
L éducation nouvelle en Chine
Un grand mouvement réformiste

Dains la, « EeVue de Paris », M. Noël Péri
anajyee lee livres qui éduqueat le^ j eiiines gé-
nérations en Chilas. ¦ , „

Les Chine]» reoonnaissa'nifc eatofe psiae que la
reprise de tous les droits qu'ils ont été con-
trainte d abandoc $ r aux Européens ne p»ut
ee Êalire que gfrâce à des réformes: réformes
politiques, réformes dans les idées et les
nweuris. De là 1© grand mouvement réformidte
actuel. Sauf quelques Mandchoux, tout le
monde est réformâete en Chine. Certaines gens
aîfectent de rire et affirment qu'il ne sor-
tira rien de tout ce mouvement, parce qu'il
n'en eat encore sorti que peu de chose; ce sont
les mêmes qui lèveront les br'as au ciel ét
crietronlU à la fin du monde, lorsque das chan-
gement S'imposeront à, eux bon gré ma? gré.
Souvenons-nous du Japoin..

Réformes politiques
Le S&reï impérial qui promet une constitu-

tion a éité reçu aveo des transports de joie.
Deux mois à peine après sa publication, je
trouvais chez les "libraires un supplément
gratuit aux livires de lecture classiques, inti-
tulé « Souvenir de la Constitution ». Le texte
est divisiéi en leçons, comme celui des livres
de lecture eux-mêmes, et donne successive»
ment le décret lui-même, puis les explications
très claires dans leur brièveté sur les diffé-
rentes formes de gouvernement : absolut'smae,
démocratie et monarchie cons'ituti^ m lie, —
forme dont la supériorité est proclamée. Sous
une gravure qui représente! unie Chambre des
députée aVec le banc des ministres et la tri-
bune dominés pair la loge impérial e, dss ex-
plications sont fournies sur le foioiîtionnement
du gouvernement représentait!, et même la
dissolution du Parlement. De nombreuses no-
tes éclairassent tous les termes spéciaux
dont il a été fait usage; un: petit chant sco-
laire est composé en l'honneur de la Consti-
tution. "Evidemment toutes ces explications
doivent paraître vagues à des cerveaux de
treize ou quajtorze ans, en dépit dé la simpli-
cité et de la clarté de l'exposition ; niais
peut-être compte-t-on, et non gapp raison;
sur l'attrait du merveilleux et de 1 inexpliqué
pouï influencer, à travers ces têtes enfanti-
nes, l'esprit public et les électeurs de (ky
main. ,

Un nouveau périodique '^i  tique, la «Sin-
toh'eng-lou », fai'.t dater to apparition de l'é-
poque de la Constitution, et toute la presse»
journaux et revues, discute les mesures à
prendre, les réformée à opérer, comlme prépaj -
ration à cette Constitution. Ojni parle beau-
coup d'administration municipale; déjà " "une
municipalité fonotionnje à Tiensin, et Un dé-
cret tout récent prévoit l'extension de cette
réforme à plusieurs autres villes. H est vrai
qu'il n'est pajs rare de rencontre]? des gemja
qui assurent que les Chinois sont indiffé-
rents à toute ces changements, et qu'ils tien-
nent _paJr-dess,uis tout à Timmutflfoiiliitjé) de le&cn
traditions . > ,
Reformes des idées et des mœurs

Ici le ©hiatoipi est imlmenBë. J'ai 'déjà dit
quelles indicaitaonB dotamiait sur ce point la
nouvelle éducation des filles. Un' petit livre
classique pour les "Scories de filles sur la
«Conditiofi ' indépeplijainte dés femmes» pfê-
infcé en plusieurs leçons la possibilité! pour la
femme de yivfie gar elle-înêmle, sans le se-

cours de l'homme, la néeess'té d© l'inïtxuc1-
tion pour la femme, l'égalité des sexes, et
ne craint pas d'enseigner aux petites filles,
que le vieux principe de la supériorité de
l'homme est «absolument faux ». - ,

Pour 1 int y diction progressive de l'opium,
très sagement les décrets prévoient un délai
de dix années. Il est des gens pour nie voir
dans cette mesure qu'un bluff , parce qu'au
bout de six mois on fume encore l'opium en
Chine. Pourtant les journaux nous ont appris
que maints officiels, civils ou militaires,
avaient déjà été révoqués, que des étudiants
avaient été renvoyés pour avoir désobéi à 'ces
décrets. Dans leur trop grande hâte à obéir1,
— hâte sans doute inspirée par .l'ambition,
— des mandarins se sont ren lus malades; der-
nièrement l'un d'eux mourait de cette hâte.
De toutes parts les fumeries se ferment; si
vite même que les marchands d'opium, des
Juifs pour la- plupart, s'inquiètent, gémis-
sent, et réclament qu'on protège leur coni!-
merce. ' > ;

Reforme militaire
Enfin, de plus eh plus, <M se' remet à esti-

mer le métrer des armes, tenu autrefois pour!
très inférieur aux emplois civils. C'est qu'on
veut la force matérielle et la puissance mili-
taire. Pour cette réforme militaire surtout
le Japon sert de modèle et son exemlple dTen-
couragement, encore qu'on n'hésite ppp. à se
promettre de faire, rapidement plus et mieux:
que lui. C'est un emprunt au Japon que
cette «Voie des guerriers de l'Empiré du Mi-
lieu » ou, pour employer le terme propre
qui commence à n'être plus ignoré e)a Europe,
ce « Bushidô » chinois. Le Japon se vantait
d'être le seul à le posséder. «La , Chine n'a-
vait pas le mot, mais elle avait la chose »,
répond l'auteur

^ neveu du fameux réforma-
teur de 1,889, Kang-yu-wei. Mais tandis que
cet esprit, toujours vivant au Japon, a été
le facteur primordial de sa puissance et lui a
donné la suprématie ein Extrême-Orient, la
Chine s'affaiblissait pour l'avoir perdu. « Ce-
pendant, dit l'auteur, nous sommes quatre
cent millions, et rfiotire race occupe le premier
rang parmi celles qui peuplent la terre. Ne
devrait-elle pas être la jîlus puissante! du
monde ?... Les autres races gouvernent des
territoires qui sont à nous; elles frappent sur,
notre peuple qui courbe humbfemient la ftêta...
Notre intelligence semble ne pas dépasser
celle des sauvages des. îles de J'Ooéanie...
Il faut développer la valeur guerrière de
nos compatriotes, reprendre l'esprit et le cou-
rage de nos ancêtres. » . i ; . . .

Dépuis longtiemp lés chirurgiens refont
des nez approximatifs avec de la peau du
brajs ou du front, quand le nez a disparu,
dévoré par Jufne plaie. Cela est relativement
facile. Mais il est plus difficile de remodeler
un nez taaj fait, un niez qui est difforme natu-
rellement, ou bien par maladie ou accident.
D. est difficile surtout d'intervenir sains que
cela se voie; on n'a guère, jusqu'ici, évité
les cicaitrices qui font que parfois le remède
ne vaut guère mieux que le mal. ;

C'est pourquoi, écrit M. H. de Vatignyi
dans sa Causerie scientifique du « Temps », il $j
aj lieu de signaler à l'attention du public les
recherches auxquelles s'est adonné un Chi-
rurgien orthopédique de Berlin, M. Jacques
Joseph, qui, dans une série de publications,;
a montré, par de nombreux .exemples, coml-
ment on peut corriger les nez les plus mal bâ-
tis sans que le visage présientei la moindre;
cicatrice. 1 i " ' .

Sans toucher â la peau
Le chirurgien allemand travaille atfeë jiB

égal plaisir et un égal succès lea pez exces-
sifs1 à la Cyrajno, les nez niai faits1, les nez
démolis, les nez qui pèchent par défaut. Et
la nouveauté de sa méthode consiste en. ce qu'il
ne touche point à' la peau du visage, même
pour détruire ,une bosse pu mez : il pénètre
par les narines. C'est par les nariaes qu'il
va> ici ou là retrancher de' l'os ou du carti-
lage'. L'opération ge fait sans anfisthésie gé-

nérale, simplement ajvtett anes,thé&ie, locale
(cocaïne ét adrénaline). ; •

H n'est probablement pas deu* intervenu
tiens qui se ressemblent de façon exacte; il
n'y a pas deux nez identiques, même parmi
les mal construits. Mais on peut donner une
idée suffisants du principe général en disant
que M. Jacques Joseph s'attaque uniquement
à la charpente osseuse ou cartilagineuse du
nez, qu'il en enlève des porticni, qu'il en
rapproche, après exc'sion de tissus intermé-
diaires, qVil en ajoute même „toujours en
opérant par les narines, et seulement par les
narines. Il faut une certaine discrétion dans
les retamenements. Et il y a la manière.
Ainsi pour amincir la pointe du niez, notre
chirurgien excisait autrefois tout le cartilage
des aiïes,; mais il a reconnu que si le résul-
tat est excellent au début, il est moins bon
par la suite : à cause du rétrécissement de
la cicatriOe qiui déforme l'aile du nez. Mieux
vaut n'exciser du cartelage des ailes que dé
minces bandes à bords parallèles.

E. y a des cas où iï convient d'ajouter,
au lieu de retrancher. Ainsi, dans un cas de
nez ensellé de naissance, îe chirurgien, par
la narine gauche, perfore la muqueuse à la
limite supérieure du cartilage de l'aile et sé-
pare la peau du tissu cellulaire sous-jacent,
depuis la pointe du nez jusqu'au front, sur
une largeur d'environ 12 millimètre»,.

Du tibia dans le nez
Puis, au même sujet, il fait une incision

au milieu de l'arête d'un des tibias, et il
excise un morceau d'os ayant 45 millimè-
tres de longueur, 10 de largeur et 6 d'é-
paisseur. Il revient au nez, et 'introduit le
morceau de tibia par Ta narine dans la ca-
vité pratiquée sous la peau du dos du nez.
Le morceau de tibia est donc installé dans les
fonctions de dos de nez. Sainis doute il se plaît
à cette besogne nouvelle, car la plaie guérit
vite. En cinq jouis le nez et la jambe sottit
cicatrisés, et le nez, d'ensellé, est devenu
droit, sa rectitude étant assurée par le morf-
ceau de tibia. !

Cette opération a bien été faite il y1 a
une dizaine dar.Wâ&s par Israël et fut consi-
dérée comme fort intéressante; mais Israël
ouvrait la peau du nez pour introduire l'os,
d'où cicatrice. M. Jacques Joseph passe par les
narines et .laisse la peau intacte1. Ce,la; (est
extrêmement ingénieux. .' •

Voici encore un cas : celui d'une" actrice
de trente ans qui a le nez epïîellé. par suite
d'un accident. L'opération est à peu près la
même que dans le cas précédent, mais avec
cette différence que c'est du cartilage et non
de l'os que l'opérateur a ajouté. La cloi-
son nasale était un p eu lotague : il la raccour-
cit, et ce qu'il enlève à la cloison, il le re-
met sous la peau du nez, sans aller chercher
de l'os à la 'jambe ou ailleurs. C'est ce que
Spencer appelle de la redistribution de ma-
tière. Pendant qu'il y était, le Chirurgien a
aminci la. pointe du nez em découpant djes
bandes minces dams les cartilages des ailes.
Une fois lâché dans un niez mal agencé, M. J.
Joseph n'en sort qu'après avoir tout remani$.
Cet homme aime l'ordre et l'harmonie.

On perce et on scie
Les nez à bosse se traiteat de toianière

plus simple.
Voici un malade qui a dé la peine à respi-

rer paroe que son nez est mai fait (déviation
idle la cloison) et qui a de 1» p s àm  à gagner fea
vie, parce que son nez, mal faft l'empêché
trop souvent de s'employer dans sa profession
qui est celle de voyageur de ooralmerce. L©
chirurgien pénèfple par Ja narine gauche: il
perce la mluqUeuse, et va séparer1 la peau du
dos da nez du squelette (osseux et cartilagi-
neux; puis il scie la bosse osseuse du aea, et
la retire. C'est fini...

Avez-vous un nez trop large de basé? Cela
peut s'arranger. On vous sciera le squelette
du nez sur toute sa hauteur, pour le détacher
de la face, puis on le repoussera VerJ9 la
ligne (médiane, et l'y maintenait quelques jours
aveo un appareil spécial. En peu de tempsi,
il se ressoude à la face au bjojoj endroit,
Et le nez large s'est aminci.

Presque toutes les opératiofiB qu'a faites
10 dyr^rgien' berlinois oatl été faites sMr des

personnes' qui souffraient, 'dans1 leu» atmlour-
propre : leur nez leur empoisonnait l'existence,
les rendant tristes, antisociables, les empê-
chant de faire leur chemin, leur inspirant lé
dégoût de la vie et les privant de, beaucoup de
jouissances. i

Mlle X„. n'en était pas tout à fait là'J
(mais c'était une actrice ayant une prédilection
spéciale pour les rôles d'ingénue. Or, son nez
n'avait rien d'ingénu; il était beaucoup trop
avisé et réfléchi, au contraire : il eût parfaite-
ment convenu' à Shylock jeune. Elle le fit doqc
corriger. S'il n'est pas devenu ingénu exacte*,
imient, du moins il a retrouvé la joie de vivre
en faisant son nez plus conforme à ses aspira-
tions professionnelles.

Pas de fausse note
Beaucoup d'autres aussi l'ont retrouvée, qui

réellement, quand on voit leur photographie!
avant l'intervention, avait à se plaindre de la
nature. C'est pourquoi il serait désirable que
les méthodes du chirurgien berlinois fussent
connues. i i

Une seule observation, en passant. CeSS
qu'il ne faut rien exagérer dans les requêtes
qu'on adresse à 1* chirurgie esthétique. La
nez n'est point .un organe qui soit fabriqué àj
part du reste de la fade. Il est partie de celles
ci, et le tout est d'un mième type général.
H ne faudrait pas corriger outre mjeeure! et
vouloir changer entièrement le type du nea.
Cela ferait une fausse note; on sentirait la
discordance entre le nez et le reste de la tête.
H faut mlodifier et atténuer, en évitant une
transformation totale qui ferait mauvais effet
et serait vite reconnue oomime factice, pan
quiconque a du sens artistique et ethnique.

Comment on répare
les nez mal faits

' J ai comme une idée que les médecins, cet-
tains médecins, se moquent de npu& êcrjj
Harduin dans le « Matin ».

Rappelez-vous ce qui s'est passé plouf le
vin, Jadis, on ne devait boire que du vin rouget,
le vin blanc étant accusé d'exciter les nerfs;
ensuite, le vin rouge fut proscrit comime nui,-,
si'ble à l'iestomiac et le vin blanc recommandé.

Puis, Un beau jour en choeur, les méde-
cins prohibèrent vin rouge et vin blanc et mi-
rent leurs c%nte au régime de l'eau.

Maintenant, autre histoire : voici qu'un m|é.
fleein vient de faire à l'Acadéimffi de médecine
Une oomimUnication nous apprenant qu 'il est
très dangereux de boire de l'eau, les bu-
veurs d'eau risquant l'appendicite.

Je crois qu'après celle-là* on peu t tirer l'é-
chelle. Ce qui est amusant, c'est que nombre de
de gens prennent au sérieux des plaisanterie?
de cette espèce. Je connais une daan'9, laquelle
émlet en matière d'hygiène des théories abra-
cadabrantes. Il ne faut pais rire, car im|œ,édiate-
ment elle vous clôt le bec avec une réplique
qui, dans son esprit, doit voU$ te.rrasser. Se-
reine, elle proclâmie : « C'est un 'médecin quj
me l'a dit».

H ne lui vient) pas) à l'idée que, du m oment
qu'un imlédecini a passé par. là (le médecin est
elle-rojêimie), on puisse encore douter.

/Bout de .même, il est plutôt difficile d'ad-
Imiettre que l'eau donne l'appendicite. Si c'était
vraj , ça se saurait.. . depuis le temjps qu'on
boit de l'eau. , ' ' ,

?;Lè mlédeoin de l'Académie a 'sans doute
pensé : « Personne ae sait enicore à" quelle
cause attribuer l'appendicite; accusons l'eau.
EUe eat incapable de se défendre et, si l'on
tmie croàlj, j'aurai fait plaisir, aux vigneronU
du Midi en aidant à résoudre le problème d»
la tmiévente des vins. Lâchas, on mfélèyera defc
statues. »

Cependant uUè objection se dresse. Mabbfofeï
a tordonnfâ à isjea fidèles del ae boire que de l'eau.
Ooimiment se faitwl qu'il y ait encore des m,u-
sulimans et qu'Us, use, soieat pjas, friujg imjorte dal'appendic:te? ; ,

Je pose cette question: ai publie, tout lan
Smfen posant une autre à moi-imême, qui est
celle-ci : Du nïoment qtt» l'eau et le vin stoUt
égaleflnient nuisibles; que va-ton boire main,
tenant? Sofrajfflje&aioiuSi .oondamaés à sUcer notr«j
pouce cjopnfmie Jes petite enfgjafês qu'on vient d£mm.î - •!'

H. HARDUIN,

Que faut-il boire ?

PRIX D'ÀMOTEtffiHi
Franco peut U Suisit f|

' Un an . . . . . .  fr. 10.»
1 Six mo i s . . . .  » » 5.—
' Trois moia. . . . »  3.50

Pour
rEtianeer 1* port «n sas.

à

fPXf m AHTOICBI
10 senti ta lign»

Pour les annonças A
d'une certaine important

on traite à forfait. .
fris minimum d'ans nnpnrsfj
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Sociétés de musique '

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 V» b.
Musique La Lyre. — Eépétition à 8 ¦/< b.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices k 8 ',, h. s.



L'Enfant ie la morte
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PAK

LOUIS ULBACH

8 Je vie e&iè ei jef n'âûrafe pjaâ jugé pltua
Sévèrement oeftte lettre, en laj reioevant seule;
oa|r la supériorité d'esprit, de charmel in-
tellectuel! qu'elle renferme" etet màpa en évi-
dence pair le1 contraste de cette lettre bomnei
et douce de mademoiselle Gextruide. Peut-être
aiussi que je serais pins trouble^ e* <JUô lea
«acatrioes fermées se rouvriraient, si cette*
éloquence lémiaiine et française nf'avait pas
gour correctif le bon sens aimable, exprimiS
Rips virtuosité par mon amie de Bade,

» Je serais mialadroili de riép^ïqueT â mad*
toiofeelle Gertrude, sans une occasion qui ret-
noue la correspondance. ; et j 'olfeuserad maf-
dfelme Bournidl si je ne M réponds, pa». ,

» Maie ma réponse à! celle-ci,- comme ma
réserve envers celie-lài, relèguent j p ?  delà
Hiorizon de mon jardin et de mton devoir pater-
nel, ces deuj; visions également impossible^ &
feoquer. ' ; • i . " ; _ .

» J'àigardé trop dé cendres du Brasier étouf-
fé, pour être au niveau de la simplicité de
mademofsfelle Geitrude. Jai trop rapporta do
îa fraîcheur de cette maison délicieuse où
s'est dîssipée mon ivresse, pour revoir ma-
dame Bournel. Je n'a? da bonheun à jçromet-
fre ai piersonne, même au prix de j g & à  souf-
framoes-, et je n'ep attop-dk plup qù,̂ " (j e, mo@
ievoir. ! . ' - ¦ ' . v " •

Reproduction interdite aum jo urnaux qui n'ont
fas de traité aveo MM. Catlmann-Lévy, éditeurs,
% Paria.

» Elisabeth coTn r̂èncfrà! ma rié'pbhsêy je l'es-
père. Je lui parlé de son fils, autant qu'elle
m'en a parlé elle-même. Je lui raconte . les
progrès du mien. J'ai fait ma lettre, aussi
longue que la sienne, peur lui montrer que
j 'écrivais sans rancune et sans .peur. Un©
menace eût été une lâcheté; un reproché, Une
vilenie. • • "

» Je me b'ené plus affranchi piar cet échange
de oorrespondance avec madame Boumel, que
je ne l'aurai» été par jine, rupture, brutate. »

« Octobre.
» Est-ce vrai, ce çne m'écrit Elisabeth ?

SuïB-jé le jouet d'une hallucination! ? Se peut-
fl que j'ai été cruel> quand je voulais eimple-
ment être rébervé, prudent, poli ? Que j'aie
raillé sa tendresse maternelle, en voulant la
flatter, et que j'aie insulté; à ce qu'elle ose
ajppeler son amour pour moi, en ne lui parlaut
plus du mien. j

» Mon aimour ! ai-je encore déi l'amour ?
Elle le dit; elle feint de le croire; elle m'ac-
cuse dé dissimulation, d'hypocrisie! Elle ma
provoque, à Igi haine, comme autrefois I/inir
prftdente!»
i_«. -*

_____ _ m __ , * 
___\ , m • « « .' « I I

xxv
' Liomer loSiBëa des page a blanches; dans son
journal. ,

Malgré ses raisonnements sages et sa forte
volonté, il se sentait* au fond, aussi inca-
pable de triompher de son mal par la. réflexion;
seule qu'il l'avait été d'en finir p^r les voya-
ges. ' ¦

EmprUnfent une comparaisoU £ sa scicojcé,-
il se demandait si son amour n'était pas in-
guérissable comimie un cancer, et s'il .pe lui
fallait pas Be résigner à la morti, plutôt que
de se Uvtefe S la chimère d'un reinède emt-
piriquèw

La morrfy gotfc M* ce n'était pas Té suicide)
vulgaire veto nn agent extérieur; c'était XSr

néantissemént tle sa vie péràoulSellé» égoïste,
dans un devoir continu, routinier. Il eût voulu
se retirer dans le culte béat de son fils, com-
me d'autres vont se jeter dans un cloître; ne
laisser l'idéal dans son âme que pour illumi-
ner une seule pensée; s'enivrer de sem devoir,
et, pour le reste, ge répéter à satiété jus-
qu'à la fin : — Souviens-toi que tu es mort!

En attendant, et pour savoir si sa plaie
entêtée était cancéreuse, il voulait essayer
quelque opération, aussi violente que l'est,
en chirurgie, la^aiioa d'un miembrei gan-
grené. ' ¦

Sa vocation paternelle1, dont U ne doutait
pas,' dont il était fier, l'affamait, au lieu
de le rassasier. En effet, Raymond, par ses
délicatesses enfantines, évoquait surtout des
idées de tendresse, de baàseira. En le voyant
rire dans son berceau, il se sentait tenaillé
brusquement par un désir d amour, et sa dé-
tournait, comme pour cherchée la iemme ou
la maîtresse qui pût partager la yoluptâ de
cette contempla1f.cn, l'orgueil de. cette flo-
raison de la chair. i

Ah ! si Kafyimand avait pu avoir instantané-
ment vingt ajns ! Il serait parti avec lui, et la
mâle satisfaction d'enseigner, d'embel'ir cé-ta
conscience hupiainev eût absorbé, ses forces.
Mais ce cher petit en était aux vagissements;
ne pouvait lui répondre, lui renvoyer l'étin-
celle qu'il recevait; il avait besoin d'une
femme, d'une mère.

Quand les Viejfl.es mains ridées dé Tiphàiné
se d'éitaichaient, comme des plaques de lichen
sur un marbre, des membres roses de l'en-
fant qu'elle débarbouillait, Liomer souffrait
et rêvait des mains élégantes, fines, blan-
ches, comme celles d'Elisa,beth, qu'il avait
vues dans dé pareilles besogne*, n'osant rê-
ver de celles de mademoiselle Gertrude, ni
des doigte pâles et fluets dé la morte.

Ce fut pourtant' à l'intercession de celîe-r
ci qu'il eut recours. H alla passer »ne jour-
née entière daaé ia manoir,' le visitant, le
fouillant, flairant ses souvenirs, ainsi qu'il
avait vu le petit chien de madame Bournel,

disparu depuis comme un complice importun,
flairer la tache de sang dan$ le fossé de la
tour. ¦ l

Quand il rentra chez lui, Iiomef paraiseaill
résolu. Il rouvrit la lettre de madame BouTr
nel pour la lire une dernière fois.

Elle était aiusi conçue :
» Mon ami,

«Votre silence eût été plus généreux quel
votre lettre. Je ne retrouve eU vous ni le jar
loux dédaigneux et hautain dé Paris, ni la
conseiller défiant de la Tour-Gallech, ni l'ami
de Bade .Rendez-moi un de ces trois hommes
que je  lui parle à visage et à cœur décou-
verts, pour qu'il m'excuse, qu 'il me, frappêï.ou qu'il m'aime. " ' ,

»Je ne veux pafe de ce personnage banal,
qui m'étale Un peu de sentiment sur sa prose,
comme une Charlotte allemande étalerait dé
la confiture sur des tartines, et qui me. dit:
— Goûtez-moi cela, pour vous guérir."

» Vous a-t-on travesti à ce point ? M'en
voulez-vous d'un événement dont je suis deux
fois la victime, puisque j'y perds votre cœur,
et que j 'y retrouve le mien ? La suppura-
tion de votre blf.fisure a-t-elle entraîné, av&c
la suppuration de votre amour, ce venin que
vous me reprochiez, et pue je voudrais au-
jourd 'hui étancher de mes lèvres ? UQ me
haïssez-vous plus, Liomer, si vous êtes de-
venu incapable de m'aimer ? Un© autre vous
a-t-elle aussi facilement guéri de moi que
d'un coup d'épée ? i

» Voilà ce que' je Veux savoir; voilà ce que
votre silence, ou une lettre violente, inju-
rieuse, m'eût révélé; voilà ce que j'attendais,
en vous écrivant, avec une soumission qui acoûté beaucoup, non pas à mon orgueil, Haïs
à l'impatience de mon amour. i. - .

» Oui, je  vous aime, vous le savëfe bieii.
Peut-être vous aî-j e toujourj s aimé, et quand
j 'bésïfa'is à vous encourager, peut-être avals-
je pins peur de la passion qui se débattait
en moi, que de celle qui palpitait dans Softregards et dans ïOS paroles \

mont-Soleil s.-Saint-lmier
Crémerie Paul Honrlet

Etablissement admirablement situé, à 10 minutes de la Gare du Funiculaire, sur
le chemin conduisant à la Chaux-d'Abel. — Tous les jours , dîners dejmis fr. 1.20. —
Goûters depuis 60 cent. — Toujours Crème fraîche. — Desserts assortis. — Beignets
variés. — Gâteaux. — Œufs du jour. — Fromage de la Chaux-d'Abel. — Jambons-«t
Saucisses de ménage. — Boissons sans alcool. — Vins. — Bière. — Limonades. —
Sirops. — Cidre. — Lait. — Chaud-lait. — Gafé. — Café à la crérae. — Thé. — Cho-
colat. — Grande salle de restaurant. — Balançoires. — Fris modérés pour familles,
sociétés, écoles, etc. H-2557-J 11374-2

^̂ I sllï felbl Allonsî Debout! I ÎIIII ÎFK¦̂ËsbâmwmÈm Ce qui m'a GUÉRI vous GUÉRIRA | <?W'\V>»M
Qoe faites-vous lé, accablé sous vos tristes pen- ment envers vous-même, lorsque vous ingurgitez , Rien n'est plus facile que de suivre mon traite-

sées? Pourquoi ce visage sombre, abattu , hagard? chaque jour , des médicaments qui ne peuvent pro- ment. Vous mettez mon Electro-Vigueur au mo-
Vous avez, à la portée de votre main , le moyen duire en vous qu'une stimulation momentanée? ment d'entrer au lit. Vous sen tez une généreuse
de reconquérir votre force et votre énergie, de Au contraire, il est facile de prouver que l'élec- chaleur parcourir votre corps, c'est la force élec-
réveiller vos ambitions, de retrouver le bonheur, tricité restaure la force vitale, car la force vitale trique, qui vous inspire une vie nouvelle.
Debout! Et soyez homme. Intéressez-vous à ce qui n'est pas autre chose que de l'électricité. Par là , Au malin , lorsque vous vous éveillerez, vous
est bon dans la vie. Rega rdez-moi. N'étais-je pas vous comprenez pourquoi l'électricité vous gué- vous sentirez actif et vigoureux et vous constate-
dans l'état où vous êtes? Aujourd'hui , je suis heu- rira et pourquoi les drogues sont impuissantes rez avec un étonnement joyeux que vos douleurs
reux, je suis plein de vigueur et prêt à surmon- pour vous. Venez, que je vous montre le seul che- sont disparues . C'est l'Electro-Vigueur qui les a
ter tous les obslables. Certes, j'ai pris bien des min qui vous reste vers la santé et le bonheur , chassées pour toujours ,
drogues et elles ont échoué. Mais l'électricité a Personne en bonne santé n'est malheu reux, J'ai unebrochure que toutlemondedev rait lire;
réussi. L'Electro-Vigueur du Docteur Maclanghlin parce que le cœur plein de vie se sent léger el on y trouve des fails qui intéressent lous ceux qui
m'a guéri et elle vous guérira. Tout homme affai- joyeux. Il se débarrasse promptement de la tris- veulent garder longtemps la santé et la j eunesse.

S

bli se félicitera d'avoir tenté un essai loyal de ce tesse el de cette dépression qu'on appelle mélan- venez me voir, si cela vous est impossible, envoyez
grand remède qui a rendu la santé et la force à colie. Beaucoup de personnes sont malheu reuses [̂ n^S^^^des milliers de personnes. sans moti f, cette dépression esl due à la faiblesse, so pages. Y-8036 11433-1L'Electro-Vigueur vous rendra résistant. Elle J'ai une attache que je donne gratuitement à r i
réchauffera le sang dans vos veines. Vous sentirez ceux qui portent mon Electro-Vigueur. Elle porte Docteur F.-K. niaciaughiin , 1une énergie chaleureuse pénétre r jusque dans vos le. courant électrique directement aux parties fai- 14, Boulevard Montmartre, PARIS,
os. Une lumière brillante animera vos yeux. Vo- blés, qu 'elle remplit de chaleur, de force vitale , veuillez m'enrover votre livre gratuitement commetre main sera capable d'étreindre fermement la et qu'elle guérit infailliblement. il est annoncé dans l'impartial du 29 juin 1907.
main de vos amis et vous vous sentirez capable La neurasthénie , le rhumatisme , la sciatiqu e, N0M .
de faire tout ce que les autres font. le lumbago , les maladies des reins, les troubles "" 

Je m'adresse ici aux malades qui ont essayé en du foie et de l'estomac, la dyspepsie, la consli pa- ADRESSE : — 
vain tous les autres remèdes et qui , après ces inu- lion , cèdent au traitement par l'électricité. N'at- 
liles tentatives, ont pensé qu'il n'y avait plus pour tendez pas plus longtemps; décidez-vous aujour- Le^Tmaïche^dfg

1
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eux de guérison. Croyez-vous agir raisonnable- d'hui môme, peut-être demain sera-t-il trop tard . Il I I

Printemps ? - Eté ? - Automne ?
St-Hlais@ (Montreux neuchâtelois)

Hôtfil-PensioD da Cheval-Blanc
restauré complètement et agrandi avec tout le confort moderne. Salle de bains. Ma-
gnifique situation au bord du lac avec vue étendue et imprenable sur les Alpes.
Grande terrasse ombragée, vérandah , jardin, verger. Bains du lac. Grandes et somp-
tueuses salles à disposition pour familles, noces, sociétés. Banquets sur commande.
Départ da magnifiques buts de promenades. Voitures à disposition. Station du tram,
de la ligne directe Neuchâtel-Berne et des C.-F.-F. Cave renommée. Cuisine soignée.
Prix modérés.
8179-12 O-2379-N A. Ritter. nronriétaire.

GUILLOCHEUR
Sur or, connaissant aussi l'excentrique

et sachant faire les rayons est demande à
l'atelier Fritz-Hubacher, Bienne. 8912-14*

Aux parents ! JSsg &S
vevllle , en prendrai t un en pension. Soins
maternels dévoués assurés. 11646-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

 ̂ NEUCHATEL ^Hôtel-Pension BEAU-SEJOUR
Faubourg du Lac 17 (vis-à-vis du Jardin Anglais)

Nouvellement restauré. Chambres confortables. Se recommande pour séjour et à
MM. les voyageurs de commerce. Arrangements à prix réduits pour familles. Dîners
à fr. 2. Bestauration. Grande salle pour sociétés et écoles. H-4134-N 9138-11

Téléphone. James SANDOZ.

Le Docteur FAURfi
Vaccinera

les Mardi , Jeudi , Samedi, de 2 à 3 heures
Jusqu'au 15 Juillet. 11041-4

Phonographe à Disques
PA T H É

Dernièr e création
Fonctionne sans aiguille

Grand et beaux oboix
en Machines et Disques

Kuog, Champod & Cie
41 e, rue du Grenier, 41e

Représentants directs
de la Maison 11599-2

Pathé frères, PARIS

150 fanes
et plus par mois, à tous, sans quitter em-
ploi. Travail facile. Ecrire Protector
Office, Genève. G-1142-Lx 10192-8*

Pétrole américain
belle clarté. L'essayer c'est l'adopter. —
CHARLES BERNARD, marchand de lé-
gumes, rae Ph.-H—Mathey 15. 11530-1

BANQUE FEDERAL E
(sooiâTÉ ANON ï UK) 8802.

tA CHAUX-OE-FONPS
Cours de» Changea, le 28 Juin 1907.
Noua sommes aujourd 'hui» saul variations Impor-

tantes, acheteurs en compte-eonrant. on an comptant,
moins 'lt 0/0 de commission, de papier bancable enr*

Est. durs
Chèone Paris HO 05

>„... Court ai petits effets longs. !>/, lou 06
»»»" • 2 m0i8 accent, françaises. 8V, 1-0 03

3 mois s minimum 3000 fr. 3V, *°0 05
Cbèaue 25 .157»

Itdm Conrt et petits effets longs. 4 25.13
"M1M a mois j acceptât, anglaises 4 Ï5.15

3 mois s minimnm L. tOO . 4 K (4*/,
Clieone Berlin, Francfort . 1Î2 OT

lllsmi tr Conrt «t petits effets tonjs . 5. 112 97mtmmmg, 3 moi, , acceDtat. «Ilemïlldf.s j /, IÏ3.03V,
3 mois i minï 'mom M. 3000. B ' U3 12%
Cbéqoé Gènes , Milan , Turin " /"|100 17'/,

lti lis Court et petits effets longs . , 100.17' ,¦MOT . ] moiBj 4 ciiifires . . . .  | 100 *7V,
3 mois, i chiffre * 100 Zî't,

_ _ ,  -, Chè que Bruxelles, Amers. * 89 75
hleiqU 3 à 3 m o i s , trait , acc,3000 fr. 99.75

(Nonacc. bill., mand.,.8et*cii. .?, «9.76
statird (Chèque et conrt . . . .  * ''308 45
» ., j  

¦ 
ï à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 ? «08 45

Illttrd.. Non acc.bill., mand., S et 4 on. ° » i08 43
_ Chèqne et court . . . .  ;'»lo4 .S5
Tiimi. Pet its effets lonj s . . , . J}'» 104.3b

I à 3 mois , 4 chiffres . \> 104.35
hw-Ierk Chèque . . . . *l* 6.16
S01SSB • Jusqu'à 4 moil . . (t

Billets de banque français . . . . 100 0V't¦ > allemand! . . .  ~ lï ï 95
• • rosses S 63
> • autrichiens . . . _ 104.25
• ¦ anglais . . . .  ~ 2b 14
• • italiens . . . .  ~ 100 05

Hapolouiu d'or _ tOO —
Souverains anglais . . . . . . .  25.10
Pièces de 20 mark . . . . . _ 24.59



Marcelin Albert prisonnier
L'incarcération de Marcelin Albert à MoW>-

pellier, n'a rmiodifié en rien la situation géné-
rale : il y a un prisomniep de plus àt la anjaôr
soa d'arrêt et c'est tout.

Le seul fait intéressant de la matinée d hier
est Une nouvelle comparution du «Rédemp-
teur» devant le conseiller Salvan.

A neut heures du matin, Marcelin 'Albert
était, en, effet, extrait de la cellule où il
avait passé la nuit, Une bonne nuit, paraît-il,
et la première depuis longtemps. Escorté de
deux gendarmes, le prisonnier passe. Il porte
le menue costume que la veille : complet ves-
ton gris ntoir, chemise rose nouée d'une corde-
lière njodre à glands de soie. Sous le chapeau;
de fceUtre noir dont les bords sont rabattus;
le visage hâlé apparaît reposé. Les yeux vifa
brillent d'un éclat étrange.

Déjà l'homme a disparu derrière la porte1
du cabinet occupé par le magistrat instructeur,
où l'interrogatoire de fond ooinlmence, ainsi
que le dépouillement des papiers et de la
correspondance saisis au domicile d'à pré-
sident du comité d'Argeliers. ;

L'interrogatoire qu'Albert suint, porte s|ur
lea points suivants : , ¦

lo Constitution de comité d'Argelièrfe; 2°
Exode de 87 membres du comité de Narbonne;
3" Meeting du 18 mai à Bézie^; 4° Réunion
du 12 juin à Argeliers. , . j ;

Au colrs de celui-ci Alberfi a déclaré : f
« Je n'ai pas Voulu faire la guerre ni aux loiisl,

ni aux hommes. Je n'ai eu et n'ai encore
qu*un seul bufc sauver la viticulture et sau-
ver la moyenne et surtout la petite propriété. »

LES ÉVÉNEMENTS DU MIDI

FRANCE
Accident de chemin de fer.

Mercredi soir, vers sept heurte?, pâirtait §
peu ptès à son heure habituelle, de Ta gare
de Modane, en Savoie, le train mixte voya-
geurs-bestiaux. Ce train, qui comportait deux
malchines, l'une en tête et l'autre ein queue,
dérailla par la machine de tête au Pâquier,
soit a|u passage à niveau du chemin du Char-
maïs:. ; , ' i i ; i i . ;

La machiné 3e qluéuë, cOfitinuanï sa marché,
fit) Voler en mile éclats le fourgon du conduc-
teur chef et un wagon poste qui le suivait im-
médiatemenli. De ces deux véhicules, il ne
reste, que le cadre eu fer et leia roues.

La machine de tête alla s'adosser contre la
Montagne, à deimd renversés, tout le reste du
train resta sur la voie .On a .à déplorer la
mort du conducteur chef du traju» dont le
corp> est affreusement mutilé. i ¦.

Pairmi les blessés, on compte ufi .employé
de poste et un freineur. •_¦¦¦ i .

Quajnt au mécanioieni et j au chauffeur dé la
mlaîbhine de tête, ils ont disparu sans que l'oflj
puisse salvoir où ils se aoftt dirigés.
Cne tête coupée*

L'autre iouf, un en&lrifi de dbùZé afis, EaK-
tan't à quelques mètres du bureau des douanes
françaises, au hameau du Touquet, à iWatifcrer
los, se rendait au catéchisme; îl suivait la
rou#é 'déserte ©t longue. TTapsant uu faux
pais, il tomba ét son livre roula dans le fossé.
I/enfant se laissant pour le ramasser, sa
main rencontra ukx paquet enveloppé d© lia-
ges inaeulés dé sang. i i . » . \ ,

Poussé pat la curiosité et BUtinoritant la
cjraiate qu'il éprouvait, l'enfant, qui était
seul, atKra l'objet à lui et le roula plutôt
q'u'fl ne le porta sur le" trottoir. Là, il écarta
les linges et trouva' une seconde enveloppé
faite aveo le papier d'un journal plein de
sang. H écarta Je tout et, fou de terreur,
il vit une tête d'enfant .fraîchemanb coupée.

Comimiê il .regardait sa lugubre trouvaille,
d'autres enfants s'approchèrent, mais alors,
ét c'est ici que l'affaire se compilique drama-
tiquement, un individu, paraissait âgé d'une
vingtaine d'arpISies, vêtu d'un complet en ve-
lours marron, usé et déchiré par endroit»,
surgit au pas dé course de la Belgique,
écarta les enfante et, sans dire ujnf mot, s'emi-
pjara de la tête qu'i roula dans un papier et
des linges et se» sauva à toutes ïambes avec
Bon lugubre fjairdeau, à travers champs.

Cette alffaire mvjsfcéjrjgusâ a'fipt \*m» Wr(Seire é#Mr<âe.. * < ¦ > * • •  « * - •

Enfant dévoré par nn ctolen.
Une femme d'Arudy, profitant du sôfiïffiéïl

de son enfant, âgé de six mois, alla dans un
bois voisin pour ramasser du bois. '.

En son absence, uni petit chien pénétra*
dans la chambre, par ,un passage ménagé
au bas de la porte, et s'attaqua à l'enfant,
dont il dévora ie bas-ventre.

La malheureuse mère, en rentrant îrouvfci
son enfant expkapit, au milieu d'atroces souf-
frances. ' . !

ALLEMAGNE
Formidable Incendie a Berlin»

Le plus grand incendie peut-être' qu'a BeP-
lin ait connu depuis longtemps a éclaté mer-
credi après-mlidi, vers 2 heures, dans les en-
trepôts Victoria, où sont emlmagasinéep d'é-
normes quantités de fourrages et qui appar-
tiennent à, la Compagnie générale, dos omni-
bus. ' i

Un quart d'heure apÎT^s que léa grelolièrea
flamlmas apparurent, toute l'aile nor|d du bâta-
iraient était en flânâmes.

Dans le bâtimisnt voisin' s6nï renferïniëjs; 5
tmj illions de litres d'aloool et dans les ca-
ves des entrepôts Victoria plusieurs anjilUonjs
de litres d'essence et d'huile. ,

Un peu avant trois heures, les deuï êfaJ-
ges supérieurs s'écroulent avec un bruit énor-
mle. Une oner de flammes surgit pan toutes les
ouvertures; des torrents d'eau, que vingt pom-
pes à vapeur jettent sur le brasier, sont sang
action, car la chaleur est si grande que l'eau
s'évapore au contact des flamjmies.

Une demi-heure plus tard, deux murailles
latérales s'écroulent; les poutres brûlantes s'é-
crasent sur Je sol. La situation des pom|pier|s est
intolérable. , \
( Trois grands bâtîmfente servant dé miagasinj s
ét ayant chacune quatre étages ont été ré-
duits en cendres.

On croit que l'incendie est dû S Sri coùrB-
circuit qui se serait produit à l'ascenseur, au
talonnent où l'on déchargeait de la paille.

Des stocks considérables de maïs, d'avoine,
de paille et de foin ">nt été consumés, ainsi
que deux omnibus automobile® et un grand
nombre d'objete divers. ;
Pompiers Incendiaires.

• La Cour d'assise  ̂ de Fribouïg en SaXé a
Condamné à la peine des travaux forcés une
bande composée du chef de la police du feu,
maire de la petite ville de Siebenleàn, de l'état-
m/ajor des pompiers et des membres du corps
de sauvetage, reconnus .coupables d'avoir môs
le'feuj à £5 maisons, au cours des dix dernières
années. Ce corps d'incendiaires «travaillait» au
profit de ses membres et des autres bourgeois
clients dea compagnies .d'assurance. Un affilié
mettait le feu et la pompe accourait avec
d'autant plus de célérité que le lieu et l'heure
du sinistre avaient été convenus d'avance. On
faisait un simulacre de sauvetage; maip on.
éteignait surtout la soif. ¦ _ I

Un agence-assureur était de connivence aVeg
la bande. ,

Les faits et gestes de celle-ci étaient notoi-
res dans la contrée. Quand on voyait ap*
paraître le maire flanqué de l'un ou l'autre;
de ses acolytes, oïi 'criait : Cachez les ajlu.
(mettes, voici la garde du feu!' Le maire et son
compère riaient et tout le monde riait avec
eux des bons tours joués aux compagnies d'as-
surance. La pompe de Sisbenlehn, arrivant|
toujours la première sur le lieu de l'incendie,
ét pour cause, n'en était plus à Compter les.
primes et les distinctions officielles.

Deux des membres de cette maffia saxonne
se sont pendus dans leur prison.
Mésaventure d'un toucbe-â-tout,]

Le Ëh de l'éditeur jde la «Volkszeitiung*de Munich, âgé de 12 ans, avait trouvé dans
une carrière des fib métalliques qu'il enU-
ploya chez lui pour faire marcher une batterie
électrique. Des capsules étant restées adhé-
rentes aux fils, une explosion se produisit
lorsqu'elles furent en contact avec la batterie.
La maison a subi de grands dommages. Le
jeune gatçon et ea mère ont été grièvemeintli
folesgés. *

ANGLETERRE
Le tour du monde en quarante Jours.

Le lieutenant-colonel apiglais Burnley-
Campbell vient d'établir' le record du tour
du monde en quarante jours avec l'horaire
suivant : départ de Liverpool le 3 roa^.à 7 K _
20 minutes du soir; arrivée à Québec le 10
mais à '3 heures de l'après-midi ©t départ
de cette ville deux heures après pour arri-
ver à Vancouver le 14 mai à 5 heures du
matin. A midi «t demi, le bateau pour la lar

?M Wfrk mmm Te Oolom Çui aSEtf^H *okohama le 26 S l'aube. Après un déjeune*1
bien gagné et paisible, le globe-trotfcer §a
remettait en toute, passai! le 28 à Tsaruga et
arrivait à Vladivostock le 80 mai, à 2 h. 15
du soir. Le train transsibérien était sous pres-
sion; il le prit, et se trouvait à Irkoutsk
la 4 juin. Le 10 juin> Moscon vit te voyageur
pendant quelques heures* attendant aveo
anxiété le départ de l'express de Berlin1.
Il s'y trouvai le 12; le 13, à 11 heures, il
quittait Ostende, et le même jouri à 2 h. 50, SS
arrivait à ttouvres. Il avait achevé sa course
autour du monde, n'ayant qu'une malle, un
gladstone-bag, s'étant rasé tous les jours aveo
un rasoic mécanique, et «jant dépeiiié 375.0
francs. i i

ETATS-UNIS
Dix bétels en feu.

Un imimense iinoein|dia a" failli dSÉruîfe l'eî-
position de Jaimestown, à cWashingtoW, hier
matin. Dix grande hôtels sont ej» flammes.
Deux personnes ont péri et deux manqueu;!!.
Les dommageis sont évalués à 300,000 fr.

ô7!ouv&îhs étrangères

Correspondance Parisienne
{J_p\ ' '•?: • '( - ; •[ i V Paris, 27 juin.
' C'esi donc Qetalàti, Vendredi, la grande Ban
itaiHe à la Chambre des députés. Èicore une
fois les adversaires de M. Clemenceau Jui
mettront le couteau sur la gorge et le sommer
ront de déguerpir du gouvernement.

D. faut dire que la situation est devenue
moins favorable pour M. Clemenceau. Les ra-
dicaux avancés lui gardent rancune parce
qu'il a appuyé l'autre jour l"ajournemen1l
de la téforrme des conseils de guerre. Il pefi-
dra une trentaine de voix dé ce côté-lS.

En outre, les républioatns conservafeuriai
qui avaient voté l'autre jour le maintien de
Clemenceau, semblent incliner- cette foip, à!
voter contre lui. ' i

Les radicaux modérés se sént'rbnli ils hsseE
nombreux pour soutenir le choc contre tanit
d'hostilités ? Numériquement, peut-être. Mais
leur majorité sera bien faible en cas de vic-
toire. Aussi, plusieurs d'entre eux envisagent
qu'il vaudrait peut-être mieux s'unir aux ré-
publicains conservateurs, constituer avec eux
un nouveau cabinet, où il y aurait SarrieB
et Ribot et le soutenir .vaillamment.

J'ai hâte de (dire que ce ne sont que dés
combinaisons de couloirs. ML Clemenceau n'a
pas encore parlé. Il parlera rudement, je vous
le garantis. Bt je le crois capable de ramenée
la victoire indécise BOUS Lee pji* de gon dra-
peau. ;" En tout cap, la journée dé Vendredi s'an-
nonce comme inrtâressanlte, d'autant qu'elle esti
pleine d^lëas e_t d'incertitodea, ' d

C. H -P. ¦

BRroniam imism
Peintres sculpteurs et architectes.

La Société des peintres,- scûlptevitfs et ajft-
chitectes suisses a eu son assemblée générale
dimanche dernier, 23 juin, à Fribourg, danls
la saille diu Grand Conseil, mise obligeamment
à; sa disposition par le Conseil d'Etat.

Les délégués des sections (11 saotiohs sur;
13 étaient représentées) se sont jéuals la
veille à l'hôtel de. la Tête-Noire.

L'alssetablée a pris jjn certain fiofflibre dé
décisions dont les principales sont :

^ 
L'organisaition, cet automne, d'uge èigo(sî-

Kon de la société à Bâle; au cas où il n'y
aurait pas de locaux convenables, l'exposi-
tion sériait renvoyée à l'année qui suivra
celle du Salon fédéral diea Beaux-Arte soit
en 1909. «

L'admission ''dés femméèi ar tàsites daas la
société a été repoussée à une 'forte majo-
rité; gajr contre, la société acceptera doré-
navant comme membres passif» les ptersonr
nés sintéressajnit aux questions artistiques en
Suisse et désireuses de donner leuj appui
moral ét financier à la société.

Le comité central! a été chargé d'étudier
la participation des artistes suisses à l'expo-
sition bisannuelle internationale de Venise,-
soit en y prenant part comme société, soit étal
organisant une section* suisse, H est invita
également à soumettre à Ta prochaine as-
semblée générale un projeit conceinlait la ciréan
ition d'un fonds de secours pour les artistes.

L'aissemblée a décidé die donner son appui
moral à la campagne entreprise contre la
«Stëtorgfe» .ty» ciiemia) de fe» au Qm

el .8 lai ctekloB poïfoseèi TaH arfnlé* Si
forêts réservées gui géraient majntïenuea f
l'état dé nature." ,. ,
L>e supplément de traitement de*

postiers.
M. le obnseiïïeï1 âluï Etafe LocEeï1 ïoHBeV

Bans le « Landbote» de Winterthour, la rai-
son du retard apporté à la distribution da'
la subvention extraordinaire allouée aux
postiers, retard qui a indisposé tant dtt
monde. Tout était prêt, dit-il, le 1er mal Im
100 francs que chaque fonctionnaire et «0»-
ployê marié devait recevoir pour 1906 al-
laient être expédiés, quand, dans les bureaux
de notre sainte administraticini on fit isas
découverte, une grave découverte: Pour aVoS
droit à la somme entière, il fallait évideo»-
ment, n'est-ce pas ? être marié l'année B©.
tière! Donc, les postiers qui .avaient convolél
en légitimes noces au cours dé 1906, ne pou-
vaient pas prétendre à la même subvenioB
que leurs aînés. C'est clair comme le jouri
Alors on se mit à rechercher mànutieusemeiDl
la date du mariage de chaque employé pa
fon ctionnaire des postes et l'on calcula pja£
liards et deniers ce que çhacuu avait a re-
cevoir a'u prorata de ses mois et jour s d'hyi
men. Ce travail prit du temps, on le con*-
prend. Et voilà pourquoi no? postiers ont "dfi
attendre. j

Après celav nos bureaucrates Vous juf eîotal
qu'ils sont accablés de ti-avail... et de ridicuJa,
Banque nationale.

La direction générale dé la Bafoquè naBlr}
nale suisse a fixé, dans sa séance de jeudi, U
taux de l'escompte à 4Vî % 9i celai <feB
avances sur titres à 5%.

&ouv&f te8 âès Qanf è 'nà
Les broderies de Saint-Gall.

ST-GALL. — La broderie sairit-gâHoise mm-
verseune phase dé prospérité inouïe. Les ex-
portations dans l'Amérique du Nord dépassant!,
déjà à cette heure celles de l'an dernien (Se
plusieurs nichons. C'est un fleuve d'or qui couii
à' travers le pays. Les fabriques' sortent d$
terres comim© des champignons.
Institut antieancêreux.

GENEVE. — Sur l'initiatiVe eï soHs la ffi.
rection de M. le Dr Robert Odier, il vient de
se créer à Genève une Société pour l'étais
scientifique des maladies cancéreuse».

M. le professeur Massol se chargera de li
partie bactériologique et U sera adjoint, eM
outre, au directeur, un ou deux médecin»
spécialistes préposés aux recherches de. Ifc
boratoire.

Cette société, à l'instar des établissem|efa%
analogues qui ont été créés ces dernières *m\-
nées à l'étranger, poursuit un but exclusive.
nient scientifique.
de bâton blano.

Depuis mercredi, les gendarmes gen'eVW|
sont munis du « bâton blanc », tout coimme lea
sergents de ville de Paris. Le bâton blanc levé
est un signal d'arrêt, auquel doivent obéJB
tous les véhicules, et en particulier les auto!»
mobiles.

9/ironique n&uef îâhlof a
Cour d'assises.

Audience du 27 juin 1907. — Çipriatto
Rossi, Italien, domicilié à Neuchâtal, est psA
venu d'avoir tiré contre Giovanni Bâttinejl li
un coup de revolver. c , : , ,.|

Rossi* le 27 mal, n'ayant pas d'ouVrhgft
but passablement pendant l'après-midi; vàfr
6 heures, il alla à sa pension, ' rue des Mofl-
lins 15. Dan» la chambre à mangelr il vfiit u§
pensionnaire, Bettinelli, qu'il provoqua sans
motif aucun. Dans la lutte, Bettinelli fit ton»,
ber Rossi qui se blessa à la tête. .Ce dernit*se rendit dati& sa chambre ; il "vii qu'isl1 &&gnait et fou de fage saisit son revolver, 1*»»
tourna dans la chambre à manger et tara sa*Bettinelli en crialni: «Tienis, voilà ta mort il

La balle atiteignili Bettinelli à l'épaule, majg
ne lui %i qu'une blesdura jnsigïQiîiante»

Rossi ensuite Wfea^ les témoins de ce»*scène, mais son tevolver ne fonctionnait pjiu&Rossi fut arrêté le soir même» .'. .,. . i ,\ :
La cour condamne Rossi S deux â%B et «Jeffit

de réclusion dont à déduire la prison préVett-tive, à dix a^S dé grivation de droit» oiviauM
et aux f x m  m W vmtei.* 822 le



'Affaire de lÉeufB. «s» Ce BoîfM** ttSp>
¦foncé .Edouard-Emile Choliet 

^
domicilie aa

Locle, est prévenu d'attentat • la eudeor
st d'outrages publics aux mo&ara.

Choliet nie énergiquement tes acte» «jo'oh
loi attribue. Ihidlileure on ne peut se_ baser
sûrement sur les dépositions dée témoins ,qui
•ont deux fillettes do 4 et da 8 ans. C'est
feour cela que la cour libère te ppayen.it
8raad Conseil.

Le Grand Conseil ©sf «%4iVoqtfS en scfesïota
extraordinaire pour le mercredi 3 ju illet 1907,
àf 2 heures de l'après-imidi, avec l'ordre du1
leur, suivant: , ' s i  ; . .

Validation et assermentation
rasseiptuntation du citoyen Francis Gigon,

iieputé de La Chaux-de-Fonds,
Aasenman tafion des citoyens Charles Vieille-

Schilt, proclr.<mé député du collège de La
Chaux-de-Fonds, et Alcide Boulet, proclamé
député du collège de St-Blaise, en remplacement
deg cite} eus .Auguste Goncet et Gotttriedi Hug,
àécédés.

Validation et asserfrwentatioh 30 citoyen Er-¦Sest Paris, confirma comme député du collège
#Auvei-n]er.

Nomination
îTojnination du président dtt tribunal du das.

aric-ô du Locle, en remplacement d'à citoyen
David-Louis Favarger, décédé.

Nomination d'un memibre de la commlission
àss pétitions, en reimplacemenS d» citoyen
Auguste Gonset, décédé.

Nomination d'un membre dtt Conseil d'ad-
tnimistratioa delà Banque cantonale en rempla-
cement du citoyen Gottfried Hug, décédé.

Objet présenté par le Conseil d 'Etat
Rapport S lTaippui d'un projet de décret rà-

Sftot la conclusion d'uni emprunt de dix mil-
lions de francs destiné à parfaire le capital
<fc» dotation de la Banque cantctnle et à la
«w&didation de la dette flottante.

Interpellation
MèTp-Fation E. Pars ei éctafeorfe ïe'atîve

à la situation de la place d'armes de Colrm-
bjet.

Motion
Motion A. Gtospierre et consorts prof61 ant

4e modifier la loi sur les apprentissages,
du 21 novembre 1890, pour rendre obligatoire
jS&xamen de fin d'apprentissage-
Réunion pastorale.

La section nationale de la Société dés pas-
leurs et ministres neuchâtelois a eu mercredi
su séance d'été. Cette séance s été ou-
verte par une magistrale prédication de M.
W~E.e Dumont, sur «le découragement d'E-
|te», et close par une prière de M. U. Ermery.

La ocmiraggion qui publie des chante reli-
gieux pour toutes les grandes fêtes et me-
ta» pour les réunions de paroisses, se trouve
arrivée à une h Jure critique. Depuis sa fon-
âstion, il y a 22 ans, elle a publié, en
grès de 100,000 feuilles, 160 morceaux dif-
Hrente et amassé un capital d'environ 1800
ta. Mais la concurrence qu'elle rencontre
là met pour le dernier exercice en léger
déficit et de plus le Colloque romand a pris
l'initiative de créer une commission intercan-
fcmale des chants religieux, qui a rencontré
l'appui des autorités ecclésiastiques et pourra
atj re un progrès sur le passé. Le président
de la Commission neuchâteloise, M. Eiener,
soûlait se retirer. Les pasteurs reconnais-
sainte pour les services rendus, l'ont prié
do rester en charge et lui ont donné vsa
sauve! aide dans la personne de M. Lequirn,
<£» IVmtainamiélon ; ils chargeront leur bu-
reau de s'entendre avec le conseil du col-
irxfue romand pottr le mieux des intérêts de
ttbaoutt. :'
¦anque cantonale.
, Dans sa séance de ce matin, le Conseil
jtfEîat a nommé au poste de président de la
Baorjue cantonale M, Edouard Petitpierre, no-
toire et député, à, Neuchâtel.
- On sait que le président dé la Banque
«Sk élu par le Conseil d'Etat sur triple préaen-
tfetion du Conseil d'administration.

M. Petitpierre remplace M. le ntuteire Boni-
net, d'Auveraier, qui occupait îa présidence
depuis l'origine de la Banque et qui> pour
lies raisons d'âge, avait décliné toute noa-
jftelle candidature. M. Bonnet, qui fut un
¦immistrateur modèle, amporte ~m M l&
Kegrete unani-m'es1.
. Le Douveatt président es* fin" jéffiSa énf âtoe ;
f f _ _t on homme actif et intelligent, quj a
&ÉH use armles dans la Banque cantonale en
rgjaailîtê de censeur ; le choix noua paraît très
fostareux et nous félicitons l'élu ; nous ne
«bâtons pas qu'il aejra m excellent pjnébi-
isnt Ae banque. t

Le Conseil d'Etal! S appelé HaX ton'ctions
j_4 censeurs, en remplacement de MM. Edotcuti
Petitpierre et Ariste Robert» qui Haut main»
Isaant partie tons deux du Conseil d'admâ-
jri&iratlon, M. Bonnetv K>taire, ft Auremiar,
«I M. Um fiaUteri fils, U ïài Chas».
Be-ïtands. , i ... ; i I :
Administration cantonale.

La Conseil tfEtaf s sommé au poste dfe
tfetteième sedrélaire da départemerut des tes-
JBUX nubKcB, en leioptaoament 3e M. Favue,
®o63é, M. Albert Gînw* de Cernier, *&**<Hassi cjojuimia au mena décor Wstteni

n i ibam dfeTffiSrëS fWK&iflgl m 8S-
partement de l'instruction publique, à titra
provisoire, VL Charles Corsai iflgtifcu.teuÀ j _a
Cberz lea chocolatiers.

Une trentaine da mouLeuïs Si & fab>8ja§
Klaus ont quitté le travail mardi après midi
Motif : une femme engagée pour un ouvrage
où le syndicat voudrait voir diea lKtfnmefl mtr
lement ( i , ,

M. Calame,- (sedrêfedre de la Fédération Ubs
syndicate professionnels, est sur place. Oti es-
père que le conflit trouvera une pjomftte di-
lution. I ¦ ' . ,

£a Qf iauX 'èQ'&on&è
L'ROtel-Penslon des Méioses.

Depuis ce matin le drapeau' flotte Sffir kl
'belvédère de l'Hôtel dea Mélèzes, que viant
de construire la Société foncière, au nord-
est du réservoir, dans la situation la plus
admirable aux environs immédiate de la vile.

La Vue sur la ville est complète; à gau-
che les yeux se reposent en admirant le val-
lon fermé par les cimes du Mûsi et da Pré-
voux, tandis qu'à droite on aperçoit au l»ffin ,
tout le plateau des Franches-Montagnes,

Nous avons eu l'occasion de visiter Pho-
tel-pension construit avec tout le confort mo-
derne et chauffage central, eau chaude aux
étages, salles de bains, balcon à, presque
chaque chambre, etc., eto. ; an ree-de-chaus-
sée, on trouve le café-restaurant, la cuisine;
au ler étage, la grande salle à, mangert
de 84 m2, une salle de billard et un salon;
les 2me et Sme étage sont occupés par 24
cbaonbres à coucher pouvant recevoir nne
trentaine de personnes. Le tout, ooniforta-
bl oment meublé, sans luxe, mais de bon
goût.

A l'ouest de l'hôtel et sous dé magnifiques
mélèzes, sont placées 74 tables où 1800 per-
sonnes trouvent place arsâmcmit. Un vaste em-
placement de jeux au sud du bâtiment sera
mis à la 'disposition de nos sociétés loca-
les, pour l'organisiation de leurs fêtes cham-
pêtres. Une jolie forêt de sapins à. cent
imètres et clôturée av ec celui-ci constitue un
précieux agrément pour les touristes.

Pour l'hiver, la Société Foncière a nîvélé
Un emplacement de 2000 m2 destiné à servir
de patinage ; les pentes environnantes, en
particulier celles du Mont-Jacques, serontd'eot.
cellentes pistes pour skieurs et lugeurja .

Voilà plus qu'il n'en faut, pour attirerf
chez nous, urne partie du flot toujours gros-
sissant d'étrangers, qui se déverse sur no-
tre pays. L'industrie dite des étrangers mé-
rite d'être encouragée ; tout le comlmerce de
notre cité en profitera et à, ce point de
vue, la Société Foncière, mérite d'être aott-
tenue et félicitée de son entreprise.

L'inauguration du jardin aura lieu dimanche
30 courant ; deux grands concerte seront dom-
nés par la musique militaire «Les Armes-
Réunies» ; le premier, dès 2 1/ s heures après-
midi, le deuxième dès 8 heures du soir;
un grand nombre de jeux seront installés
par les soins de cette société et à, 10 heu-
res, il sera tiré au bord de la forêt, ttn joli
feu d'artifice.
Au Gymnase.

Le rapport annttel sur la ntafcKe du gyffir
nase pendant Isoiné© scolaire 1906-1907 dit sa
satisfaction de la réorganisation-, eniiin réa-
lisée, de l'horaire &u gymnase, de façon à
éviter tout surmenage et à metijne notre éta-
blissement d'instruction seecodaire en tègte
avec les nouvelles exigences cantonales et
fédérales; le gymnase réorganisé comprend
maintenant quatre section!* : la section litté-
raire proprement dite, la section littéraire
réale (pour les futurs médecins), la section-
scientifique et la'section pédagogique'.

D'une manière générale, le résultat des pro-
motions, en 1907, a été sensiblj emtwt meflh
leur qu'en aVril 1906. i < '- i

Les cours dtt gymnase étaient suivis aU
début de l'année scolaire par 241 élèves
(117 inscriptions dans Ta aectio|a littéraire,
108 dans la section scientifique et 16 daoa
la section pédagogique) ; étaient présents aux
examens dé fin d'année 108 élèves dé la
section littéraire, 84 élèves dé la section!
scientifîque et 13 élèves de la t̂ion pjédflr
gogique, soit en tout 205 élèveg. t i
Ecole supérieure de Jeunes Mlles.

CWmlmio att gymnase, les programjmles à'4B-
seignement ont été revus avec soin par les
autorités scolaires et le corps enseignant
de façon à supprimer le surmenage.

Dès le ler mai 1907 figure att pi^ogratmtaie
de la 2me année une heure hebdom&daira
facultative de sténographie ; cet enseignement
esjt destiné avant tout aux jeunes n]lie£i <pn
chercheront p,îna fètf fin emploi daoa un w>
reaa.

Dans le Httî )îè fsnrlra foujoUïS pTus pfr
tiqua renseignement donné à, Fécole, tt»
heure d'écrittxre a été teansfortmée ejol ans
heure factùtetive de dactylographiet k Ha-
tentkm des ixwlbreuses élèves qui ne se von»,
rant pas % la carriers ds reneeigneiasnsV
mais qui pourront être appelées | tSBBtmmV
lar dttaa m otusos 'da &wtmTV&

Cas wsmm bis sa w&v&m *M Tot6«
m très bean résultat; 5 élèves seulement,
gar 107» n'ont pas été pronjjaes. .

Atl début ^e l'année eoolafce, 166 feSnëb
fflles __m^> ISP cours de ïEcple supé-
lùnrjg.

Qcmmuniquis
La rédaction tMollne tout* responsabilité quant à

la teneur des communiquée.

Théâtre Petltdemange.
Les excellents striâtes «fui «SomÇSËlSEt là

troupe Petitdémange remportent chaque soir1
de glufe brillante succès; et c'est justice, car
hier devant une sale archi-comble, « Mi-
gnon» a été joué aveo une haute dist*Di>
tion. La pièce était coupée à! plusieurs re-
prises pair des salves d'applaudasseimente du
pubHc enthonEssatsméu L'exquise Mignon avec
sa voix pi pure et si .fraîche a conquis toute
la salle. Une gerbe ûa fleurs lui a été dé-
cernée. / l

Encore ufie fois tries siifiicèrès oompliimienfe
S 1B| gentille .troupe EeJStddmsnge.
Tir militaire.

Lai société de tir aux «Â'fmes de Guerféi»
aura son second et demieir tir dïmanshe 30
courant, dé 1 à 5 heures dn soir, au Stand.
Les sociétaires sont donc rendus attentifs,
ainsi que tous les militaires astreints au tir
obligatoire. Se .munir des livrets de service
et de tir.
Vacances d'été.

La fabrique d'aiguilles Berthond-Hugbhiol
donne congé à tout son personnel depuis le
12 au 16 juillet, sans diminution de salaire.

«le r&seaee télégraphique Mafflaw
28 JUIN

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

Le temps reste nuagej ix, température plus
ckaud& ¦ , . . , . i . .,

Fischer contre Huiler
BERNEl — Ou dit que la pause des dissen-

timent» survenus entra le colonel Mullar, ins-
pecteur de la police marocaine, et son ad-
judant, le capitaine Fischer, sont les sui-
vante : ¦ •

Le 21 maire dernier, la nomination du ca-
pitaine Fischer avait été agréée par le Magh-
zen, et, cependant, le capitaine Fischer n'a-
vait pas encore pu entrer en posseesxn de son
contrat, bien que les officers français- et es-
pagnols fussent en possession des lejurs.

Le capitaine Fischer ne touchait, par suite,
aucun traitement. H trouva sa position ridi-
cule, et il insigta auprès du colonel Muller
pour qu'il obtint du Maghzen la régularisation
de sa situation. Le colonel Muller, au con-
traire, crut préférable de ne pas insister en
ce moment. En maî, le capitaine Fischer s'im-
patienta et ïa rupture fut amsommée.

Le colonel Muller accuse, en outre, le ca-
pitaine F%cher d'être l'auteur de certains
articles de journaux et l'instigateur de la
campagne de presse qui eût lieu contre lui à
ïanger. i

Pour Insultes aux soldats
YVERDON. — Les deux individus qui

avaient insulté des sentinelles devant la ca-
serne d'Yverdon ont été condammés l'un, Ita-
lien* à 15 jours de prison et aux frais, l'au-
tre, un Argovien, à 5 jours et aux fraia
Les Vaudoises réclament le droit de

vote
LAUSANNE. — Dans «ne réunion qui s'est

tenue hier soir a eu lieu la constitution d'une
association vaudoise pour le suffrage des fem-
pneg, tendant à obtenir le droit de vote ponc
les feantaes dans tous les donrôejs de îa
îj e publique. , . . i ,

Pour du rhododendron
GCESCHENEN. — Le sommelier Paul Benz*de Offenburg, âgé de 18 ans, employé à l'hô-

tel Gœschenen, a fait une chute dans la mon-
tagne, où il était aller chercher des rhodo-
dendrons. Le malheureux jeune homme est si
grièvement blessé à la tête que: l'on craint
pour sa vie.

HT Les événements du Midi "IHi
L'entente est rompue

NARB0NNB. — L'entente qui paraissait être
complète entre les divers comités sur le mini-
m|um des revendications à présenter au Par-
lement est rompue. _ Trois comités ont Mt
savoir qjr/ils ne voulaienlj entrer; dans aucune
diadussfajp aYgftt réJargif36ep»3i&t des prigon-
»i«» * '• ' • i : i i ,
' Satta attendre que lé aoihseil doimimitinal ait
ibtifié cette mesure, la population d'un vfl-
îage A débaptisé trois mes, leur donnant
de oouveaox noms, Soit : «me Pernoul »,
trJjS f â  SoBjjgBiusi a f —  dû Q—vai da tQri—***.

¦
' »&&!&& m t»» m \mmTf» fefcpss m,
UU mur et encadrés d'un gros trait rougek
les habitants onl pacé rinecription suivante]
«Oofnps à blanc tirés dans la charge mém^
pake da 10e dragons. » i { , i ¦ i i > t

Dans certains anflieaxv irj» affirmé qtfè JH
semaine prochaine, les percepteurs et les hui*
siéra se rendraient dans les villages, pouj !
recouvre* l'impôt et exécuter, les jugemiewlft

Uarcelln Albert pale ses dettes
PAEIS. « A l'issue dfi CJonSeil des f &U

nistres qui a été tenu hier, M. Clemenceau'
a reçu nne lettre chargée dans laquelle' Mi.
Marcelin Albert lui restitue les cent francs
qu'il lui avait prêtés pour eon jeteur &
Argeliers. ; j  ,, : , . i " ; , i- « \ , , ta L
Le Rédempteur du midi est souffrant

MONTPELLIER". -- HL Marcelin' Albert est
souffrant depuis quelques jour s et la nuifi
dernière a été très agitêft Le profosaeufc
Grasset a été appelé. ' \ \ i

Marcelin Albert est seul la nuit dans \%\
cellule, mais pendant ses promenade^ 8
s'entretient aVep ses collègues détaïus. .j
L'état des blessés empire et on craint

une Issue fatale
MONTPELLIER. «= L'état des de'iîf _W.

sonnes qui ont été blessées pendant la auji
mamorable, se serait aggravé. i ¦

Les médecins redoutent une issue fafcla
L'enquête du défenseur de IH. Ferroul
— Oes excès ont été commis par la

troupe
PARIS. — M. Aldy, dépuïé de l'Aude, itùj

s'est chargé de la défense de M. Ffirroul, est
rentré hier h Paris. _ • i ¦ < ¦

Interviewé, fl R fait les déclarations Sa-
vantes : ' , . . - i '

«Je rentre indigtaê des procédés qui on* été
employés par les troupes vis-à-vis de la popu-
lation, procédés que mon enquête parsopiriiêlilB
m'a dévoilés. ' : |»t ^ ' , l*\

Je veux savoi/He qui venaient les ordres gui
ont été donnés aux soldats et je deme arriérai
la punition des instigateurs des e£cèe qui cjotb
été commis. ¦ i

Ce que je puis dire, c'est que la populatioin,
ne désarmera pas avant que M. Ferroul et les
membres du comité d'Argeliers qui lont été
arrêtés, aient été remis eu liberté. Le catmjo,
ne pourra renaître qu'à ces conditioa1}. »
Les prisonniers en liberté provisoire

MONTPELLIER;. — La Chambre des mise?,
en accusation s'est déclarée iacompét.mTe sui
l'affaire des fauteurs des troubles du Midi
s'opposant a'-PSi à leur mise en liberté pro^
vïsMre. , . ,

Les avocàtfe des inculpés ont adresse tfni^
requête au premier présideat, lui demandant
de convoquer pour demain la Chambre des mi-
ses en accusation. Cette requête a été exau-
cée, i ' •

kVdp ecf îes

'Jf  ̂
ré

Pa!ltJu dans le 
moadt

Ulil llll IIIIHIUI llUar ent jBr Mt Mn8 exempt
II n'existe aucun produit analogue qui ail
été adopté aussi favorablement et aussi ra-
pidement par tous les peuples da globe.

En vente chez tous les pharmaciens, dro-
guistes, etc. 11622-1

U Ferment de Raisins Marcel BURMAHK
LE LOCLE

e»t recommandé par lea autorités médicales. N» pu
le confondre avec aea nombreuaea imitations;

Fr. 6.50 le litre franco. 7917-S

- i***-. A- ÇQUttYQISIfiR. fibjuu-de-ûmdfc à
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Pour cause de Prochain Déménagement I

ûWS© Rabais enonsio I
sur toutes les marchandises en magasin nm~l ï

Costumes, Jupes, Blouses, Corsets, Jupons, Ta- 1
bliers. — Lingerie pour dames et enfants, Chemises, I
Caleçons, etc. —« Articles pour bébés, Robes, Ta- 1
bliers, Chapeaux, Couvertures de poussettes, Lan- 1
gets, Voiles, Capotes, etc. — Articles pour mes- 1
sieurs : Chemises en tous genres, Caleçons, Camiso- 1
les, Cols, Blouses, Bretelles et Cravates. j

Draps pour Habillements et Costumes. — Cre- H
tonnes, Damas et Guipure pour rideaux. — Tapis de B
table. — Couvertures de Ht. — Toiles cirées. — 1
Coutils pour matelas et stores. — Toiles blanches et i
écrues en simple et en double largeur. — Essuie- 1
mains et Essuie-services. — Nappage. — Cotonnes. 1
— Indienne et Limoges poui ênfourrages. — Tissus i
rayés et moirés pour Jupons, etc. I

"WÊ/Ê/g^̂  ^mr toolllter 1® déménagement- j
SHPBJ^ 11 est fiait m HABU8 spécial et §

plus considérable encore sur les OQŒFBOTIûlsrs |
pour DAMES et EgFAgTS : Jaquettes, Paletots, |
nanteanx. Collets, etc. TISSUS pour BOMg et É
BLOUSES, noirs et coaienrs. OMAPEAUl garnis. I
BLOUSES de soie et batiste. 1

Profites car celte rate sera de courte durée 1

provisoirement Rue de la Serre 14 1

|jj nilive des Magasins BUB LEOPOLD¦BOBjBBT 48 I
8§| (Malsoa de la Banque fédérais) K
^Tffi' a ^r'y^miia^iliÊ^^ m -i 

m&wm-~— ip.|WCT.l.v- ,...-̂ KB^^,m^v ,..̂Illsl l

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

Î_______m _̂______ i_ms-ms^
Quinquina ^Marinier \
Cet extrait fluide, préparé sui- f

Tant notre méthode spéciale, per- p
met ae préparer soi-même, immé- &
diatement, un excellent vin de W
quinquina. 1453-6 \

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 Z
Pharmacie Monnier *èZïï t g

Enchères publiques
DE BOIS

AUX BRENETETS
Vendeurs : MM. Joset & Bourquin.

Date : Lundi ler Juillet, à 2 heures
du soir. 11563-2

Détail : 400 stères hêtre , rondins, car-
telage et branches, 500 fagots, 5 lots frêne
et 100 perches pour tuteurs.

Terme : 4 mois sous bonnes cautions.
La Ghaux-de-Fonds, le 25 Juin 1907.

Le Greffier de Paix,
G. ncnrlond.

or 18 karats
contrôlées *̂ H

Prix ifat Më"concflrreDce.
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

RICHARD - BARBEZAT
33, rae Léopold Robert 33.
 ̂

4513-16*

MESDAMES !
conseryez f os cheveux tombés I

avec ceux-ci je fais de belles 952-21
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

J. Gilliéron, coiffeur • Balance 1
Réparations de Chaînes usagées.

Ponsslnes Printaosières
J'expédie par chemin de fer ou par poste,

belles poussines race Padoue, pondant
350 gros œufs par année, à 1 fr. 60
pièce, prise en gare de départ, chez M.
Mordasini. membre de la Société
d'Aviculture, à Aigle, J-1376-L 10933-2

ê 

MONTRES
égrenées

Montres garanties
j Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cham-da-Fonds

9536-1S8 

F *QUDRE .,ALrtA"
soulage immédiatement 643-11

NÉVRALGIES , MIGRAINE , INFLUENZA
INSOMNIE.

Boites de 10 cachets, f r. 1. 50.

PfearmaoïïT w. gggg

Les foins ot regains de la Propriété de
Beauregard sont à vendre. — S'adresser
à M. Huguenin , à Beauregard. 11716- 2

Avis auxjnmans i
On peut se procurer matin et soir, du

lait de vaches nourries exclusivement
au foin. — S'adresser chez M. Marc von
Bergen, camionneur, rue de la Serre 112.

11623-2

AVIS
aux promeneurs

Dem et33.g3.os3 t
Pâtés de foie gras et de gibier.
Purée de foie gras.
Saumons, truite sanmonnée.
Homard. H. 5266 G. 10480-8
Langues de bœuf et de porc.
Salé de bœuf.
Poulet à la gelée.
Salade au museau de bœuf.
Charcuterie fine assortie.
Biscuits fins assortis.

Charcuterie

rue Léopold Robert, 56
OUVERT : le dimanch e, le matin jus-

qu 'à midi et le soir depuis 6 heures.

un bon immeuble de rapport
avec

Café-Restaurant
situé au centre de la ville et dans Ml
rue très fréquentée. Cet immeuble est ta
parfait état d'entretien et a 2 Étages au-
dessus du rez-de-chaussée. S'adresser
pour tous renseignements et pour visiter
l'Immeuble, à M. Louis Leubaf
gérant, rue Jaquet-Droz 12. 960340

Mm m m
'tÊt- âmmM Mb lin fl tl F SI) STi l IftSiS^"a a 5? sBSU. zB Si BU s? «ni B*»!

aO a Q BS'SH S B a Mî SaW X B  Ef H H mkWmêWM U w mimi lé
rue de la Charrière , ayant 6 logements
arec dépendances , lessiverie, eau et gaz.
Kapport , 8°/0. Prix très avantageux. Ecrire
sous chiffres X. Z., 11608, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11508-8

Maisonjnendre
A vendre une petite maison, ayant

chauffage central et lumière électno^i»
installés , composée d'un grand logement
de 9 pièces, ou 2 plus petits , bureau »t
atelier pour 12 k 15 ouvriers. Grands dé-
gagements , conviendrait pour fabricants
d'horlogerie ou autre. Revenu actuel]
7 'j .  . 11649-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAï,.
On cherche à acheter

occasionnellement , 13 cartons montres
aucros. en acier , lépines. — S'adresser
à M. H. Bosenberger , rue du Progrès
u° 88. 11703-3

à Chavannes- le -Chêne (Vaud), un Jol'
bâtiment neuf , avec appartement , dont le
rez-de-chaussée est aménag é pour atelier
ou magasin , eau à la cuisine , cave, jardin
et verger attenant. Conviendrait pour hor-
loger-rhabilleur . ou tout autre métiei, -»
Pour visiter , s'adr. à M. Paul Grauaa^
cafetier, à Chavannes-le-Chêne, (Vaud),

mm *

L'Hôtel - Pension
de

est à louer pour le 31 oc-
tobre I9@7. — S'adresser
pour tous renseignements,
au Bureau de gérance Louis
LEUBA, rue Jaquet Droz 12;

116S7-1»

O X S 1? JL A JESéjour fr été
A louer pour séj our d'été un magniâqu»

I logement de 8 chambres , vestibule, cui-
sine, câye, situé aux Grands-Cœurlet,
Ères de la Tourne. — S'adresser à M.

laurica Matthey, par les Grattes. 11175-1
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lln Coffra-fort 'mm^mUIMJU ilIC IUU iHcrochetable
est la meilleure des assurances contre l'Incendie et le vel

Co«npeai-f<»i!>fs
Toute* grandeurs Tous genres

Pécaut frères
Bue Numa-Dio» 186 ¦"Mr

articles de voyage
3^Estllos, de FP. 9.50 à Fr. 150
Valises , de Fr. 2.50 à Fr. 65

t

Valises Japonaises - Plaids
La seule maison de la place offrant un cnoli Immense est

Au firand Bazar du Panier Fleuri
Voyez les Etalages I ? _*¦•» Voyez les Etalages I !

SlUilMiKLjMlIJ MUiiw ggHniniH3nffi3IPlinBMiMUJilJI J]I Ei!JiJr!l rl'Ali||"|ii. UM^MiMW1'!'.!!».11 ) WSM

Manœuvres
trouvent occupation de durée et bien rétribuée à la
S. A. des Aciéries ci-devant Georges FISCHER, SCHAFF-
HOUSE. ' BCH-1565 Q 7758-1

||WPS«»t^̂ lWMMSSS»»Si»MSSSSllSMSSSIS»i»«MM»»«S»»«S»S«»«»»IS  ̂ P1^———S»»i«»J»»

Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale

ZDès a^\ ĵ o\ird-93nL-u.i

GRANDE «SE EN VENTE
en-dessous du pila-courant

(Pour faciliter la clientèle da dehors, les magasins seront ouverts le dimanche jusqu'à midi)
HHmnnann c^

Cfimnlût0 drap d'été et mi-saison. Valeur réelle fr. 35, cédés à fr. 25
UllipiëLS et fr. 29. Valeur réelle fr. 45, cédés à fr. 35 et fr. 39.

Fssirlacoiio mi-saison et de voyage. Valeur réelle fr. 35di mum cédés à fr. 25 et fr. 29
Vestons et Jaquettes alpaga noir et fant

^
eUiS fc e, s, 10, «*, »

Pontolnno drap d'été et coutil
' uH UUUIId depuis fr. 3, 4, 6, 8, 12, 15

Costumes cyclistes drap et velours depuis fr. K, w, «
Pnmnlo-h» drap et coutil pour jeunes gens
bUllipiC LS depuis fr. 9, 15, 18, 25
Piilnftoo drap et coutil pour enfants
ulUUUKS depuis fr. 2, 3, 4.50, 6, 8
¦UBWÎ V^sssssssssssss—- i s  mmm———m . -.._ .—,-—.... . .  , _ m—^ m̂m- ^ m̂mw -̂ m̂mW ''̂ -~-*

fl l'occasion des Promotions
500 costames ârap et coutil dans tons les genres dé façon

seront cédés à tont pris
Depuis fr. 3.50 Costumes coutil. Depuis fr, 6.— Costumes drap

Grand choix de gilets fantaisie depuis fr. 4, 5, 7 et 9 11631-2

HbŒaison de confiance et 3c°eco3Xiixia.ricîa.ÎDl©

Vente de l'Hôtel et du Domaine
de le Tourne

*>
Lundi 1er Juillet 1907, à 3 heures après midi, à l'Hôtel de là

Loyauté, aux Ponts-de-Martel , M. Alfred Perrin et les hoirs de M.
Vrltz Perrin-Bersot, POUR SORTIR D'INDIVISION, feront
fendre par voie d'enchères publiques, leur propriété de la Tourne : Hôtel et
Domaine. H-4223-N

L'hôtel renferme 12 chambres de pensionnaires, salle à manger et dé-
bit de vin.

Le domaine comprend le bâtiment à l'usage d'écurie, grange, remise,
•aviron 85 poses de terre, dont 12 poses labourables et des prés de
montagne ; le tout d'une superficie de 241,612 ma.

La Tourne (altitude 1289 m. Signal), but d'excursion très connu, un des
Elus beaux points de vue du Jura, est aussi un séjour d'été très apprécié,

a route cantonale Rocheforl-Les Ponts-de-Martel passe devant l'Hôtel. Dé-
pôt postal et téléphone à l'Hôtel. Assurance des bâtiments , fr. 46,600.—.

L'adjudication définitive sera prononcée séance tenante,
sn faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour renseignement», s'adresser à M. Alfred Perrin, à la Tourne,
i. M. René «Ïacot-Gnlllarmod, notaire, &, La Chaux-de-Fonds,
i l'Étude Lambelet «ft Guinand, avocats, & Neuchâtel, ou au
notaire «Jean Montandon, a Boudry. 10037-1

Touristes ! Militaires ! Cyclistes !
Employez

si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures de» pieds,
occasionnées par la marche et le frotlemeut des chaussures, ainsi que toute
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui, 60 cent. 11517-1

Pharmacie JR Vizagneux
suce, de P. Buhlmann

Rue Léopold-Robert 7.

Empnt
On demande à emprunter la somme de

fr. 50.000
à 4 pour cent, garantie par une hypothè-
que en 1er rang snr un immeuble de rap-
port, situé au centre de la -ville. — S'a-
dresser en l'Etude Paul Cartier, Nu-
ma-Droz 146, La Chaux-de-Fonds.
H-5466-U 11491-4

EMPRUNT
Afin de donner plus d'extension k son

commerce, un négociant demande à em-
prunter la somme de

10,000 francs
à 4 '/, %. sur des garanties de tout repos,
— Offres par écrit , sous chiffres F.
6467 C, a MM. Haasensteln & Vogler.
La Ohaux-de-Fonde. 11490-4

Domaine
A rendre, 4 une demi-heure de la

Chaux-de-Fonds. an beau domaine bien
Bituê. 11680-5

S'adresser au bureau de 1'IMPàRTIA.L.

Four le 1er Novembre 190V,
a louer une petite maison, renfermant un
grand atelier dt 8 fenêtres, un vaste
sous-sol bien éclairé, et ua logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. Prix
très ttvsfltcssox. -*• « stfrcsîcr JSBCT vtst*
ter al traiter, na du Crêt 9, au Sme
étage. uiSB-8

pour le 31 Octobre
Rue du Nord 68, ler étage, un apparte-

ment de 3 pièces avec balcon, cuisine
et dépendances.

Rue du Nord ES. 2me étage , un apparte-
ment de trois piéces, cuisine et dépen-
dances. . 

Rue du Pont 16. Un appartement de 2
Ïnèces, cuisine et dépendances, cour et
essiverie. 

S'adresser à Mme Grosjean , rue du
Pont 13. 11673-3

à Cormondrèche, pour le 25 juillet ou
époque à convenir, un beau logement de
3 chambres, atelier pour horlogers, cuisi-
sine et toutes les dépendances. Eau et
gaz. Buanderie. Deux grands jardins. Vue
splendide sur toute la chaîne des Alpes.
Prix annuel, 415 fr. 11614-2

De même, un peti t logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix très
modéré.
S'adresser à Cormondrèche , Grand'Rue 20.
g_ \__g____ mw e ssssia o E^EHaasa

Les bicyclettes «'PFEIL, », de Neckkar-
sulmer, universellement connues dans le
monde sportif sont en vente chez M. H.
Jeanneret. Temple Allemand 53.
3 vitesses. Consultez les catalogues ax ant
de faire vos achats ailleurs. Fournitures.

— Réparations. —
Elégantes machines de DAMEES . 8648-1
MOTOCYCLETTES — AUTOMOBILES
¦BggSiggB 9 ag» tt jjBggjgBBg

Occasionnellement
A VENDRE

Dn pupitre américain
neul, avec rideau et fermeture, à bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 49, au 2me
étage, à gauche. 11639-1

TerireSnages
Un termineur sérieux demande des ter-

minages, de préférence pièces à clef. —
Pour renseignements, s'adresser sous
chiffrée H. H., 11633, au bureau de
I'IMPAHTUL. 11638-2

Jk. Xoxxoir
de suite ou pour le terme, un AP-
PARTEMENT de 4 à 5 pièces. 5164-88

Un BEL ATELIER indépendant, 9 fe-
nêtres ; conviendrait pour graveurs, émail-
leurs, polisseuses, mécaniciens, gypseurs,
serruriers, etc., près de l'Ecole d'iiorloge-
rie. Prix modérés. — S'adresser à M. B.
Schaltenbrand , rue A.-M. Piaget 81.

! Boucherie-Charcuterie
Joseph Schmîdîger-Fîerobe

12, Rue de la Balance, 12
Tous lea Samedis, grand choix, dft

Lapins frais
Jambon famé extra

à 90 ct. la livre.
- Choucroute -

à 25 ct. le kilo. 10889-2
Atelier de POLISSAGES et DORA-

GES de CUVETTES métal et argent

SPBOÎÂliEMEîBT
0U1TETTBS MÉTAL

pour boites or, Trappe et gravure,
remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis ou toutes
autres inscriptions. Travail soigné et
promp te livraison. 3321-34

IL Be t̂lieiifi
Rue du Premier-Mars 4. 3me étage

~-- ÎIT-nrT"1IST«T'̂ -»«»IOS»>rS»«iSS1»ir»SII M SjJitthSJSMISaMilMBSMMSWISl îa^^nasiaî

3EÎ!Sîs3orra.c© ci©

C_>-%jLa.lité extra
pour pré pare r, à peu de frais, soi-même,
un excellent Sirop de framboise.
Essences de Grenadine, Capllalre. Cassis.

Citron , Orange , elc. 10492-16
Pharmacie K S QN N I E R

4, PASSAGE DU CENTRE , 4

_f ^̂  1 _ m̂m. m _ SSS B̂9Dïw Sa£8k

t—mW OO&Sa ¦gs vus' xsBS'in '-sas '̂ifcLa

de suite ou pour époque à convenir :
Tnrinetp io Q 2me étage , 3 pièces , cuisine
lUUUûll lO O, et dépendances. 10024 5*

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

¦Mariage
Une DAME chrétienne et d'un certain

âge, demande à faire la connaissance d' un
honnête OUVRIER , en vue de mariage.
— S'adresser sous initiales M. C. 11656
au bureau de I'MPARTIAL. llOôli 3

Magasin d'horlogerie
k remettre pour cause de double emploi ,
situé dans la Suisse française. Peu de re-
prise. Avenir assuré [k bon ouvrier. Con-
ditions favorables. ',11618-j)

A défaut , on engagerait un bon ouvrier
disposé à reprendre plus tard.

Ecrire sous chiffres S. F. *I618,
au bure»» da i'J *~-*»«~*



m *m &msm m mm parait.
Un* t| Itffle , toW efulieiniditj lès voitures rouler sourdement

Uto W *****«. Las lanternes |ournèren!t p m  de la grillei
lei ffiBplaîrtlpe^ Ctaime d'énorïmee lucioles au coin du petàt

4&W i \m te js^«ù».
Selufe, iqMeîqtteiï tiontajes s'obstinaient encore à se pro-

Jûj etier tfatoftrr des mja&àfe dénudés en fumant des agaves.
GtifeStoft «st 'Bertibie, biâ^crèdjetn^ein̂  tétaient éloignés.
W& v&ti&tài de re®Si$ar danër leWrj apparieraient.
Pafc îeè ëoins de Godefroy, deUr «hamibres avaient jeté

krie^aarSeft 56» petëti J3fa3jani dotemitfu lea. réunissait qui ûe-
vaàï fcfiEvïr eU DSJêNe ^u  ̂ à Gosfefrioyi de c&binet de traj -
vjaitl. Devjain1!! ttaibftier: le ohâtieaUi ifei n'avaient rien voulu
change? ata bàfritudéjs de SoMrfaJid.

ff lmê&f cmmb Sa m^miâ annotés càèa eta.
Haie î© petft fâUflo 1, dëbtoftrii,, se regardant), ils "attendirent.
CéMt là que devait Ijei fajre leur séparation, la jrupr>

Itfne agEnaifie...
SS qtteBe difîérenteë jetottire: etax, date ce qu'ils r^esslentaiê nit ,;!
EUe, souriant d"uh sourire cruel et, méprisant, maîtresse

H'fiJte-SDjêtmfe! dates uaiQ iadtaàrsble possession de tout son
fejatng-tnodd.

Lui, isaljtne en apparence, mais le cceUï* torturé, les Jè-
VMB loiuïd'ea de saogMsL.

Piâai&nl iïef iomgn0 aauéjee, fidèle à l'image de djooh
lettp entrevue dans' lai Vallée de la TVésa, il avait pensé à ce
jote,à aafl» heure, à' Certifie minute qui venait de poanen...
ëi toUfe Ses rêvea s'éVauOin&Baienli... rien que defe rtiinefc
dans Ison cloeUr... Il attrait voulu dire à cette femmj e combien
a l'avait aimée... Et il ne le lui dirait pas... Il vivrait auprès!
ffeBe ûaife Patiente du mkKnieait où il saurait bien enfin la
dompter... Elle l'avait profondément Hesse la veille dans
Sa fierté et dans son amlottr... Il fallait rendre la foi U
beSe âiaè... écarter d'elle ces aoffnjbnea nuages qui là voi-
laient de scepticisme... refaire ce cœur entier croient...

Elle ne tendit même pas la ma,in.
Efie mUrmUra* avec Un petit geste de la tête :
r— 'Adieu, monsieur...
Lui, refoulant l'émotion qui montait à sa £argî, répéta

te jo&t de la veille:
i— Marché conclu, alors?¦*— Marché conclu!
Elle He dirigeai vers la porte, l'ouvrit et s'enferma chez

©Ue.
Cette porte, cette barrière frêle entre lui et Berthe, élevée

pjar la volonté d'une femmte, il lai considéra longU'etmtefniH
Ei) il dit, couxtoe s'il voulait qu'elle pût l'entendre :
i—. Un jour viendra' où ta me demander^ pardon, SI

genoux...
Chez elle, Berthe écoutait; malgré tout, son cœur battait;

Ces paroles, elle n'en saisissait pas le sens; elle en perçut)
le nturmure, seulement; elle prêt^, l'oreille; le plancher craqua
ponte des pas de Godefroy...

— H s*en va!
Une autre porte se fermai çé}? du petit salon qui f cv •. <*, i -

guiait avec ia chambre pai'ticUlière du oomilte.
t— H est parti?!
Elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait. Elle regretuaitl

toujours eon rêve. Elle se déshabilla lentement, toute seule.

Elle nie voulU't pers'onhé, p'reha'njt) lelsl ogi ï̂es d'un gestja
nerveux, riant aux craquementja de la robe.

Cette cruelle journée était enfin finie!
(Quel supplice!
Elle passa une robe de chatabre. Elle ouvrit la fenêtr e et)

tfy aocofctda. Elle n'avait pas da fofut envie de dormîr. Elilia ïjeti
passait sa vie isi triste! A présent, en Cette fin du jour, aprèa
3a Burexoitation de ces heures de fête si lugubre, elle se den
mandait pourquoi le mjalbeur n'était acharné sur elle pt
quel mauvais génie avait guidé anyistérieusemrent ses pas.
Car un ennemi qu'elle ne soupçonnait pa& avait) veillé imi-
ptocable. Efle soupira. Comme elle était seule! Bt comma
tout lui plaraissait ténèbres dans son GœUr1, '

Une silhouette apparut dans le jardin, resta un miomient
immobile jgaus ses fenêtres, puis diepajUfi dainp lai dirlercltiion de
Hal 'grille. i '

Elle crUt' reconnaître le dota Gervais. Pourtant ce n'était
pas lui.

r— Heureusement, murmtaratl-eille, il mie nepjtjâ W ami?
Godefroy, non pîlus, ne se couchait paa.
Debout dan^ sa chambre, les bras crtooisépi, la tête bftaga,

il têvaii Un pli barrait son froini Aucune colère. Maijai Um
énergie intense. Longtemps, longtemps, il resta ainsi, puis
il releva la tête- H eut vers la ohapihrle; où s'enfermait
la ieune femme, tan geste silencieux de défi.

Et ce fut tout.
Au taême moment, au-dessous d'eux, se passait tout un

Bratoie.
Le père ToUrland était restéi ai sa! fenêtre emplissant Re3

poumOnfe de la fraîcheur nocturne, esçayanti d'échapper h
i_\ congestion.

Gervais ne l'avait palsl quitté.
Tout à coup, Tourland se retourna vers Ploriaet :
—: Ça va mieux Je crois que tu peux (feu retourner,

inon garçon... Je te remercie d'avoir voulu veiller sur ntoî...
Il lui tendit la main, mais Gervais n'eut même pas _$

tempu de la Saisir. La main s'abattit, et le gros cOrpjsl dil
filateur roula sur le tapis.

Gervais pouvait sonner, pouvait appeler1.
Tous les gens du château n'étaient pas couchés. On entenr

jdaàt encore rire et .causer vers la cuisine et vers l'office.
(Pourtant, il n'en fit rien.
H s'assit devant ce corps1 immobile et attendit...
H y avait une vigUsur extraordinaire ohea le vieiililjard '.

II ejspiaya de se rfelever, y paa"vint, tomba sur un canapé.
Là, il parut ta peu mieux... mêtoie il eje mifl à rirte :
— Ça ne sera pa^ pour cette fois, bégaya-t-il, la languie

pâteuse. <
Il essuya, d'une "main m|arl assurée, sou front, d'où la

BlueUr ruisselait.
:— Tout de même, je ne suis pas bien à mj oin aise...
— Je vais courir chercher le docteur.
,— Attends un pc-U... Pendant que j'ai encore des forces...

je voudrais, oui, je voudrais... écrire... J'ai .quelque choep
ai dire que je ne voudrais pas emporter apeo... avec ml>i,
s'il ... nfarrivait malheur'...

Gervais approcha une table du canapé. Sun la tjable jl
y avait du papier, de l'encre^ \tip$ pjlu B̂|.

CM euivrj e.)
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GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY

PREMIERE EARTIE

LE ROMAN DE L'ENFANT

Etffia, de fut bientôt le jottf.
La veille, Berthe passa son bras sbus le1 brgfï de Photaimle;

dont elle allait, le lendemain, porter je nom). Elle l'entraîna]
vers le petit bois, derrière la Gloriette.
¦¦—. Yenez! dit-elle. J'ai beaucoup de chtotaepi à! vous dire».
Y— Des chojses bien graves? dit-il en souriant
r— DuL
h- Attendons à plue tord. N'allons-fliotaig point pajsser notre

vie feôlje à côte? Nous avons bien le temps... Aujourd'hui e|
demain, ce sont journées de bonheur.

EUe répéta seulement:
i— [Venezr
Sa voix était touto changée, basse, tremiMaJute d'une!

émotion contenue. ' ¦ j
Us marchèrent en' silence. L'automne arrivait. Les arbres

fee dénudaient. Déjà les broussailles du sous-bois étaient
comimle mortes et desséchées. Les haute arbres avaient leur
parure d'or! nota. Une gelée un peu forte sur leurs feuilles,]
fln Coup de vent pour les arracher aux branches, êfi les vols
de ces papillons d'hiver allaient s'ajbattre en tourbillon sur
la mouàie humide.

EUe alla; s'asseoir sttr UU ba]ho de pierre, en haut de
llavenue.

Et commue U restait debout devant elle :
i— Non, afeseyez-vous aussi, asseyez-vous près de moi...
Il obéit et attendit qu'elle parlât
.ya-rt-elle le lui dire, enfin, l'aveu qu'il espérait Ja|nt,

feveu d'amioffiœ i

lOaitae en apparen'c"e — rajlfe m pâle et les lèvres m bfiafii
(Orhey —¦¦ die dit :

r— Je ne vous aia» pas e* je ne vous Bimerg jamjai&l..
U baispa les paupières, Brusqtteirïent une aoniffiauaa aiguB

vers le oœfur.
i&laijg il se tut. n nlnteirrogea pap. Il 1g laissai pBjtter^,
—* Cest que notre mariage n'egfc pap domimfâ les gUtjrie^.Hi

a'egt-oe pas?
r— En quoi diffèrentHl 1
t— En (oe que c'est beaucoup moins un mariage qui pa!

prépare qu'un marché qui va se conclure. Et j 'aji voulu avoir
â| ce propos, avec voua, au entretien aprlès lequel chacun
de nous, du moins, aura ouvert son âmje et sajurg) de1 que lui
réserve l'avenir,..

e-- Voua avez dit : m mjarohé.
t— Oui. Et il faut, que ce mlarché soit loyajl.
EUe releva les yeux Sur lui, et froidemisut, presque dur^

W3JS cacher son mépris i
r— Vous connaissez mon pafesé... He mentez pals...
f— Je n'ai pas l'intention de ntenitir.
r— Akmt
r-~ Alors» je connais votre passé, cehl est exact, tout votre*

pàjssé!...
—• Je le savais.
H? jQri votas l'a dit?
i—! Voua avez reçli une lettre anonyme... vous... ctamjmj e!

ataifrefiws les àjatres...
—¦ Eh bien?
¦— Cette lettre vous racontait le secrjet de ma' fatateu. H

seize ans, j'ai été mère... et lTioœ|mie qUJ mfaflmgity kj-aja)
je devais épouser, fut tué a'acidenteUemîent dans une chjgsplql
au sanglier. Sa 'mort me déshonorait... L'enfant mie fut enleyS
pair mjon père, sans pitié pjoirçn man désespjoJr.

i— Qu'est-il devenu? , ,
i— La lettre vous le disait : il est mtoirt..,
— Et voûte n'avez jamais su, peraoUne tiei voua S jamja isi

dit où votre père avait envoyé ce pauvirte! peltit être? '<
—¦ Cest impossible... vous ne votas sottvieinjesi $jpU
r— De quoi donc? fit-elle fetarprise. ,
H s'était levé, iferès agité! Il pensait à1 sonl sjojygjgej e»

Pologne a&manjle,, à TaJ poursuite de Ling Kieffer. Il pjenHaSi
èi son retour dans la vallée de la' Trésa. Il pensait! à' cteltjflei
lettre glissée dans le corsage de la, jetanè mère êvj^notajei
auprès du torrent, derrière la roche... Il pensait fttt baise*)
chaste d'adieu sur le front blême.

D, répéta aveo une insistance singulière :
i— Ainsi. aucKtt indice^, irimiy n?



J m  f k *% % $-~-È~. -wÈé dbtac, atajb SnThuî monsieur, taoftta
IBOBSDES «t bien diajre. Saichgut la fauta eommiise, vous
tJUtom BWoeptéfl.- j^i compris vlos raisons... vous êtes pau-
Wrs... sttos avez grand nom et certainement l'a"nibition de
t~ t—f h» aoa éclat... votas avez de? dettes... et puisque mon
SJBriaga |HQ faj t BoUp le régime de la communauté, mai
Soi payera oe que vous devez... A défaut de ma' dot... mon
f f g m  Dtoûi pas refefââ de s'en charger... je ne pouvais;
gpffst: Cs^SetB tâ& lltàntieta» die porter votre nom...

D était resté debout devant elle.
33 fi* to mouvement comme pour l'interrompre, niais il se

HEft* Q éfe& ftrt pâH en cet matant Les yeux s'étaiemB
jfcÉreteéa B avait retrouvé ce visage de souffrance et de
ÔJ&àadie d'autrefois, quand il ge sentait condamné à' mmirin

H* Se pUrfertf «HA aofflt J  ̂ ttSkt résotaia Vous y êtes
i&signét Je la ptatmû dignement. J'ai dit qu'entre noua
jfétait iota marché et qu'il fallait qu» oe marché fut k>yaL
âveo votre mm, vous çoUVrez ma fa'ute. Avec ma fortune
Je Wftfe retads le sacrifice mjodnte lotarri Un marehéi rien de
pjtote, non paa Un mariage. Qui dit mfe'riage dit union. Il ne
gelai y avoir dransoa entre noua II est impossible que roua
ayez de l'amour pour aa/À. L'amour eût exclu de. votre part
touï calcul Et vous avez calculé m fortune. Donc point
cfipjmonr. i

EUe parlait fcoîdemient, toujour s.
On eût dit qu'elle exposait la donnée d'un problème e|

r^'eUe fexpliquaâti.
¦— iVoUa êtes laftfe «adore, «fe VO(DéS ïj etôrer; dta iSoins,*

vbtate (saurez toutj... Cartes etati table,; n'eafride, pgs?... [Voua
«re» sp&sdé suir, vola» nom et eun onj ai faute... 3a p&lia.
richement, (mais je votas méprise... Je crtxis voUs connaî-
tre assez pour être sûre que tout ce que je votas dis lâ|
u» vous empochera pas d'aller demain à Fégfee, après la
taSairie... Je dirai donc tout... Je veux que notre mariajge
vous laisse libre... Ne voUs aimant pgs, votre cœur ne mfest de
tien... Ne craignez rien de moi... .Voua n'aurez rien a. ma
reprocher. Moi, mou cœUr est mort... Notas serons mariés1,
mais je ne serai pas votre femme...

r—i Berthe} dit-3 sourdement...
EUe répéta :
r-'¦ Je ne serai piate, votre femme... Ce n'est pas la femme,

gue votas avez (voulue... c'est la fortuné... lai femme vous
est indifférente... Encore unei foisl je le diis* i ce m'est pas
pa mariage qui va1 se faire, cest un marché qui va se con-
pjaxa.. Je me regarderais comlmi'e tane fille si j'avais, 3a
bjajg&esee de me livrer à vous î

H détourna la tête. D état la force de retenir Un .sanglot.
Elle Sourit i
k-i Je vous dispense même d'essayer d'être triste... Vous

jgltes un homme bien élevé ét je votas croit fort capable
2e pletarer, pan politesSe... C'est inutile... Je ne trouverais
filflotane paroi» potir VOUJSI consoler...

Q retomba star le banc,, ataprès d'elle. Longtemps il garda
fe bQence. Elle l'examinait; en lui se livrait toute une
îutte douloureuse, et aide croyait à quelque comédie adroite,
jetas? éUe avait perdu la confiance et dans sa pauvre âme
teleUrtrie '̂ epUis longtemps la foi n'était plus-

Enfin, il Se retourna vers elle. Plus de trace de lutte. Plus
ide trace d'émotion. Les yeux! ont tan regard froid.

(EM U tfeïfcl =
i— Ainjai, vous ne croyez pas que je voua aime ?
¦— Je ne le 'crois paa... et, vous voyez, je vous le dira

franchement, comme si c'était la chose du monde la plus
simple...

t—'Cependant, si "vous Vous trompiez ? Cela ne se peut-il,
en &onijra|e ? Est-tce une raison, parce que vous êtes riche,
|>oUr qu'on ne vous autae pas ?...

i— Non.
r— Eh bien ?
f—i Cest Une raison du moins,, à cause de mon passé, pouf,

qtae Je ne croie pas que l'on m'aime d'un a|mioUr désintéressé...
— Je vous plains!..
E mit tant de douceur dans ce seul mot .qu'elle en fui

presque inquiète.
— En m'acUeiHant ainsi vous n'avez pas eu peur de me

blesser ? dit-il. encore.
?—¦¦ Si imeS paroieg votœ blessent, retine&voUB et ne rr/ê»

potasez pajs...
Il flit lentement* cherchant les yetax dé Berthe, pleine

Ûe mépris :
—i Et moi, je vetaX VotaS épouser, parce qUë je vous

aime...
Elle haussa lea épaules et eut un rire d'insultee-
D reprit plue bea 4 i
<s-m Berthe, éctoutez-imbi bien, car je le selij s, cette enversa.

ikm est décisive. Je vous jure que voua venez de rae frôles
dans cie qu'à y avait de pfr$ déHcat en mou cœur... Je né!
vous répéterai 'plus Jamais que je vous aime... Qu'il vous suf-
fise de isavok- que cela est». Puisque vous voulez bien être
mai femime en dépit de ce que votaa Veniez de me faire ctom-i
prendre, j'accepte malgré tout... J'espère en l'avenir... J'eS-
père que vous m'aimerez un jour... je suis eûr qu'un jour
voûte viendrez me demander pardon... En attendant, notas
vivrons comme vous le désirez... Unis aux yeux du monde...
en réalité, étrangers l'un à, l'autre.

i— Oui, oui étrangers... si étrangers, même, que pourvoi
que voUi gardiez quelque décence dans votre conduite, je
ne voufe empêcherai même paa de prendre Une maîtresse.,

f— Ah! Berthe! Berthe! murmura-t-il dans un reproché.
.EJJe se sentait du plaisir à être crUelle, avec rage elle

piétinait sur ce cœur. C'est qu'elle avait rêvé l'amour, elle
aussi, et elle le laissait échapper, sans ÉaVoir, elle le detrui-
(sait, à plaisir... Le bonheur avait été à portée de sa maini
et elle s'en éloignait, elle s'en détournait, elle n'en vour
lait Ipjate... Comme lui, jadis, dans la vallée de La ïrésa,'
quand il quittait le joli torrent en croyant que jamais pîua
il ne reverrait la jeune fille, comme lui quand il s'était}
écrié : « Adieu, mon rêve!» elle se disait, aussi : «Adieu,
înon rêve d'un instant, mon rêve d'amoUrl»

Rien n'avertissait la! malheureuse que c'était elle-teêmia
qui le mettait en ruines, ce rêve entrevu... Et du fond d'elle
montait une p&gkîoa inconnue jusqu 'alors, quelque chose
de terrible qu'elle avait ignore et qui la-faisait tressaillirt
Ha haine!...

Pvien ne la frappai t dans cet homme, ni cette franchise
d'allure, ni cette tristesse. Tout ce qui l'avait déduite autre-
fois, mensonges! Toute cette douceur, mensonges! Cette
gaieté, cette tendresse, mensonges!... Mensonges, bete pro-
testations! -Mensonges, son amour....



EUe mtahntalrëil, frétaiàsSanfe, avec un défi :
i— Ne vous mjariez pas, monsieur... fuyez... laissez-moi?.,

qu'il ne soit plus question de rien... car il me semble que je
sUiS prête à, vous haur...

D'abord, il ne répondit pas... Blessure nouvelle} mais
Ë ne comptait $lus les1 blessures. Puia tout à coup, sans
brutalité, avec une force douce, pleine de précautions, mais
irrésistible, fl lui enveloppa les deux mains dans une de
s'ete imiains, et lentement, lenfemielnit, il attirai cette tête de
révoltée, oe front pur sotas les cheveux noirs, où deux fois,
ai tant d'intervalle, il avait mis un baiser chaste.

Elle voulut se défendre :
i— Monsieur! monsieur!...
«Mais elle cédait, impuissante, entraînée par cette force.

Et Son' front se trouva soute ïes lèvres de l'homme, dont elle
sentit la fraîcheur et lai troublante caresse. Là, toujours là,
àj cette même place... comme dans les songes d'autrefois...
prèja du torrent.

% dit :
i— Ceci est mon baiser de fiançailles... et mon baiser

Se mariage.
Elle, debout, les yeux haineux, la bouche convulsée:
i— Je vous hais!
-, Et toi, js sataraj bien fë ^quérir!

{

Si

Le jour des noces
Enfin ce jour se levta: Des Utaagete bas, mteaiaçaintS des

finS $& toison, après quoi, en ce dur pays, ce serait ïa
taeige jusqu'au printemps Une lumière triste. Dete oiseaux
tristes pjassant dans le ciel : vols de corbeaux, vols d'é-
tourneaux, puis tous les migrateurs1 avec le remUe-ménage
lointain flé ïeUrg bandes criardes. La nature triste, piais
caj lme, sans un souffle; un 'dernier jour tièd-p, miou, pres-
que lourd.

Elle Se leva de bonne heure, ouvrit sa fenêtre et regarda
le ciel brumeux.

Elle allait donc se marier! Le sort en était jeté....
De (l'un des tiroirs de son secrétaire elle retira les ca-

hiers ion" jour pan jour ©lie avait parlé à aa fillette disparue.
Et ibe matin-Jlàj, elle lui dit, en un cri d'angoisse mhfer-

nelle :
«Je ne penserai qu'à) toi.. Je ne verrai ^que toi». Je

D n'aime que toi... Quelque chose me dit que tu n'es pas
« morte et que je te retrouverai... Ah! chérie, ce jour-là;
» je ferai payée d'un seul coup de tout ce que j'aurai souf-
» fert. .. Là, où tu es, si tui es vivante, te paiie-t-on de ta
» ïnère?... Et quelle est la femme qui fapprend à, l'aimer,
»ta mère, en veillant sur toi?... La où tu es, si tu esniiorta
»isoUri& â ta pauvre mère en détresse... Que j e sente [ta
» présence invisible auprès ds moi... et sur mon front de
•> fièvre ie souffle Ue tes ailes d'ange... »

Elle replaça les 'cahiers dans le secrétaire et referma
le tiroir.

Elle marcha-, en toute cette journée, comme dans un rêve.
De 'fut une vie machinale, instinctive. Elle répondit à Ja'
nairie, elle répondit à l'église, d'une voix qui n'était pas
la Sienne. Elle ne vit personne. Du bras de eon pèr e,
tUant et eotafflaut, éiie pa§sa au bras du comte de Lan*

ïenay,, dievenu goU mari, et elle ne S'en! ajïerçlïfi ŒJêmS pf a .
Elle se laissait conduire, fantôme" blano, sans joie possible,
l'avenir inconnu et fermé!

Godefroy lui adressa plusieurs fois la .paroie, froid let
correct. Il montrait un empressement poli et essayait même
de sourire.

Marie-Jeanne, revêche, n'avait pap voulu aMst"??" au ma-
riage.

EUe était entière en fouty très rtade.
Elle avait demaude à Berthe :
r— L'aimeS-to? Est-Cle qu^ faimie?
Pour ces detax questions, îa même réponse:
*— Nom.¦
—* AlorS, il aura mon mépris. Je ne vetax pas le connaîi

fre. Je ne veux pas qUje tu me le présentes. Je veux qui
reste Un inconnu pour moi.

Et toute cette journée de mariage on ne l'avait paa
vue. Elle tfaVait paS botagé de Boa fauteuil près dé la(
fenêtre, dans sa maison! blanche, relisant « Télémlaque ».,

A l'église et partout, les1 gens murmuraient, gjG^etaajr«
Jataï :

'— Ça ressemble à des funéraiUes... ça1 n'a pas l'air d'tan!
gijariagé.. .

Et l'on riait en' dassous, en ae pouvant, pariant bas.
(Beaucoup (d'invités quand ffiêmie. On était Venu pour Tour-

îand. Et Un partage se fit là. dta Sentiment populaire. D'un
j seuî ctoïïp, Berthe venait de re#0UqU'érir îà &ympajtfiie du
payS avec sai pitié. On la plaignait Si elle n'avait p§ft été
absorbée, elle eût entendu! des mMS de tendresse.

De(s femimeS, dea hommes disaient star son paSsage :
i— La pauvre femmie ! Comme elle est pâle ! Et ciom'mj e

©lie a l'air malheureux...
On iallait partir de là pour l'aimer !... De là, aUssi, DOUI?

haïr Godefroy!1 !...
Ce fut contre lui comme un haut-le-cœur de fente fa

population. ,
A la Gloriette, nn grand dîner était préparé. Ainsi Tour-

land l'avait voulu. Et le dîner ee prolongea assez tard dana
3a nuit. E fut bruyant. Le gros homme but outre mesure et
vers jlîal fin du repas, comme on se levait de table potarj
aller respirer dans lies jardins, il se trouva UU peu incommodé!.

Ne voulant pas troubler lai fête, il monta chez lui sans-
rien dire. H fit seulement UU signe a Gervais.

—: Viens, je ne me sens pas à' mon aise.
1— H y a Un médecin parmi nos invités, tan des meil-

leurs du pays... Voulez-vous que je le fasse prévenir?
— Non, pas encore... Ça passera... Un peu de fatigue..
Il monta péniblement, soutenu par Gervais. Et il roula

jusqu'à sa fenêtre, où il essaya de respirer, accoudé au
balcon... Le ciel était .toujour s brumeux, toujours xrtenar.
çant. Deux oU trois fois; une petite pluie était tombée pen-
dant quelques minutes, puis avait cessé. Pas de; Vent. Lai
sature morte.

D dit, oppressé:
i— C'est comme ji fne soirée d'été... On ne respire pas...
Gervais s'était assis dana un coin de la chambre. D

se taisait II avait vu le mariage singulier, ces deux figures
blêmes, fces yeux de mépris chez Berth e, de suprême froi-
deiu- chez le comte de Lantenay.

— Ha Se ha.ïsi&snt [Peut a'es.t pja§ Be£d»„



"3^51 g» «r*i» Une demoiselle con-
—w-ÀM.m/MMM! ^M. • naissant à fond la
zither , désire donner des leçons et se
chargerait même d'aller à domicile. Prix
modérés. — S'adresser directement à Mlle
HuMa Slaudlé, Boude villiers (Val-de-
Ruz.) 11653-2
E l  *|| Par cas imprévu, i
U l l Û l i l PQ  vendre avantageuse-
i B r J Utt l U Oa  ment , quel ques ruches

Daaanl type, presque
neuves, bien peuplées, et ayant déjà une
certaine quantité de miel. Si l'acheteur le
désire, on vendrait les colonies seules. —
S'adresser rue du Parc SI bis, au 4me
étage , à gauche. 11610- 2

Unninnori expérimenté et consciencieux,nui iUtjël très au lait de t'achevage de
la boite or et argent, grandes et petites
pièces en savonnettes et lépines, ainsi que
pour d'autres genres, sa chargerait de ce
travail à domicile. îœse-b

S'adresser an burean de VIHTMBTIAI..

Yisitenr-aclieYeiir ^Srâ
bien le jouage des boites or savonnettes ,
la retouche plat an pendu, demande place.
Entrée de suite. Moralité parfaite. —
Ecrire BOUS chiffres U. II. 11657 . au
bureau de I'IMPARTIAI.. H657-2
Mnrljnfn Une bonne modiste cuniclieUIUUISID. piace de suite. — S'adreaser
rue du Hocher 21, au Sme étage, à droite.

11624-2

Femme de chambre &teerp£,c Ba
~.

reau des Prud'Hommes. 11640-2
IfllirnaliÔi 'a Dame demande à faire des
uUUliluUOlO. heures. — S'adresser rue
dn Progrès 119, au ler étace. 11614-2
Il I f QUI sortirait des
If flQl? ilil i Q terminages lépines
I l v U l tU f i i v a  ou savonnettes. —

| S'adresser par écrit,
sous chiffres E. N. 11512, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11512-1
RolouonCQ Bonne releveuse se recom-
llClCIGUûC. mande aux familles de la
local ité. — S'adresser rue Jaquet Droz 27,
au Sme étage. H470-1

fîfl ITl TT1 î<ï û demande de suite commevUlllllUD i aide-commis, une jeune fille
connaissant déjà un peu les travaux de
bureau ; elle aurait l'occasion de se per-
fectionner. — Offres sous A. Z. 11 )¦(>'.!,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11662-2
IlimnntoriPC n̂ demande de suite p»
VCillulllGlII û. Besançon, 2 bons démon-
teurs de petites pièces cylindre, connais-
sant bien leur partie. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et mora-
lité. — S'adresser chez MM. Ulmann
frères , 10. rue de la Serre. 11626-2
Rônôtit l'ftne Remonteur de pièces com-
IlGyOllUUllO. pliquées. peut entrer de
suite. — S'adresser rue du Parc 81, au
ler étage, à droite. 11666-2
flnjejriippp ®D demande de suite unevulolUlCl C. bonne cuisinière ; bons ga-
ges assurés. — S'adresser Buffet Mont-
Soleil sur Saint-lmier. 11654-2
A nnpnnfjn repasseuse en linge est de-
flpyi 011110 mandée. Entrée de suite on
à volonté. — S'adresser chez Mlle Pittet ,
rue Jacob Brandt 6. 11508-2
fin rlornarirlâ des cuisinières, servantes
Ull UGlUallUe et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
Placement de Confiance, rue de la Paix 5,
au Sine étage. 11665-2
Joiino flllo est demandée par une fa-
ilCUllO UUC miiie de Zurich pour aider
au ménage. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre 1 allemand et le métier de tailleu-
se. — S'adresser à M. F. Liniger ,
Heinricbstrasse 55, Zurich lll. 10742 2

Hnmoeflnno P°ur Hôtel. On demande
I/UUICOIIIJIIG pour les premiers jours de
juillet, nn jeune homme de bonne conduite
et sachant soigner les chevaux. 11634-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Qamranfa On demande pour Baden.
061 idlHB. près Zurich, une fille honnête
pour faire un ménage de trois personnes.
— S'adresser chez Mme Sandoz-Robert,
Montbrillant 8. 11606-3
SpPVflTltP ê 8Dite, oa demande uneuniUlHi personne d'un certain âge

S 
our s'occuper d'un petit ménage. — St-
resser, le soir après 8 heures, chez Mme

Loertsoher, rue Frite Courvoisier 24a.
11601-2

I nnuonff O*- demande de suite «?
ApprcilU. Jeune homme comme ap-
prenti menuisier. 11664*9

S'adresser an bureau de _____
Pnieiniànn et femme de chambres sont
UUlMUlCl O demandées pour Montbé-
liard (France). Forts gages. 11660-9

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Onmrontfl On demande une jeune ser-
ÙGl iallie. vante. — S'adresser à la Pâ-
tisserie Paul Vuille. rue du Parc 64.

11602-»

Commissionnaire. uo&KîSm5
commissionnaire dans un magasin de la
localité. — Adresser les offres par écrit,
Gase postale 838. 10945-7»

SSAt*irantA Un jeune ménage
OUl VUUlUa demande pour cou-
rant juillet une bonne fille bien recom
mandée comme servante. Vie de famille
assurée et bons gages. — S'adresser le
matin, rue Numa Oroz 83, au ler étage.

11249-7*

0ndemander4sb£
guet Dimanche 30 Juin,
des DAMES ou DEMOISELLES;
— S'adresser au Restaurant
de BEL-AIR. llffl9_.
AppS.rl6ID6Ilt. louer, rue Général Du-
four 8 (sur la place d'Armes). — S'adr.
à M. Albert Schneider, 3, rue Fritz-Cour-
voisier. 11597-3
l.ftdcmontc —> louer, pour le 31 octo-
UUgClUCUlO. hrej 5 logements de 3 piè-
ces, remis à neuf et un de 2 pièces. —
S'adresser en l'Etude Jeanneret & Quar-
tier , rue Fritz Courvoisier 9. 11195-2

A IniiPP «UE NUMA-DROZ l l l ,n luuci au ler étage, pour tout di
suite ou époque à convenir, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. Prii:
Fr. 570. — S'adresser au magasin dans
la maison. 11565-a
Phamripa •*•* l°uer Qne chambre meu-
UiiaïUUI C. blée à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, k droite.

11632-5
rhornhnû A louer, près de la Gare,
UllulllUi o. une belle chambre bien meu-
blée, à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors.— S'adresser rue du Parc
n* 81, au Sme étage, à gauche. 11600-2
f homhpp A louer de suite, une belle
UllalllUI C. chambre meublée, au soleil,
avec balcon, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Doubs 1, au
1er étage. 11643-9

rhamh pp ®n of*re 4 '°uer une petite
UllulllUi C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 38, au
ler étage. 11642-2
rharnhpp A louer de suite, une cham-
UliulllUI C. bre meublée ou non, indé-
pendante.- S'adresser rue des Sorbiers 13.

11641-2
Phamh po A 'oaer> a un monsieur tra-
UliaillUl C. vaillant dehors, une belle
chambre meublée au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue Numa-Droz 77,
an rez-de-chaussée. 11628-2
f'hnmhpû meublée a louer de suite. —UllalllUI C S'adresser, le soir après 6 '/»
heures, rue Philippe-Henri Matthey 17,
an 'iras étage, 11655-3
f {ïamhpp. A louer de suite une magni-
vllulllU.C, flque grande chambre à deux
fenêtres ; an besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-5*

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL .

appartements. Anoïru;;
31 octobre prochain, deux appartements
tle 4 pièces et dépendances. Lessiverie
dans la maison. Prix, 550 et 6H0 fr., eau
comprise. — S'adresser à M. Jules Froi-
devaux, rue Léopold Robert 88. 11523-3*
Pi onnn A louer pour le 31 octobrei lgUUll, 1907. rue du Parc 70, beau
pignon de 3 piéces et dépendances. Lo-
yer annuel fr. 420. — S'adresser chez M.
Charles Nuding, rue du Parc 70. 10942-5*

Pinnnn de 2 pieces' culsine et i *̂m'i ijj iiuil danc !!S est à \om $m |e jer
juillet 1907, Gibraltar 11. Prix fr. 25 par
mois, — S'adresser chez M. Matthey, Gi-
braltar 11, au 2me étage, à gauche, wm-9*
Appartements modernes ,„*.&•¦
Fabriques, rue de la Paix 107, de 2, 3 et
6 pièces, plus un grand atelier de 15 à
20 ouvriers , avec logement. Entrée le 31
octobre 1907. — S'adresser chez M. Alfred
Robert , rue Léopold-Robert 51a. 10043-10*

I nnompnt A louer > P°ur le 31 0Gt°-LUIJCHICHI , bre QU époque à convenir,
on beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au soleil et au centre des
afiaires. — S'adresser a M. Georges Do-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Vllle 9.

10548-10*
Haï  H D nhanccâa au soleil, est à louer
ttCi UC'bllallOOCC dans maison d'ordre,
pour le SI octobre 1907, composé de 8
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. Vos
Allmen, rue Wiakelried 88, au Sme étage.

10494-10*

Appartement iJre-fl&WE
tendances, sans cuisine, meublé ou non.

'adx. au bureau de l'Iur AUXUI» 1168»-l

Place des Golières - Oaats-Genevejs
Dimanche 30 Juin 19Q7

dès 1 heure après midi

organisée par la Société de tir

Li MONTAGNARDE des Haats-Gene?eys
Tir-Tombola DANSE Jeux divers

Grand PONT de DANSES neuf.

Répartition aux pains de sucre
-**m̂ V**/*-*- ¦

dès 1 */• heure

GRAND eONSERT
donné par

La Hasique LA LYRE de La Chaux-de-Fonds
60 exécutants. — Programme varié et choisi.

©dt 7 heures : distribution des prix et Soirée dansante
sur la p lace de f ête. 

À 8 ùenres, Fête do T±\JL±t .LLS ^NS TION
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jours. 11635-2

2 Eîxasroiio ooianxr S
O Place de l'Hôtel-de-Ville — LA CHAÏJX-DIÎ FONDS O
® (Maison Bolle-Landry) W

| Dentiers COMPLETS dep. 100 fr. g
A Garantie sur facture. gb

0 Remontage! de vieux Dentiers à prix modérés. g
® Médaille d'or i l'Exposition internationale d'Art dentaire et d'Hygiène O
£ Paris 1903. lu-5364-c 11032-9 £
®®—®®®®®®—®0®®®®®®®®®®®®®®®»®®

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHJLUX-DE-FONDS

Paiement de l'Impôt communal
Tons les contribuables internesetexternesdela circonscription commu-

nale sont prévenus que la perception du second terme de l'impôt commu-
nal pour 1907 s'effectuera a l'Hôtel communal, rue de la Serre 23, au rez-
de-chaussée, S Jle no. 2, i partir du Lundi ler juillet jusqu 'au Samedi 20
juillet 1907, chaque jour ds nuit heures du matin à midi et de 2 à 6 heures
dn soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la loi sur les impositions
communales :

Art. SI. — Tout contribuable qui n'aura pas acquitté ia contribution trente
jours après l'échéance, sera invité par l'autorité communale k venir se libérer, et
rendu attentif i la surtaxe établie par l'article 22.

Art. 23. — A défaut de payement dans la quinzaine qui enivra cette invita-
tion, le contribuable aéra nasaible d'une surtaxe ajoutée à son impôt ; cette surtaxe
ne pourra jamais être inférieure à SO centimes, ni aupérieure au 5 pour cent de la
lomme dus».

De pltta, U eera procédé contre lea retardataires conformément i la loi fédé-
rale »ur U poursuite pour dettes. .

Le mandat d'impôt, certifié exact par le Directeur des Finances de la Com-
mune, tiendra lieu 4» titre exécutoire.

DISPOSITIONS SPÉCIALES
M le paiement du second terme n'est paa opéré an 5 septembre Inclusi-

vement, le retardataire eera passible de la eurtaxe da 6 pour cent sur toute la
¦omme «ai reste sa souffrance.

Meure, lee Militaires eu activité de service t l'échéance des délaie de paie-
ment, «mot libérée Ae la sureau, mais A condition qu'ils acquittent leur impôt dans
la quin*aine qui ealt leur libération du service. On «'admet aucun autre motif d'ex-
«use da lu pan dea retardatalrea.

!• Chaux-d>Feads, le » Juin 1907.
An nom du Conseil Communal :

11741-3 tê Secrétaire : Le Président :
E. Tissot Paul Moslmann

PVfDTTO Cr •»ntal«l« •* ànna tous les prix, çWflDTptî fl
yilsftifcAtf PAPETERIE A. COURVOISIER fiHUftlLftw

§ gjAiSON E. BWÂMDOWSKY §
WÈË G, Place Neuve G R|
m _HmW A CRÉDIT AU COMPTANT in M
H i Grand Assortiment de

§ BLOUSES D ÉTË 1
M Sole, Toile, Cachemire, Mousseline-laine, Linon 11695-1

Y | Zéphyr, Satinette, Cretonne depuis Fr. 1.50 à Fr. 85.— M

1 300 Jnpon§ et Jupes, h tous prix»

Château de CODRGEVAUX
PRÈS ta O RAT

i 90 minutes du lac Station ds la ligua
Btorat-Fribourg

Séjour tranquille
et de tout repos

Bonne pension bourgeoise et chambrée
bée confortables. Vaste parc et beaux om-
brages. Grandes forêts de sapins à proxi-
mité immédiate. Prix par jour : fr. 8»6Q.
O-2408-N Se recommande, 8867-8

Bob. Zlegenbalgr-Taverney.

HÏÔYSYÏLLS
Hôtel du Lac

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

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

vice soigné. Billard. Téléphone.
Se recommande, 0-3374-F 6982-12

Le propriétaire,
Engr. Pfeatî. chef de cuisine.

Au SALONS de COIFFURE
DIMES et MESSIEURS

CH. DUMONT
Rue du Parc IO.

Reçu de Paris, 8026-28

150 Parures Feignes
im-l ^„isppli<pie8' 1.50115 fr.

la garniture de 8 pièces.

^̂ ^̂  
Prix sans concurrence.

Employée
intéressée

Industrie occupant personnel féminin
demande employée intéressée avec apport
é* 10,000 fr. Position d'avenir. - Ad gster
sSne, eons chiffres H. 4508 IV., i MM.
sUMsieiMieln <t Vogler, A HenchA-
fgt. 10964-a

Vaccination
Le Docteur AMEZ-DROZ vaccine

%mm Mardis et Vendredis & 2 hea-
pee, it son domicile, rae da Parc
tê. H-5469-G 11494-2

Pierre de maçonnerie
M vendre, 60 m* de belle pierre p' ma-

aannerie, ainsi que du baïastre, pierre
srexapierrementet groise. Prix avantageux.
Oa se chargerait de conduire sur place.—
kTadreeser a MM. Guiliano et flls , menui-
aeri». me de l'Hotel-de-Ville 31c. 11471-4

km aux mamans !
Ou peut se procurer matin et soir, du

Mt de vaches nourries exclusivement
as foin. Pour lee bébés, Lait de *hè-
vrea. — S'adresser chez M. Marc von
Bergen, camionneur, rue de la Serre 112.

11628-2

On demande
de suite dans fabrique de Neuveville,
placeurs bons ouvriers et ouvrières
aoar l'ébauche, ainsi qu'un bon trem-
aeaw, deux mécaniciens (eons tracteur
et étampes américaines) et un homme
eto peine. H-4640-N 11555-1

Bvedreaser an bnrean de I'IMPAHTIAL.

Hioujotai
Ou demande un bon ouvrier mécanicien

BOUT machines à tourner lea boites. Gapa-
MUm et moralité exigées. 11612-2
f adresser an bureau de l'IiirAnTm..

Femmd go chambre
6i <5enud* pour h 15 juillet m àpoom

I MBiSBlf , m bonne femme de enamori
ît ewdre 

et 
repasser 

et 
connaissait

m terrlee. Sages, fr. 30 i 35. —
ttrestêt iftru ane référenças et si pô
gjl ptottgrapMe. Case postate ¦' 146.

On ûmmûi
m Mrs i domicile dee PIVOTAQES aa-
tw aur mouvement, ou surjauge. Travail
&tt_n- — S'adresser i Haasensteln 4
«taper. P»rreatray, qui indiquera.
aP*B>» 11874-1

Sa demande & loaer
de «rito aa peur épeque 4 «avenir

m LOOAL Muvaat servir peur ébéniste-
\$K ai paeatBleua pea eentré el uveo loge-
§**> - ferlre wuheà-tnt 11. fl^Mj
mm *Wmm m,ï*-*mmV». 1U81-1



Inotifnfm'no diplômée cherche place
lllollluUlv u dans un bureau. — Adres-
ser offres sous chiffres B. B. 11738, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11738-3

Réglages Breguet JSsJSÎmS.
glages Roskopf désire trouver une per-
sonne sérieuse disposée à lui apprendre
les réglages Breguet. — Prière d'adresser
les offres, avec conditions et références,
au notaire Ch. Barbier, rue Léopold-Ro-
bert SO. 11744-4

PIvnfadOQ O" entreprendrait des pivo-
IllUlagCo. tages ancre 12 lignes soi-
gnés. — S'adresser rue Numa-Droz 1S7,
au rez-de-chaussée. 11733-3

lonno flllo On désire trouver une fa-
UBU11G UUC. miu8 honorable pour y
placer une jeune fllle de 17 ans. — Prière
de bien vouloir adresser les offres, aveo
conditions et références, au notaire Cb.
Barbier , rue Léopold-Robert 50. 11745-4

Démontenr-repiitcûT. iïJiï?™*}
petites extra-plates cylindre soignées,
un bon remonteur bien aa courant des
retouches. Place stable pour personne
sérieuse. — S'adresser au Comptoir
Studi fils, rne Daniel-JeanRichard 13.

11762-8

ftpflVatlfl Un finisseur pourrait entrer
U10. lt GUI . de suite. — S'adresser à l'ate-
lier O. Mistely, rue Jaquet-Droz 37. 11769-8
TJnnlnrjpn consciencieux et habile trou-
UUUUgCl verait place stable de suite
comme poseur de cadrans, au comptoir
Otto Grsef. rue de la Serre 18. 11772 -8
fîmaillûnn On demande pour entrerEtlliaillCul . de suite un bon émaiUeur.
Inutile de se présenter sans capaci tés.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11789-S
n uivpilOPS 8̂ DOnnee ariveuses de
ailICUoCa. boites argent trouveraient
places stables et bien rétribuées, soit aux
pièces ou k la journée. On avancerait
Eour le déplacement — S'adresser à M.

.. Burgat, Rocher, IVeuchâtel. 11743-8
PftlicconcO On demande une polis-
I UlloOCUac. seuse de cuvettes métal et
argent pour des heures. Pressant. —
S'adresser à la Fabrique Steve, rue Mol-
Iondin 6. 11768-S

Jeones filles 'SS8, .̂
veralent emploi rétribué ai» Magasins
JULIUS BRANN. 11740-8
frllioinià pû On demande de suite uneUUlûlUiClC, honne cuisinière pour Cafe-
Restaurant. Très bons gages. 11764-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
JûllnQ flllo On demande une jeune fllle
UCUllC UllC. de la Suisse allemande pour
aider à la cuisine. — S'adresser rue de la
Serre 71, au ler étage. 11742-8
lonno flîl û On demande pour Le

UCUllC UllC. Locle, une jeune fille pro-
pre et active, pour le ménage et servir
au café. Vie de famiUe. Bons gages. —
S'adresser à Mme A. -E. Jeanneret-Lesna,
Restaurant des Monts pris Le Locle.

11768-8
Qûpvsnfo bien au courant des travaux
OCI SaLUC d'un ménage soigné, est de-
mandée pour tout de {suite ou époque k
convenir chez dame seule. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 11556-1

ïïmhnîtPilP aPrèB dorure. — On de-
UiuMUllvUl mande un bon emboiteur
après dorure, ayant l'habitude de la boita
légère et sachant décotter. 11658-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

^AmmolloiK! On demande pour diman-
OUUUUCUCl ù. che, quelques sommeliers
et deux garçons d'office. — S'adresser k
l'Hôtel des Mélèzes. 11604-1
QavAnnonco de boites argent est deman-
OUI UIIUOU DG dée de suite. — S'adresser
à l'atelier, rne Numa Droz 144. 11526-1

Emailleuse de boîtes. Di_f a &C;
Faivret, rue du Parc 44, on engagerait
sans temps perdu une ou deux ouvrières.

11486-1
Qpnnnfa Un ouvrier faiseur de secrets
uCblClO. américains or, est demandé de
suite. - S'adresser chez M. Eugène AeUea,
rue du Progrès 61. 11530-1

n nnrontlfl DaBS un P*nt atelier, on
ftupi Ullllv. demande de suite, une jeune
fille comme apprentie polisseuse de boites
or, genres soignés. 11498-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna Alla de toate moralité et libérée
UCUllC 11110 des écoles trouverait à ae
placer comme aide de ménage. — S'adree-
ser à la Boulangerie, rue du Puits 4.

11518-1

Pillfl On demande de suite, une bonne
rillC. fllle pour aider au ménage dana
famille sans enfant Bons gages

S'adresser rue du Premier Mars 1S a,
au rez-de-ebaussée. 11482-1

Appartement. j tfSS'aSt
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Doubs 29,
an 2me étage. 11786-8
Qâinnn /Tito A loaer une i°li6 cham-
ÙCJUU1 U Cie. bre meublée i des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue de la Montagne 46. 11749-8

Magasin avec appartement tin.
suite ou époque à convenir. Très belle si-
tuation centrale. Prix modique. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, au 3me étage,
k droite, de 1 à 7 h. du soir. 11557-4

f,li g m ntin. - lo«w «*» Jctta chambra,
UlldiliUlU. au soleil, é monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nuraa-
Droz 98, an Sme étage à droite. 11754-8

ApparteffleDt. du Te p̂ls tadépendant,
un beau sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au Bureau rue
du Nord 168. de 10 h. à midi. 11155-1

Innartemont A louer d" Bnite nn bean
Apyal IclUCUU petit appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleU. — S'adresser rue du
Doubs 25. an 2m» étage. 11381-1
I Affamant A louer, pour le 81 octobre
LUgGlUtUlU 1907, quartier des Fabriques,
ea dessus de la Fabrique < Election », un
beau logement de 8 pièces et dépendances,
situé au soleil, véranda, chauffage central.
— S'adresser rue du Succès 19, au rez-de-
chaussée. 11501-1

Petit logement. £ VX. a«_ ÏÏT £
Passage sous voie des .Crétêts, un petit
logement d'une chambre, alcôve, cuisine,
corridor et toutes les dépendances mo-
dernes, concierge, chauffage central. —
S'adresser chez M. H.-Louis Meystre, ar-
chitecte, rue Jacob-Brandt 6. 11516-1

Rez-de-chaussée. ÏS^^lle 31 octobre, beau rez-de-chaussée de 8
pièces, cuisine et dépendances, eau gaz,
situé rue des Fleura. — S'adresser rue
de la Charrière 25, au ler étage. 11484-1

PhnmhPP  ̂l°uer de suite, une cham-
vUdUlulC. bre non meublée située au
centre, i dame âgée, — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 5, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11647-1

A la même adresse, k vendre 103 bou-
teilles vides et des articles de laitprifi.
r.harnhpp A iouer uns jolie chambre¦JUdlUUl C. meublée, exposée au soleil, k
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 46, au lar étage.

11461-1
fhanihra A louer belle chambre bien
UllalllUIC. meublée et indépendante, si-
tuée près de la Care et sur la ligne du
Tram. Prix medéré. 11488-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.hamhno A iouer de suite, chambre•JUdlUUl C. bien meublée, tout à fait in-
dépendante, à une ou deux personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue Gé-
néral Dufour 4. 11507-1
flhamhnû — louer une belle enamnre
VMUimV. meublée, au soleU. — S'adr.
rue du Temple Allemand 87, au Sme éta-
ge. 11505-1
r.hamhna A louer, une enamnre meu-
UUaUlUlC. blée, k une ou deux demoi-
selles, pension si on le désire. Prix mo-
dique. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 11502-1

PihamhPP- a louer- indépendante et au¦JUdlUUl C soleU, à personne de toute
moralité.— S'adresser rue des Moulins 4,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11497-1
Pha mhro Une demoiselle offre à parta-
•JUdUlUl C. ger sa chambre à 2 lits, avec
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue du Pont 86, au Sme étage, k gauche,

11527-1

rhnmhpo  ̂louer une jolie chambre
UUdUlulCi meublée, i un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 75, au Sme
étage. 11511-1
r.hamhna — louer, une belle grande
UllalllUI C. chambre meublée, au soleil,
à un monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 86, au
2me étage, à droite. 11509-1
PhamhppS Â louer de suite deux cham-
UUdUlUlCOi bres contiguês, non meu-
blées, dont une à 4 et l'autre à 2 fenêtres,
eau et gaz installés, à l'usage de bureau
et comptoir ; conviendrait également pour
atelier de taiUeuaes. — S> adresser rue
Numa-Droz 47, au rez-de-chaussée, k
gauche. 11515-1

On cherche à acheter "U u8agê10'
Paiement comptant. 11747-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mûthnrîû On demande k acheter la deu-IIICLUUUC. xième Méthode pour piano,
usagée, de Lebert et Stark. — S'adresser
rue des XXII Cantons 41, au ler étage.

11608-2

On demande i acheter ^u_f^.
inondation des cartons de fabrication de
montres, aveo 6 roues. — Offres rue du
Temple AUemand 88, au ler étage. 11607-2

On demande à acheter l?__S.
coche, ou échanger contre montres. —
S'adr. i M. Meylan, rue du ©renier 41e.

' 11650-2
Pnf eiHa On eet toujours acheteur de
rUldlUO. bonne futaille. — S'adresser k
M. Bozonnat, rne de la Serre 8. 2848-38

On demande à acheter "*, j ffis
vis, usagée, mais en bon état. 11477-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RnfffiîG On demande à acheter quelquee
DUUC19. buffets d'ocoaeioB mais bien
conservée. 11528-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
•

Â vpnrjpo des Ute, table ronde, ebiffon-
I CUUl C nière, glacée et tableaux, une

poussette a 4 roues, le tout ea bon état et
à bas pria. On se charge du Cannage
de chaises en jonc. — S adresser rue du
Premier Mars 16, au rez-de-eteuasée.

11583-8

A mimUmû 1 burin-fm, 1 maofjtae «
IBBUTC arrondir, l étabM portatif aveu

tiroirs. 2 layettes, ainsi qu'une malle. —
S'adresser ehea M. Numa Favre, rae Je»
qnet __ 12. 11708-8

Â nnnrtPû d'occasion, un boa Ut eeeu
VeUUi O put /fr. 90). —S'adreseer ea

Gagne-Petit , rne an Stand 6. lîfff t-é

vonriPA ™ beaa J>iano 8t u* •***ICUUI U monium. S l'étal de neuf.
S'adr. an bureau de l'lMPARTiAL.)1177o-t

A vonrlpo un bùaa Bras,:* * • Pleseàj
IlUUi C un ohwr à pont, nn camion.

une grande glisse, un harnais de travial
et une eeUe. — S'adresser i M. BariH
Jeanmaire. rue de la Charrière 22. 11MM

Â
_j__ Y. Ana un beau laurier, tleurs aoa»
ÏCllurC bies. — S'adresser ras des

Terreaux 20, an ler étage. 11606-jj

A nanAva de nombreux feuilletons bse>
ÏCUU.I O chés. ainsi que dee Uvreu

reliés. Prix avantageux. — S'adresser
chez M. Zélim Jeanneret, rue du Baane-
ret 2, au ler étage, à gauche. 11SSO-»

; »
t~ im ta iruncaia, eiceiiecs»,
l̂# ïl ^̂  

garanUs pur ju. de
_W aAAàaP raisins frais. J.-E.

BEAVJOiV. n»
IVenve 5 (entrée passage du Centre). —
Maison de confiance fondée en 1860.

110SS-I

Appareil photographique "̂« le Rêve >, pour plaques et pellicule»
1 appareU 18X18 k pied, sont k vendre 4
bas prix. — S'adresser chez M. Armand
Werner, rue de la Paix 55 bis. 11504-»

A uonHna un établi portatif avec tiroim,
ICUUI C 2 burins-fixes, 1 petit tour 4

lunettes et de nombreux outils d'horlo»
ger. — S'adresser rue des Terreaux ML
au rez-de-chaussée. 11097-1

Hl Les Eégsîâteurs |
'WÉÊÊ 6 SAGNE JUILLARD I
EBp^B 80nt l"a plUB renommés. Irmrm*tmsa***t* m̂m¦ssamMiisurf nmfn iniriiiii Bg MMii nisT

A UOnHpo Pour oause de double emploiICUUl C un ai ran a l'état de neuf ; bas
prix. — S'adresser rue Numa Droz 118,
an 2me étage, à gauche. 11473-1

Â TOn fl PA ou à échanger contre un pin
ICUUl C grand, un joli petit banc da

menuisier. Pressant. — S'adresser a H.
Albert Deruns, tapissier, r. Numa Droz Sa.

flhi fln Innn *8aré dePais luadi.— Prière
UlUCU'iUUU de le ramener, contre récom-
pense, rue de la Serre 89. 1168S-1
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S&' Siège social à Zurich ^̂ 11

I 

Choix unique sur place I
ex». i -,

Vêtements confectionnés
pour hommes

Jeunes Gens
imM et Enfants

Fabrication soignée dans nos ateliers de
ZURICH, GENÈVE & MENDRISIO

¦

Complets vestons de fr. 25 à 70
Pardessus mi-saison de fr. 27 à GO
Pantalons, jolies dispositions

de fr. 6,50 à fr. 25
- ' m 

Prix fixes marqués en chiffres connus
f Téléphone 1106 Téléphone 1106

___mt______m â__am_____f _ m_mm^̂ _

W ï â H iWl tf^Oel ̂ 1 [̂ WSw f à \f à II I^^^W^^ft^^Wi 111r> T B ^ny^̂ y ĴTrty l iT^w a TH snf IT MI Y «ÎBWI t B si

Banque de prêts snr gages
2/a Sécurité Généra le

S, RUE du MARCHÉ 3.

Prêt* sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Géranoea
d'Immeubles. 1534-171

Pour le 1er Juillet,
à louer deus chambres eon*
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. an bureau de l'IurPASTiAt. 10339-91

MM. les membres de la Société ita-
lienne de Seconrs inutoels, aoat
friès d'assister Dimanche 80 courant, a

heure après midi, au convoi funèbre dt
Monsieur Giovanni Carozzi , leur ce*
lègue.
11767-2 I.e Comité.

La Philharmonique Italienne a la
regret d'informer ses membres honorât
res, actifs et passifs, du décès de leur r*
eretté ez-prèsident du Corps musical,
Monsieur Jean CAROZZI. — L'enterra»
ment, auquel ils sont priés d'assistas,
aura lieu Dimanche 30 courant à 1 hear*
après midi. 11756-8

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert 104. Le Comité.

Messieurs les membres de la Philo-
dramatique Italienne sont priés d'aa»
sister Dimanche 30 courant, a 1 heur»
après-midi, au convoi funèbre de Moa-
sieur Jean Carozzi, leur regretté «el-
lègue.
11756-2 Le Comité.

Tout chagrin disparait, toute ltrme est Ultl
U n'est plus de douleurs dans le siècle avest».

Cant. CILTII , T. t.
Bile est au Ciel et dan* nos cœur*.

Monsieur Charles Perrenoud-Girard at
sa fille Aimée, Madame et Monsieur Henit
Othenin-Girard et leurs enfants, à Sa»
vilier, Madame et Monsieur Fritz Din*
vâchter-Girard et leur fille à Safen-wjL
Madame et Monsieur Paul Othenin-Giràil
et leurs enfants. Madame et Monslew
Edouard Othcnin-Girard-Vuille, à Cerniez,
Mme reuve Montandon, Mme et M. Emik

Parroz et leur fille , k Court, Mme et M.
Georges Perrenoud-Gùrsch et leur» •>
fants, à Granges, Monsieur René Perre-
noud, k St-Gall, Madame M Monsieur
Edouard Huguenin-Droz et leurs enfanbL
Madame et Monsieur Charles Ferrier, i
CortaiUod, Madame et Monsieur Edouari
Hofstettar et leurs enfants, ainsi que Isa
familles Hofstetter, Bôgli , Calame «|
Jeanmaire, font part i leurs parents, aiaJa
et connaissances, da la perte cruelle qu'Us
viennent d'éprouver en la personne 4a
leur chère et regrettée épouse, mère, AU*,
petite flUe, sœur, cousine et parente

Madame Maria PERREN0UD-6IRARD
que Dieu a reprise k Lui, jeudi, k i heu-
res du soir, k l'âge de 22 ans 6 moi»»
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 28 juin 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITH,

Dimanche 30 courant, k 1 heure ii
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient Heu de Issu

tre de faire-part. 11774-1

Madame et Monsieur Luraschi-Carooi
et familles. Monsieur Tatarletti et famil-
les, en Italie, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, ét
la perte qu'ils viennent d'éprouver ea U
personne de leur cher frère, beau-lrér*
cousin et parent

monsieur Giovanni CAROZZI
que Dieu a repris k Lui vendredi, k l \
du matin, dans sa 36me année, après att;
longue et douloureuse maladie.

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

d'assister, aura Ueu {dimanche 30 e»
rant, à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue Léopold-B»
bert 104.

Une urne funéraire ttra dépesie 4tvant ts
maison mortuaire :

Le présent avis tient lien de let»
tre de faire-part. 11706-9

i/afu-restaiirantuuflSiiiltae-Tell »
(Nouvelle Salle)

Routa des Convers, i 10 minutes de la
Gare, RBSTAN

D imanche 30 «Tain 1907

Bill Usai
""~~ BON ORCHESTRE

Invitation cordiale. Se recommande,
11758-2 Arnold Liechti.

Cadrans
On demande pour Benève :

1 paiUonneuse, 1 perceur ou perceuse, 1
coupeur, 1 décalqueur. HC-13702-X 11760-2

S'adresser à MM. Boulanger & Jac-
qnet, Coulouvrenière 13, Genève.

il Cn. 6&BBEB, notaire
rae Léopold Robert 50.

A LOUER
de suite ou pour époque A convenir

PnnrfpoC ûh 2me éta8e de 2 chambres,
H UgrGS VU. cuisine et cave. 11765-10

TâlWâflllT ft Sme éta£e de 3 chambres,
iCilCuUi O» cuisine et dépendances.

11721

Charrière tfe*&i5Snt
,«î ÏÏ2 *

dances. _____ 11722

Knftfde U 2me étage de 8 chambres,
rllOlCO Ùli corridor éclairé et dépen-
lances. 11723

Dnn rin OR Rez-de-chaussée d'une cham-
aUllUlî âd. bre et cuisine. 11724

Léopold RobertlÔl JJS&, *ll
sine et dépendances. 11725

Pour le 31 Octobre prochain
Petites Crosettes 17. JïfiyW
eove. 11726

Fritz Courïoisier 53. ler
ch

éaXe3e,2ai.
cuve et dépendances. 11727

Collège 56. u
^

d bangar- u?!»
Miima l\vi\l ûfl Eez-de chaussêe de 8
nilllltt VI va OV. chambres, cuisine et
dépendances. 11729

Léopold-Robe ftlôt l&Xï l ieJ.
aine et dépendances. 11730

TlnilIlC 49'! Rez-de-chaussée de 4 cham-
1/UUua lui. bres, cuisine, corridor. Belle
exposition au soleil. 11731

Grande Bataille de Champignons!
Cafê-Brasserïe A. ROBERT

(PINSON)
14, rne du Collège 14»

LUNDI 1" JUILLET, à 7 •/< h. du soir
Ub—oellex-tes

flQfBIF Ç el CHAMPIGNONS
à allé hAÙ TRIPES

11771-1 Se recommande. MUSIK.

Ajustenrs
sérieux, trouveraient place stable et
bten rétribuée.— S'adresser à M. P. Boch,
Fabrique d'Outils de précision, à Rolle.

11759-3

A VENDRE
une machine à laver avec turbine ft
eau et une grande coûteuse avec ré-
chaud et réservoir.

S'adresser à Mme BUTTEX, Bois du
Pasquier, Cernier. 11464-9

Correspondant
Bonne maison de commerce offre place

de correspondant français et comptable à
on jeune homme, bonne occasion d'ap-

. prendre la langue allemande. Entrée de
suite. — S'adresser à M. H. Lampert, Q.
m. G. H., à Oiedenhofen [Allemagne).

11608-1

nioiœs
A remettre de suite, pour cause de

santé, dans ville industrielle du canton
de Vaud (chef-lieu de district et station
d'étrangers), ancien et excellent magasin
de modes, possédant très bonne clientèle.
Avenir assuré à personne capable et sé-
rieuse. — Adresser les offres par écrit
chiffres Ht. It. 11757, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 11757-3

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

beaux entrepôts. Voisinage immédiat
de la Gare. 5247-29*

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

Contre Mandat de l® Fr.
jbe0xSeS CHAMPAGNE
directement d'une bonne Maison française
chez l'acheteur, av Chaque caisse con-
tient 20 Vues MAROO timbrées. 10000-8

M""' AUFfRET, Exportation, TANGER.
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I La vente de Coupons à ces prix extrêmement avantageux ~ 1
1 commencera SHMEDI 29 JUIN !
:IH sas_sns<BsisMa__s_____«tJssas>s_s_a_M_n_____________Bssasi^^ K&J

I © ©"QT2P O :̂ r® • E
agi pour g

1 Blouses de dames, Matinées et Robes d'enfants I___ ^s________________„_^WW_>J__.M_M___'s_____iJl_____>»»Ms-es-^

I Mousseline laine. Série I, 3 mètres 2.95 Zéphyr rayé, Série I, 3 mètres 1.25 Cretonne forte, Série I, 3 mètres 1.25 |;
I Mousseline laine. Série II, 3 mètres 3.45 Zéphyr rayé, Série n, 3 mètres 1.45 Cretonne forte, Série II, 3 mètres 1.45 1
I Mousseline laine, Série III, 3 mètres 3.75 Zéphyr rayé, Série m, 3 mètres 1.75 Cretonne forte, Série III, 3 mètres 1.75 iB ^pjjyp payéj Série ^ 3 fflètreg 2.25 ' ¦« , * . , .  u M¦ Monsseline laine, Série I. 4 mètres 3.95 Zéphyr rayé, Série Y, 3 mètres 2.75 PercaIe Ia pal) Sérle Ij 8 metres Î 2 S  |
1 Monsseline laine, Série n, 4 mètres 4.60 '' Percale Ia <PL > Série H, 3 mètres 1.45 |
1 Monsseline laine, Série ID, i mètres 4.95 Zéphyr rayé, Série i, 350 mètres 2.65 Soie lavable la qnal 3 mètres 325 f -
I Zéphyr rayé, Série II, 350 mètres 3.75 ' — ' i
1 Toile étamine rayée, 360 mètres 1.35 | Un lot de tissus laine, conpons de 1
I Toile étamine rayée, 4 mètres 1.55 Zéphyr rayé, Série I, i mètres 2.95 G mètres, depuis 5.75 à 13.— I

I p Conpons-i r~ Coupons —i p Conpons Conpons— 1
H | poar poar poar poar Si

I Blouses de garçons Tabliers _D'-u.Trets Lingerie 1
m Cretonne rayée, 2'/2 mètres 1.45 Cotonno Série I, 2 mètres I.IO Indienne 180 cm. large, 3m60 3.80 Cretonne blanche , B mètres 8.10 J
il Cretonne rayée, 21/» mètre» 1.75 Colonne Série II, 2 mètres 1.4© Indienne 180 cm. large, 3Œ60 4.85 Cretonne blanche, 5 mètres 8.95 1||
«j Coatil rayé, 2V, mètres l.»5 Colonne Série I, 3 mètres 1.65 Satin 180 cm. large, 3n60 4.85 Crolonne blanche, 10 mètres 4.8© ||j
I Coatil rayé, 2Vi mètres 8.75 ; Colonne Série II, 3 mètres S.IO Satin 180. large, 3m60 4.95 Cretonne blanche, 10 mètres 5.90 w

1 Coupons percale et Toile Zéphyr couleur pour Chemises de Messieurs I
1 380 mètres, série 1, 1.95, série II, 2.65, sérei III, 3.75 !

J LA CHAUX-DE-FONDS I
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R» 8162. - XXVII»» AIWKE. « L'IMPARTIAL Samedi 29 Juin I9J7J
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Rue LéopoW-ioiert 64 A ' L flPH LUl Rue Lêopold-Robért 64

PâBfTâliOMS seuls, pour J'âge de 3 à 15 ans, en Etoffés lavables de tous genres, depuis fr. 1.50
.—-i.-iim.u.!Lij«iMjiji^Mj. ĵj»jA^.t»wjij ĵ4j^n^.^»»»»pwTTCrrTTTTrinTrTriTiiii  i ¦¦ 
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Rue Léopold-Robert 64 A Il ABEIIlIlE ^e Léopold-Robert 64

Reçu un nouvel assortiment de

ëW* Qualités sans concurrence à prix égal "̂ l 8

Oafé-Brasserie de la Terrasse
88, BUE DU PARC 88

DIMANCHE 30 JUIN
à 8 V» heures du soir

Grand Concert
donné à l'occasion de l'Ouverture de la Terrasse par la

- Fanf are des Chemineaux -
Direction : M. Eugène CLAUDE 11696-1

En cas de mauvais temps renvoyé à 8 jours. Se recommande, Aug. NAGEL

CER CL E MONTA GNARD
1 » %%^î  11.

les 29, 30 Juin et ler Juillet
les Samedis et Lundis, dès 8 h. du soir
les Dimanches de 11 heures à midi et dès 4 h. du soir

Les membres du cercle et leurs amis sont cordialement invités. 10528-1
i m un ir i

Association cantonale des Jeunes Libéraux neuchâtelois
Dimanche 30 Juin, dès 2 heures

à Clhai?femei*le sur Corcelles \à l'occasion de la Fête cantonale

Grande Fête Champêtre
Concert par .^Harmonie " de Neuchâtel

Jeux divers Quilles Cantine
En cas de mauvais temps, la fête se fera à la Halle de gymnastique de Corcelles.

invitation cordia le à tous !
11493-1 H-5461-a Le Comité cantonal. \

Rendez-vous de la Section de la Chaux-de-Fonds, à6h. 30
au Cercle Montagnard.

Xxxet-uLgrxxirsttioxx
de

l'Hôtel des Mélèses
m

Dimanche 30 Juin, à S V, b. et à 8 h. du SOlr

Deux Grands Concerts
donnés par la Musique Militaire 11746-2

Les Armes «Réunies
L'après-midi : GRANDE KERMESSE avec j eux diïers

L<e soir, dès 9 V2 heures

FEUX D'ARTIFICES

PLACE du GAZ

HÉrarPEffiDlME
Samedi 29 Juin 1907

à 81/» heures du soir, 11758-1

Les 28 jours de Clairette
Opérette militaire en 4 actes.

Musique de V. ROGER.
Prix des places : Chaises, 2 fr. — Pre-

mières, 1 fr. BO. — Secondes, 1 fr.

Cafê-Mant D. Doii
vis-à-vis du Parc des Sp orts (Charrière)

Tous les Samedis soir
dès 7 l/s heures,

TOIPSS P
Salles pour familles et Comités. ,

11752-2 Se recommande. Téléphone.

Gafé Montagnard
8, rue Léopold Robert 8. !

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/s heures,

Srapwntilpas
m . «

11750-1 Se recommande.

HOTEL DEJLA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/s heures,

TRIPES
9972-9* Se recommande, Jean Knutti.

Tous les Samedis, mJà____S *

Tripes cuites
sur la Place du Marché.

11748-1 Se recommande, R. Zurbuchen.

Belles Cerises
fraîches, boites de 5 kilos, fr. 2.50,
franco contre remboursement. 10938-2 _
RobertMartignoni
10938-2 ROVEREDO (Grisons).

-I mO-CLDB

-SsKs^R MUjpns
Dimanche 30 Juin 1907

CONCOURS LOCAL
Rendez-vous des Coureurs, à 5 '/t h.

au local.
%%—- DÉPART, B h. 4B. CHAUX-DE-

FONDS -* VILLERS et Retour.
Messieurs les membres passifs sont

invités à assister au Départ.
11700-2 Le Comité.

Restauran t de la Eecorne
Samedi 39 Juin 1907

à 8 heures du soir 11625-1

Tripes Lyonnaises
Sur commande.

Soupers et Bateau au fromage
GDUGLOFFS, GATEAUX SECS, etc.

Spécialité CUISSE S-DAMES.
Se recommande. Le Tenancier ,

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

9973-5* Se recommandeJCh, Kohler.

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPO LE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, A-îK

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARIN1

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— ENTRÉE LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES
Fêle des Pommerais

HOTEL de lâTcOUROOB
Chez J. FHOIDEVAUX.

DIMANCHE et LUNDI
PO Juin et 1" Juillet,

Mb M ML
Dîners à table d'hôte.

POISSONS da DOUBS.
11661-1 Se recommande.

Cartes postales illustrées __£__&


