mê-
m-eS — bu le& piréféts à leur, Iplap© —^^de pouïv-
voir atuix frais de son séjour1, et les Compagnieis
de chèmjnis de fer lui réservent, comme de
juste, un wagon gratuit. Et oependant,à lettr
retour, l&s comptes des frais de voyage et de
séjouir' du ministre et de son compagnon font
datais la caisse de l'Etat des vides impor-
tants. ' ;; .¦ ,

Les commissaires déoenvrireimt cintré aU-
tr»^s choses', que sous le ministère de Nat3i,
des achats considérables d'ouvrages scisnti-
fiques et littérapres avaient été faits pour lai
bibliothèque du minittère de rinstruotion pu-
blique. Vérification faite, pas un volume n'é-
fcaiit à pa place. Les libraires et leS relieur^-/
au lieu d'envoyer les UvreS au ministère, les
aràiient adreis_-s directsment à la \î  Na^i,
ai Trapani. ' ' • . ' , ; ; '

Cett ai villa a été vraiment) la plufe grajnde
préoccupation ejathetique de M. Nasi.

Un jour, clans un ptojet de loi portant
l'autorisation de travaux à faire dans cer-
tains ports de la Sicile» Nasi réussit patiràot-
tiquement à obtenir qu'un crédit fût voté
en faveur d'un pètàt coin du port de Trapani.
Lorsque la. commission voulutSJ rendre oemptî
de l'emplod de ce cirédit, elle put se rendre
compta que la vîllai de Nasi,. à TVaipami s'était
enrichie d'un très beau paire à huîtres, que
des diguep puissRiaifces protégeaient contre Ja
matée.

Le moindre gwea: çu'cm pouvait fôrmulei;
contre Na^i, c'était la disti'ibntion faite par-
mi ses-parents; ses comcàtcy.s'ns et ses ami»
des fonds mis à lai disposition diu ministère
de l'instruction publique pour pourvoir aux be-
soins des instituteurs malades, de leurs veuves
et de leurs enfants. En deux années de pou-
voir, Naià avait inventé pour légitiimiï(r sa
générosité, quelques centaines d ins.itiuteurs et
d'institutrices. 1 : ; '

La .suite était fatfal'e. M. Na-si fu* felov.m's
alvec Lombarde, à l'instruction judic iaire-, et
la jour même où un mandat d'amener avait
été signé contre les deux cousins, une auto-
mobile, pattie la nuit de Rome, conduisit à
la frontière suisse, l'ancien ministre et son
complice. Ils Vécurent dès lors à Paris» 'dit onj
puis en Tunisie. Peu à pieu, cependant, une
légende se forma autour de leur1 nom. On
prétendait que Nasi était innocent et que le
jugement qui le condamnait par défaut, n'ê-
tafot qu'un acte de basse vengeance. Trapani
pleura sur le sort de son malheureux fils,
l'élut et le réélut cinq fois député, maj lgré tou-
tes les invalidations. Elle donna son nom à ideS
rues, et alla jusqu'à proclamer son adhéh
sion â la République française, en recon-
naissance de l'hospitalité que la Frappe accor-
dai à l'exilé. ' f ' ,' ,

Enfin, réélu une dernier!» fois, Nasi piroi-
fitai de Hramtoité parleman taire, rentra à
Rome, se présenta, à la Chambre et demanda
la révision de son procès. On la lui accordât-
Cette fois, Nasi ne sera plus jugé par leS
tribunatux ordinaires, mais paij le Semait consti-
tué en Hjalute-Cour. La grande publicité qui
seta donnée aux débats permettra doua de
juger impartialement de dette mystérieuse af-
fa're qui jette un jour &i curieux sur: l'admims-
itraition italienne.'

Assurance pour les voleurs
Les Américains bout gteinls pratiques ; Jio'at le

toonjde sait ça et il ne vient à l'idée de per-
sonne d'en douter, ne fût-ce qu'un instant.
Leur sens pratique s'étend à tous les domai-
nes, et chaque j our, pour ainsi dire, le câble
nous apporte Une nouvelle découverte due à
Heur imagina tion féconde.

Mais qui aurait jamais cru que leis Améri-
cains allaient encore inventer l'assurance...
pour les voleurs ? Vous souriez ? Ne souriez
pas, car c'est là la chose la plus sérieuse du
monde. Les Américains viennent d'organiser1,
eu effet, cette institution, um .peu spéciale,
vous en oonvien»drez, sur des bases tout à
fait solides. Les amateurs américains du bien
d'autrui ont jugé qu'une teille assurance leun
rendrait d'énuinents services, attendu qu'ils
se trouvent pj lus souvent en collision aveo la
police qu'ils ne le désireraient. Affaire de
mj étjier !

Dorénavant, MM. te Voleurs se feïoht jSotr.
ter .membre de la oojm|pagnie d'assurance ^eux destinée, et (moyennant lune légère -cOntri.
bution, ils seront, à leUr sortie de prisoln,
largemleut indemnisés.

Et pendant' qu'ils méditier|ont à l'ombre Buï
les petite profits du métier, leUrls fempleb é\
enfants seront nourris et logés par les SOSHB
de la dite compagnie. Cette dernière décerne
d'ailleurs dea primes point dérisoires du tout,
puisqu'on parle dans les statuts, de Uomjmes
allant de 600 à 30,000 dollars. Cela dépe&v
dra du nombre de joUrS passés en prison el
de l'importance de la somîri|e so'nstraj ite ayjaiil
gjovoqué l'internement.

Les Américains n'ont plus qti'à bieni se tenir \
ils se trouvent en présence d'une institution
qui Va augmenter singulièrement le notmibirle
des citoyens aux longs doigts. BeaUaolup d m n.
nêtes (?) gens vont peut-être se faire voleur^
alléchés qu'ils sont par la perspective de tou-
cher une fortune en ' sortent de prison. D'au
très se feront pincer! exprès ; on ne peuti jatojàJK
tout prévoir. . ¦

Or donc, ne Vons étonnez pais si jalmlaJi
Vous lisez dans Un journal américain une an-
nonce ainsi conçue : « Les pickpockets de tout»
nuance, voleurs de petits et grands chemins
sont avisés qu'une caisse d'assurance, subven
tionnée par l'Etat, vient d'être crée en \m
faveur. Moyennant une contribution tr»ès ma
nilme, les assurés toucheront de gros héi
néfices qui seront toujours répartis avec uni
honnêteté scrupuleuse. Pour plus de détailla
consulter nos statuts, qui sont enVoyés gra-
tuitement à tous ceux qui en font la <&
(mande». ¦-"

Comme vous voyez, ce n'est pas bien o'ojmpM
que.

Gens pratiques

L'abdication de l'empereur de Corée
Un triste souverain

î I?e:mp ^reur de Cotée vient d'abdiqué*1. C'e&l
soa fils qui lui succède. En réalité, c'est le
protectorat japonais qui s'affirme. Le gou-
vernement du mikado ira-t-il à bref délai»
jusqu 'à lainnex'on pure et simple? On l'ignora.
Ce qui est certain/ c'est- qu'il est», même sans
cela le maître absolu et exclusif de l'em-
pire de «M.aj tin calme». - ! 1 1

La crise qui se dénoue ainsi, a eu pou*
occasion la présence à La Haye d'une mfcrsiom
coréenne qui demandait à être admise à la)
conférence. Que cette mission fût partie avec
l'aveu de l'empereur Yi-Hyeimg, c'est infi-
niment probable. Mais Yi-Hyeuing rappelle,
beaucoup le Louis XIII de Hugo et celui de
Vigny, dans « Marion de Loime» et dans
« Cinq-Mars ». H lui arrive de conspirer. Mais
quand la conspiration est découverte, il s'é-
vanouit et se tire d'affaire en dénonçant ses
complices. L'empereur de Corée répondit donc
au marquis Ito, résident général du Japon à
Séoul, qu'il n'était pour rien dans l'envoi de
cetteS mission à Lai Haye. Le marquis Ito n'en,
protesta pas moins contre des intrigues quV
disait-il, constituaienti des actes d'hostilité aux-
quels il fallait mettre un tome. M-cporedi le
vicomte Hayashi, miiiristre des affaires étntni
g-ères du Japon, débarquait ein Corée. Jeudi
les ministres coréens, qui sont aux gages du
Japon, donnaient leiur démission. Le mems
jour, le premïeir ministre déclarait à l'em-
pelreUr que le Seul moyeu d'éviter des malheur?
irréparables c'était qu'il abdiquât et allât s'ext
cuser auprès du mikado. Après vingt-quatre
heures de rés'stance> Yi-Hyerung a cédé, et
transmis le pouvoir ¦—. si ton ose, ^ns\ diiMi
•— à son fils. i , : ;

Bien qu'on irepug'he S accabler un vaincu,
on ne peut, dans l'instant que disparaît^ l'em-
pereur Yi-Hyeung, taire les sentiments qulnsi
pire ce règne de quarante-quatre ans, régna
d'inertie et d'impuissance désastreux pouir la
Corée. Ce souvera'n d'Opérette n'a rien 00m-
prip, rien appris, rien tenté. Il a semvi ejH
trahi tour à tour1 les Chinois, les Russes et
les Japonais. Incapable d'u^e initiative, d'ima
énergie-, d'une volonté, il t. livré son ,pays à;
l'étranger. 7E3t leis traités qu'il a signés on%
manqué les étapes de son asservissement, !

Pahvre et douce Corée! disait uni voyagéuB
qUi la connaissait bienl 'Avec un souverain
tel que le. pjefli; son sort <fsi(V l'wj t d^vanQl*

UU D'ABOSSEHEST
Franco pour II Sulaia

Un an fr. 10. —'
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Four
l'Etranger la port tn au.

; f RII BEï mmu
10 centi It llfot

Ponr les annonces
d'une certaine importai»

on traite à forfait. .,
f t tx  nlnlmnm d'os* ajuutHp

75 osnttaut.
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HOTEL-PENSION "BEAU-SITE"
FLEURIER (Val-de-Travers)

Grand jardin ombragé à proximité des bois. Repas de noces et de sociétés stncommande. Joli but d'excursion par Chambrelien et les gorges et retour par les Pontsimémo maison Hôtel, Poste et Restaurant du Righi Neuchâtelois, Dînera sur com-mande et consommation de premier choix. Spécialité de Truites de l'Areuse. Grandessalles à disposition dea sociétés.
13135-6 Se recommande, J. K.iufmann.

I BANQUE FÉDÉRALE (S. A.)
I LA CHAUX-DE-FONDS

I Exécution d'ordres de Bourse
¦ H-5691-C Notre commission '/, tyoo 12473-3

, Basque GutoMli dt Bmt
Succursale de St-Imier

Notre établissement accepte dès ce Jour des 7-2863-1 13780-2

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

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

Avis anx Militaires !
Vu le peu de lemps dont on disposera pour la vente des chaussures, lors

de la mobilisation , les militaires prenant part aux manœuvres de 1907, qui
ont droit d'après l'ordonnance à des souliers de marche à. fr. IO.—
on des souliers de quartier à fr. 5.— la paire, peuvent se les pro-
curer avant l'entrée au service, en venant eux-mêmes, ou en en-
voyant à l'Aj -senal de Colombier (jusqu 'au 23 aoû t inclusivement) leur
livret de service, en indiquant quels souliers ils désirent et en donnant sur
une feuille de papier , le contour d'un pied posé bien à plal et la largeur des
doigts et du cou de pied en centimètres. H-4710-N 11807-3

Les envois se feront contre remboursement.
Intendance de l'Arsenal.

SOCIETE DE CONSOMMATION
Jaquet-Droz 37, Numa Droz lit, Numa Droz 45, Parc 54,

Industrie 1, Nord 17, Fritz Courvoisier «O, Doubs 139.
Dn 23 Juillet au 14 août, ———— H-5827-C 18045-8

Payement du Coupon 1907, ĵ» °|0
aux Bureaux de la Société, rue Jaquet Droz 27, chaque jour de 2 à 4 heures, le jeudi
excepté. _

Répartition aux acheteurs : 10 %
dès le 23 Juillet, tous les jours, sauf la SAMEDI, de 7 heures dit matin à 10 heures
et de 1 heure après midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros délivrés.

Feux d'artifices
€jri".3fc:ra.«la €53m«»3.2K:

" » —
A l'occasion des (êtes et du 1er Août, Feux de Bengale, Soleils, Fu-

sées, Bouquets, Lanternes, etc., etc., chez

CH. REY-HOHTD, armurier patenté
89, Rue Numa-Droz 89

Prix modérés. 12594-7 - 
 ̂recommande.

Le Crédit Foncier Nesciiâîelois
émet actuellement des H-2365-N 1690-26*

Obligations foncières à 3 ans
intérêt 4°/»» au porteur , en coupures de fr.lOOO.—. au pair, et intérêtcouru.

Le Directeur : _____• Perret.

Feux d'artifice
QUALITÉ GARANTIE
12857-8 PRIX DE FABRIQUE

Feux de Bengale
inodores et sans famée

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

^̂ _W K̂Ê^U _̂___^M^^m__^n^SÊBtWKÊÊtÊÊKBS^ _̂_______________

S FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

MADAME C. CARLO

¦* "Al cB&trgô fdé rôtfaWcEé, Impliqua, Ifol>>]%
ï Et l'om se levaj de table joyeusement.
' Att salon1, Geiimiaina iservit! le café. Eo-biertyl
profita du tmkjmaiili où elle se trouvait: un, peu
ïaalée près du plateau poux e'app£<wh,er à'ej,ei
e& ftès bas deimaDda :
•; — Que votaja aÀ-je faiti ï
, Elj e lavai lep r̂éi-js gyfet) Suie ejxgr^îdioi
dl'étioinnemiont : , j .

P- Ja' chei'clïë, di.̂ elje', j e  fija fetiVref pia&
; •— Si je ne vous ai rien £ai,&, poitrquoii'dioinicl
ëife&v!o|U3 si crtieiilemieftt çhiajiiigée piour moi'î
' -sa CïiaJngée?..; Héfaf&l o'e&ii Ici eorU ç&lmi-
tofujn'y >le>a< ans eu soqtj loi catfee. , , . i

«s Voto feiginez de nie plais m& dënifténdVéf ,
yioWa répondea par des jdj&lf^ifàrçep,; ©^ &$,
npnf ip ïnj i Ija vie nasse ! t , ' ¦ •
i EjIJe répliquai viyéfmtejtiÇ 3
l m* EU c'eiafi le ntfeW (f tellé p w&ë Jiaâr̂
m vie I La miteux; qtte p ans Btfo m à' &/litf e&-
«ire d'efle,; ç'esti qU'elljei pâ s&e I » ;
j <—• Colmima Voua êtea triste ! AWf teï-le idiôinxS.
i E-Je m repentait déjà d'avoir tr&hi le secret
dp Hom intiània détresse et &e f or-ça ai sourira :
1 —¦ Ne voua apitoiyea donc $ajs frtotp.^ Je îS$é
ëottnpie <ja de tejmlps en temjp<3 de l'élégiia
pWujr infexercer1- La mlolda est aUi pe^siimSsmiê
yjol-ia. gave? îi Çh, uei ti» pjag à ç^éqj iftn^

Reproduction interdite atw journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. CaUmann-L évy, éditeurs,
« QFÈh

VouIez-VoUs [de Tea,1!! de, vie 1 Qù plréférez-
vojup le kamm-el ? , : ' ¦ . -
, ->—¦ Merci» j e  it'eq prends fto. Potoqlïoi nia
paia être franche ? Je sais parraitem|ent que
vtoluls n'ê.tee paa fe-mime 4 jo ^er, 1$ cofcnléiiiiie,

lElJa m nuit ai lire : i !';
i— Mais si, m£is si ! Ja jotae très bieni

la ooorilédie, et je disi Souvent le contraire
de ce que je pense, sana trop de do^etofl
unième. Tout dépend des circonstances.; '

a— Vous voua calomniez ï
m— Et voua, cher monsieur, TOUS êfefa pétri

d'illusionB qui j aUraient dû depuis longtemps
^ejoiiwlre les contes de votre nourrice. La. dis-
simulation, le ïnonsonge, c'est Uni art q-ie
toute femime apprend eur le seuil du pr^3Q(t|egar
étalon où on la mène.
, Ruvivier l'interpellS,' T
, -— Ou ne sert donc pas le thé ? c'e& tniej s-
eiaurs vont partir1.

Elle sfapprocha a(uig|sitôt' de la faMe & tj tâ
et servit seis hôtes. i

— Ca thé est exquis ! dit Eob'erty;,
; (UiérisBey ajouta gailamiment :

—• lifeidauiia Duvivier faj t bien •iotit ce q '̂eUla
tmi • ¦ : i '». •—-• MkM donc î dea bêtise^ ca, des phr^-
ses. Eegardez^mioi un peu cet avorton ! s'-écria
Duvivier en attirant par! le bras le petit Ri.
chard qui se défendait, tout honteux. Que
dites-vous de ce maigriot î. Allons t y & te
pouch'eï, petit drôle! '"-1

Lihérisisej; dit avec 'embaj¥a^" "J
~« Moi,; je le trouve très gentil̂  vtoW

gar-çoD, moina robuste qUie slo-n frère,- , c'e^ti
5irai, mais tout atesi joli.

Germaine émue suivait d'un regatd btiHida
l'enfant déjà disparu.

La père, reprit brutal !
1— Chacun son goût ï Après: ôelui-là^; je

f i i Se  sUis dit : Arrêtons les frais 1 Heu1 sait ce
que serait tin troisièmle. , .
: Un flot de saing monta anX joues pôleâ
de la îeune femme qui feignit de n'avioir pa^
entendu «I dont la main légèrement Urveinoi-i

Mante Terteiait leiitemlént de l'eau, -dalns 7â}
théière. M. de Massieu cotirM en deux t-son-.
nait nerveusement, Eoberty protesta :

r— Richard! est ïiu enfant délicat, qui à
besoin de ménagements; pour mloi. je la trouve
Un être exquis, d'une sensibilité profonde et
rare, une nature d'artiste, et je  Wus garantis
que plus tard ce, p-rçionr^à feria tourner les
têtes. : • . ' . :

—i Et chavirer les c'<ëaj f0i affbm&i Lhêrisi-
eey. <. i « ¦. ¦

—• Penh! aVetf des yeux pareils?
, s— Ses yeux sonfi admirables.
; Et Eoberty regarda Germaine.

M. da Massieu hasarda tirn-idement :
-— O'- i , il a las yeUX dé sa mère.
'— Bien obligé pour; ma feUTOje, monsisuir

mon beau-père.
— L irrégularité eto1 est toiit accidentelle

et Kfiermiitten'te. 11 guérira sûrement.'
— Mui, j e  l'adore tel qu'il est mturmurîa, Ger-

iriatoe.
— ParMeta!... puisqu'il est ciolnVenli qu'il

vous resselmlble!... Mes chers amis, voici l'heure
fe.taie. La Voiture est à la porte., •

Lhéiissey inclina sa tête en boule devant
Germaine et prit congé. Eoberty murmura,;
en pressant l» main qu'elle lui tenidai. :
i r— Moi aussi, je l'adore, votre petit Ri-
chard, parce qu'il vous resisemible. '
, Germaine sourit faiblement. En elle-imlêma
eue pensait, blessée au cœur par la grossièreté
de son Imiaa'.i :

— Le mualheureûii:!.., j'ai beau 1*08-1341341 ,il
(m|a rej ette obstinément aU plus fort du courant,
pans s'inquiéter de l'abîme où il me potij sse.

Après le départ des invités; quand M. de
Massieu eut embrasisô sa fille et sox^haitâ
le bonsoir à son gendre et que celui-ci, mu-
ni da la' grosse pipe qui devait envelopper
de ses nuages capiteux le» dernières pensées
lucides de son cerveau, se fut retiré! dans BOU
appartenaient, Germaine lentra rTans la cbaimlbra
de ses enfents-, dinei qu'elle faisait chaque soir
pour appeler sUW leur sommeil la bénédiction
de Dieu. ToUis le» deux dormaient; Fearnan'l

étendu sïr îe dos, les bras libres sUr les otoi-i
•veitures, la tête droite, calme, colorée par Ua<
légère imoite^or qui donnait à la peau utf
éclat lustré, gardait dans son attalUda utt
air d'activité à peine suspendue ,de vie dé\
boudante. EHe recourait doucement lea braj
restés à l'air, rajusta dune main légère le*
couvertures et se retourna vers son plus jeunï
fils-, frêle et délicat, gracieux pourtant dan*
sa' pose infléchie vers la gauche avec t£
petite tête abandonnée sur TépaUle, la bou>
che entr'oUverte par Un souffle irrégulier.
un peu spaàmodïque; sur la joue pâle, meur-
trie par une marbrure rouge au-des&oua des
y'eUx, Une latme arrêtée par le soBÉafal det
mj eurait en suspens. Le pauvre enfant s'était
•andonmi dans! le chagrin , et ce n'était pas lé
prdmière ibia que Germaine surprenait ainei
la trace d'une Etouffrance stoïquement support
tée durant te jour et qui faisait explosion
le sodr dans le silence, l'obscurité de sa chaimj
brette. La fcœur serré ,e]le se baissa ,cUeiIh|
pieUsamjent aVec Ses lèvres cette larme e.ttif
la joue chaude de sion enfant et ses yeU^
(s'humectèrent. PaUVre petit I il avait l'âme,
résignée et profonde de sa mère et tenail
de son grand-père, sous une appajr enice presque
pusillanime, Un courage froid, capable de ré-
solutions extrêmes, héroïques oU désespérées.
Un jour, après quelque brutale réprimanda
de son père, il avait deralandé; à Germain^
avec un calmiei terrifij aint ; \ \ . i j ,
V — Si je mourais, maman, ce-tv vo\!S feVaiS-
iï du chagrin? Beaucoup, vraiment beaucoup?
Pourtant, vous n'aimez pas que je pleurO
et je ne ple'ureraija plus après que je seraî
¦miort. i t . . ( , 

' 
1 
* ' , 1 ! ;

Et Ta Care'sfsant, les bràis Sutr>Tsrf de soi!
cou, la tête aUr son épaule, il M ait ajou té
-à demi-voix d'une douceur insinuante 00111̂
Une priera i' ' 3 J

— NoUâ poUrrioitài mfoïtrîr é'hisenibTe Bot-H
defux, si VcUs vouliez, maman... flans la xi.
rière, ©.-bas, alj {»]fl| (j ds la prairie.

CS sMltte.l )

PAS A PAS

BANQUE FEDERALE
(SOClftTB ANONYME) 9809.

LA CHAUX-DE - FONDS
Conrs des Changes, le 24 Jail. 1907.

Nons lomrae» anjoarrl'lrai, nul Tiriktaon» Impôt-
tantes, acheteuf-rtm compte-courant, ou'an comptant,
moins VIQ / O de commission. Aa papier bancable snr"
— = nar

En. four»
Cbèqne Paril «O 01'/,

t>¦ •». Coarl et petlU alleu long» . 8>/, 10u 01*'i
""" • 8 mois ) accopt. françaim». _% lt» 03'/*,

3 moisi minimum 80W nr. 1% tOO' 06*/,
Chèque • ÏS.18

n/lm Court et petits effet* longe . 4 ». 14
' a mois 1 aecenlat. anglaises 4 ; 15.17

3 moi» 1 minimum !.. 100 . 4 Ï5 17
Chèque Berlin , Francfort . U2 96'/,

illsniri Caurt et petits, effets longe, g, Ha. 9ftV»uitng, j moi, J aceepiat. altemanrlr.J 5yilS3. —
3 mois » minimnm H. 3000. 5A133 au
Chèque Oèoea. Milan, Turin '.100 07

liàHâ Court et petit» effets longs . _ tUO.07 1',IB ,̂ * 3 mois, * chiffrée . . . .  J 100 10
3 mois, 4 chiffres . . . .  J 10» 20

. . .  Chèque Bruxelles , Anreri . ° 89.75
iHieiillli 2 i3mois, trait, ace, 3000 tr. 99.75

Nonacc., biU., manil.,,»et4ch. -f 99.7S
taslird Chèque et court . . . . °. '«iJOS 65
, ,, j ï i S mois, trait, ace, Fl. 3000 ?. 108 65
KtltH.. Non ace,bill.. manO., 3 el i eb. J, 'i 108 6&

Chèque et court . . . .  VMU4.15
Vieilli . Petits effets longs . . » . I! (04 .43

1 à S moi», 4-chiffre» « HH.45
St»-l0« Chèque. . . .  I 5.18
iillSSB • Jusqu'à 4 moll . . j,,

Billet» de banque français . . . .  110 —
> • allemande . . .  ~ 123 96V,
¦ • russes 3 63
• • autrichien» . . . _ 104.40
• i anglais . . . .  _ 2b 13
i i italien» . . . .  _ 100 03

lîipolowin d'or _ 100 —
innierain» anglais :_ Î5.09
l'iéce» de 20 mark . . . ..  _ 24.59

.4MB—Ĵ aa—aaajaa—jaaa MaaaaaaaaaaJ—aaaaa—a—«r-Wa———«OM

HOTFiT ¦

CAFÉ - RESTAURANT
A vendre ou à louer pour ri as imprévu ,

de 3uite ou époque à convenir, petit hôtel
avec café-restaurant existant depuis nom-
bre d'années avec toutes lea dépendances
ot 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. 12679-1~ùN mmimm

EDllllïé»Blf6i
au courant de la correspondance italienne,
française et si possible allemande. Inutile
de ee présenter sans preuves de capacités
et moralité. — Adresser lea offres Case
postale 1146. Bienne. 12045-1

NICKILAGES
Un bon nlckeleur serait disposé à en-

trer en relations avec une maison sérieuse
Sour faire les nickelages en fabrique. Sur
éslr, on fournirait l'outillage complet et

moderne à de favorables conditions. —
Faire les offres, sous chiffres E.H. 12811,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 12811-1

àm mvm
pour tout de suite ou époque à convenir :
Collège 22, appartement au 1er étage
d* 3 enambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser en l'Etude de M. Auguste Mon-
nier, avocat, rue du Parc 3.5. 9639-18*

AVIS
aux Fabricants de Cadrans

La soussignée, informe MM. les Fabri-
cants de cadrans, qu'elle a remis le dépôt
de plaques de la Fabrique de illenzl-
ken, a Mme BLANCHARD , rue de la
Paix 7; elle remercie vivement les per-
sonnes qui l'ont favorisée, pendant un
grand nombre d'années.
13035-2 Veuve OTnElVIiV-Gin.4RD.

Régleuse.
Bonne régleuse Breguet,

habile et connaissant à fond
sa partie, est demandée* —
S'adresser chez MM. Haas
Neveux & Cie, 37, rue du
Grenier. £2954-2

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

MAGASIN
avec 2 belles chambres, cuisine et|dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred Guyot, ne?
rant. rue de la Paix 43. H-5751-0 13tM-ij
ATTHJM 'FION'!

A LOUER
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 0,
4, 3 et 2 pièces, avec chambre à bains,
balcon, chauffage central, gaz, électricité.
— Ponr voir les plans et traiter , s'adres»
ser à M. Alfred Guyot , gérant, rne de la
Paix 43. H-5750-G 12624-3

Agence de Prêts
sur objets d'or et tf argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-20
RUE LÉOPOLD ROBERT 99

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOXEL CENTRAL TM

Discrétion absolue. Téléphone 1188,

Bibliothèque publique
Pendant les Vacances, la Bibliothèque

sera ouverte pour la distribution des livres,
chaque samedi, de 1 à 3 heures de
l'après-midi. 12751-5

Porte-feuilles
en peau, qualité soignée, avec et sans
applique. 4517-20*

Carnets de visites
ETUIS

à cigares, cigarettes

JH* u WJêL ̂ Ektiam
avec appliques argent et bronze

Bijouterie-Orfèvrerie
EXCHAUD-BARBEZAT

3a, Rue Léopold Robert , 33

® MONTRES
/Jfeix ^ren^8S
iW& rVra Montres garanties

W&_1 JL J_j \fi Tousgenres.Prlxréduita

^̂ ^  ̂ F.-Amold Droz
Jaquet-Droz 39, Gkiu-de Fonds

9536 174 .



FRANCE
Clemenceau en ballon dirigeable.

Depuis longtemps, M. Clemenceau avait eS-
rptrimié le désir de faire une ascension à bord
du ballon « Patrie » et de se rendre dompte par;
lui-même de l'heureuse, docilité, de ç& magnir».
tique dirigeable.

Hier, le président du Conseil, accompagné
'du général Picquart, ministre de la guerre,
se rrendalit à quatre heures à l'étabifeEetmeutde
Chaïais-Meudon. Les capitaines Sois e,t Soyefi
étaient avec eux. , ' 'sA.u cours de l'ascension, raie rupture s'est
produite dajnjî 1© tuyautage, etf la président
du Oonjseil a été légèrement éclaboussé pan
de l'-eau (chaude, i i ' ] I

> La descente a èti lieu S cinq Heures, ja,tl
pjoiint même d'où le bâillon était parti.

Interrogé sur sela impressions aiprèp qu'il
eut mf e pied à terre, M. Clemenceau a dé-
clairé qu'il avait trouvé: r^çensionj eXtrèmet-
meUlti intéressante. ' ' '

— Ce qui m'a) le plus frap'péi, a-ï-il dit,
c'est le sentiment de sécurité, de stabilité
qUe Ton ^prouve. Ou se. croirait exactement
suc' le pont d'un naivipe..
SolelUant condamné at mort.

Ife  ̂ débaits de l'affaire Soleillant, assassin
d'une petite fille, se sont terminés hier soir.,

Le procureur général contesta que Soleil-
lant Bout un déséquilibré. Le défenseur tente
de démomtreir quel'acausé a commis sou crime1
dans iiin momanit d'absolus démence s|t de
pleine irresponsabilité. ' -

Le jury répond a|ffiiriii&.riveim̂ ï S la ques-
tion posée. Son verdict est muet sur les cir-
conistatocres atténuantes. C'est 'donc, la.̂ ainei
de mort. ! - , i -

la cour tèë f d if à é  el revient apirès 30 mi-
nutes de délibération. i , Q

Lecture est donnée 3e l'&lrïêt de mtotrU ' 1r fA ce moment, Mme ScjVàHaut, en profo
S Une crise violente, s'écrie, en brandissant
Un revolver : « MiséUaible ! in aurais mieux
fiait fle ta tuieT que del (léshouoreit Hon enr
îant. Laissez-moi le tuerf» ,
! Oa emporte la malheureuse' fente. Sole-il-
teint a entendu la lecture ,de l'arrêt} ayeo un,

""calme apparent, f '
Horrible mort. /

f Unie pauvre femme', E6ftiim.ee Sefrefer'â1, ïe>-
nant dans ses bras son bébé de cinq mois et
ne sachant où passer la nuit, frappait l'autre
nUlit à la portai d'un cultivateur du village d'Ar-
quénay, près de Laval, et le suppliait de lui
donner un gîta. Le cultivateur, M. Bouulàer,
logea la mère et l'enfant (liras sa grange où
41s se blottirent dans le foin. Pendanti la nuit,
•lun énorme tes de loin s'écroula suc la pam-
pre femme. '
' Lorsque le domestique Se M. Bout!ier vinï
lk| inaitin pour faire sortir la femme Segretaan,
l'enfant était mort et la mère râlait. Elle a
létô transportée dans un état désespérât à l'hôV
pital de Meslay. ' J
Lion échappé.

A l'occasion de la ïêfe du' pa^S, Bn© mîêfia.
gerie s'était installée à St-Briette. L'homme
(chargé des soins à donner aux fauves avait
kn|al fermé la cageidU lion, qui ae sauva diman-
che matin et 

^
parcourut les rues de la ville,

BiH grand effroi des passant^ et des boutiquiers.
, BUT son chemin le lion renversa et blessa'
(un enfant de douze ans qui n'avait pu s'en-
fuir, le jeune Marcel Philippot.
' Le dompteur, accouru, put iaif e fientcetc
m&n fô liion djajnfa sa cage.

ALLEMAGNE
Le canal de Klel.
,; La «Gansa », revne flauïiqiié 8'é Satobbïïrg,.
itolut en approuvant la dépense projetée de
221' mallions de marks pour l'élargiasemient du
Canal de la mer du Nord à la Baltique, fait
remiarquen que les 377 millions qu'aura coûté
le canal ne pourront jalmai» trouver leur due
rétribution d'intérêts. S'il mi Vrai que les éclu-
ses actuelles sont trop petites pour une grande
partie dies vapeurs de oosrimerce, j l  est bon
fle rappeler, d'autre part, que cette catégorie
fle vapeurs oU de plus grands qui seront
Construits par la suite Remploieront jamais
le trajet du canal, parce que de tels navires ne
peuvent entrer dans les pw.<& de la Baltique à
Hnioins qu'on n'agrandisse à leur intention
tous ces ports. D'ailleurs oii niai jamais songé
a|u trafic de oes bâtiments pour le canal Em-
mm.4Mlmm tasse t3@Iu.-i-i fut ssm-.

trUiï en' 1886, cat SI f  Svfcît déjàT S célô
époque Une grande quantité de naVires qui
ne pouvaient passer, dans les écluses de 15Q
mètres de long. . . .  ¦ '¦ ' , ,

Le canal EtopéjrleUr-Guillalumé doit dejmje'vï-
rer ce qu'il est essentàelleimient, Un canal
maritime stratégique pour la-festariPie- degp.m&

ITALIE
L'affaire Nasi.
' La' Haute-Cour1 a' maànïena rempît-feonaé^
ment de Naà et de Lombardo par 114 vois!
contre 5. Elle a repoussé la mise en liberté
sous conditions pair 88 Voix (j ontre 29. Ellel
ai autorisé le président à détefcmineï le lieu d»!
leur détention par 10Ô voix contre 8. i

La décision prise pair la Haute-CouS 613
Sujet de Napi a été accueillie avec le plus
vif intérêt à Trajpani et à Palerme, niaip le
caTrfflte e£fc sompl-gtk ! .

JAPON
Catastrophe dans une ruine,

Une épouvantable catastrophe 6,'e'ŝ  ÇfBU
duite dans la journée de samedi, dans leB
mines de houille de Toyo-Oka, situées danls la
province de BingO, dapp la partis miémdipji
nale de l'île Nippon. * ! i i j  . i

D'a'près le rapport officiel adre-s-sé â| To>-
fâo, peu- aiprès l'accident ,471 mineurs étaient
au travail dans les galeries, quand une fon-
midaible explosion se produisit, | I ; j

Des secours furent immédiatement organi-
sés, mais en raison de l'énorme quantité
de ga/z méphitiques emmagasinée dans les
puits et de rimpoGBibilité où on se trouvait
de les aiérer, par* suite del la détérioration!)
des apparedls, on n*étaiit encore atrtrivé à Baiul-
Ver qu'un très peitit nombre de mineurs. On(
croit que 45.0 d'entre eux «tnviroiu ont gérit..

<£Œoumlhs étrangères

F^nziisr-^ .̂isis
en automobile

Le « Daily Telegraph» f nbl ie  fetïf ls faUflîetCÉ
raid Pékin-Paris les lignes suivantes daÈs ĵ
de Penmt, 21 juillet. |
, Ce matin, à 5 h; 17, la VtoiWei «Itaja ^du prince Borghèse, a traversé la frontaère
géographique d>a l'Europe. Dans une clai.
rilère, euiri lie pic le plus élevé d« l'Ourat
s'élève un obélisque de Snarbre, portant sur sa
face orientale le mot « Asie» et sur m face
occidentale le mot «Europe». Noua avions
formé le dessein de nous arrêter à ce seuil, et
d'y porter un toasfy niais en l'atteàgnant, noBft
ne songeâmes qu'à presser notre allure.

L'« ltala » glisse rapidement le long de&
pentes faciles de ces grandes collines, monta-
gnes par usurpation de titre. La route, fort
laçge, court sans Un pli, droite vers l'hori.
zon, tel un sillon blanc ouvert dans la forêt
lumière. Un daim bondit de-ci de-là, ijmimobile
quelques secondes sur la route, le cou tendu
vers notre bruyante machine, pllis lain|C,é danfl
un saïuve-qui-peut éperdu. i /

SSur les bas côtés de la route s'aftijorneiellent
parfois des troncs de chêne frappés de la
ftoudre ; des arbres s'élèvent, de temps en
temps, les cheminées fu|m|amtes des fonderies :
ce district sylviestre est Gnfxxrp industriel ej
limmer. i ,

Il noUS faut miainïenainit allet lentemlent, BU
passage d'une interminable caravane de 100
téiégas- chargés de fer, de charbon, de vé.
Jrole, de fruits de l'OuraL Les conducteurs
nous maudissent : yodl-à, bien Km signe certaio
de l'Europe. ' > '

Vers dix heUrels, Uoluls atteîgniolns lai plainié ;
(nious avons quitté Ekateirinebotirg par un tenipp
Splendide, et maintenant c'est le déluge.

Le district minier une fois passé, les febieL
moins Tedeviennent défoncés. Nous voyageons
à la vitesse de 25 kilomètres à l'heure; la
IroUte nous paraît interminable. Brûlant les
étapes, nous déjeunons sans nous arrêter*,
protégeant de notre mieux nos aliments de laj
pluie et du froid. ' . . i

A. 4 heures, notea aVtoibi fràhchî 272 kionilôu
ifjres. Déjà nos paupières cédaient au somn-
meil, quand Une puissante vision .de coupoles
jutajélles et de tours argeaitées aux mille fort
imies, groupées autour d'une petite ville, nous
redresse. Nous soimimep à ï£angur> islppug
sanctuaire.

Deux heUreS plus tairfl, totoUVelliei feUrprisel
religieuse : les jjreanierB minarets tertarœ de
Koianova, à 30 verstjes fle Penmi. (

Souriants, habillés de jaquette s cWbréeis,
fl'allure négligente, compie il «s* naturel
aux Orientaux, lea Tatars not^r font fête,
st deEriè£ê lea tealftes appasai ĝat teg vwb

ges SfoôPalS dé letïrS îéff l&e$, - *** \j __ gypîsè,
à en croire les lourds bracelets et les loUir^
des boucles d'opeilles dçftt leJUieft gtopi cliai>
géep. I. < ¦ , , . , '

iA 7 KeUrëa 80, nblfe â^ign1»® P^-Hi, e&.
Serclô d'une forêt de pins. - __ , '> ¦

Au cours de la dernièrle h-attr ,̂ ïl»*3us âvloSH
flû rouler lentement, les rlayOns de notre rCWS
arrière gauche menaçant de ae déboîter. PoMir
petta nuit, la ro-Ue repose dans l'eau, et
nous espérons qUe tout va' se retnlettfle en
place. Mais combien difficile fuit-il de tr-oru»-
yer un récipient, assez gïâj ftd J NoBS adonis d'u
f ouet idn bain. , ' ( . . , \ .

Aujourd'hui, U-SUs tfW>BB franchi 392 Td-
lomètires. Demain, nous partons pOtHiri Kaizapt-,
Ncfusi Jl senoDS dans defix jourp.

Correspondance Parisienne
Paris, 23 juÀEe-t.1. !

i 'Ce soir, quajnd les SBoiles s'allumeront aU
ciel elti que cette lettre voyagera vers la
Suisse, un verdict terrible tombera sur la
tête de Sdeillalnt, Timmonde indiividiu qui, e,
occupé laj Cour d'assses hi^ et aujourd'hui,
Selon toute apparence ca sera la condamnatioa
àl_ mor*. A cette heure le -soleil décline à l'hoi-
lùzon» et j 'ai va de nombreux gtraupieSi da
flâneur^ qui', devant le Palais de justice, at-'
tendent le jugement avec cetite patience ba-
daude qui fuse en interminables conversations.

Imagine^ qUe par aVetature le veUdiot épaitV
"gne, la tête de Soleillant et lui donne le bagne
petrpéituel : Oe seromlfc alos* des cris de colère.
A Paris, l'immense majorité n'admett pps qtije
cette tê-fie pourraît inie pa  ̂tomibeir, I

Lai position du ptrésident de la République,
'est délicate. Si Soleillant est condamné à
mort, il voudra' sauveir sa vie par un reoorura
en, grâce. Et ML Fajlliéres seitlaj en batte à une
pression inouïe pour le rejet de ût, gâ c-si. Nous
n'en avons pas encore fini, i ', l t

Soleillant ne s'esit pas défendu' centré l'a©.
clisaltiou, ce qui Sa comprend après ses aveux
complets.. Il n'a pas) non plus fai* parade com-
me d'autres grands driminels. Et cet efface-
meUt a vexé infiniment les mondaines et leê
demir-mondaineS, les comédiennes, les chan
peaux fleuris que la galanterie du président dé
la Oour avait laissé venir dans la salle où il y!
avait uinle odeur dé sang et de soufflure. Lei
criminel, physiquement, n'avait pas mauvaise
fiaçon; inais son énergie bestiale* l'a abandonné
lésai îspm dep jugeH ejt da fiuWi& ' ;

CT. R.-P.

Scandaleuse exploitation
1 Eèfe 350 Boiiiiaîiieliièir'elai flô Bélrvicè à' la) caJS-
ïine de PAlbfegutli, pendant la durée du Ti!r

' fédéra^, ont eu des journées péniibles. Congé-
diées chaque ttuit vers un© heure du matin et
même plus tard, elles devaient faire, pour la'
iplnpairt> une démàe-hèuriel de route pour re*
joindre ; leur domicile. Et à 5 heures et demie,
il fallait qu'elles se retrouvent à la cantinq.
'yoilà upé corvée à laquelle peu de femmes
sa'uraienit résiste-r., Aussi, les cas de maladie
furenit. fréquenlfei parmi lea BommelièreB
de rAlbdkïgutli A plus d'une reprise, on en
trouva inanimée^ étendues sur le BOL bti.
sées par la fatigue. D'autres tombafantl conï-
me des mouches, aU cours de l-aurs travaus1,;
àj la cuisine ou dans la cantine.

Plusieurs, absolument fourbue^ s'effondr®-
f e n t  sans connaissance, dans un coin. D'aun
très furenit trouvées endormieB dans les W.-C.;
ej da|ns les cuisines, ou sur un coin de table!
à la cantine. Quelques-unes sont tellement
épuisées qu'elles paraissent sortie d'une ma-
ladie de plusieurs semaines. Et de fait, les
médecins ont constaté, dans les premiers jouir a
du tir, de nombreux cas de dysenterie p^fîmt
la personnel féminin de lai cantine.

• Od en cite une, qui; subitement indiSpoèée,,'
âhrailt dû être transportée à l'infirmenè et
à laquelle on eut le triste courage de faire la
retenue d'une demi-journée de salaire.;

Les malheureuses somtmlelièr es étaient payéeè
-} rajison de 3 fr. 50 par jour, oa qui éyidem-
ment n'est pab le Pérou. Aussi ont-elles
adressé au comité deB vivres et liquides une
requête tendant à obtenir une petite gratifi-
cation supplémentaire. Espérons qu'i;! gefa fa^fj
tifSff l m m dépjr a1»  ̂légitimea

Les sommellères dn Tir fédéral

Soumîtesâds 6 an f o n t
L'AIpe homicide.

BERNE. — Yoîci dés défeâlls W I^c-CfdâSI
qui s'est produit à la Mer de Glace: IM
nomlmé Charles-Otto Buechel, <3andidat inBH^
tuteur, de Hjalmibourg, était parti' lundi matai
malgré les avertissements dans le labyrinthe
yers le col de Mônch, pu il tomba dams luaii
crevasse du glacier profonde de 50 mètre*
Quelques personnes s'étant aperçuep de l'afe
cident, Une colonne composée de guides H
rendit imimédiate|ni(ent sur les lieux. ; . *,\
, Le guide Steliri Se fit descendre daiS M
crevasse où il découvrit à Une profondeur
de 30 mètres un troU dans la neige qui' avait
été faite par la chute de BUechel, mais il u"î-
perçut aucune trace du corps. Il était imposai-
blé de descendre plus profond^ parce que la
colonne n'avait pias assez de cordages. Le*,
circonstances faisaient prévoir avec QertLtudÉ
que la chute avait été mortelle.

En effet, une nouvelle colonne felirS 88
matin, d'une profondeur de 50 mètres, ta
Corps du malheureux qui portait pluaieurt)
fractures du crâne ; oes fracture^ avaieal
occasionné la mort inijmiédiate.

Le corps a étjé transporté par trlaîn spécial
à la station du Eigerglatsche.

On fait observer que la Cie du chemin de fefl
de la JungfraU a fait 

^'ficher depuis l'ont.
vlerture de la sitation dé la Mer de Gkfte
qu'elle déclinait toute responsabilité ^our le*
accidents qui pourraient se produire dans ta
glacier. La Cie et les guides ont fojt t^K
leur possible dans ces circonstance--},
Le théâtre de Berne.

Notais a'vtons effl L'occasiota 'de dire', S pïft.
sieufs reprises, qUe le théâtre de Berne lutta)
depuis son ouverture contre des difficulté
financières. Le compte d'exploitation de ta'
saison 1906-1907 bouclait par un déficit (ta
62,000 fr. et dans son rapport le conseil d'ad-
ministration a envisagé l'éventualté de If
liquidation de l'entreprise et la suppression
de l'exploitation en régie, qui a poUrtanl
donné de bons résultats au point de Vue ar-ta-
tique. Il aurait cependant trouvé le moylCBi
•de consolider la situation financière. Sil fau%
eu, croire le « Journal de Genève », « le conseil
d'administration a demandé au goUvernemJenS
l'autorisation de faire Une loterie qui diott
rapporter 400,000 fr. Cela permettra de don-
Vrir Id dette flottante, qui s'élève à' prêts
de 280,000 francs, et de constituer tin fond!
d'exploitation qui a fait défaut dès le, dé-
but ». I ' •'

Noua doutons tohiteMs q'ue «le Ooln'seil d'Etal
donne l'autorisation demandée. .
Secrétariat ouvrier suisse.

Les délégués de l'Union générale réulnlfcl
à Bienne Smanche dernier ont eU à S'KXJ.
cuper du poste d'adjoint au secrétaria'tl ou-
vrier suisse vacant par la démission de M. Rie!-,
tmiann. Sur la proposition de la ChaUx-de-Eotod»
a. a été décidé d'adresser une lettre de pn».
testation au comité directeur de la FédératU*
ouvrière suisse et de revendiquer les droits
des fédérations horlogères à maintenir l'ad-
joint dajns la région. Au cas, où il ne serait pa^
donné suite à cette protesilalion, leM
f»édéralfc'on3 hiorlog-èr;s démissionnexaienli
Colleotivemlent de la Fédération ouvrière
suisse. On sait qUé l'Union générale est oooat
poB-ée de toutes les fédérations ouvrièOe-l
horlogères. De plus , les comités o*u-
vriers de Bienne sont chargés de sa réunir aS
prochain jour pour nomimer une secrétaire
de l'Union générale en remplacement du ta,
talaire atctuel d<épi^ipp?ipjr«, i
Fête de lutte.

La fêle can'tonialé Fern<Mjse da lutte Sfn %
Eau à SS-Imier, le dimanche 4 août piochait*.
150 gymnastes-lutteurs prendront pant ai ofi
concours. La fête sa fera sur l'emplacetme-ii
de gymnastique. A cet endroit sera érigea
une estrade qui contiendra 1Q0Q plaçaU
assises et 300 plaoels debout. i |

La carte de fête, doint 1e prix! en' a l&té fixe I
3 fr. 50, donne droit m banquet et à iM <¥&<
lation.
Pourquoi ne pas fermer la fos»e?

La coupable habitude qu'oint a a M SSas-
pagne de ne paa fermier ou de mal ferWec
les fosses à purin vient de faire Une nlonveUiei
victàm©. L'autre jour, à Guggisberg, le gar-
tjonnet de M. Zahnid, agriculteur, âgé die
deux ans et demi, est tombé dans Uni de cfeA
récipients et s'est noyé. L$ dQlyilsJte 1*B fii-̂ i
Eefflte tmb mm b y ak.
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L'ours ayant soif parla.
ZURICH. — Cétaât l'autte p &, m °$b

fédéral, pendant la réception, das tâceura ber-
nois.. Comme, on le sai£ nos. confédérés des
bords de l'Aar font toujours accompagnée
leurs délégations officielles par deux peaux
d'ours à l'nitérieur de chacune aesquellefl
un citoyen de bonne volonté prend- place et
joue au « imuni » pour le plus grand amuse-
ment de la galerie. : i •;¦ - [

Or, le jour de ladite réception'
^ il tsUsaU

une chaleur étouffante. Enfouis dans leurs
peaux, la gorge d esséchée, les pauvres « ma-
nia » étaient prêts à tomber en pâmoison.
Mais l'orateur chargé de recevoir les Bernois
était remonté à fond. Son discours n'en finis-
^it pas. Soudain, l'un des ours, qui dan-
naâ depuis quelque temips de» signes viai.
blés d'innipatience, s'écria d'une voix caver-
neuse :

— Ça va bien ! Assez ! Porte le teatït et
donne-nous à boire-. On n'y tient piua ;

Un éclat de rire général ayant atecUeffli
ces paroles, l'orateur perdit le fil de son dis-
eottiB et conclut en poussant un formida-
ble «Qu'ils vivent!»

Ballons sonde» et ballons pilotes.
Le lancer de halkmsi sondes et de ballons

pilotes, organisé lundi et imardi à Zurich,
d accord avec l'Association internat»; aie pour
l'Aérostation, a jusqu'ici pleinement réussi'.
Lea baillons- pilotas, lancés lundi, ont atteint
l'altitude de 10,000 mètres. Mardi matin, à
3 heures, a eu lieu le lancer de ba(ÏIona
jaunis d'appareils enregistreurs. On las a vus
très distinctement atteindre l'altitude de dix
mille cinq cents mètres. Ils tcmlberont très
probablement, dans le Toggenbourg. '

AU-destis de 4000 métras, il règne actuellé-
ssent un fort vent cFoUast, qui présage un
changeraient de tempa. Ce changetajïat a déjà
commencé à sie (manifester en France. H s'é-
tendra sur la région des Alpes, oui il y a déjà
eu des orages.
Le boycottage des brasseries.

BALE-VILLE. — Une réunion des restiati-
rj ateurs du canton, comprenant 220 partici-
pants, a décidé d'étendre aux brasseries Lo-
wen&rau et Cardinal, à Bâle, dès samedi pro-
chain, le boycottage exercé à l'égard de la
brasserie Feldsehlôssen, à Rheinfalden.

Une assemblée est prévue la semaine pro-
chaine po'Ur examiner éventuellement le boy-
cattage d'autres biajsserie s.
800,000 fr. de détournements.

GENEVE. — Un. feoUp terrible vient de frap '-
per lia mfaison de change Jacques Gay et
CSe ,16 rue de Besse, et 7, boulevard du
Théâtre, à Genève. Un de ses fondés de pou-
voir, Jules Canf-crd, a (pris la fuite en emportant ;
des titres pour une valeur qu'on ne peut pas
encore évaluer entièrement, mais qui ne se- '
rait pas loin, d'atteindre 4 à 500,000 fr.,
le demi-million serait peut-être dépassé.

On le oomiprend, le désespoir de la famille
Canard est indescriptible, la jeune femme ne
cesse de pleurer. C. habitait avec sa femme,
som enfant âgé de .sept ans, sa vieille mère et '
une tante, Une 'mtocleste et coquette villa au \
fond du chemin de-s Promenades, à Carouge. |
Tt vivait d'une vie régulière. Le ménage était j
des plus Unis. Les voisins se plaisent à recont- ;

naître la parfaite honoiiat?:-ilité de cette fa- j
mille et la bonne harmonie qui régnait dans ce ;
ffilénage.
Un nouveau truc.

L'attentio-n du département de justice et
police de Genève a été attirée sur un nouveau !
procédé des voleurs de bicyclettes. Ilis ne j
volent plus la machine complète, ml-tis des
parties détachées; une roue avant, lai roue
miotirice ou tin guidon- Les Voleurs montent
ensuite c»3s diversres pièces et en font, dea
machines complètes.

Q/ironique muef iâf af otea
; Réunion cantonale dea gymnastes

neuchâtelois.
: % Cotte réimion, doni ta \mg&sme s déjà
été {publié, aura lieu à Cernier, dimanche
prochain, 28 courant; eih, cas de mauvais temiippï
©De sera renvoyée au 4 août.

Les divers comités travaillent activement
i et tout fait prévoir Sme? réussite complète
cMai fête.

Près de 400 gymnastes se sont annio>noéS;
la plupart participeront aU concours de sec-

i taons,, qui promet d'être des plus intéressants.
, Un nombreux public suivra sans doute aveo
intérêt les divers concours; la place de fête
se trouve à proximité de la hall© de gymnas-
tique et le comité d'organisation a avisé ati
nécessaire pour que chacun puisse s'y refi-
tauicer à prix modérés.
Club jurassien.

Dimariiehe dernier lie Club jiffilfeistâen tenait
sa 59mje assemblée générale à la.fer|mje Ro-
bert. Lea sections de Renan, La Chaux-de»-
Fonds, Fleurier et Travers y étaient représen-
tées par 53 membres. De noplbreuseB damas
et enfanta avaient aussi accompagné les cîti-
bistes.

La séanfee ai été présidée pjar M. WiaiPli
leumier, président centraL

M. Rosselet, entomologiste, de Renan, a
donné connaissance d'un intéressant travail
sur l'art de collectionner. M., Rosselet pro-
pose que les clubistes s'associent à la création
d'un, catalogue entomologiste du Jura,.

Une pantie de l'ordre du jo tir a dû être! re-
mise à l'assemblée d'autopiloie, qui aura lieu
à Chamibrelien.

Après rassemblée tous les citibistes sie réu-
nfesent en petit groupe et Uœ joyeux pique-
nique est, organisé. Une visite au paj' c a égal'e-

; .mtent eu lieu.
Nécrologie.

On annonce la mlott stirvéntie lundi, à Neu-
châtel de M. Louis Jirwd, ancien contrôleur
du IVme arrondissement postal; le défunt passa
cinquante annéesi de sa vie dans l'a tmiiniatra-
tioiï des postes. Il joua un grand rôle dan» la
«Fraternelle de Prévoyance» et dans ..'«Or-
phéon».

M. Louis Junod fît pendant plusieurs années
partie du Conseil général de- Netichâtel et
siégea au Grand Conseil comme représentant
radical du collège de Lignièresi, où il est né en
1839.

JSa 6Bau3î*è&-ctonés
Lss hommes-sandwich.

Un oommsrçaint. de nos lecteurs, nous écrit
pour se plaindra qu'on permette dans nos
rues les promenades de l'homme-sandwich
qu'on aperçoit, déambulant sur lis t-cctit.ii'S,
avec sa carapace couverte de réclames».

Notre correspondant trouve que cette ré-
clame dépasse les bornes dea choses per-
mises et que les pérégrinations da ce quadri-
latère de toile peinte, gêne la circulateom

Nous sommes bien d'accord qu'on peut voir
des choses plus agréables et que l'introduction
des hommes-sandwich n'augmentera pas dun
liard la gloire de notre ville; maitï il y a là
une forme de réclame depuis longtemps in-
troduite ailleurs et contre laquelle noua net
voyons guère de sanction. i ,

Le mieux porur ne pas la trouver trop
désagréable serait peut-être pour un négor?
ciant de l'uti/ber Iiu-mê-me.

'¦ ' L'assemblée générale de la Fédération des
ouvriers horlogers a été hier soir très revêttte.
Plus de 1800 sociétaires y assistaient et le
Temple français êtp èt absolument bondé:

Le rapport sur la marche de la section Su
cours du dernier trimestre, présenté par M.
Edmond Breguet, président, ne soulève pas
d'observation. fy est -adopté à l'unanipiité par
acclamations.

La situation; financière de l'association est
excellente et en progrès constants; las comp-
te© sont approuvés aveo remerciements agx
caissiers et dizeniera.

Au congrès de la fédération qui doit avoir
lïetlj à Fleurier les 28 -J 29 juillet prochains,
la section décide d'envoyer 20 délégués, noni-
dles par le comité. ¦ »

Au Sujet du conflit de Langendorf, l'asfeeml-
blée renouvelle aU cdmiité le mandat d'user
de tous ses pouvoirs pour amiener la suppres-
sion de la succursale de la Chaux-de-Fonds.

M. Fritz Wysshaar, secrétaire permanent^
expose le travail d'organisation et de tarifi-
cation entrepris dans les différentes localités
de la région horlogers. En résumé, ia situation
est bonne et fait prévoir dans Un avenir! pro-
chain, Une organisation générale et complète
de tous les ouvriers horlogers. SÇ.; Wy e^ha^,
i été chaleureusement applaudi.

ITUnion otivTi»àre ayant en son temps voté
Sba <»lBsa|t-«_ gour la grève deq mécjanicï nis, le
oonwté do Lai section desouvriera horlogers ne
itoiiviaii. d'amcèa ses statuts, assumer la, ii egDJO-u-i ,

msm aa soie imm® 9m m %am
indéterminé. En (̂ nséqnence il s posé à l'a»,
semblée lai qruestlani da Bavoir, ei ce subside
devait être continué; après une longue discus-
sion, et pati tm vote ati bulletin secret, il al
été décidé, à unie forte majorité 4e continue*!
Sietto Subvention. . , t

Le comité a été chargé dVJrganiseiri -m
journée fédérativrtï» locale, dans le cotirant
de l'été; cette journée attrait porarl-but de réiu
nir les sociétaires, aveo un programme édu-
catif et récréatif en même tejmjps.

Après alvodr pria connaissance de la réïfonse
négative de lai Société de cK^n&cwmation, rela-
itivement à sa tamnsibjrmation en coopérative
pure, l'assemblée décide par d'enthousiastes
acclamationô, de prendre imjmlédiatement tou-
tes les mesures niécessaires en Vue 4e la créa-
tion d'une institution similaire à base coopé-
rative pure, i

La réunion s'est diËpotite à| U heures et
qtiari. ______ ¦____ _ 1—'-

Assemblée générale
j des ouvriers horlogers

La rédaction déoline toute responsabilité quant à
ta teneur des communiqués.

Le grand cirque Augelo.
'. Un graind établfESeimént réaréatît dotahéra,
aln commendement d'août, quelques représenta-
tions à La dia-ux^de-Fonds. Cette vaste en-
treprise possède cinq 'tentes géantes, dont
la' principale peut contenir 4200 p.itomnes.
2ff lajmpes à arc et 1500 lampes à incandes-
cence illumilnent, avec le courant électrique,
engendré pair la propre installation du cirr
.que, l*immein!se étaibj iissem&nt, qui se distin-
gue par la magnifâcence, l'élégance et le con-
fort le plus ratffiné. Près da 200 artistes,
de touife-3 les partir, s du monde %¦.ayai lent dl ns
le dirqne. L'incomparable division des airiis-
tes équestres oE&re des choses réellement in-
téressantes, comme aussi les 12 Marocains
rebelles, de même que l'homme ajveo la nuque
de 3fnan et le lqangourou humain. L'établij .S3-
mient, qui jamais ne se divise, voyage tou-
jour s en itrafws spéciaux.
Concours pédestre-.

Rappelons la grande manifeslia,tiion sportive
qu'organise le Footbal-Club La Chaux-de-
Fonds peur le dimaineha 4 août. Après les teoïs
grandes épreuves du matin, le programme
comporte un grapd nombre de concours qui
se disputeront au Parc des Sports, dès 2 heu-
re^ de l'après-midi ' - | ;

Nouis y voyons figurer des courses de vi-
tesse de 100 m., 300 m,, 600 m* 1000 m.;
course à deux se reteyant à volonté, course
de haïe, ainsi que des concours de shoote en
longueur, d'adrejESî, lancîm^mt du poqcfe, etc.
Les lauréate die ces diverses épreuves seioat
récompensés par dus médailles et des prix.

Pour y participer, il sera perçu une finance
de 50 et par éprauve. Les inscriptioas sont
reçues jusqu'au 2 août chez M.Arnold Zingg,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. i l .
Fédération des ouvriers horlogers»
' Touis les démonteras et remonteurB syndi-
qués sont priés d'assister ieudi 25 courant,
à 8 heures et demie du soir, à une grande
assemblée du groupe, qui aura lieu an S'and
des Armes-Réunies.
Conférence a Beau-Site.

Le miauvafo temps, qui semble nous revenir,
engagera un nombreux public à monter ij
Beau-Site demain soir, jeudi,, à 8 heures trois
quarts préc'ses pour la conférence pubiique
qu'y donnera le nsf.sionnaire français en Ea»
byÉe, M. J. Cook. Invitation tavoïdiale',
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

125 fr. de laj part des fossoyeurs de IL Al-
phonse Braunschweig, dont 35 fr. pour les
Soupes scolaires, 30 fr. pour les Colonies de
vacances, 30 fr. pour la Bienfaisance Israélite
et 30 fr. pour ]© Foods des apprentissages de
la Bienfaisance Israélite. - * . ' '

12 fr. pour le fonds communal pour un
Asile de vieillards du sexe féminin, de la
part des fossoyeurs de M. Adolphe Contesisfiv

— Reçu avec reconnaissance d'un anonyme»,
«in Saveur du Temple da rAbefflla 100 fr.,-
abandon d'une obligation; et pour les cloches
du dit Temple 2 fr. 10, produit d'une petitja
cagnotte. ' - P. B,

(Communiqués

FiàvreuseimfHit, le jeune h'oniimje feuilleta
son œuvre, à la recherche des anotatioiui
du dramaturge.. Mais il eut beau faire, toute»;
les pages étaient intactes et ne révélaient fa;
la moindre indication concernant l'opinion dp
maître. ¦ i

Très désappointé, le jeune aUteUr se danan
dait ce que ceci pouvait bien signifier. Il s'eo
ouvrit à Un anni, lequel, à etpn .tour, se mi<
à scruter le manuscrit.

Jusqu'à la dernière ligne, il ne put rfën
découvrir non plus, et sa perplexité s'accen-
tuait à mesure qu'il approchajit de la fin.

Soudain, son -camarade l'entendit s'esc'a\
fer.

— Qu'y a-t-il ?... as-tti trouvé?
— Je crois qu'oui, déclara la-mi... Regarde!
Et du doigt il désigna le mpt <cFim> qui ter,

minait l'ouvrage.
L'auteur regarda et fit alors une grimls.̂

iaignificative.
Brieux sr'êtait contenté de rayer dti mot

«Fin» la lettre «n».
C'était là son opinion.

nTaif s divers
Critique en une seule lettre.

L'anecdote q'ue vioioî, est atti-ibtiée à' M
Brieux, l'auteur dramatique renommté.

Un jeune amateur, d'un talent problémati-
que, lui remit un jour le manuscrit d'une
pièce en plusieurs actes, e,t la pria de M
lire et de l'apprécier.

Très ccmplaisanitalent, BrieUx patcoUrait 3a
pièce, quoique la lecture en fût plutôt iu-
digeste.

-Fi,dèle à sa promtesse de donner son bipinion»
il renvoya le manuscrit à son auteur en lu)
faisant savoir qu'il avgi,t noté gon opinion dang
le texte.

Cete cîe l'argent un rr. X̂

&T-URSANNE. — On isignale tîn jetiné Kbml-
jmie de cetjte ville commis ayant commis pltt-
Bieurs fauix, en imitant des signatures mêm|e
d'une manière assez grossière : il % ainsi
¦axtarquê 250 fr. de l'ancien recevetir de Cour-
genay, M. Laissue, comme caissier de la «Prél
¦joyaUc-e». Ce garçon qui sfadonnait à là bois-
igfm. a idû se Bativer die St-Uraanne.

MOUTIEE. —¦ On a emfpoisonné la petite ri-
Sière de Chalvères dont le droit de pêche ap-
ïij aiitiienS à M. (Flaurtet.. Hbtit le poi-gson a péri, yj
«jontpriâ deux mïlj© alevins »qu on avait déposé
riôcepipient pour repetipler le E&ieBeau; * ; ,
;¦ 1ALLB. — On poUviaii! voir ,cés jotirs, da/ntei la
^ger de M. François Petàgnat, sôcrétaira
isonimunal, trois énorrnfes champignons du gen-
pe  des vesses-dérloup. Ces trois champignons
gèsent ensemble dix kiloe et demi . '

f SORVILIEE, — Un voleur itesK in'coflîïil
jr/est introduit nuitamment dans la fabrique
jêfhoriogaie de M. Germîquet en enlevant tins
titre, fl a vaineimlenf cherché de l'auvent el
d'autres valeurs et a dô 0. <Xf3 t̂ _f d'ï-®
PSÎW & ffgtr es. ' ¦ ¦ " -'' * ••

JVRiV-BERlVOIS

Ces méridionaux.
Bourrasol blague la tMvîtîe précoce de MWî»

îinchard, de Marseille :
— Oui, blagues! fait celui-ci; mais les cher

vetix qui me restent sont rudement e&lidc^
¦— Ohl golides...;

! — Quand je les feit tej ller, le ôoifteSSc
est obligé de prendre Un. séea-tewi
Voyage de noce.

— Quand notas ëntrefoné datas tin' EMfetl, il
fendra nous arranger pour ne pas avoir tof_\
de suite l'air de nouveaux mariés.,
1 — Sains doute... tiens, ponr Qon-n_eiaçiéf%
porte donc ma canne et mon) pardessus,
aMVMMHMHMMaa_-_- m̂m-mmm m̂mmmammmmmmmmm ^mmmm

MOTS POUR RIRE

, toE, A. gQURYQISISB. CtoaiH-de-Eûada.

de l'Amenée télécraphique aaiâMM
24 JUILLET

Prévision du temps pour demain
(Service spécial da l'Observatoire de Paris)
I|uies orageuses probables, pjrjin^p^epletatl

d&m l'Qaest̂  ei as Centre.

L'arrestation révoltante
i " BERNE. —' Le «Bund» annonce qti'une en-
qUête a été otiverte sur les faits scandaleux
qui se sonit produite lors de l'ar'restatj'on à
Grimmialp de rartilleur de montagne firïbouf-
geois Genoud qui, malgré les protestations d«
aaa wiï&om& avait été arrêté, menotte et

e——»———.»»¦¦ » ' ' 
¦

JSttùÉMt m p t M m  irinsirtictfcM dé Th'oUfi*
Le départentent militaire avait accordé l'auto*
pÉataon ati jtig s d'instruction de Thoune de
poursaivre Geaoud «H au besoin' de l'arrêter,
mais il ns pensait pas que l'arreatSIon put
donner EeW ^ç pjîocéd.és fedignes signalés
dans U PJWP&e. , . -i

La crémation__ 
LAUSANNE. — Après Une longti^ discus-

sion §t de nomlbreUSes votations et Un appel
nominal, le Conseil commiiinai a voté tin cré-
dit de 90,000 fr. pour la oonstruction à Peaetiré-
an(ité de la Placé Montbenon, d'une chapelle
mortuaire avec fotiri crématdre ,poUr lequel
la société vaudoise de créjmjajtaon dotae IT
onlille franjo S, à la condition que ses meimfbres
•5i soient incinérés ati pris de revient.

Drame d'amour
/ SCHAFFHOUSE. — Le pWnjt de la chute
du Rhin vient d'être te théâtre d'Un dxamje.

B y a quelques jouis, unie jeune fille rece-
vais d*un amtour'aïux éconduit, une lettre lui
demandant un dernier rendez-vous qu'il fixait
sur le pont de la chtite Su Rhin. La jeune fille
eut quelques appréhensions; néanmloins, elle
se rendit au rendez-,voU3, mia^s en Qompp,gnier
d'unje de ses amies. ¦, , : >

EHe trouva sur le pjont Tatalouretix qui
bi Supplia de revenir kiur aa déternïinatiio<n.
Sur son refus formel, une scène violente éclate.

Le jeune homme prit la jetine fille à' bras
le coups et tenta de la jeter dajns le Rhin, mais
,e» Vain, grâce à l'intervention de l'amie. Voy-
ant sa tentative échouer, Tanioui'.-eax se pré-
cipita dans le fleuve et dispa t̂ bientôt dans
les. flots. . : ; ! ; .
La situation s'améliore & Hochdorf

LUCERNE. — Onl mfande de Hoohdorf qne
la situation s'est améliorée et que ia tra^a'!
reprend lentsment dans les ateÈers; quelques
Ums oomiptent déjà leur perÊionnnel au compitet,
et dlins d'autres étatbîisseonentB il n'en.' man-
quent qu'une pfîrtie. Dans .Industrie- du bâ-
traitent, li,i plupart des ouvriers reprenaenit
le tiia,vail; plusieurs Italiens ont été arrêtép.

Les vols dans les trains
MUNICH. — Une bonde- internationale de

Voleurs opèrent dans les trains rapides MUuich-
Lmd-au. Plusieurs v-o-yageura ont été aoulagâî
de leur porterfeuille contenant de 4 à 600
PMJ-rks. Ou! a voM à un Américain son porte-
tefeuille contenant pour 20,000 livres bter-
ling de lettres de crédit sur la Banque d,e-
Paris. H a immédiatemlant fait opposition BUT
ces lettres de crédit.

iiïép éef i&s



Firati des Oiïïiers Irloprs
Groupe des Démonteurs et Remonteurs

'«1% ">!"*»

Tous les démonteurs et remonteurs syndiqués sont priés d'assister Jeudi 35
courant, à 8*/» heures du soir, à une

Grande Assemblée da Groupe
qui aura lieu au Stand des Armes-Réunies. 18174-2

Ordre du jour très important
Le Comité.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude ésS"^~rWWHS HGV~'V&7—-M->TFl--tt Canton de

575 mètres ¦̂L Ĵ-O-l H-O-t _BC 
JBC»'_-BJ-tî5P Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tont le confort moderne, salon, piano, jeux divers, vue splendide sur
le lac et le Jura. Vis en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. — Pris de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5 par jour,
suivant chambre. 9001-16 Charles DE VEVEY, propriétaire.

A remettre à Neuchâtel
grand magasin de cigares en pleine prospérité , chiffre d'af-
faires fr. 30,000. Excellente situation. 12971-2
g| Ponr tons renseignements , s'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Neuchâtel , Seyon 9, et La Chaux-de-Fonds , rue de
la Paix 41.

Eprouvé I Toujours demandé !

Le Meilleur Brillant à Métaux
Eu vente par tont. Fabrlk Lubszynskl & Oo. Berlin W. O. MV 5495 178-4

Appartements. *JR
SI octobre prochain, deux appartements
de 4 pièces et dépendances. Lessiverie
dans la maison. Prix, 550 et 680 fr., eau
comprise. — S'adresser à M. Jules Froi-
devaux, rue Léopold Robert 88. ____*
I nnomont * louer > *m le 31 oct0'LiiyciUGiiL. bre ou époque à convenir ,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au soleil et au centre des
affaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier , place de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-21*

UcZ'UO'lilldllûbc" dans maison d'ordre,
pour le 31 octobre 1907, composé de 3
chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, gaz, lessiverie, jardin d'agré-
ment et potager. Prix par an, 480 francs ,
eau comprise. — S'adresser chez M. Von
iUlmen, rue Winkelried 89, au Sme étage.

10494-21*
pi.nn.linn A louer de suite une magni-
VliU-IllU. c. fique grande chambre à deux
fenêtres ; au besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-26*

S'adresser au bureau de I'IMTABTIAL.

X>o sixito,
à louer deux chambres con-
ligues avec antichambre , au centre de
la ville et des affaires, soit comme

Bureau
ou à des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10339-39
j fa] jap Pour fin avril 1908, à louer un
rUCllCI. atelier pouvan t contenir une
vinglaine d'ouvriers. — Pour renseigne-
ments, s'adresser rue de la Promenade
n" 13-a, au ler étage, à droite. 12793-1

PliaiTl IlPP  ̂'oaer de 8u
'
te une cham-

UlidallUlC. bre meublée et indé pendante,
à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier Mars 12b, au
2me étage. 12896-1

Â ir-nan une grande cave et un entre-
1UUC1 pôt , situés au centre du village.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 12897-1

I ArfPIÏIPflf * ioQer de SU1 'B ou époque
UUgClllCUl, à convenir, un magnifique
logement de 3 pièces, buanderie , vastes
dénendances, gaz et électricité installés.
Pri x fr. 600. 13893-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U.6Z-Q.6-CI1EQSS66. octobre beau rez dé-
chaussée de 3 pièces, au soleil, corridor
éclairé, cuisine et dépendances, buande-
rie et jardin putager. Prix , 500 fr. — S'a-
dresser rue da Pont 32 a, au ler étage.

12764-1

fhamhPA A louer, a un ou deux mes-
UlldlllUi (y. sieurs honnêtes, chambre
meublée et indépendante, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du Premier
Mars 13, au âme étage. 12S14-1

Phamh PP A louer une belle chambre
UlldlllUl Ci meublée à un ou deux mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors ;
deux lits si on le désire. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au zme étage, i gauche.

12886-1
***

Mpnado sans enfants cherche à louer
UlCllagc pour fin octobre, un logement
de 2 ou 3 pièces , avec tout le confort mo-
derne. — S'adresser par écrit sous chiffres
CM., 13037, au bureau de I'IMPARTIAL.

13037-2

Deux demoiselles ^Tc^aS
pour le ler août , une jolie chambre meu-
blée, si possible près de la Gare. - Offres
sous chiffres G. H., 13011, au bureau
de I'I MPARTIAL . 13041-2

Grande chambre mB£trZ*™lf '
louer de suite, pour une dame et une
jeune fille en villégiature pour 1 mois à
La Gtiaux-de-Fonds. Jolie situation. Bal-
con si possible. — Adresser les offres par
écri t sous chiffres E. K. F., 13125. au
bureau de I'IMPARTIAL . 13125-2
Pûiiç- miripe solvables et de toute mora-
i ClùlliUlCo lité demandent à louer , pour
le 31 octobre , logement de 3 pièces avec
corridor éclairé, où 4 pièces, au 1er ou
2me étage. 12830-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦---».M-v»»----------------»na

On demande à acheter SSîïïS:
tables de nuit , glaces, lavabos , chaises
cannées , etc. — Adresser offres de suite ,
sous chiffres L. M. B., Poste restante,
B revins. 13012-2
f" A "Il La Maison «laro Stauf-
I r l I a ï îJ l j Û  ter> Commerce de Vins
l li MU-iu. °( sPir""eux\r,ue t du

Rocher 12, achète tou-
jours de la bonne futaille. 11257-24

On demande à acheter ™ *TLl£
ve. — S'adresser à M. J.-A. Meylan , rus
dn Grenier 41e. 12881-1

Mp vp h vi ia  A vendre faute d'em- .
DltJtlCHC. pioi une bicyclette de
dame, très peu usagée. Prix avantageux.
Paiement comptant. — S'adresser, sous
initiales HE. D. 13049, au bureau
de l'IMPARTIAL 13049-5

A YPndPA (*e8 J eanes lapins.- S'adr. au
ivllUi C bureau de I'IMPARTIAL.

18006-3

A UPtlripp un 6*cel'ent piano, peu
Y CillU C usagé. — S'adresser rue da

la Montagne 46. 19022-8
iyj- », A vendre un très beau
«3 5̂ 5^̂  chien race St-Bernard,

^̂ \J garanti pour la garde ;
L- Â ^n ,̂ conviendrait pour pay-"" - - »• san. Prix avantageux. —

S'adresser me du Progrès U8-a, au 3mt
étage. 18079-8

Femme de chambré SSSSffiS
commandée est demandée de suite. Très
bons gages. Inutile de se présenter sans
bonnes références.— S'adresser chez Mme
Moïse Picard, 43, rue Jaquet Droz. 13021-2
lanno flllû de lô a 17 ans, du Jura-
il G UllC 11110 Bernois, est demandée pour
garder un enfant. Vie de famille. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 87, au ler étage,
à gauche. 13052-2

.IfUlPllfliiPPP *-*n demande une per-
UVUI IHUIGIG. sonne sérieuse, disposant
de trois heures tous les matins, pour
faire les travaux du ménage. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 81, au ler étage.

13017-2
Q pnynnfn On demande nne jeune fille
OCl «aille, honnête et robuste pour fai re
les travaux d'un ménage. 11850-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
iQûmnn.min de finissages est demandé
ftUiilUlllclU de suite. 12882-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjappjç tpç On demande 1 ou 2 tourneu-
1 ICI llalCù, ses pour grenats bonne qua-
lité, plates et bombées. — S'adresser à
Mme Conrad, rne de l'Envers 30. 12373-1
pî-|i«~pnnn On demande de suite, une
f UUOOGUIJG. bonne finisseuse de boites
or, connaissant son métier à fond. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 11, au
ler étage, à droite. 12908-1

Pfflfl i l l pIlP Peu' e"trer ue suite, ainsi
LllldUlCllI qu'une bonne perceuse. —
S'adresser rne A. M. Piaget _. J3055-1

Iwnptimpnt»! °u occuPerait à domi-
nooul llillCUli), cjie une garnisseuse de
plateaux et une garnisseuse d'ancres le-
vées couvertes . — S'adresser à M. Panl
Boiteux, fabricant d'assortiments, à Tra-
vera. 12870 1
Dpçonnttj On demande pour entrer de
UCduUl lu. suite ou époque à convenir ,
un adoucisseur. — S'adresser Fabri -
que de ressorts P. & Z. Ryser . Les
Brenets. 12547-1

On sortirait aussi quelques grosses
d'adoucissages par semaine, 

t-Hni oCOIlC P On demande une Uuiss-juse
rilllûûCUoC. de boites or; à défaut , une
personne pouvant faire quelques heures.
Sadr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12921-1

Pfl.i lÇPIlÇP n̂ demande pour un coup
rUllOoCUoC. de main une polisseuse de
fonds disposant de quelques heures par
jour. Transmission. — S'adresser rue
Numa Droz 10, au 2me étage. 12914-1
Oûtmanfû Famille de 2 personnes et un
OCl idulv. enfant demande servante sé-
rieuse, connaissant tous les travaux d'un
ménage. Gages 35 fr. par mois. 13U38-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

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

12S68-1

Commissionnaire. Dû*̂ t1 on dem^
de un jeune garçon pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. 12^99-1

Commissionnaire. .̂ 5^5çon pour faire les commissions entre les
Leures d'école. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au rez-de chaussée, à droite.

128.9-1

Innai'jpmpnf Pour le 31 °tlobre» à
"•rr iClUuUl. louer beau rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, cuisine, dépendances ,
gaz , situé rue des Fleurs. — S'adresser
rue de la Charrière 25, au ler étage.

13030-5

Appartements. SffiJ™
Numa-Droz (partie Ouest) , quelques appar-
tements de 3 grandes ciiambres, grands
corridors , gaz installé, cour , jardin. Pro-
ximité du quartier des fabriques , de la
Poste et de la Gare. — Gérance L. Pé-
caut - Michaud , rue Numa-Droz 144.

13101-2*

I Mit-mPiit Pour Gaose ^prévue , àLUtj cmu!... remettre pour ie 1er sep-
tembre-, rue de la Côte 8, un logement de
4 chambres, corridor éclairé. — S'adr. à
M. Albert Schneider, 3, rue Fritz Cour-
voisier. 13057-2
I Adpmanf A louer un beau logement
uVgClUCUl. de 3 pièces et dépendances,
vérandah , chauffage central (quartier des
fabriques , Succès.) 18067-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R07 do.phailCCoQ A louer pour fin oc-
UCi'UO UlallùùCC. tobre, logement de
3 pièces, au rez-de-chaussée, rue de la
Charrière 21a. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22. 13010-2

Pil ïi niiH'P *• l°uer de suite une belle
UlldUlulC. chambre non meublée, aa
soleil. — S'adresser rue du Collège 50. au
ler étage, à droite. 13Û31-2

PfHlPhp est °fferte Pour 8 fr. par mois,
UUUldlC à dame ou demoiselle honnête.
S'adresser rue du Parc 16, au rez-de-
chaussée. 13026-2
nhnmhnn A louer pour de suite ou épo-
UlMUIiuIG, que à convenir, à un mon-
sieur travaillant dehors, une jolie cham-
bre, an soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 59, au 2me étage. 13050-2

(Mi a in ii pa A louer une belle chambre
VudulMlv. bien meublée, à personne
d'ordre. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 40, au rez-de-chaussée. 13044-2

PliamhPP A l°uer une balle petite
VliaillUl G. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 87, au
rez-de-chaussée. 18062-2
(TM Tl fl Q+ni î an * louer avec ou sanswraiia aieuer logement, 1&-18
ouvriers, rue de la Paix 107, pour le 31
octobre ou époque à convenir. — S'adr.
«feS» M- 4Mï«si Rotait, rue Léopold 51 a.

12411-7*

.̂MÎlïïIPlipPP Demoiselle cherche place
uullllliuUCl G. comme sommelière, con-
naissant le français et l'Allemand. — Ré-
férences et certificats à disposition.- S'adr.
saus chiffres X. B., 130'il. au bureau
de I'IMPARTIAL . 13024-2
[lama demande des journées pour la
1/ttliIC. couture ou réparations de costu-
mes. - S'adresser à l'Hôtel de la Balance.

13122-2

lATIPnîllipPP ^ne Personne de confiance
IJUU1 liallct C. demande des journées ; à
défaut des heures. — S'adresser à la Bou-
langerie rue du Premier-mars 11. 13025-2
Pnçjfnnfn On entreprendrai t encore
UU0A.UJJI0, quelques grosses de remon-
tages de finissages Roskopfs. Travail
prompt et soigné. — S'adresser rue A. -
M. Piaget 65, au rez-de-chaussée . 12923-1

H PTT) fl!? fl l ie sérieuse ueuiaude emploi
1/C111U1DG11G dans un bureau d'horloge-
rie ou autre. 12901-1

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL .
iphpVflfJPC On entreprendrait acheva-
aUllGIagCo. ges de boites or et argent
avec retouches de réglages. — S'adresser
rne Jaquet Droz 37. au rez-de-chaussée,
Ipnn p flll p Suisse allemande, robuste ,UCUUC UllC, 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 Jequier , rue de la Paix 73. 12885-1

Visiteur-acheveiip Ï&HJ
nette or, est demandé pour une maison
d'horlogerie de la place. Ne pas j oindre des
timbres ou certificats. — Adresser les
offres sous initiales R. W., 13028, au bu-
reau de l'Impartial. _m_
PmhrtîtAllP aPr®s dorure est demandé
uiUMUUGul de suite ou époque à conve-
nir. Engagement aux pièces où à la jour-
née. 13027-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Rhnhill AnP On demande pour le Midi
miaimlclll . de la France un bon horlo-
ger-rhabilleur.— S'adresser à M. L. Mon-
net, rue du Premier Mars 12.

A la même adresse, on demaude à louer
de suite un magasin. Offres avec prix. On
achèterait aussi une banque. 13015-2

frPflVPHP D̂ demande de suite ou dans
UlulCUl . la quinzaine, un bon ouvrier
millefeuilleur. — S'adresser k l'atelier J.
Soguel & flls. Place Neuve 2. 13036 2
Pjnnfflni, On demande un bon pivoteurIlIUlGUl i pour petites pièces cylindre.1 — S'adresser à M. Fritz Jacot, rue des
Terreaux 18. 13066-2

TflnîSÇÎflP ' n̂ ^on ou
'ri

Br tapissier
1 ayioolvl i trouverait place de suite chez
M. Kunzi , tapissier, rue du Temple-Alle-
mand 81. 13074-2

Garçon d'office ?SS5S
de références, à la Brasserie Rafer-Dlrich.

18098-2

SaAPVfllltfl On demande une bonne fille
UvlIBUlC. pour faire le ménage d'une
dame seule. Entrée le ler Septembre. —
Se présenter la matinée, chez Mme Beau-
jon. Passage du Centre 6. 13033-8

denOe Homme, homme libéré des éco-
les, pour aider i une partie da l'horloge-
rie. Bonnes références exigées. 13099-9

S'adreuw ut fearau» to l 'lwèmiui»

5!ntfll*nnt Pour cause de maladie,
SUIflt IIUI». m, père de famille hon-
nête et travailleur, demande à emprunter
la somme de fr. ÎOO, remboursable
fr. 10 par mois. Pressant. 13088-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Il ¦ Mme Veuve DUBOIS,
PuiiVliini rue Jaquet Oroz l'i,
B UfluSUlli  (Immeuble du Sapin),

demande encore quel-
ques bons pensionnaires. Salle réser-
vée pour dames. Se recommande. 12739-7

II ma ' m. m. VEUF, .45 ans, sans
Ifff OPJj li fff l  enfants , jolie position,
lïifll I Ull Ci désire faire la connais-

U sance d'une VEUVE ou
DEMOISELLE du même âge à peu près,
ayant bon caractère et petit avoir. Discré-
tion absolue.— Ecrire sous initiales E. E.
12907, au nureau de I'IMPARTIAL . 12907-3
linaenamaol •> al toujours un très
IrWltfSUlUUea I g-and choix de Bran-
ches et Nattes depuis 2 fr. 50, en tou-
tes nuances. J'achète les cheveux tombés.
— Joies MULLEIt , coiffeur , roe de la
Serre «8 et rue de l'Hôpital. 12032-3

CnlftAG aAÎAI* On cherche à ven-•DVftWB <lb-Or. dre atelier de pein-
tures sur boites acier, unique à Chaux-
de-Fonds. — Travail facile et de bon
rapport. — S'adresser par écrit, sous
chiffres B B., 13007, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13007-2

ITAIJIEÎT "Teune homme désire+ m mm-Alimml. prendre des leçons d'Ita-
lien. — Ecrire avec prix, sous chiffres
S. F., 13058, au bnreau de I'IMPAU-
TIAL. 13058-2

fiinill'lint n̂ P"e de fami ê désire
OUU|M •»•¦*» 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. 12888-1

S 

Mme veuve FOCKC.YDE
Quai des Bergues 23, GENÈVE
age-temme ~t@ G 1150 Lx

Maladies des femmes 9172-1
Consultations. — Pensionnaires

ïïnfiaiccûnn Personne d'âge demande
LlltalMGuT. à entrer dans Maison de
Banque ou autre comme encaisseur. Bon-
nes références. — S'adresser rue du
Parc 88, an Sme'étage à gauche. 13010-2
QpptJGCnrJfi C On entreprendrait encore
OG1 IlSSOgCO. quelques cartons de ser-
tissages moyennes. 13008-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Pnlicconoû Bonne polisseuse de fonds
rUUSaCUSC. cherche place dans un ate-
lier où elle serait occupée entièrement ; à
défaut comme chef dans fabrique pour la
boite. — S'adresser rue du Puits 9, au ler
étage, k gauche. 13053-2
nârfPACQ.coDnn Jeune homme d'une
VeglUSalSbClll . trentaine d'années, de-
mande plaoe dans un atelier de monteur
de boites pour les dégrossissages. 18029-2

S'adresser au Bnrean de I'IMPARTIAL.

TlinlfififAP Un bon tapissier se recom-
lapioaiGi . mande pour remontage de
lits, canapés, etc.. Travail prompt et soi-
gné. Bas prix. — S'adresser rue de la
Charrière 6, au 1er étage, à gauche. 18020-8

Sommelière. __*Z____ t2r*
service, serait disponible de suite. —
gjdresg* qp UpisAf i S9l>Srt % au tog

Mon Chrétienne J||||
Jeunes Sens ^IIP

SBA .XT.SITB
•JEUDI 2S JUILLET, à 8 •/. b. du soir,

Conf érence
par le H-5862-C

Stelonnaire Françaii J. CODK, es KABIUB
Chacun -»t cordialement Invité. 13171-1

Fabrique de Montres
fcnande pour son Atelier de DORAGES
ftaiean 13148-4

Brasseurs habiles
saur dorages américains. — S'adresser
par écrit, sous chiffres N. ï. 13148,
«a bureau de l'IMPARTIAL 

Bijouterie
k vendre un lot de bijouterie i un prix

avantageux ; à défaut, on la confierait à
on voyageur. 18144-2

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.

Boulangerie Coopérative
Les porteurs d'obligations de la Bou-

langerie Coopérative sont priés de venir
toucher les intérêts échus an {Magasin
rentrai, rae de ia Serre 90, d'ici à
an juillet. 13157-3

Mercerie

SplC6rie,me du Progrès 37
SAMEDI, dès 7 heures du soir,

TRIPES - TRIPES
*% empoi-ter.

'_____%*' Prière de se faire inscrire à
W**¥ l'avance. 13170-2
S* recommande, P.-A. Bourquin.

Ot] demande
nne personne de confiance pour le service
de comptoir et d'office dans un restaurant
de Neuchâtel. — Adresser les offres Case
postale 2833, Neuchâtel. 13147-2

ATELIER DE TOURNEUR SUR BOIS
Philippe HETZGSR

Rue Gibraltar , 5
Travail soigné pour l'ébènisterie, me-

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

Réparations en tons «renres
PRIX MODÉRÉ» 8878-1

Mariag e
On homme de 40 ans, ayant un bon

métier, cherche -k se marier avec une hon-
nâteF- demoiselle ou veuve. — S'adres-
ser sous initiales A. Z. B. 12»80. au
bareau de I'IMPAETIAL. 12580-1

Jeune fille
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
omit occupée entre temps à aider à la
dame de la maison. Voyage payé, 2me
classe, eu cas d'engagement de 3 ans.
Bonne occasion d'apprendre l'anglais. —
S'adresser à M. J.-H. Verpillot-Dubois.
Poste transit, ___*__. 12516-1

Copir lie Mm lm
habile, connaissant à fond les coupages
lus les petites et grandes pièces, qua-
lités soignées, est demandé chez MM.
Haas Neveux et Cie, rue du Grenier 37,
la Chaax-de-Fonds. H-5799 c 12877-1

Machine à décalquer
On demande k acheter une machine à

décalquer, une perceuse, une limeuse at
un tour à couper. — Adresser les offres
avec prix, sous initiales J. R., 12883, au
bareau de I'IMPAHTIAL. 12888-1

Aux Négociants!
a nnuel arrùl des Soldes ou Fonda de

IU1IS OÏG-. magasin à liquider ; as
fisu de les solder i vil prix, je les prends
sa soumission et me marge de vous las
fiqulder. — Ecrire sous initiales NI. M.,
Poste restante. 12846-1

COLOMBIER
A vendre use PETITE MAISON com-

prenant logement et atelier ; conviendrait
pour maître d'état ou marbrier qui désira
se fiaer dans le Viguoble. Plus, une vlgi»
ds • ouvriers antre Colombier et Auver-
etor. — D'adresser «u notaire Michaud, i
ï____ on aux ateliers Dubois-gros. 1287&-1

Bégolateira. Y^T^réXtain. Fort Rabais. — S'adresser rue dt
là f «topai}* Ifi, W 2tae élans. Uff î-i



Articles de HToces et Fiancés !
Articles en tous genres, de 2 à 100 rranos et plus. 13063-2

Magasin E. BOLLE-LANDRY, BIJOUTIER.

/ ^  
X Étiquettes en tous genres

o Etiquettes volantes
grand choix et â bas prix

N. A la Librairie GODRYOISIËR
mmmmmMaMmmmm.—— «̂aa—a.—aaaaa—- aa——M

¦ i mm, m
Se conformant à la décision prise à l'Assemblée générale de l'Union suisse des

Sociétés coopératives de consommation, tenue à Bâle, les 22 et 23 Juin écoulés, la
Boulangerie Coopérative invite ses clients non coopérateurs à se faire recevoir mem-
bres de l'Association. 12493-2

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

avec I
Couvées 1

sont extirpées par moi , absolument sans odeur, sans détérioration m
\ des tapisseries, etc., de soi le qu'après une heure, chaque chambra "7

est de nouveau habitable. Pour le succès, je livre contrat de |
Garantie de 4-10 années

Jusqu'à ce jour, 40,000 chambres désinfectées. Références de ma
1er ordre et service prompt et discret. i-795i 11065-6 m

Institut bâlois de désinfection J. WILLIMANN. »
Succursale à La Chaux-de-Fonds t ALBERT DE* M

RUMS, rae Nnma-Droz 2-a. |
2 Grands-Prix, 3 Médailles d'Or, 92 Succursales. | ? \

Maison fondée en 1894. Wj&

Pâprln dut Isa ru» da tiLteg», «ne tm
r»! UU tfto montre or de dame. - U
rapporter, -sont» récompense, au btutM
de ___x____a___ ______

%

TpntlvA vers le n* 89 de la rue dn Tem»11UUÏB pie Allemand, nn collet nols»
rubans et dentelles. — Le réclamer, con*
tre frais d'insertion, au Sme étage. _______

Madame Caroline Stflssi-Speieher , Ma»
dame Veuve A. Stdssi-Hœsli à Glaris»,
Madame Veuve B. Hœsli k Glaris, Mon»
sieur et Madame Jean Speicher, Mon»
sieur et Madame David Stassi-Seherler ci
leurs entants à Glaris, Monsieur et Ma*
dame Daniel Aebli-Buts et leurs enfants 4
Glaris, Monsieur et Madame Ulysse Boa»
jour et famille à Neuchâtel, ont la do»
leur de faire part à leurs amis et connai»
sances de la perte irréparable qu'ils vis»
nent de faire en la personne de leur chat
époux, fils, petit-flls, beau-flls, frère,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Georges STUSSf-SPEfCHCrt
décédé mercredi, dans sa 46me année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB

Vendredi 26 courant, i 1 h. après midi.
Domicile mortuaire. Place Neuve 10.
Prière de ne pas faire de visites et d*

ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera dépotée devtml la

maison mortuaire.
Le présent avis tient llea de let»

tre de faire part. 13187-8

Madame A. Fernbach-Jacot et ses e»
enfants Jeanne, Mathilde et Valentine,
Madame et Monsieur Joseph Fernbacb,
Sinn et leurs enfants, à Courtemautru?,
Mesdemoiselles Laure et Louise Fernbaen,à Saint-Imier, Madame et Monsieur Paul
Fernbach et leur enfant, à Saint-Imier,
Madame et Monsieur César Miseras, à la
Chaux-de-Fonds, Madame veuve L. Ch»
telain-Jacot et son enfant, a Tramelca,
Madame veuve A. Brandt-Jacot, a Acné-
masse (Haute-Savoie), Monsieur Gérant
Jacot, a Perreux, Madame et Monsieur
César Bally-Brandt, à Annemasse (Haute*
Savoie), ainsi que tous leurs parents, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, oncle, neveu, co»
sin et parent,

Monsieur Louis FERNBACH,
que Dieu a repris à Lui mardi, à 0 Heu-
res du matin, dans sa 48me année, après
une longue maladie.

La Chaux de-Fonds, le 23juillet 1907.
L'inhumation SANS SUITE aura lia

Jeudi 25 courant, à 1 heure après mie",
DomicUe mortuaire, rue Jaquet Droz é.
Une urne funéraire sera déposée devint la

maison mortuaire :
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 13112-1

Messieurs les membres du PROQRAS
(Caisse d'indemnité en cas de maladie!
sont informés du décès de Monsieur Loule
Fernbach, leur coUègue.
13142-1 Le Comité.

La mort, ce douloureux mystère,If e saurait séparer les eosurt
Qui se sont aimes sur la terre.
Nous nous retrouverons ailleurs.

O sentimentl douce vie de Time...
Quel est le mortel d qui tu n'arracha»

jamais de larmes. J.-J. il.
Madame et Monsieur Léon Roulet-Eusi

et leurs enfants ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur bien chère
fllle et sœur,

Lina ROULET,
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à l'âge
de 9 ans, après une longue et pénible m»
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITB, aura

lieu Jeudi 25 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Avocat BUle 6%
L'urne funéraire sera placée devant le dent-

elle mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 13119-1

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Pi. ZLVI, t.
Madame Ida Dubois-Dubois et ses en-

fants Marcel, Berthe et Marguerite, Mon-
sieur Jules Dubois, à Hauterive, Mon-
sieur et Madame Jules Dubois, Monsieur
et Madame Paul Berthoud et leurs en-
fants, au Locle, Monsieur et Madame Ji.
les Dubois-Dellenbach et leurs enfanta
Monsieur et Madame Pierre Michel et
leurs enfants. Monsieur et Madame Frits
Nicoud-Dubois, ainsi que les familles Do-
bois, Thiébaud, Botteron, Riva, Nicolet,
Robert, Bièri, Bech et Hirschy, font part
à leurs parents, amis et connaissances, da
décès de leur regretté époux, père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent

Monsieur Jean-Edouard DUBOIS,
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à l'ige
de 71 ans, après une longue et douloureu-
se maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1907.
L'enterrement , auquel ils sont prias

d'assister, aura lieu Jeudi 25 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa Dros 18.
Une urne funéraire f r a  déposé* devant la

maison mortuaire.
Le présent avla tient lieu de lettre 4»

faire-part. 13128-1

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont priés
d'assister jeudi 26 courant, k 1 Meure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Jean-Edouard Dubois, lear col*
lègue.
13154-1 Le Ceaalté.
¦-H-aB-aB-a-B-H.-HB-gBBaBai

Les membres de La Prévoyante, sont
priés d'assister Jeudi 26 courant k 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Monaleut
Jean-Edouard Dubois, lenr collègue,
13168-1 Le Comité. .

Â VOtlripa * ba> Prix' * mvav» raspen-ÏB11UI 0 sion, i machine à coudra, 1
couverture de laine, 1 livre de médecine
(Bilz). 1 fer i gauffres et bouteiUes vides.
— S'adresser rue de la Serre 33, au 4me
étage. 13080-2

_*W k mtemïï^Ltïî
les genres et dans tous les prix, buffets
de service, armoire à glace, secrétaire
avec fronton noyer poli depuis fr. 140,
commodes avec poignées depuis fr. 25,
fauteuil mécanique moquette, tables ron-
des, carrées et à coulisses, bureaux à 8
corps dans tous les prix, grandes glaces
et tableaux, chaise percée, pupitre de da-
me et autres , 1 poussette magnifique,
buffets à 2 portes, uts d'enfants, chaises
dans tous les styles, plusieurs potagers et
un grand choix de meubles cédés à très
bas prix. Achat vente et échange.— S'adr.
chez M. S. Picard, rae de l'Industrie
n- 88, an rez-de-chaussée. 12357-2

Appareil photographique *£$•
c le Rêve », pour plaques et pellicules,
est à vendre à bas prix. — S'adresser
chez M. Armand Werner, rue de la Paix
55 bis. 11504-14»

A voudra un exceUent piano, très peu
ICUUIC usagé, — S'adresser rue de

la Montagne 46. 12867-1

A non ripa d'occasion une bioliotheque
ICUUI C composée de 85 volumes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12918-1

A Uûnripa un pressoir é fruits, en bon
ÏCUUIC état. 12916-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlriPA uns tr^s belle chambre à
ÏCUUIC manger Art nouveau, com-

posée de : 1 buffet de service, table k cou-
lisses et chaises assorties, 1 très beau di-
van moquette encadrée, 8 jeux grands ri-
deaux peluche ; on détaillerait a volonté,
magnifiques lits jumeaux sculptés. Très
bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 2.

12879-1

A Vf.nf. im magnifique Fox-terrier,
I CUUI C ainsi qu une cabane de chien.

— S'adr, chez M. H. Bojak, menuisier,
rue des Moulins 3. 12884-1

A TjûnrîPfl ¦ 1 potager k gaz (cuisine
I C11U1 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. 12911-1

A TATIiirA un l3ois **• *'' eo saPin aveB
ï CUUI v paillasse à ressorts, usagé

mais en très bon état. — S'adresser rue
de la Paix 75, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 12919-1

A
pûii H pa une Victoria neuve, ainsi
ICUUI C qu'une voiture k soufflet et

un char à échelles neuf. — S'adresser
a M. Bernath, maréchal, rue de la Bou-
chérie 6. 12913 1

A VOnfirfi ê suite, une jolie Jumelle
ICUUI C photographique , format

4 Vi X 6, objectif Amastigrmat Tessar .
Zeiss, 6,3, plus 24 châssis métal et un
agrandisseur spécial de 4>/i X 6 en 13 X18.

Un beau Pied-Canne métallique avec
tête à rotule.

Un Générateur acétilène, avec deux
lampes de 8 à 4 becs.

Un Condensateur 185 m/m, ayant
peu servi.

Deux Lampes appliques à Benzine.
Deux Objectifs de Petzwai 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 é eau.
300 Vues de Projection noir et cou-

leurs, dont plusieurs en séries avec con-
férences.

Belles Occasions
S'adresser rae du Puits 15, au rez de-

chaussée. 9410-28*

PpPfln dimanche, depuis les Bulles en
IClUU ville, une broche or du Tir can-
tonal de Uster. — La rapporter, contre
récompense, rue du Ravin 9, au Sme
étage. 13137-3

Ppprin * proximité du Temple de l'A-
IClUU beille, uu porte-monnaie en cuir
jaune, contenant environ 45 fr. et un bil-
let da chemin de fer Berne-Chaux-de-
Fonds. — Prière de la rapporter, contre
bonne récompense, chez M. J.-N.Wuilleu-
mier, rne du Doubs 127. 13158-3
Priant, samedi matin, dans les rues de la
Jjgdl C ville, une broche en cheveux avec
perles or. — La rapporter contre récom-
pense, chez M. Baume, rue du Temple-
Allemand 1. an 1er étage. 13009-2

Pprrin same(H a°ir» en descendant Pouil-
IC1UU lerel, un Dictionnaire français-
russe. — Le rapporter contre récompense,
rue dn Parc 83, au Sme étage, i gauche.

13105-2

PûPfin un bracelet or, forme Jonc, de-
I Cl UU pvaB ia Gurnigel i la Chaux-de-
Fonds, en passant par le haut du Mont-
Perreux et la Gare des Convers. — Prière
de le rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAI-. 13117-2

PdarÔ en TiUs> nn* savonnette or, de
Egal D dame, aveo sa chaîne. — Prière
de la rapporter, contre récompense, rue
Numa Droz 5, au rez-de-chaussée. 13118-2
Pantin lundi matin, depuis la Banque
rcl UU Fédérale & la rue Léopold Robert
n* 76, Ur. 1,500 en bUlate de fr. 100.

Les personnes qui pourraient en donner
des renseignements sont priées d'en in-
former le Bureau de police. 13047-1

Poriln U 7 * quelques jours, un trous-
IClUU aean de 4 clefs. — Le rapporter
contre récompense, rae de l'Hotel-de-
Villa 31, an 2me étage. 18051-1

Par ti n depuis la rue de la Chapelle &
ICI UU f Oratoire, en passant par le
pont, une broche en or. — La rapporter
contre récompense, rue de lé Chapelle il.

19019-1 ,

Gnnvnnf _ Pour Salnt-Imler, on deman-
OCl I fllllO. de pour les premiers jours
d'août ou époque à convenir, une fllle sé-
rieuse et active, connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages et
bon traitement. 13127-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Appartement. A j ffif^SMT"
quartier du Stand, un joli appartement
moderne de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au ler étage. 13164-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

ï ftdProPïlt A l°aer de suite ou pour
LlUgClilCUl. époque à convenir , dans
maison d'ordre, quartier des Fabriques et
près de la Gare, un joli logement de 2
chambres, cuisine et dépendances ; eau et
gaz. 18180-1*

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

f A0*PÏÏ1Aîlt Pour cas imprévu à louer de
UUçCUlCUl. suite ou pour époque à con-
venir, un beau logement (de 3 pièces, au
ler étage, à proximité de la Succursale
des Postes de la Charrière. Prix 500 fr.
par an. 13188-12

S'adresser 4 la Caisse communale.

T AlTPlTIAnt A l°aer> Poar Ie 15 a°û' ou
LUgCIUCUU époque i convenir, un petit
logement de 2 enambres et cuisine. —
S'adresser rue Numa Droz 56, au rez-de-
chaussée. 13166-3
i'hnmhnn A louer de suite, a une ae-
UllttlllUI C. moiselle de toute tmoralité,
une petite chambre meublée — S'adres-
ser rue du Paro 16, au Sme étage, à
gauche. 13159-8

f haïïlhl'A Â louer une {chambre à 2
UllttlllUI C, Hts, à personnes {honnêtes,
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 168, au rez-de-chaussée ,
à droite. 13156-3

PhamllPA  ̂louer une chambre meu-
vuttUlUl C. blée, à une personne de toute
moralité et tiavaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 68, au 2mc étage, a droite.

13163-8

PhamhPA A l°uer de suite chez person-
UUttlllUl C, ne tranquille, une belle cham-
bre meublée à 1 ou 2 lits, située rue de là
Promenade. 13167-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

flhamhPA A iouer un» J olie chambre
UllttlllUI C, meublée, à un monsieur sol-
vabie et de toute moralité. Prix modéré.
— S'adresser rue de la Charrière 51, au
ler étage. 13185-3
flhnmhn/l A louer, belle cnainore meu-
UllttlllUI C. blée pour le ler août, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 3a, au 2me
étage , à droite. 18186-8

flhSïïlhPA A- louer à un monsieur ou
UllttlllUI C. demoiselle, une chambre meu-
blée au soleil. — S'adresser rue des Buis-
sons 9, au rez-de-chaussée. 13179-8

rhiUTlhPA A louer de suite, une Délie
U1KU11U1C, chambre meublée, à monsieur
solvabie travaillant dehors. — S'adresser
rae du Premier Mars 15, au Sme étage.

13178-8

On demande à Iouer foX^ i»
30 avril 1908, un logement de 3 pièces,
corridor, si possible balcon. — Adresser
offres avec prix, sous initiales M. M.
13134, au bureau de I'IMPABTIAL. 13134-8
Wnnnjnnn tranquille demande à louer
lu U,loi CUI une chambre meublée, située
près de la Gare. — Adresser les offres,
sous chiffres P. d- 13172, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13173-3

On demande à loner chamb™ Tu-
blée, si possible indépendante. — Offres
soua initiales A. H. B., Poste restante.

13153-8

On demande à acheter iXZ'Z
rin-fixe en bon état. 13188-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

A von r. PO Pour cause de départ : 1 Ut
ÏCUUIC très bon complet noyer (2

places), matelas crin blanc animal, une
commode noyer, un canapé, 1 table ronde
noyer (pliante), un petit guéridon bois
noir (pieds tournés), 1 dit noyer antique,
4 tabourets rembourrés et brodés, 1 fau-
teuil jonc garni broderie, 1 pliant brodé
(bois noir), une chaise longue pliante bro-
dée, 1 glace, tableaux, 1 étagère pour
livres, 4 coussins de fenêtre brodés (crin
animal), 1 milieu de salon, tapis divers,
une lampe à suspension, une malle, un
potager a pétrole, 14 draps en fil, linge
de lit, de table de cuisine, cristaux, por-
celaine, etc. — S'adresser rue des Tou-
relles 41 , au 2me étage. 13151-3

A VAndPA un  ̂ écureuil apprivoisé .I CUUI C avec sa cage. — S'adresser k
M. Paul Steiner, horloger, é la Odte-aux-
Fées. 13133-8

A VAW1PA d'occasion, pour 60 francs,
I CUUI C un bon vélo. — S'adresser,

le soir après 7 heures, rue du Temple
Allemand 81, au ler étage, à droite.

13138-3

Phonographe. {j .r&'yKïïvS
60 cylindres, plus un appareil photogra-
phique 13 X 18. marque < Cosmopolite »;
prix très avantageux. 18128-8

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIlliPA faate d'emploi un beau vie-
il CUUI C ion, ainsi qu'une flûte , ayant

très peu servi. — S'adresser rue de la Ba-
lance 13, après 7 h. du soir. 13173-8

A TI un fi Pu t"1 accordéon c Hammeriy ».
ICUUI C s rangées de notes (30 notes

et 8 basses), presque neuf et cédé i bas
prix, plus un cartel de Parie avee cloche.
— S'adresser à M. B. Morel, CoUège des
Bulles prés La Chaux-de-Fonds. 18152-8

A VATlHpA une bonne pendule neucha-
ICUUI C teloise, en parfait état, aveo

lanterne. — S'adresser rue Jardinière 114,
an 3me étage, k gauche. 13059-2

A vnnrlnn Bottin allemand n Deutsches
I ClaWP Reichs Adressbuoh Rud.

Mosse 1906 ». Bonnes conditions. — Of-
fres sous Q. L. Case 1319, La Chanx-
de-Fonds. 13687-4*

338 Ëëfï Sagne-Mlard
Choix complet. 3612 1

Pendules, Réveils. Coucous, garantis.
rTBBS ^̂ ¦¦ -- ¦-»

Banque de prêts snr gages
±j a Sécurité Généra le

2, RUE du MARCHÉ Z .

I Prêts snr bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-149

Ritinrant Une personne (dame)£impruai. demande à emprunter
50 francs , remboursables 10 fr. par
mois. Pressant, — S'adresser par écrit,
sous chiffres E, O. 13180, au Sureau de
I'IMPARTIAL. 13160-3

PrA î!fn3s QUI donnerait des le-st a OrUyai-9. ç0na de français à jeune
homme allemand. — S'adresser à M. F.
Gut, rue de la Paix 81. 13129-3

Machine à écrire. KïïïïSÏÏÏS.
re, en parfai t état. — Offres par écrit,
sous chiffres B. Q., Case postale 4838/

13136-3

Rérfla rfOQ Qui sortirait des réglages
llCgiagCO. Breguets et plats à bonne ré-
gleuse. Travail garanti. 13162-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Fondenr4égrossisseiir srmé?ier!
,
de

Iî
mande place de suite ou pour époque à
convenir. 13175-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
T j nrfû Une dame se recommande pour
UlilgCa du blanchissage et repassage de
Unge, on entreprendrai t aussi des costu-
mes de dame, laine et coton. — S'adresser
rue du Pont 38, au 2me étage. 13169-3
—~—mmmmmm—m~—iimiimÊÊmmm ^—aa——mmm

Munanil-inn Une ancienne Fabrique
lUCbttUlblCU. d'aiguilles de montres de
Genève cherche un jeune mécanicien de
la partie qui pourrait se perfectionner
dans la maison. Bonnes références indis-
pensables. — S'adresser à M. E. Gasser ,
rue de la Promenade 7. 13139-3
nônnttfillP pour petites pièces cyUndre,
UCbUUCUl habile et expérimenté, trou-
verait place stable de suite au Comptoir
Otto Graf, rue de la Serre 13. 13155-3
flianî qflinn On demande de suite un
I ttJJlDilCl . jeune ouvrier ou assujetti
tapissier-matelassier. — S'adresser à M.
A. Courvoisier, tapissier, au Loole.

13145 3

Â nnrPnfi 0° demande de suite, un
B.\i\il CUU, jeune homme comme apprenti
ferblantier, nourri et logé chez ses patrons.
Vie de famille. — Pour renseignements,
s'adresser rué du Rai in 7, au ler étage.

18176-8
Jonnn Alla On demande de suite une

I

acUllO UllC. honnête jeune illle libérée
des écoles, pour faire les commissions et
aider au travaux da ménage. 18132-3

S'adr. au bj irea» de I'IUPAATUL. ]

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 28 -JUILLET 1907.
dés 1 '/. heure de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES,
plaoe Jaquet-Droz, en ce lien :

Un secrétaire, 2 canapés, 1 divan, 1 ta-
ble ovale, % chaises, 1 régulateur et d'au-
tres objets.} _̂_ ^

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-5868-O
13184-1 Office des poursuites.

Terminages
Sont à sortir en 14 et 19 lignes ancre

bon courant. — Adresser les offres avec
prix sous chiffres K-1266-0, Poste res-
tante, Locle. 13149-1

Joaillier- Serltssenr
A remettre Atelier de Joaillerie

avee matériel ; peu de reprise.— Adresser
les offres par écrit, sous initiales A. D.,
13197, au bureau de 1'IMPARTIAI..13177-3

Presses et P]iii$IMopr
On demande â acheter des Prestes et

Plaques à bloquer. — S'adresser à MM.
Matthey et Co, à RENAN. 13181-3

î _y»^^^^5_?«/_?t!?^^^^a5
VIENT DE PARAITRE:

Carlfl miitifi îe la Sise
Echelle , 1: -445.000

pour

Yélocipêdistes et Touristes
(format de poche)

_dP contenant les distances
:. ___ \ \J_ kilométriques entre les

Ĥp\ » principales localités , les
/ËSsX/ t i&f êi  routes en couleur, les sta-
§&isa9 O l̂ tions da 

chemin de 
fer

.̂ frwç^— y @s>M. soulignées , les bureauxl" ¦* télégraphiques, les relais
le poste et nn grand nombre de rensei-
gnements utiles aux vélocipédistes et aux
voyageurs.

Prix : 9 tr. — Sur toile ; 3 fr. 50.

Librairie À. Courvoisier
_____________________________________* {



GrRANDE
Réduction de Prix
¦ BLOUSES POUR DAMES ——-.

Blouses couleur Blouses couleur en mousseline laine
en Toile, Cretonne, Zéphyr, Satinette, etc Blouses sét ie i, auparavant jusqu'à 9.75, réduit à . . 5.95¦.iki^Mi u Éi i . .  «o 

KSWSÏRKïBV : ZS
rv l^rml 

¦ ' 3 -ô Bl« blanches en toile de fil brodéeBlouse série III, auparavant jusqu à 7.25, réduil *. . 3.50 mm |W> , mmml ..  ̂m 
,m 

à _ Mf
Blouse série IV, auparavant jusqu'à 8.75, réduit à . . 4.50 Blouses série il, auparavant jusqu'à U .OO, réduit à. . 5.00

~ " ~ *~ «

— Chapeaux canotiers ¦— Ombrelles
£>o"Ujr X>ctmes •# pouLr Dames #

Chapeaux série I, auparavant jusqu'à 2.50, réduit i 1.00 j Ombrelles série I, auparavant jusqu'à 3.25 réduit ï 1.50
Chapeaux série II, auparavant jusqu'à 4.50, réduit à 2.00 Ombrelles série II, auparavant jusqu'à 5.50 réduit à 2.50
Chapeaux série m, auparavant jus qu'à 6.25, réduit à 3.00 j Ombrelles série III, auparavant jusqu'à 7.50 réduit à 3.50
Chapeaux série IV, auparavant jusqu'à 8.75, réduit 1 4.00 | En-tout-cas à prix très réduit jusquà . . . .  . 5.75

—M—¦—¦-W--HM-MU«B.nMM8HW-B^  ̂ ¦ II — IIIIIII I III MMII i .Ml.ll«.«.-WI-WB^

On stock Souliers Moires pour Dames "ïïS'Sf 4.50
mÊÊÊmÊiÊÊÊmmmmmBm—a—matm—mmmm im nnnu m i.mm iimmm&e-vmszm—m^^

— Chapeaux de paille "— — Costumes lavables —
pour ]\ êssieur s pour G-arçons 13131 _1

Chapeaux série I, auparavant jusqu'à 1.00 réduit h 0.48 j Costumes série I, auparavant jusqu'à 4.75, réduit il 3.00
Chapeaux série II. auparavant ju squ'à 1.75 réduit à 0.95 pour i âge dedans ,,„„ , „  , ,„ , ..._» ..~, , . T-r-, , . ,» 0 oe ,, .., n AA Costumes série II, auparavant îusqu à 5.75, réduit à 3.95Chapeaux séné IU, auparavant jusqu à 3.25 réduit a 2.00 ponr râge de 7 à s ans
Un stock chapeaux de toile pour messieurs, en Costumes série m, auparavant jusqu'à 6.50, réduit^ 4.75

blanc et beige, au lieu de 2.00, réduit à . . . 0.95 pour rage de 9 à n ans.
•¦M I.HH -EEB-BHBBDQSS-H- "̂ *̂*̂ ^̂ BW^ B̂gM l̂***]^̂ PHR f̂f B̂ îBopBnHi B̂ B̂H-- -̂l-n^̂ ,̂J1-B SF:"̂ î a*̂ if'' :̂j Ë̂"̂ ,'̂ r'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

<*HMilMM------*-<-><--»^^

TOMaBli _ |  ̂ ^̂ ^̂ k vS^H-a -̂̂ _v 
_HRâBt.̂ _r 

w»8hwfflP 

HH t Vs 9̂-k.L ^H-H_ti-c3 i < H_^L. BB-Ĵ W " . 1 ^ i __

Lêoeold-Hobert 58 La Chaux-de-Fonds



Foudre chimique américaine
pour lavage chimique chez soi

Cette pondre si utile, est indispensable dans chaque famille et sert â laver ch»
soi, à peu de frais et sans risque, les toilettes les plus délicates, ouvrages fins dé
dames, tapis divers, etc. n-5034-c 6719-1

Prix du paquet, fr. 1.50 avec mode d'emploi.
Dépôts A La Chanx-de-Fonds, Pharmacie L. Leyvraz, rue Numa-Droj,

J. Gaohler. Articles blancs, rue Léopold-Robert. '

RESTAURANT OU STAND DES ARMES-REUNIES
Grraxxcïe salle

Samedi 27 Juillet , à 872 heures du soir

Conférence publique et contradictoire
par Louis BERTONI 18133-3

-3TTJT33T I Notre Syjiciioalisiiie

Travailleurs organisés on non syndiqués, venez tous prendre part à la discussion.

Grande Tombola
de la 10538-14*

Musique ouvriè re LA PERSEVERANTE
Tirage en Juillet 

1er Lot 1 chambre à coucher lr. ÎOOO
Sme » 1 ameublement de salon. u 650
Sme » 1 bicyclette » 35©
4 me » 1 secrétaire » 250
5me » fl régulateur (sonnerie Mtbitlrale) » flSO
dernier » * dîner _̂__  ̂ » flOO

Billets dams les principaux établissements de la ville

Vous êtes cordialement invités à visiter notre

MÉûi tailents
Jacques -Meyer

Léopold-Robert 68, (Vis-à-vis de ia Gare)
r -t»

En sons-sol En plain-pied (à gaucîiê)
«u L , .T in, J . , . CbambrelO. Choix de 8 lits complets mon-Chambre no. 1,2, 3. Atelier de tapisserie tés et prêts à livrer.
Chambre no. 3,4,5. Atelier de menuiserie 8 armoires à glace '
_<B___iiBiiiiiii____i__^i

__
i_ii_Bi 24 tables de nuit

PH _»]-_ •-- «««j  ix jnnun\ Chambre 11. Choix de 12 lavabos avec mar-En plain-pied (adroite) bre et glace, 6 secrétaires, 3
armoires, 6 commodes et ta-

Chambre 6. Choix de 10 buffets de service bles' 
6 tables à rallonges Chambre 12. Choix de 3 chambres à coucher

12 modèles de chaises riches, etc. Louis XV , 2 chambres à cou- .
cher mat et poli, 1 chambre à

Chambre ?. Choix de 8 bureaux américains, coucher Henri II, 2 chambres
ministre, de dames, etc. - coucher a nouveau.

tïïM U
hL.i Chambres 13 et I4« Meubles fantaisie, 24 mo-3 tables de bureau. dèles de chaises, pianos

m. L » «L . .. - .,, « . Rosenkranz, pianos Ror-Cltambre 8. Choix de 6 divans, 6 canapés dorf.
6 fauteuils, 50 tableaux et glaces __-___..-_

En Sme et 4mo étageChambre 9. Choix- de lits en fer, berceaux, °
machines à coudre, potagers, Entrepôts de meubles de réserve, bien finis

| meubles de jardin et polis et prêts à livrer
Prix défiant toute concurrence 13130-1

f acilités de payement  ̂ 'Escompte au comptant
Tous nos meubles sont garantis 2 ans 

Ne faites aucun achat avant d'avoir visité la maison d'ameu-
blements - 68, Rue Léopold-Robert, 68 - (Vis-à-vis de la Gare)

BANQUE CANTONALE DE BERNE
Nous émettons dès ce jour, aux Caisses de notre siège de Berne, ainsi

que des succursales de St-Imicr. Bienne, Berthoud, Thoune, Lagen-
thal et du Comptoir de Porrentruy des

Bons de Caisse à 4 Qlo
nominatifs ou au porteur

en coupures de fr. 1,000 et fr. 5,000
Ces Bons sont munis de coupons semestriels aux échéances des ler

Janvier et 1er Juillet; ils sont remboursables après trois ans, moyennant
un préavis réciproque de trois mois ; ce terme passé, le créancier a la faculté de
dénonciation trois mois avant la fin d'une période de deux ans et la Banque
pourra dénoncer en tous temps, moyennant un préavis de trois mois.

Le timbre Bernois est à la charge de la Banque.
Berne, le 15 Juillet 1907.

H-5430-Y 13089-2 La Direction.
—~———^T—"»m rn i.i»mir«MTMwn«MTriTMw»Mi'»lT«i«TMTri.--rTM.^MMMMMaiMM»M

grf l̂. Dimanche 28 Juillet 1907
Ô| RÉUNION CANTONALE
JJ QR des Gymnastes Neuchâtelois à CERNIER
Concours de Sections. Concours aux Engins

et aux Jeux nationaux. B--09-N 131502

1 '¦—¦¦¦ -*——mm

LA KARLSRUHE I
Société mutuelle d'Assurances snr la vie B

Karlsmher Lebensverslcherung a. G. H
Capitaux assurés : 734 millions de francs. '_%Fortune totale : 267 millions de francs. M

Tons les bénéfices pour les assurés * *_\
Plus ample incontestabilfté et non-déchéance des polices. GB

Coassurance pour la libération des primes en cas d'invalidité. 'àjM
Assurance du risque de guerre sans surprime* 3

Police universelle. Éj|
Représentants à LA Chaux-de-Fonds : B§

M. Charles .IEAN1VERET. rue de la Serre 32. H-SSOO-o S
M. Jules ItELJEAIV, rue Jaquet-Droz 12. IS
M. L. COURVOISIER, rue de la Serre 61. 13877-4 MÊ

Coopérative „La Ménagère"
JEUDI 25 Juillet, à 8 7, h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville (Salle du Tribunal).

Se munir de sa carte qui sera réclamée.
13140-2 Le Comité.

Mme HILTBRAND
23, rue du Collège 23

au ler étage.
Se recommande pour blanchissage, re-

passage, raccommodages, etc., etc. 13054-2
J3k.— r x ia

Je, soussigné, ne reconnus plus aucune
dette contractée par ma femme, dame

Rosalie LrlElVGIHE.
La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1907.

13136-3 Edouard LIENGME.

Fournitures pour Machines à écrire.
Fournitures pour la Photographie.

Plateaux pour Phonographes.
7103-76 

MOTOCYCLETTE
A vendre une motocyclette 3 '/s HP,

deux cylindres, à l'état de neuf. 13141-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAGASIN
à louer p. fin-avril 1908

un grand magasin aveo arrière-magasin,
actuellement occupé par le Magasin de
chaussures situé place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Chauffage central. Prix fr. 1900.— S'adr.
à M. Bolle-Landry, bijoutier. 12232-10

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

Se recommande, Louis L'Eplattenier
12599-8 rne dn Collège 8.
— ? —— ? —B—

TAILLEUSE
Nouvelle tailleuse établie se recomman-

de aux dames pour de l'ouvrage . — S'adr.
rue Daniel JeanRichard 29, au ler étage,
à gauche. , 12761-1

mQtx&m
inflammation des

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

I£OI--IL,Il>r
Prix 4 fr. Envoi direct.aPharmacie de la

Couronne, L. Bernard , Olten. 12568-9

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

28,000 francs en première hypothèque.
S'adresser sous chiffres, W. P., 12898,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12898-1

Four Parents!
Instituteur allemand désire passer ses

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 »

. 12878a, au bureau de I'IMPARTIAL. 12878-1

DIRECTEUR
Manufacture française d'Horlogerie ds*

mande directeur capable, bien au courant
des affaires et de la marche générale d'uni
fabrique de montres. On exige des référen-
ces de premier ordre. — Offres son
chiffres G. B., 13014, au bureau de l'Im-
partial. lSQlfcfr

Demande d'Emploi
On désire trouver pour une Dame

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

Prière de s'adresser au notaire Charles
Barbier, rue Léopold Itobert 50. 12420-3

Ménagère
d'un certain âge et connaissant bien 1»
cuisine, est demandée pour le ler
août dans petit ménage de 2 Messieurs.-*
Adresser offres, sous chiffres F-3853-J ,

MM. Haasensteln & Vogler, St-
Imier; 12753-1

avec un beau jardin, 3 logements et ateliei
de 9 places, située à 2 pas de la Poste de
la Charrière, est à vendre pour 28,000 fi\
Accompte à payer, 5000 fr. 12900-?

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

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

beaux entrepôts. Voisinage immédiat
de la Gare. 5247-36*

S'adresser au Notaire A. Bersot, ru*
Léopold-Robert i .

¦PESEUX¦
A vendre , plusieurs sols à bâtir. Bella

situation pour villas. Eau, gaz et électri-
cité. On se chargerait de construire sui-
vant plans. — S'adresser à M. Maurice
Gauthey, entrepreneur, Peseux. 9428-6

Place pour chantier
A. LOUER

La Compagnie -du Tramway offre
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, rue
du Collège. 12895-4

Jî louer
pour tout de suite ou époque à convenir

Pb.-H. -Matthey 7- pignon, 2 chambres
et cuisine. 12862-3

Ronde 20, rez-de-chaussée bise, 3 cham-
bres et cuisine. 12863

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

et cuisine, près de la Gare. 12864
S'adresser Etude Ch.-B. Gallandre,

notaire, rue de la Serre 18. 

A &GI98&
de suite ou époque à convenir :

24, rue Léopold Robert, 24
Grand appartement moderne de 6

pièces, cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser à la Fabrique « In-
victa ». 12-186-1

On demande _\ ïffl.
de 4 7, chevaux contre un dit de 10.
S'adr. au bureau de I'IMPAMIAL. 11903-4

BRASSERIE
SB IA

METROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-93

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— BaVritgE LIBRE —

Focs les Vendredis, TRIPES

Brasserie Ses Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETSI
TOUS L.ES JEUDIS SOIR

Jlfetm k m
9971-8* Se recommande, Fritz Moser.

Café-Restaurant da Raisin
rue l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS sotr
dès 7 '/s heures.

TR HP ES
RESTAURATION Claude et froide

à toute heure.
10994-47 Se recommande, Fritz Murner.

<&—• AVIS "—m—
à MM. les Architectes, Entrepre-
neurs, Maîtres Menuisiers, Pro-
priétaires, et au Public en général,
qu'ayant repris le

Magasin de Verres à vitres
en tous genres

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

concerne ma profession. Par un travail
prompt et soigné, je chercherai à mériter
la confiance que je sollicite. 11977-18
Posage à domicile. Arthur DROZ.

Ciyclstes !
Motocyclistes !

Plus de Crevaisons!
Pour renseignements s'adresser à M.

E. KUFFEIt, coiffeur, rue du Pre-
mier-Mars 4. 13032-2

SIROPS
de Fruits

aux Framtoises. Grenadines,
Cassis, Citronnelle, etc.

se font sans grande peine avec les extraits
de fruits purs de la 11778-18

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Gie

4, Rue du Premier-Mars 4

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralgiques
BERGER

Soulagement Immédiat et prompte
juérlson. — Dépôt : PHARMACIE BER-
CER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
jfe-Fonds. 16540-17
*9*fi  ***** ' ¦¦'¦ ¦ ' ' ¦.-.«« ¦¦.¦¦¦¦-------------¦w--».--»»--»-- »̂

Herbes
Les herbes de la propriété GUSTAVE

ElEFER, sur les Sentiers des Epla-
tures, seront vendues aux enchères pu.
bliques samedi 27 juillet 1907, à 2
heures du soir.

Terme : 3 mois sous bonnes cautions.
Rendez-vous sur place. J

Le Greffier de Paix, I
18048-8 G. Denrioud. 1


