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Pans, 27 Juin.

Sur la circulation des rues. — Le supplice des pié-
tons qui doivent les traverser. — Gymnastique
que tout le monde ne peut pas faire . — Les autos
persécuteurs aux Champs-Elysées: — Inutilité
des passerelles volantes. — Il faudrait plus de
bâtons blancs d'agents. — iVe privilégions pas les
voitures au détriment du piéton,

i. B £ 8 ft| Paria 17,000 fiacres, 10,000 Voi-
lures particulières, 4,000 autos, 650 omnibus
U chevaux, 1000 voitures de trajmlways, 35,000
voitures de livraison, 100,000 bicyclette-. Puis
'divers véhicules de gros tr^pprfë ett cha-
riots d'entrepreneurs.

Cela fait bien des roUè_. Si elles roulaient
.ëgâleamient partout, les 3000 rues parisiennes
avaient leur part proportionnée du mjouv e-
0m% le piéton n'aurait pas sujet de se plain-
dre; il aurait aU contraire assez d'espace sur la
chaussée pour y évoluer quand U est1 forcé
ta quitter le trottoir1.

Mais les voitures et lei, cochers adoptent
les belles, rues poU'r leur itinéraire et délais-
sent les rues œteHa_iédiairies et tortueuses quand
Sa ae sont pas obligés d'y descendre. D'où
ie fait que les grandes artères sont générale1»
pient enc-ombrées et lea, passages écartéjs gé-
Bérale8_Jent déserts.

On a dû interdire at__ cliariofe l'accës de-
boulevards du centre et des avenues dites mon-
Baines, (xwnline les Champs-Elysées. L/e£ boule-
{tfajrds et les avenues sont néanmoins uttérajl©-
pnent envahis par un flot de voitures. ,

Sans doute aux grands carrefours le bâton1
blanc des agonis coupe ce flot de trois en
trois minutes pour laisses passer le piéton'
par la coupure. Mais ces carrefours sont assez
éloignés. De celui de l'Opéra à; celui de la
rue Drouot et de ce defnier au carrefour de
Moatyniartre il est des distances qui valent
Urne prom'enade die six ou huit minutes en
pochant vite. Aussi le passant travense-t-il
la chaussée au petit bonheur avant le carri&four,
profitant d'une éclaircie en zigzaguant a,veç
adresse derrière les voitures en marche.

jOeci est de la gymnastique, où beaucoup
'ta datmles1 excellent. On n'a pas le pied pari-ien
RoUr rien. Mais les tri-raides, les gens âgés et
les inexpérimentés eont d'ordinaire fort bal-
-ottaés entre la crainte d'être écrasés et l'en-
nui de faire Un détour; il en est qui perdent,
debout sUr le trottoir', dix. minutes ou un quart
fl'he_re à prendre uno décision.

Cependant, transportons-nous à l'aven'u'e des:
Ohata^ps-Elys-es. La, c'est effroyable. Là, c'est
Ha rotute préférée des autos. Il en passB et re-
passe liant que c'est à, croire que tous les
autos de France y roulent chaque après-midi.
Comlmle l'avenue est fort large, ia police a
prescrit la règle suivante : les voitttreis attelées
tiennent la droite, de chacfue côté du trottoir
et les autos tiennent le milieu de la chaussée.

Les autos n'étant pas gênés par les fiacres,
dont l'allure est plus lente, adoptent leur belle
vitesse et formient un cordon mouvant, très
difficile à; franchir. D'autant plus qu'en ces
parages, il h'y a pre_que pas de bâtons, blancs
d'agents, pour faire la coupure propice et que
les ttefuges établis pftr la chaussée. S_ sent
fort rares. ' !

Vous voyez a^omtaJe c'est itfoimlmojde de passer
d'un bord à! l'autre bordP

On parle il esta vrai de créer dete pa3sierellela
volantes et des passages souterrains comlms,
{&' y erai a à certaines gares de chemins de fer.
Bah l C'est pour rirfe. Entre Un passage (et
l'autre l'éloignement sera si grand que le
piéton, plutôt que de le rejoindre, préférera,
risquer la tprayersée da Pavé cornl-ie aujour-
d'hui.¦ La presse parisienne esl loin de disent
librerailent de ces questions. La cOrporalion
jdea cochers de fiacre est d'ordinaire fort
Intel traitée par elle, et injust-i-ant assez sou-
Rent. Tous font grand effort pottr éviter les
Hccident, lancent le cheval à glajuche. oÇ à dirio^a
fiteand te m&mxt es_ eate le «oint d'être nan-»

Versé. Le danger, m Sont les auWobile{&
Quand l'aUt» voit vingt mètres à) découveirti
devant lui, il augmlente sa vitesse pour les
couvrir et contrarie le passant qui croyait
voir l'éclaircie poun opérer Une traversée.
Mais quel journal de Paris se plaint sérieuse)»
taient de l'auto? J'en ai fait souvent la remarqua
à des confrères. Un hausisemient d'épaules pa-
raissait, mie dire : Qu ne dit pas tout tue qu'on
Veut. ,

Non, on ne peut pas, dire font ce qu'on VatS
sur la grrrande industrie automobile en gé-
néral et sur les autos en particulier. La cor-
poration des cochers de fiacre n© dispose pafi
de la pressa, elle n'y a aucun intérêt pécunièro.
tandis que le miond© de l'automobile donne
des ordres, docilement suivis. C'est ainsi qUe
la récente et grosse défaite de 1 _utomobil_5__e
français en Allemagne el) surtout la victoire
de 1 antomiobuismie italien ont été étouffés sons
de brefs comimentaires qui nuettaient en re-
lief le succès des pneus, de febricja&oQ fraja»
çaise. ¦

Le vrai remède qui saUVegarder-ît Ijel-
dcoits du piéton trop sacrt-âés à ceux dete ctot-
chers et des chauffeurs, serait de multiplier les
postes de bâton blanc, d'en établir à; de-
distances de cent à trois cenfe miètres selon
l'importance du mouvement. Je sais bien ce
qu'on répliquera : Cela brisera l'allure rapide
des voitures. aSans doute. Mais le monde de
la voiture n'est pas Une caste légalement pri-
vilégiée, et il doit supporter sa part des in-
convénients sérieux d'une circulat_o_. intense.
Du reste, la voiture qui est pressée a la res-
source d'emprunter une voie parallète et se-
condaire, où on ne voit sans doute pals de
luxueux magasins ni de jolies mddinette_y
npais où du 'moins ont peut rouler plus aisétoneinjt

G, E.-E.

AU PATS DD FÉMIHISME
Le droit de vote en Norvège

Dans sa séance du 14 juta, le -SWfiofig,
après une courte délibération a accordé le
droit de vote aux .émîmes norvégiennes point!
les élections parlementaires, décision qui por-
tera le nombre des électeurs à 300,000. En-
core ce droit de vote est-il restreint,: ce
ne sont que celles qui paient des impôts _ou
jc&Ux qui voteront selon la règle déjà, en vigueur
pour la vote féminin aux élections municipales,
écrit un correspondant de Norvège ajfi «Jour-
nal de Genève».

C'est par 96 voix, venant de toui- lei»
partis, contre 25, que nos législateurs ont
o-iontré une fois de plus leur confiance en
leurs femmes1, le_r_ mères, leurs sœurs et
leurs filles. Les nouvelles éleotrices sont aussi
éligibles, d'où la possibilité qu'une femime,
(un jour, préside l'Assemblée nationale, de
même qu'une femme peut devenir « jnjaire»
de Christiania. Je dis la possibilité, car il n'y
a encore aucune probabilité d'une subite usuiy
pation de pouvoir, de la part des f-mime-y
si l'on en juge par les résultats excellent» de
leur participation àjfl'ajrîmiinàst-ajtion locale, édu-
cation lente et sage, qui les prépare à Une vie
publique plus active. L'expérience: a montré
que lea femimesi ne parle jamais, data), les con-
seils municipaux, des choses qu'elles W ûo__-
prennent pas, vertu que l'on n© saurait recon-
naître toujours à) nos conseillers mlasculinpa.

La décision du Sfcorthing est l'aboutisSe*.
ment naturel du mouvement intéressant, ton»
midable, quo représente le fémMsme en Nor».
vège et dont j'essayerai de retracer les grande^
lignes.

Pour une publication
En" 1855', une fetatmê de ia haSte; sXAîiéS-

de (-hristiania, Mme <_amà_ai Colett, mariée
à UU professeur de droit de l'Université, pu-
bliait un roman : «Les Filles du préfet». D *)
cette pablication date le fémpnisimo -lorvégien.

Ca roman, écrit avec tta talent extraordi-
naire, est devenu Une œuvra cOassùjoe da_&
notre littérature; mais il est plus que cela;
car il a inaugura une Véritable révolutioa
des mœurs nationales en matière ctojugalefc
ayant proclamé le droî  atoquis atojourd htii,
en Norvège, que le mariage appartient
aux ie_aes sxm mz-mêmm, m lieu d'êke mo

affaire arfaingé. par 1& p^irienl̂ ,. seloin \t&
intérêts de la famille.

Au début:, le mouvemen. fut lent, mais p§»
tii( à petit les droits sociaux de la feminue ga-
gnèrent des adhérents en o-ême temps que
1& législation civile recO-CSo-sait, Une à Une,
(joutes les revendications du sexe faible.

Parallèlement à! l'œuvre législative, d'att-
irés forces travaillaient! 1*33 miieus _ojrvégiein|g|
dans le mjême sens.

D'abord les drainieS d1__eni et aie Bjœrï--
son — ntotamment « Maison de Poupée » ef
le « Gant » — ont réclamé et précisé les drioit»
de la femme, son; droit & l'instruction et aU
développement personnel a)a mêmle titre que
l'homme. Sous cette influence Uttiéraire, lea
libertés eqcjales. de la fejptme gagnèreA* du
terrainL - ¦ <

D'autre part, IB libife vie sportive des long-
hivers, en donnant à la Norvégienne plus
d'indépendance, venait Bortifier la présence
d'esprit et les Vues individuâhglies qui for-
iment les traite 1_» plïja tjyjpiqUes de son ca»
t&ctère.

L'esprit démocratique
Dâ__ les écoles le_ fillea et les gSfÇMs re-

çoivent l'instruction dans les mâmes classes.
De l'école, la femme passa aux salles de oours
de l'Université, de là! à la salle d'opération;
au barreau, dans les ministères, dans les bu.
reaux de ujos^nerce, -fleft partoufl fitù l'oiol
travail.

Par aui.e WÉàe êvolulôta pareilluS,¦.. l'e&»
jprit démocratique 'est devenu un carcatère pré-
pondérant de la Norv^e. On pourrait miême
dire que les barrières entre les classes n'exis-
tent plus chez nous. La raison principale en est
sans doute l'absence de grosses fortunes; et
la nécessité pour tout le monde de travaille.!
la contribué énormément à Ja pénétration! ré-
ciproque des classes norvégiennes.

On pourrait oifce-i nio-Qpîre d'exemples. Je!
D'en donnerai que deux Dans Une grande
banque de C_iistiania> la —lie du ministre des
finances travaille comme tes cent autres em-
ployés de la maison, recrutés dans toutes
les classes, fait qui eni dit beaucoup plus que
de longues dissertations. Je connais quatre
sœurs : l'Une est secrétaire à; la Oour des
coamptes, la seconde archiviste au ministère
de la justice, la troisième secrétaire du mu-
sée dea arts et métiers ai Trondhjemi, et la
quatrièmle interprète assermentée. Et ces cas
ne sont point isolés,. car la jeune fîUe norv&.
gienne a la passion du travail. A peine a-t-elle
de dix-sept k dix-huit ans qu'elle est prise
d'une seule idée : Où trouverai-je quelque chose
à) faire? Comment gagagr; ffine position indé-
pendante?' Avec des idées pareille-»' vous ûroîr!e£ Banja
doute que les femmes norvégiennes sont de
ces êtres qu'on appelle su Allemagne « das
dritte Geschlecht ». Bien de plus faux Elles
aiment la danse comme les jeunes filles de
partout ailleurs, et oonservent leur gaîté eftl
leur charme» grâce à leur passion ptour l'exer-
cice au grand air, en particulier pour leg
piome-ades en skis le_ dimanches d'hiver.

Il est donc tout naturel qu'elles se pro-
mènent 8EiQS le moindre contrôle avec leurs
atmis, car elles ont acquis cette qualité ap-
pelée par Ibsen «la li-ertâ î esponiaable,̂

LA CONFERENCE DE LA HAYE
LJ&, Coftfélrenoe Ile la Haye, Çui aiè^e diep_S

une dizaine de jours, fait p éa  ta bruit et, epr
piérons-le, d'autant plus de besogne, La pu-
blicité des séances n'ayant pas été admise*
on n'a {fuère appris que lo dépôt d'un certa_g|
nombre de propositions dont ajucuïJe na psr
raît de nature à modifier pjrofondôjnent l'état
ta choses aotuiel. ,

La délégation tofiçaîsS S dépTo_5 «fie p!ro>-
position réglant foiuve-ture des hostilitiée. D'aj-
p-ès celte proposition, les puîssances cD-itrac-
tainteS auront à recoun&îtr© que les hc-tdlités
ne doivent p_^ coaunenoer sft-s une notiiica-
(âon préa-able __en claire ei sous îorme d'une
dêclaralàon de guerre!, seft d'un ultimatum
déclarant condîËor4B9iie_n.ssai la ffuerre ; les
autres pui^sanceB devront sanô BSélai être avi-
sées de l'existence ta l'étftt ta guertla. Que
dira le Japon ?

Lia, gr'op'o_itiio_ bïiMniq̂ué sur1 IaJuridMS-
tion des prises maritimes contient seize arti-
cles. »Sa principale différence d'avec un prof-
jet allemand, présenté par le baron Mersh-H,
réside dans le caractère permanent doniné au
Tribunal internatiiolnial des prises. Cette Couj .
d'appel aurait juridiction sur les prises maiî»
times et serait compétentîe pour trancher itoug
les cals dans lesquels un Tribunal de prisei
aura, rendu une décision affecta|_it lep intérêttl
d'une puissance neutre ou de ses sujets. . i

Le projet que les Américalins ont â n|oin]_V^|
au sujet de la doctrine de Drago, stipiUë
qu'il serft obligatoire de recourir & l'arbi-
trage avant d'employer la force ppuj! le K6-
*ouvrement des dettes d'Etatt i

La! délégation des Etats-Unis propoSèft- M
création d'un tribunal d'arbitrage permainieni
et la pàériodicité des conférences de la patt.
Cette proposition touche à 'la question kj
plus importante qui puisse être soulevée^ c_U_
de la réduction dep armements, étant yjrfclfilh
lement écartée.

Le délégué 'de l'Allemagne a déposé US
projet sur le (traitement des neutjres dang
le territoire des 'belligérants. . .

M. T_ien-Sun, chinois, a déclaré qu'apï-li
les explications reçues à "la suite du Oolï-
grès de to Croix-Rouge de Londres, sur U.
signification héraldique de la Croix qui co_S-
titue les armes de la Suisse, il acceptait l'em-
blème de la Croix ; par cpntr© M. Turkhani-.
pacha, turc, a déclaré que la Turquie nTaltf-
ceptait pas la Croix et maintenaiti lei CroiiâSp|DÏi
comme emblème»

Telles sont quelques-unes des p^op'osi:iâTO(n|
annoncées ou déposées. Comme cfl le voitv à
peu près toutes visent, non pas rorga(aisatiioh
de la paix universelle, maiSi l'organisatioM
de la guerre sur des bases uniformes et plue
humaines. La question de la limitation; des
armements est virtuellement éearttée. Quanl
à l'arbitrage obligatoire, il se heurte aui
objections les plus fortes, surtout de la piaaHI
des petits pays, ' qui, en l'absence d'une légitf-
lation internatioinfîle, craignent d'être vtoti-
mes de sentences d'aJrbitrage pro,no|iiic!éies pag
les puissante.

iSf louvelles étrangères
ANGLETERRE

Vifs incidents à la Chambre anglaisa
Au cburs de la discussion de mercredi BUR

les Lords, M. Calmbeïï, conservateur, souleva.
des orages en proclamant l'hypocrisie dé
l'Ir ish Bill et en demandant si qui que ce soiW
pourraît affirmer que ses auteurs avaient rjêfefc»
lement l'intention de le faire. • • • \ ¦

«Je le puis», s'écria le secrétaire pour lllh
lande, M.' Birrell, ee levant ©t se .purnalSI
du côté du speaker. Applaudissements fréné-
tiques, puis M. Qalmpbell dit qu'il était hWf»
reux de (oonstater le courage du t̂ rêtai-ta
pour l'Irlande et qu'il faisait des vœux pou*
que ce courage lui soit toujours plus néee*
saire ftout admb_lstrer l'Irlande. '.&

Joie délirante suc les bancs des union(isfe|
irlandais. • , , ;

A un knomeWi aba-Bié, M. L-oVd-Georgé raf.
pela qu*un gouvernement peut entrer danB
une guerre inutile et dépenser 250,000,000
liv. sterl., sans même que la question SD9
discutée à la Chambre des Comimunes. Il fiaôh
sait all(u^5on à la guerre du Transvaal, engaj ieH
par le h-taistère Salibury de son p-Optie ch5a_;' — Maïs avec l'approbat-on de vos ami»
politiques, interrompit M. Little,toa, a|acieS
ministre unioniste des colojûliea.

— Obtenue probablement p&jri 9a faus-fii
r^uvelieŝ  réttorij» te minière du cmBûe-SSBj,

Instanfc_iém«o(t M. T.-& Cpjbjeft te «ES {_|
diôfi 8» te »_è_»___P. i ) w)

— Ce que Je âteais 3e» _<»ye*à.. «3tt_r
toença M. Lloytl-G-orge. A - I

— C'est tqu'eUes ét^eut tpwml mSrWS fea
tftûttoistee. ¦ i ¦ H

— Et je le mF-nto-m fiai--- M moy^Géï-Sp
Bja&_3 un Itacarme ÊpouvanfeMe. t ' 1

Submergé sous tes cria da *-*Waj6i-ëbï %%
Lîoyd-George ÛéitSara qu'U ©'avait f i m m m
cm membre pjajrtiQulter,

, tm B'AflOWEMESl
' FraiiM p sur m Bull»
Vu an . . . . . .  fr. 10.»»5
Six mois i 5.—.
Trois mois. . ; ; » 2.30

Pour
FBtnnger le port n au.

tm m ÊiWÊLW
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9oar les -n-onee» ¦¦&
tfbat oertaine importa-tlk
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L'IMPARTIAL iSraJg°":,,ar°'t en
Pharmacie ui'orHce. — Dimanche 30 Juin. —

Pharmacie Bolsot, rue F.-Courvoisier 7, ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.



L Man! à la loue
73 FEUILLETON OK L'IMPARTIAL

PAR

LOUIS ULBACH

W f 7. mé suis ftW-VpSa $»59_i§fefflgiL%- è. puB-
j__it je  vous cherchais partout, avec une av_-
__bà qui s'explique aujourd'hui, ~¥$w vona
trompes peut-être à jojtre tflBfl j  pjrenez-x
ftarde ! • '

» Cetfe 'A-W-BS ta vV>l_- Bôptd!, &*m alfe«3-
K-~n de conseils paternels^ cette obstàna-
§»_. & me mettre toujours te front et les joues
fe mon _il_ BOUS les lèvres, ou bten, sont Les
iffsts d'un cœur halluciné qui sa d/âbatâ, qui
J|eut me revenir lencore, ou b_en_ aont L=s prer-
Kciiers symptômes drum pervorsioa dea l'esprit
tas je ne aroyaàs pas possible. .. , ,
^sj/ôui.,: n-ôchlaint ? diesimulé ? Ïypc«rï6ei î
jj -tf,- oela n'est pat» vrai. Yous m'aime-, et
Igrès me Tavo  ̂.dit*,. - S al deux) mois, quanti
te ne aaVais que répondra-, vous hésite- à mi-
le dire maintenant, que la réponse vous att ni,
»>_» devance, voua épouvanta d'une jo ie  qui
_j5a_s rend trop modeste.

« Vous m'aimez i_t je vous aiimW; voUâ ce qui
rg-sort dé nos babiliâges inutiles. Vous m'ai-
miez, ujt .vous mfajvoz donné la plus gîrandei
ruve d'amour; vous avez fai* de votre vertu

oomplaisante dé mes vices. Moi je veux;
Me* mes vices, et vous les mettrei sous 1_ pfed!,
pp OT que vous les écrasiez une bonne fois»
SU nie relevant dans vos bras.
1 » Décidément, votre lettre seraii- Mante Bi
!_B- nféteât pap Qa plupi ianooente tas roue-

Beproductio n interdite aux journaux qui n'ont
ris de traité avee MM.  Callmann-Lévy, éditeurs,

Paris.

ries. On ta ge-teifte pas, on nia raille pâal
ainsi la femme qu'on aimait, lors même qu'oui
a cessé de l'aimer. C'est invraisemblable. Si
vous étiez là, j e vous lai mettrais dana les
mains cette êpître, cette ordonnance pédan-
te du mMecin; je vous forcerais de la lire
à haute vo__. Vous n'iriez pas jusqu'au bout.
Vous l'auriez déchirée avant la fin, et moi,
j'aurais interi'ox-pu votre confusteu pan g#,
baiser. f

» Ne me ci-teè piafs que ma lettre a dicté la
Vôtre; car vous avez bien vu que je m'étais
épuisée, en récrivant, à "vous prouve.! ma
patàencty et qu'elle était l'offre d'une épreu-
ve. Si je n „vaiB écouté que mon amour, il
y , a longtemps que je serais près dé vous;
mais j 'ai voulu réserver au vautre rini_ative
d'une dématrohé qui eût été l'encouragoroent
et la' récompenBe du repentir» ., ' 1

» Maintenant, il ne doit plus y avoir d'é-
tjîuivoque entre nous. Dites-moi que vous m _t-
tendez. H ne fallait pas me recevoir àà Badel
comme vous m'avez jreçue1, ou il faut me re-
cevoir encorei, une soute fois; ûofls yerroja
bien si ce sera la dernière, a .¦- t? ! i •'
* < » * • • • _ « ! • • •

Liomer resta pendant Une heure en _-êh
Srtation devant cette lettre; p'ui'?, prenant unie
feuille de papier Wano, il écrivit d'une main
ferpHe ce simple mot : « Venez! » la signa, et
te mit bous enveloppe S l'adresse1 d$| madame
Bournel

Si Liiomèr avait eu un confident ou dés tâ-
nfoins plus «avertis que Tiphaine et Yvonne
de l'état de son oceur, il eût paru* ai 'dés re-
gards étrangens, se repentir de la réponse
envojéla à madame BoUrnel, tant il devint su-
bitement triste, après l'avoir mise à la poste.

II. alla s'enfermer dans le manoir jusqu'à!
la) nuit Lui demandait-il pardon de sa fai-
blesse ? Clierchaiit-il la force dont il avait
besoin ? 1 L

Au retou., a était rd*
__

Jè pâlé-f ifuï aiarWB
ses servaiités. Tiphaine osa lui demandeir
s'il ne souffrait plas de sa blessure. Il avoua
su peu de fsfcffîte ; mate,- an ^m ta m tmt

B-rV Te fehïe-iààfl, il .èlajt 3èi BoninS ïïe-îô
BUT te chemin de la Tour ; seulement, Ti-
phaine, cette fois, raccompagnait Elle lett-
après M dans la maison vide, très fière de
présider au nettoyage des fenêtres, sans douta
pour que son maître», s'il .venait encore yj
promener sa tristess-, ne fût plus exposé ai
respirer une atmosphèire funèbre, et à ren-
contrer, dianis des coins sombres, l'âme ta]g baronne qui devait hanter le manoir.

Liomer calcula d'un air farouche, inqutetv
le temps que déviait metfers son bille-, pour ar-
river, à Paris, le temps aussi nécessaire à
madame Bournel pour faire ses préparatifs
da départ et monter en chemin de fer. Au
terme exkême fixé par ses calculs, il «ut un
redoublement d'angoisses. Il aoi'tit d© chez
lui, un peu avant l'heure ou te piéton y; goa-
naât d'habitude, et alla l'attend- 9 sur te cher
min. Le piéton n© lui remit pas de lettre-

Ce fut un soulagement d:abo_ d, puis un pîréh
texte de nouvelle inquiétude» ' ,

Si elle ne venait pas ! Si eUd avait mal in-
ïerprété cette réponse laconique ! Elisabeth;-
en ne prévenant pas de Boa arrivée, l'avertis-
sait j>eut-être mieux da eon empressement.
Elle était en route. D'une minuta à l'autrei on!
entendrait le roulement da la voiture qui, l'a-
menaiit dé Vannes.

Liomer montai à cheval, s'élan^. aU galop.rAUait-il au-devant d'elle, pour la recevoir,
plus courtoisement, ou pour l'empêcher d'ar-
river ? Jusqu'à la nuit, 'il tourna en éclaireun
autour du village, et, après eon dîner, jus-
qu'au milieu de la nuit, il alla écouter si
aucun bruit de roues n'annonçait un© arri-
vée Gairdiv©. Majj} la nuit se pas^a» silanci©uslejet Jente.

A l'aurore, Liomier, las de la Veillé©, eut
une sorte d'espérance, en se sentent apaisé.
C'était bien fini; madame Bournel, irritée ou
dépitée, nie voulait pas d'une rencontre ac-
cordée si déuiaignausemenb. Elle s'était don-
né le plafi-ir d^hvmilier l'hommfa qui ne l'ai-
mait plus, en lui arrachant ce mot de pou-
çuissiop; mais la eouiaissios a$ _wu_;ait t.__i-

tué à cette amie jalouse, e% à son tour, .liai
méprifcaiit celui qui l'appelait en la méprit
_ani ' .

— Soit, —- ee dit Liomer; ¦— c'est une eolu«i
tion comme Une autre. Je lui laies© <s&t avSaUri
tage. ' , _

Il croya't -.voir raison de son amour-pî-V
pre, étonné plutôt qu© froissé de c© manquai
d'obéissance. Pourtant, en réfléchissant, il ai
repentit d'avoir donné dans ca piège, si lai
lettre d'Elàrabeth n'était que te piège d'unei
vanité féroce. Il ©ût été plus digne de ne pas
répondre. Un© heure après, il s© repentait
bien autrement d© n'avoir pas été plus exHpli cite dans ea réponse. La lettre d© mari
dame Bournel avait un accent de sincérité,
qu© la coquetterie la plus raffiné© ne, donnai
pas. S'il ne faisait venir Elisabeth que pour!
la soumettra à une épreuve suprêmà ,il avaiflmanqué à la loyauté du juge, en ne ia préve-
nant ' pais d'une arrière-pensée drn3 cet a«3hquiescement, qui n'était pas simplement ___;
aveu. i

Après deux jour s, Liomef n'a?,t;nd t pluà
dame Bournel; ce qui ne .'©mpêïïha pas d'at»1er, comm© 'a veille et l'avant-veille, suic|la route, mais, cette fois, à pied, l©ntc,mentt
paresseusement par un restei de scrupule, $coup sûr bien superflu. , , w

Il allait rentrer, et il jetait ufi regard v_rague au loin, balayant l'horizon, av©c la oeiStitude de le trouver vide comme les jour sprécédents, quand il aperçut, à l'extrémitéde la lande, dans la direction de Vanne-, unpoint noir qui devint bruyant au bout d© feroisminutes, ©t qui, grossissant à "mesure qu'ille regardai t, dénonça bientô t à l iomer ucejvieille calèche d© louage de sa oonnaksaacev
Liomer s'essuya le front où perlait la sueurtsourit machinalamenti, pour sTessayar à sou-rire, pour faire agin _a bouchej la préparerià parler, peut-être à mentir, fl se croisa kMbras, s'afferm'ssant sur le aol qu'il avait crusentir trembler, tant l'éaotjpn avait, été eou-<feiipet si U attgadii t&¦' suivre ï

Place des Golières - Hants-Geiievoys
»—

Dimanche 30 Juin 1907
dès 1 heure après midi

organisée par la Société de tir

Là MONTAGNARDE des Hauts-Geneveys
Tir-Tombola DANSE Jeux divers

Grund PONT de DANSE neuf.
Répartition aux pains de suere

dès 1 '/, heure

GRHND eeNCERT
donné par

La Musique LA LYRE de La Chaux-de-Fonds
<50 exécutants. — Programme varié et choisi.

©.s 7 heures : ^Distribution des prix ei Soirée dansante
sur la p lace de f ête.

A 8 heures, Fête de ___t-u.__.-fc ,__um*!.£?iori
T£n nftfl rie manvais fAmns la fAta aarst ranvntr&a rif» R irinra 11f___ -l

Restaurant L. HAMM, snr La Cbarrière
SONIVTA6 OEIV SO. JUNI

Grosses Garfenlest
organisiert vom

__Jlgemeine_, Arbeiter-Verein
2 Ubr i\acbmittag:s 117774

G-rosses _3HZo_-___ser-fc
aveo le concours de la Musique I*'*Avenir »

Verschiedene Spiele — Flobert
WBjr TANZ im. grossen Saale P̂S

H 7, Rue Léopold-Robert 7 B
j 1 ^

A. CHAUX-DE -FONDS | 1

H ise en vente spéciale et choix considérable en Hj
H ¥eslons toi!© lavabld H
Q à 4, 5, 6, S, 10 fr. H

H Vestons alpaga noir et contour B
B à 9, 12, 15, 20, 25 fr. fl

I 

Vêtements Sanello blanc oa gris H
à 25, 35, 40, 45, 50 fr. fl

Vêtements tonristo et cycliste B
à 16, 25, 30, 40, 50 fr. H

I 

Costumes toile pp hommes et enfants H
à 5, 10, 15, 20, 25 fr. fl

 ̂
Vêtements ie voyage H

H Gilets fantaisie fl

H Senle maison faisant la Confection soignée H

I i TÉLÉPHONE 107 «336-1 1 I

BANQUE FEDERAL E '
|SOQI_T„ ANOMÏMR) 3302.

LA CHA UX - DE - FONDS
Conra des Chamures. le 29 Juin 1907.

Noua uoramou anjonrd'hni , uaot unrialaoni impôt-
tantes, actattenn en comnle-eenrani. on an amanptauat,
moins a/uo / o de oomnaissiop, aie napier bancable unr'

-S.l (un
IChèqne Paria }t0 05

Conrt al petlta «Héla longs . 8V.I1UU 0f>
2 moia | acceot. ftançaiueo . _i/,|i-0 OS
3 moia » minihina- Ï00O I». î '/J 'OO 05

iChèajne ïî.lB'A
Conrt et petits effets lonja. 4 >B 13
8 mois I acceolat. anglaises 4-  M.15
3 mois 1 minianom „. 100 . 4 35 14*/,

! 

Chèane Berlin , Francfort . t„ 97
Conrt et petits effets longs, jl, lll 97
3 mois i acceptât. allaanan it.a gAit lS.O ?1/,
3 mois i minihinm M. 3000. Bl'mH_ 3 W;

" /Chèane Gènes, Milan , Tnnn ' .100 17V,
IUlia JConrt et petits effets longs . , 1100.17».',,UU' • Jl mois, 4 chiffres . . . .  \ 1100 Î7V,

(3 mois, 4 chiffres . . . .  ? 100 3Vl ,
i Chèque Bto-elles, anueis. a BS S0

hlngil jl 4 3 mois, trait, ace., 3000 fr. t. 80
(Nonaccbiil., anana,, 8el4ch. ' W 80

aBltard IChèqne et conrt . . . .  °'>{10R 45

IttHN. /Nonace ,bill., mand„ >altoh. ° '»il08 (5
_ Chèqne et court . . . .  °.'> lil4. aiO
TlHBI . Petit» effets longs . . . .  ï 104 . 60

(l à 3 mois, 4 chiffrai : ? 104.60
laW-Iotli Chèque . . . .  5 S.IB- '
SUISSE ¦ Jusqu'à 4 moll . . 4,

Billets dl banque français . . ; » _ 100 01",
• • allemand! . . .  _ 1-î 95
• • rosses 1 63
• • autrichien! . . . _ 104.15
• • anglais . . . .  Sb 14
> > Italien! . . . .  ~ 100 06

Napolanana d'or i ¦ _ 100 —
Souverains anglais . . » • • » .  15 10
Piicea de 80 mark . . . » . _ a* 59
aa_scaa_—s__—g«m--—— i i a uuaiu-——-a-~ua_-u

VIENT DB PARAITRE

Le Guide du Ciel
pour Juillet-Août

Description de la voûte étoilée, par
GUSTAVE ISELY

S'adresser aux Librairies Courvoi-
sier, Chaux-de-Fonds et Locle. 11719-2

Prix : 50 cent.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rua du
Qranier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9>/, heures du ma-
tin i 3 heures de l'après-midi,

A Neuch&tel , rue du Musée 2. tous
las jours de 3 à 5 heures, laui Mardi et
Dimanche. 9902-48

Avis auxjiamans !
_E~u_>__r 1_»uà1t-»u*>s,

On peut se procurer matin et soir, du
lait «le vaches nourries exclusivement
•u foin. Pour les bébés, Lait de va-
ches. — S'adresser chez M. Marc von
Bergen, camionneur, rue de la Serre 112.6 11628-2

Ressor ts
A vendre pour cause de cessation de

commerce, une bonne fabrication de res-
aorts de montres, avec bonne clientèle et
bon rapport. 5,000 francs de reprise. —
S'adresser sous chiffres A. Z.» 1082-,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10822-6*

M-asseuse
M" Wasserfallen, rue dn Progrès 43
12645-8 Se recommande.

X>_>_3u_»-t «-le
Broderies naturelles de Saint-Gall

Jolies Robes Blouses non confection-
nées. Tabliers pour dames et enfants,
Cols, Ceintures brodés, grand choix de
fines broderies sur batiste pour confec-
tionner des robes d'enfant, broderie- ma-
tapolam pour lingerie. 11534-3

madame Veuva DERIVAZ
18, Rue du Premier - Mars i 18

Prix de fabrique.

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeurs de la

Red Star Laine
American Une

White Star lufne
& des conditions favorables

Kaiser & G1»
ci-devant Louis KAISER.

Représentant : A. SCHNEIDER-ROBERT
Rue Fritz Courvoisier 20

La Chaux- «Je- Fonds.
___; Téléphone ___; 10887-4

HORLOGERIE
A vendre , â prix extrêmement bût.

mouvements 18 et 20 lig., ancre , 16 slzo
Elgin terminés, 20 Ilg. non terminés, 24
à 32 lig. ancre simples, 28, 30 et 32 lig.
quant et phases, banques de comptoir,
lanterne , cartons usagés. îoseo-O

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA-.

HORLOGERIE
A vendre un joli choix de petites mon-

tres or en 12 karats. en lépiraes , guichets,
savonnetles et anti ques. Décors trAI
variés. Bonne qualité courante, grandeut
11 lignes. — OITres sous initi ales X.Y. Z»
11690, au bureau de I'I MPARTIAL . 11690-g

On cherche à acheter
occasionnellement, 12 cartons montres
ancres, en acier, lépines. — S'adresser
à M. R. Rosenberger, rue du Progrès
n* 88. 11703-3



Â la Ohambre française
Nouvel assaut contre le ministère

A lai c_ambT., la salle ©sï awmbïe 'et lés Mr
Ku_.es diplomatiques presque aa complet.

On aborde la discussion sur. la Eoditique dû
gouvernement dans le Midi. ;

M. Bedoute dit quo lo mou7ej_fent n'e_6 ni
socialiste, ni radical, ni réactitmonire, mais
purement économique. H reproche à M. Cle-
menceau d'avoir organisé la répression au
moment où le Midi s'apaisait ; il lui reproche.
le sang versé» (Laes socialistes applaudissent).

M. Panl Meunir réclame la mise en liberté,
_omtme moyen ta pacification, de MarceUin
'Albert, Ferroiil et de tous lep membres du
comité d'Argelie.-. i < •¦ ML Aldy di* que l'occuplatioïi mîlitairë a
feonsïerné la population du midi. Il déclare
que de nombreux témoignages attestent que
les gendarmes et les cuirassiers ont tiré les
pr emiers. Des itàémoins o nt vu des cuirassiero
Itàrer sur des enfants. Lies policiers ont tiré
sur la foule depuis les balcons de la place de
l'Hôtel "de-Ville. '

M. Clemenceau à la tribune
¦ •__ . Cflémênceau monte S la tribune.; Aptes les faiils exposés par M. Aldy, dit-
il, une enquête s'impose. Sans l'intervention.
du comité d'Argeliers, l'impôt serait rentré
comme d'habitude. La vérité est que nous nous
ifrouvb-s devBjnt une révoltg. POUVO.QIVAC.S3 1$
f-uOiêuTSi-* Y i J '
: (Nombre_. cris de 4 Non ! Non ! »)¦ M. C-â__ence(ajU rappelle les recommandai-
fgons fjaStes à l'armée de ne tirer qu 'à la
dernière e_^e__ité, et après lejs sommation-.
Ces ordres ont-ils été exécutés ?
! M1. Cl-__ence0(U li. quelques raplporis d'offi-
ciers établissant lea faits. Puis _ prend ai
pairtié les isocialisteas, eu partàoujl 'ier; MM.
Blflinc et Allemane. .
: CeuX-ci veulent riposter1, maps ils «font bùé>
gajr* la __ajoriité. . : -,' Aptes avoir î-acoh.- soii entrevue aveiï Marl-
cellin Albert M. Clemenceau demande aux
__éridiona.ux de rentrer dans la légalité. Quand
3fl| loi eera respectée, les troupes seront re-
tirées. (App_3audàssemehfe prolongé-).

M. (-lémenoeaju regagne so» base au milieu
des félicitat-ons.

Lai séance e$t auj -geudua iusqu'à' neuf foureg
et demie, t i a. t . a. . »

Reprise de la séance
' EJÈj (_l__mbre teprènd séaBce â 9 h. -0 souis
lai présidence de AL Brfasoï- Un© certaine de
députa sonl revenus. j i .

M. Auge, député de -Hérault, radi(_l-s<>.
ciaiEste, blâme M. Clemenceau d'avoir em-
ployé la, violence. Ayez un bon geste, dit-il,
©non le Midi ne vous absoudra jamais.

M. Beauregard constate que M. Cléme--
ceau, qui a fait 1© procès de tout le monde,
Bi oublié dé faire le -ien. Tl pense que le pré-
sident du conseil pi ,-peard- l'autorité néces-
eaire pour pacifier le Midi. (Appl. à .droite).

M. Ja-irès déplore la politique de M. Clé-
__enCeau. Â lui reproche de ne pas faire flér
chir la) loi en faveur de Ferroul comme il
le1 fit pour _Wce_ti_» Albert. Il demande au
gouvernement la mise en liberté de tous les
citoyens arrêtés, (A_g>L à .l'extrême-gauché,
Si _ droite), i _ __ -. ,  ,

Les ordres du jour
OE discussion générale est close.
M. Brfeson lit lt» o-dres du jour, au nom-

bre de huit. ' !

M. Clémenceaju déclaré accepter l'ordre du
jour Pâquier et Modeste Leroy, exprimant
lai confiance de la Chambre dans 1& gouver-
nement pour afcsu-er le respect de la lo;*.

Alors qu'il faisait —i i} y a de cela; vingt
ans —' son service militaire à Budapest, Sa-
muel Zeisler se prit, pour un motif futile,
de querelle avec son sergent, Geza Vlaky.
Ha en vinrent raiêrne aux mains, et des coupa
et des soufflets furent échangés. Par un sen-
traent de respect pour la d_3cipline Un pieu
tardif, les d eux adversaires ne voulurent pas
dejmj ander au sort des armes le règlement de
leur différend, et pourtant il y, eut duej^ due]
terrible, duel à mort. , > i

Deux jetons, l'un bla__i, l'autre noir, fu-
rent amis dans un sac. Les deux hommes y
plongèrent ensemble la main. QuaUd celle de
Zeisler remonta au jouir1 des profondeurs du
sao et qu'il l'ouvrit, la sueur perla sur sonl
front. H avait pris le jeton, noir", Le jeton
noir, c'était la mort! t ; , i

H avait, en effet, été convenu1 entré les
deux adversaires que celui qui serait ainsi dé-
signé par le sort devrait se suicider. Uni
déliai de cinq ans lui était accordé pour exéeu-
ter sur lui-même la terrible sente-joe,.»

— Cest bien, dit Zeisler, je tiendrai calai
parole. Dans les cinq ans,, d© ce jour, je mis
tuerai.

Et il ne fut plus question de la Chose. Degl
jour s, dea mois se passèrent; puis Vlaky, son
service terminé, partit pour l'AmlériqUe.

Lui présent, Zeisler se serait, par point
d'honneur, tué dans les délais convenus; mais
n'ayant en face de lui personne pour lui
rappeler le terrible engagement pris dans un
mpmient de folie, il remit, remit encoire, et
puis enfin il oublia.

Intelligent et actif, il fit son chetmlin, de-
vint directeur d'une fabrique, s'amassa une
petite fortune d'une cinquantaine de —Iille
francs et décida enfin de se marier.

E se rendait, l'autre pur, de son bureau chez
sa fiancée; dans la tiédeur du soir, 1] faisait
des rêvée d'avenir, et sa poitrine s'enflaitta la »wte * pMft wfe to viro...

Une o__bré devant lui; il lève les yeu_*a
Vlaky! Vlaky! c'est à dire l'épouvante. KliajkYj
c'est à dire la mort! , < ! u

Aussi impitoyable créancier èï pl-S f i ef A
ble encore que Shylock, ce n'est pas seule____ai
Une livre de chair que Vlaky réelaWie, t^egl
tout le sang de aon ennemi! ' . i | a

Pour racheter sa vie, Zeisler b_friï 6oa&
sa petite fortune, mais non, ce n'était pafe g/n
argent que vouûit l'implacable Vlaky.
. Esclave de la parole donnée, !3am|uel ZeS*
1er a payé sa dette. D'un cojiR de reVolvieic
fll S'eet !t|Ué. 1 - ; ) ; ! : , ,. .;,

Il Pavait jiir-ê

Gorresponâance Parisienne
P^ris, 28 ju-i. -,

L'aititen'tion ébait 'Hxée cet après-midi anf
la Chambre où le sort du cabinet Clémence-»
était encore une fois en question!. Toutes lea
places d_ Palais-Bourbon avaient été done
nées d'avance aux solliciteurs. C'était k
foule des grands jours, et quantité de geca
aittendaient les nouvelles, dans la cour et swr
les trotooirg du quai. On voyait bien que les
belles dames n'ont pas encore quitté Paris ;
de nombreuses toilettes claies étoilaient les
galeries et les tribunes.

Maœ les gens bien renseig\ni!s n'attendaient
pas la catastrophe désirée par les deux ex-
trêmes de r£f:s3mb]ée. On avait réfléchi de-
puis hier ; les nouvelles du Midi continue!-* _
être meilleures ; l'effervescence viticole est
en décroissance, et l'occupation militaire auesi
Toutes ces choses avaient notablement apaisé
les esprits dans les couloirs. ;"

Au début de la séance il né faïfeait plus
doute qUe le gouvern m?nt r. troiavtiai't soie
belle majorité, que les Cahimbres partiraient
pour les grandes vacances de trois moàfl àl
la fin de la semaine prochaine en laissant P
M. Clemenceau la tâche d'achever la j ^ciftr
cation. , • '•

La séance a été trè_ longue, je n'ai mêifil
pa"3 pu voir la fin avant de mettre'cette letftn -à la poste. Mais j'étais bien r,ass,u^é pioftCM: Clemenceau.

Même avant le Vote les irréductibles JaJvS.
ministériels, prévoyant la défaite, d'-__e_,t
dans les couloirs à leurs collègues de la ma-
jorité qu'ils ne laisseraient pas le chef Sa
gouvernement savourer sa victoire d'ici aux
vacances, et qu'ils lui j etteraient dans lei;
jambes un conflit entre les deux Cham|br_ï
au sujet du renvoi anticipé de la classe de sol-
dats de 1903. Mais ils ne sont paa avisez forta
pjour le dtéterniineE." C R.-E,

FRANCE
Guerre A l'opium.

Le ministre de la| marine a adressé hieï
aiux autorités maritimes la circulaire sui-
vante : . . . .

Mon -attention- a été appelée S .nouveau
BUT l'habitude de fumer l'opium prise par un
certain nombre d'officiers.

Cette funeste piajssion, qui est vigoureuse-
ment combattue dans un grand nombre dé
pays, et Sont la. France avait été indemne
_usqu'_ c#3 dergiè-rep iSffife, g&t p^r^çaUè-

rè-i'ént aangereuBé daïte la i-S_|__»- f ù i e ^ S S
l'opium annihile peu à peu la volonté et as-
soupit les faieulités de ceux qui en font usage.

Il importe donc, au plus haut point, da
mettre un terme à' aVéfeiti de choses .qui, m'a
été signalé. i ; ¦ i ¦ . ; „ : : ,

Da,ns ce buïj, faj à'rïêïï- le_\ iJisgo t̂ioS)- gtiî»
vantes : ; i i .; t . i \ ¦-.-_ \ .-,

Tout officier qui, S bord où dans une cir-
constance quelconque dé service, se trouverait
manifestement sous lïnfluejj ce dé l'opium,
devra m'être signalé immédiatement, et je
n'hésiterai pas à prendre des mepures ta
rigueur à son égaard. _ ¦ ; , ,

D'autre part, vous voudrez bieni informeE
les officiers ptocés sous vos ordres qu'il est
formellemenit interdit, non seulement de fu-
mer l'opium à bord des bâtiments de l'Etat,
mais encore d'y introduire ou d'y, conserver;,
tout objet servant à cet usage. , .

Ceux qui contreviendraient à cette défeSsS
devraient être piinis par l'autorité dont ils re-
lèvent et m'être signalés sans retard.

Je considérerai comme personnielLemeinl!; res-
ponsables les commandants et les chefs de ser-
vice qui ne se Baraient pas conformés stric-
tement aux obligations que leur impose, la pré-
sente circulaire . i.Il est bien entendu que les mesure, ci-des-
sus édictées sont applicables aux officiers
mariniers et marins des équipages da la
flotte, et d'une façon généraile, à bout le
personnel de la marine ( - ,
Vingt wagons brlsôs dans un dé-

raillement.
Un train de marchandises à déraillé, hier

matin, veris sept heures et demie, près de
Bégard, sur la bgne Paris-Brest.

Voici dans quelles çirconstaneea l'aceitkj it
s'est produit :

Le train de marchandises allant dé Saint-
Brieuc à Morlaix, e t composé de 34 wagons,
vides pour la plupart, arrivait en avant du
pont dès Bofesières-en-Tregorm, quand, par,
suite d'un écaitemeut subit de, la, voie, il dé-
railla. - î_ 'La locomotive fut rejetée sur la gauche;
le tender tomba- en travers de la voie et,
contre lui, vingt et un wagons vinrent se bri-
ser. • , i

Les wa^on?,- réduits en miettes;, forniaien.
un amoncellement fantastique s'éievant à plus
dé 15 mètres de hauteur. Sur le fourgon dé
tête, trois wagons étaient montés les una
sur les autres oomme s'ils eussent été
hissés à l'aide d'une grue. i

Le mécanicien, nommé Maheo, âgé de qua-
rante-quatre ans, et le chauffeur, Giwarch»furent retirés dans un état lameflitahle'.
Fabrique d'armes Incendiée.

Un violent incendie, qui s'est déclaré jeudi
dans l'après-midi, a détruit en partie les ate-
liers de la aSociété manufacturière d'armes et
de cycles, à Saint-Etienne, et qui occupaient
près de deux cents ouvriers.

M. Vialla, le propriétaire de l'usine, qui
avait été informé, éprouva Une telle émotion
en arrivant sur les lieux qu'il s'affaissa. Ein
dépit des soins qui lui furent prodigués^ il
expira sans avoir repris connai'SBaDfife

ALLEMAGNE
Les Russes expulsés.

On se rappelle que la police alletelande avlaii
procéda,, il y a queOftUe temps, à de nombreu-
ses perquisitions dans les Balles de lecture des
étudiants tusses à, Berlin.

Un grand nombre de brochures anarchiste-
et do papiers aornipromettants furent confis-
qués, et six BUjetjsi russes furent expulsés
d'Allemagne. , . ' . ,
. La police vient de terminer l'étude des pa-
piers confisqués. Parmi ceux-ci, elle a trouvé
la copie d'une lettre datée du 12 mlars 1906,
et envoyée à la Ligue révo'lul-onnaire de Rus-
sie par le groupe révolutionnaire russe de
Berlin. Cette lettre contient, entre autres, lep
passages intéressants suivants : > ,

« Nous avons toujours pris la première place
parmi les groupes étrangers lorsqu'il s'agi&sait,
par exemple, de ramasser, de l'argent, de ven-
dre des -ivres socialistes, de fonder de nou-
veaux groupes et d'envoyer en Russie des agi-
tateurs capables. Un de nos camarades a par-
couru les villes de Saxe et y tint plusieurs
discours. Nous avons, en outre, réussi à ra-
masser des matériaux relativement aux pour-
suites engagées en Allemagne oontre les Rus-
ses, ce qui a donné lieu aux camarades alle-
mands de pjoger. ane gues%p ga. "Sj g) $Bi ®&

__ r  détas pWfe-feîîo-B aibïïBfl- îé gblBvHÈ__t___ent
allemand, nous avons déclaré notre mécon-
tentement. En hiver, nous avons organisé deux
bals qui nous ont procuré 2000 nuarks de béné-
fice net, et noua &Vonja repnjis aj î î jrfi tassa
3,500 marks, • , ; i i

A la suite de ce _5ë leWé comprometËantiS,
de nouvelles expulsions seront -Talonnées trè_
procnainement. Ce sont surtout les sept mem-
bres da comité central des groupes révolu-
tionnaîres de Berlin, dont les noms ont été
également trouvés parmi lea papiers confis-
qués, qui auraient à' quitter imlmédiatepient
l'Allemagne. Parmi cea d»W'eiHa se lliroMvent
quelques femmes» . , , . ;. i r . { .
L'éducation populaire par le théâtre.

On annonce de Wiesbaden que, s_r l'ordre de
ïemlpereur, l'intendance royale des théâtres
de la cour Organisera désormais chaque an-
née une «Semaine de théâtre populaire», com-
prenant sept représentations, dont le pro-
gramme se composera des meilleui-i opéras et
drames joués dans le courant de l'année sur
les différent- théâtres de la cour. Lie prix
des places pour ces représentations piopUlairej s
variera entre trente pfennigs et un mark cin-
quante. Guillaume II ne fait que réaliser pari
lh une idée qui lui est chère, à savoir que le
¦théâtre est un des meilleurs moyens d'éducation,
populaire. ,

AUTRICHE-HONGRIE
Le bibliophile voleur.

i Le professeur Eissler, de Vienne, qftî avait
i&hipé un précieux manuscrit de la bibliothè-
que archi-épiscopale d'Udine, a étS condamné
à( cinquante jours de prison et mis au béné-
fice ta la peine coniiitpionnelle

ETATS-UNIS
Un oadavre jeté dans un tramway.

La police de New-York cherché à éclpàarcir
lune affaire aussi étrange que lugubre.

Pendant qu'un tramway passait sur le pont
de Brooklyn un bruit terrible de vitres bri-
sées se fit entendre, et une masse noirâtre
fut précipitée dans l'intérieur du tramway. Les
voyageurs, revenus de leur terreur, s'aper-
çurent que la niasse en question était le cada-
vre d'un homme.

Les médecins qui l'ont examiné déclarent
que l'individu, était «mort avant que le corps soit
lancé dans le tramway. < \ .

Le mystère le plus (somplet uantoure jcétte
affaire.

Nouvelles étrangères

Concours musical.
Le concouris triennal org^ n'sé.par la sociéfiS

de chant et Chapelle Ka_tDen du Conservatoire
de Genève, aura lieu ce'bte aimé, pour la
^•emière foie. A cette occasion il est ouvert
un concours de poèmes, avec goli et chœurs,
auxquels les concurrents pourront domae.: 1«
caractère qu'il Jieur plaira. Les littérateurs
d'origine suisse eit de langue française BOiat
seuls admis au concours. Le poème couronné
Bera publié par les soins de. la Société et unexemplaire rem'B à chacun des ccmpoïïibeum
concurrent-. Un jury composé de 7 membres
dont '3 littérateurs et quatre musiciens, eslchargé du classement des œuvres envoyéeia.Il disposera d'une somme de 800 fr. et la
prime affectée à l'œuvre couronnée ne pourfs
en aucun cas être inférieure à 500 fr.
La Suisse & l'Exposition de Milan.

L'Exposition intern_,tiomale organisa S Mi-
lan à l'occasion de l'ouverture du Simple-*en 1906, a. depuis longtemps fermé ses por-
tes. On Ssiaâifc que la Suisse y' a pria, tout nn-turellement, une part prépondérante, et l«comité d'organisation de l'Exposition a tertaà l'en -remerciea" particulièrement. Une délé-gation du comjté^ accompagnée de M. Nc&i>bel, consul _suisse à Milan, se rendra %Berne dans le courant de la semaine prochain©et remettra au Conseil fédéral un souveanirdestiné à commémoreE 'la parftcipatioa i__,
la Suisse. : . * ' • .
Société suisse des sa_res-.emi-.e8.

La Société sUi|s»e des sagefe f emnïeB, rSunfedans la salle du Grand Conseil, à "Zoug, aapprouvé les compites et la gestion du demiei;exercice, nie a- enten du une conférence, duCE mtm0s *ta -̂ us,.  ̂
là. déMnfoelQft
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gëb -îalfl-. Et- BeaF-- B MS --.vt. 3-8 cE&r-
taant banquet au Lio-d'Or, pub le» -âges fem-
mes ont Vjftfâ la. fabrique dâ bit a_>denaê ta
C-flto. ;. ; ; ' L .
Nouveau- billets de banque.
! Iii poste die Laiisannie « ieç_ EôS" JMft
iai première fois un billet provisoire» ta 100
tr. émis par la Banque nationaie. Le dessia
HotUei a été consorvé. On noua fait r€c_ar-
quer, «lit la «Revue» que la mention « Cent
francs » est imprimée ©n caractères beaucoup
moins forte que «Hundert frppkea». Powr,-
qUoi 7 ' i i . i i

iStouvelles ées Santons
Pendu par un pied.

BERNE. —¦ Uni accident tÉatM s'esfi p^ôrMt
Fautre jour, acccmipagné d'étranges circons-
tjance- dans une grange de Belp.

Un dcimlestique était Occupé lài à lier des
baffles de foin qui étaient ensuite montées àj
fia remise au moyen d'Une corde. Ayant le
pied pris dans oette dernière au moment où
la charge s'élevait en l'air, le pauvre han_-
mje fut enlevé de terre et tiré em haut, 1» tête
m bas, puis k» pied lâcha, et la victiante vint
se fr_ca_ser le crâne au -*W- de l'aire. On no
releva qu'Un cadavre. a
Stupide amusement,

ZURICH. — Un télégr-iplrisEe _fe Wttvfe rien
He milieux, pour s'amuser, que d'attacher par
lei queue une vache à une barrière. H excita
ensuit J à tel point le pauvre animal que celui-
ci ae dégagea, mais en abandonnant une bonne
plartie de _a queue» Cest deux jours  après
seulement que le propriétaire s'aperçut de la
chose. Le coupable a été arrêté; il séria pour-
doiv- devait lep <ribiiaau_v , (
Les maladies d'yeux A Zurich.

Les écoles -uricboises renfernilent fin nombre
Èànoimai d'élèves qui souffrent de maladies
d'yeux. A Zurich dans Ja seule sixième pri-
taHaire, le médecin scolaire a renvoyé à des
Bpécialistes 862 enfants; 585 d'entre eux sont
considérés comme gravement atteinte, le reste
était à peine normal ,
Pour faire plaisir a maman.

ST-GALL. -- Pour faire plaisir ! S sa tolère
J-bsenfe et qui ne devait rentrer; qu'à l'heure
|_u souper, un enfant d'Uzwil, k* petit Lutz,
Agé de 10 ans, voulut préparer le café. S'étant
Ipop approché du foyer» ses habite prirent
feu et quand la mère arriva, elle n'était plus
Isa présence que d'Un amas informe de chairs
car_onisées. Le pauvre enfant, a succombé
peu après à l'hôpital. -
Le vote des femmes.
i VAUD. — Nous av-fflia ___fo5c_ Met' ani _(?-
P-ches qu'une «Association vaudoise pour le
gnffrage féminin, » s'était, constituée jeudi soir
fll l'hôtel de ville de Lausanne dans une réunion
Comprenant une quarantaine de dapieg et uns
8-jaïae d'hom|m>es. i . ¦ ; . .
i L'article 1« dés &%-Ma dit qïïe cela Btt-
tfoaci-ttion ai pour but d'obtenir le adroit de vote.
paax  les femmes, dans tous les domaine^
et quelle est fondée est} dehors de toute qojn-
^dérSation de parti. | i a <
; He cotoité comprend quin'zè -ïefabrél. eï ii
t_> bureau formé d'une présidente, d'un ou
j fttne trésorier©, d'Un Ou d'une secrétaire et
m__ oU d'une vice-secrétaire. La cotisation
Mirà-Me est de 1 fr. Seuls les Suisses peuvent
Ôtre membres actifs et ont voix dé-ibérative.
lies étrangers àj la Suisse peuvent devenir!
toein-D-ea pat3B~s> a,Veo ypix ê ujl&tive;., _ j
On plébiscite scolaire.
: La] obma_slsiioh scélaire de Veve^ S eu i__3<S
fe demander aux parente des élèves des claa*
Mes primaiires leur opinion sur l'heure d'en-
Icée à l'école pendant le semestre d'été. A
Wt effet, bn a délivré aux intéressés des car-
las Libellées en ces termes : «Le soussigné de-
gré que, pendant le semestre d'été, les la-
Bons commencent à1 ... », 1065 cqtrtes ont été
délivrées. La consultation! a donné le résul-
tait BU-vant _?OUII> 7 heure-, 899 ; EOUT 7 V* bl,
BO ; poux 8 heures, 136. Une forte majorité
S'est donc prononcée efl faiveiur de 7 heures.
' H a^eTj EiftiriKWi-a.nt dé cori-aîbramamfe-anfi
fopjnion des initéi'aïség directe, s'est à-dijre
des maîtres e|t des élèves.
Les cerisiers malades.

On écrit d'Yverdon Çi/uiffi f#,ï 'ô_-ïe_- eê
-Ongtate depuis quelque temps ai lai campa-
gne : c'est 1a Maladie dea a-erjs-ers. Leurs
feuL-es deviennent rougies, jaunes et ihmbent
â terre comme en automne. Dans certa ins veiî-
t_r_ 'des enviions, à Belmont par exemple,
gais ua cerisier n'est épargné. Où les fruits
sont tardifs,- les cerisiers aoint' a t̂eâiS» del
(aphtes noire». , i ,, ; / -r
Meneuses en tribunal.

a-ëpS mene-jai* iîu laovûVe-îeaï q"_î eut H«8
ia_niôrement U la fabrique da tabacs «_»Yv-S-
-to ont été renvoyées eS tribunal de golice
mm Ptaculpation d'avoir troublé b gaix p«-
IB^ue et résisté elox agenia. EBefl ont recouru
ÈH I-ibunal œsfopaï Dpfe çel^fij ¦_ &.a£té
tiftci_SP&, 

,w  ' * • ¦ ¦

Bn glissant sur la rampe.
Mercredi mBjtUv ~a îeuna gairços ta S'oit

ans, fils de M. Gann, tailleur, habitant &
l'Aurore, {a~enue de Rumine, à. TaufiamitQi,
a fait une chute de la hauteur da quatrième
étage,, sur le palier inférieur, en voulant
glisser le long de la r__npe. Bien qu'il aa fuir
brisé les deux jambes, le pauvre e—fan* n'a-
vait pas perdu co-naissance ; fl souffraït »3_or-
mémént. On l'gi trai_s_>ortâ à l'hôpital cafli-
tonaL , _ . , , ,
Les automaboulards,

GENEVE. — Le Dépairteime-.t ta ïu_i_cë et
police a pris un arrêté par lequel _t retire à
M. Guy Homgaeher le ^erniis de confluire
una voiture à moteur ou une motocyclette.
M. G. H. est un dangereux autoi_abo_}a-d
qui s'amuse à rouler à toute vitesse dans lies
rues avoisinant les écoles au moment de la
sortie aies lenfainits. De-TO^emeat, Et a sériet--
sement endommagé un autre motocycliste qui,
lui, marchait à une allure très n-odéarée.

Le cas de M. H. a été signalé à tous les
cantons ayant adopté la convention interca-
tonale pour la cireulatton aies automobiles»
Or, liniàerdiction de conduire, prononcée par
un canton, acquiert la même force drofe tous
les cantons concordataires. Les agmits de
la force publique ont donc reçu l'ordre de _a£-
eir tout véhicu-e conduit p^r le iauue Horng|ar
cher.

QRronique neuc/iaf ef oim
Cour d'assises.

Audience du 28 Juin Ï907 :
• Jules-Frédéric Maii'graitner, iournalierj né
en 1866 a été condamné par a_ont_maee le
20 septembre 1906 à la peine de cinq ans
de réclusion et Ûe dix ans de privation de ses
droite civiques. Arrêté il y a quelque tsmaP-,.
Margraitnen a demandé et <>btenu le relief
du jugement rendu contre lui et renvoyé de-
vant la cour d'assises à nouveau. M-rgtait-
ner est un récidiviste endurci. Il a déjà subi
huit condamnations pour vol et abus de con-
fiance. Margraitaes! nie avec force être l'au-
teur des vote.

Au mois de ju in 1906, Margraitner, sans
_rgent, alla chez un a_n_, décrocha un régula-
teur et le vendit. Quelque tempe alprèts il vo-
lait des outils de mineur, des sou liera et des
vêtements et les vendit éga-ement). Ce vol
a été accompagné d'effraction.

Le prévenu a été vu par plusieurs person-
nes en 'possession des objets volés. Il s'est
d'ailleurs enfui à Besançon, où il vivait
avec sa maîtresse à qui il fit des aveux com-
plets. ,

La cour a-ondamne Margr-itneî' S dxhuit
mois, de réclusion, et â dix ans de privation
des droite civiques et aux frais qui stélèveat
à 402 francs.

Excitation S la débauché. — Le hufe-clop
est prononcé.

Alphonse Robéï .-Nicoud, né en 1863, ctir-
donnier, domicilié à La i!_aux-de-Foinds, est
prévenu d'avoir, au cours de l'année 1907,
attenté aux mœurs en faciL"tanti la débaucha
de perBonmes du sexe fémiriri{_t

C'est sur la plainte des voisins que Robert
a{ été arrêté. Robert ne travaillait que fort
peu, gagnant passablement d'arg.a'" Bar son
métier de proxénète. ,

L«a cour condamne le prévenu S un an de
réclusion, dont à déduire 34 jour s de pri-
son préventive, cinq attife de privation des
droite civiques, à _0 fr. d'amende et aux
frais qui s'élèvent à 344 francs.

L» session egjt close. {
La grève de Salnt-Sulplce terminée.

Datas une conférence qui a eu lieu jeudi
après-imlidi sous la présidence de M. Pettovel,
conseiUer d'Etat, entre les représentante des
ouvriers de l'Usine de cimlent de aSaint-Sulpiee,
de la direction et de la com|n_ssion d'arbitrage
de la chamibre cantonale de commerce, une
entente est intervenue sur la base d'uni nou-
veau tarif proposé pari la direction.

>' Il prévoit la journée de dix heures, ttné
augmentation successive des sajaires; la ré-
partition de 15 % des bénéfices nets annimeils,
et la Uberté de chômer le premier mai.

En revanche, les ouvriers s'engagent S né
Sirendre part à aucune grève et à soumiettre
eurs revendications à la Chambre cantonale

de commerce.¦ Le nouveau, Iprif dodj êfire encore _o_mS-a
-Jux ouvriers. i l
Tragique course scolaire.

Un affreux mfailhéUr a plongé dajiis lai ctoblsife-».
nation tous les participante de la course dea
écoles rfl±nair_s des Verrières, à Berne, ven-
dredi 28 juin. Un enfant de huit ans est to__bé
dans l'Aar, an passant sur un pont, et comm©
les eaux sont très grandes, il n'a pas été pos-
sible de le retrouver. Le petit garçon, dont la
màre habite FLeuiier, ai été adopté par des
parents aux Verrières. On peut se figurer leur
chagrin et la terrible impression <$u$ IpHS j f S E r
portant de leur excursion.
Le directeur des écoles primaires da

NeuobAtel.
Dans sa a-buo. uf_tèr m ,̂- M mm&àtm

tfoélatre de Nauchâtel avait 8 -a-oânmar on
son le matadaS die diraoteur des ébï_es nr__ii»
w» mEf i mm f e  m at -MU fiera mm»

Elle a refuse cette confirmation par 18 tooa
contre 16 f>ni et un bulletin blanc.

M. Magma ne sera donc plue d-cecteor
spsèz la. péi_ode Esrévae dans ao» opntcMk
En emménageant.

Faute ta place dans tf esuâalier d'une ___iso-t
de la. rue des Moulin-, à Nettc_âtei, on te-
nait ds faire pénétrer uue armoire par, la
fenêtre.

On aHaii f .  parvenir, lorsque la corda à
laquelle le meuble était suspendu se rom-
pit et l'armoire se brisa sur le trottoir, où,
par bonheur, personne nia sa trouvait.
La foudre Incendiaire.

Pendant l'orage qui a éclaté Vendredi mbtin
_( 11 heures et demie, la foudre est tombée
sur la ligne électrique entre le Locle et le
Col-da3s-Roches et a occasionné un court cir-
cuit att Chalet des Eroges. Un commencement
d'ii_e_die s'est déclaré, qui a été rapidement
éteint par l'équipe de premiers secours de
la garde oomimunale. Une paroi est carbonisée.

Jiïa 6/ïa ux~ée*cFonéê
Box Mélèzes.
, Dans notre article d'h-ef, nio_ï aV__ s plarlé
de la situation et de l'aimi-nage-nietnt inté-ieur
de l'hôtel des Mélèzes, !

Jalons parlerons aujourd'hui dn baiacr-ieï d"»>u-
Verture qui réunissait dans la coquette salle
àl manger, plus de 50 personnes.

Disions d'emblée que le banquet a été fort
bien servi; un menu succulent provtxrrie un
concert unanime d'admiration et da félicita-
tions. ; ,. ,j |

Menu, vins, tout y est exquis. r-'
M. Tartinij professeur de piano, joUe les

plus beaux ra/orceaux de son répertoire; pç.rmi
ceux-ci, cibons une ___rchedédiée à l'Hùtel des
Mélèzes. i i

Au dessert, M. Jacques Wolff, président de
la Société Foncière, prononce un (bs-oure très
écouté et vivemient applaudi; l'orateur sou-
haite la bienvenue aux hôtes de la Société
fooacière, parle des beauté du Jura, remercie
les autorités, et tous ceux qui ont donné des
preuves d'enoauragen_ant aux initiateurs, de
l'hôtel; il parle de l'industrie des étrangers si
prospère en diverses parties de notre pays.
H fait appel à la sympathie des autorité-, de
la presse, des sociétés d'emlbellissement, de
skis et de sports- de toutes espèces, pour
Boutenir et, acclimtiter chez noua une
industrie nouvelle. . . .. ;

Pour termimer, il lève _oni verre à bal prospé-
rité de l'hôtel que nous inaugurons»

Des lettres d'excuses sont parvenue, du
Conseil communal, du Conseil général, de M.
le Préfet, ad,e M. Georges Leuba, du Club
Alpin, toutes ;f ormiant les meilleurs vœux pour
la réussite de l'entreprise.

Puis, c'est un feu de salve ininterrompu
de discours de tous genres don t nons devons
nous borner à faire l'énumération. Citons ceux
de M. Heusaler, l'aimable directeur des bu-
reaux neuchâtelois de renseignements, de M.
Schenk rédacteur, au nom de la presse, M.
Gallandre pour la Société d'embellissement,
Fuog-Waegeli, chef du bureau de renseigne-
mlente de notre ville; Wille, avocat; Lucien
Kuster, avocat; Alfred Jaccard; Morel, avo-
cat: Ditisheim, et nous en oublions certes

Encore un mot de remerciement aux deux
majors de table, MM. Challandes et Beiner,
qui ont si bien su amuser tout leur monde.

Le comité de la Foncière a été robjetlîe
paroles, fort aimlablea et encourageante..
MM. Rubattel, Zehr, Rueff, Girardet, et -om-
bre d'autres artistes-amateurs ont agrémenté la
soirée par de superbes productions. Mais une
surprise était réservée à* tous les hôtes de
lai Foncière.

A dix heures et demie, on annonce
que la renommée troupe Patitdemange, qui
obtient tous les soirs de vifs succès sur ]a
place du Gaz, s'est misa à la aliispcsition des
organisateurs de la fêta à titre gracieux
et absolument désintéressé et va jouer le
3me acte de « Faust », jpoit la jardin de Mar-
guerite. *

Tous les rôles sont vraiment bien tciSus.
Marguerite, fort " jolie était bout spéciale-
ment remarquable, sa voix claire dénote une
artiste de toute première force, ainsi que
Siebel, sans oublier 'Fâ-stv Mé_>hii3toRhélès
et dame Marthe.

Ce fut le clou dé lai soirée, que d'applau-
dissements leur sont doaniJS, c'est évidemment
un signe de la grande saiis-acticin de l'audi-
toire. Quel dommage de ne pouvoir pfrofiteE
de la pièce entière» >

lï-ois splendides ctoarbedllê l de fleWs leSr
sont offertes. jVoiu-i le jour  (Jui pointe, il est cinq heures
du matin, c'est le moment da goûter un peu
dé repos, tout Le monde s'en va, chacun de
son coté» enchanté et plus que satisfait des
heures vraiment charmantes pa6S:9« à l'Hô-
tel des Mélèzes.
Ignoble individu,

He_ore_ soir, vte_s 5: het-fea» un jeuEe
-fomane d'environ 25 ans, a été surpris par
des Eromeneuifc au-deasue du bois du Petit-
Château, en flagrant délit d'attentat àj la
& t a m m iR  use ksm Ma ta il um ha

I*ei-0__™8 qm les ôffe ta U fiËefflei avaient
attirées, in_an_*èr_nt ___x_diatement la œeJSt
iamtëàe. La satyre a été arrêté le BOîT n-tkole.

Ceci doit servir une fois de plus d'avertis.
sèment BOX pare-te, af—i qu _s redouWepjt
de surveillance envers lesre en-tant^.
«Dbr mit Ketteau

Les amateurs de lai « ffionfrë afe'c chkiif- f
à! fr. 2.50, ont nanti la justice bernio_3.ev
qui a condamné le ___rc_and domicilié en
notre ville, à 10 Jours de prison et aux frais,
qui s'élèvent à près de 800 francs. Le nuoonlbirei
des imlontres vendues Relève, à près de 30.QÛQ,
Concert publie.

Demain, à 11 heUré-, eH cas dé beatt
temps, la î&niaxe de la Croix-Bleue donnera
un concert au Bois du Petit-Château,
Nos annonces.

A Focca-ion du Congres dés i^ogfapKe-
de la Suisse Tomande nous avisons le public
que les annonces pour le numéro de lundi soir
ne seront acceptéW que jusqu'à lundi matin
ai 11 heures et demie au plus tard.

La rédaction déoftne toute responsabilité quant 4
la teneur des communiqués.

L'nOndine genevoise».
-.Départ de la gare dimanche S ttiiâî eïï cor-

tège jusqu'au collège îndnetrfel et .où aura
lieu le licenciement. — Avis aux pe__o_4

__
.

qui reçoivent des bamibins dans leurs foyer-.
L'après-midi, récréation musicale des Ca-

dets et des Ondfns à Jérusalem en cas de
beau temps. Eépart du oolRige industrie], à,
3 heures et demie.

A 8 heures et demîe. gwid oonciert au
Temple fiauçaîs.
Tir militaire.

Il est rappelé qne le demi er fe'r de la sefeËoi
militaire a lieu lundi ler juillet 1907 et qu*
les retardataires sont convoqués pour ce ioi-tt
là- '.
Hâtai des Q-élèaes.

Nous rappelons qne c'est 'dimanche W 21/_
heures et 8 heures qu auront Lea les deux
premiers concerte aux Mélèzes, donnés par la
Musique nuilitaire « Les Armee-Rê-nies». Ite,
soir, dès 91/. heures, faux d'artifice^
Vélo-Club aa Les Francs-Coureurs D.

Nous rappelons le concours local organisai
pour le d-mtoche 30 ïuin, Chaux-de-Fon-R-
Villers et retour. . , ;,..- .

Qommuniqués

de .'agence télégraphique vm Vumt
29 JUIN

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire d» Paris)

(Nuageux. Température normale.

La grève général»
BERNE. — Le bruit courait vendredi après-

midi dans la ville de Berne, avec une
grande certitude, que la grève gœérate de-
vait être déclarée lundi e_mn_- démonetration
contre l'ordonnance de grève réa-e_a|_i»_nit re-
mise en vigueur par le g^uvemameûtai dit ls
« Bund».

On croit cependant qUe les chefs socialistes
léussiiront à eimjpêch_r les oamars de se jeter
dans, cette aventure.

Bâtiment Incendié
LYSS. — Vendredi soir, un peti après 6

heures:, Un incendie a éclaté èauss une nijaï-
son habitée par M. Simimèer, négociant en
vins. Tout le mobilier a pu être sauvé; pac
contre la damimage est grand au Mtiimienti,
qui a presque entièrement bririlé. On croit que
l'incendie a été provoqué par du foin, rentré
depuis quelques jour s.

L'agitation agraire en Italie
_ MILAN. — Dans la province de Ferraf e, la

situation est ateamaante; des troupes ont été
aanvoyèes sur les lieux où l'agifeition agraire e&t
inquiétante. On parle d'une grève générajla
sur Un ___lier de kUomètres carrés; cetàte
grève, au moment des moissons, groyoqueriajitl
Une crise très grave. ' * • ;

Un agent de police est imlD-t des ble_i__reS
qu'il avait reçues au cours d'une bagarre,
deux autres sont dans un état très grave.

Le bruit court que le préfet a donné sa dé»
_ai_si-n et que l'était de »ègp gérait déclaré,
dans cette région. r i  ,

vép ecf ies

Le Ferment de Raisins
MARCEL BURMANN

LE LOCLE, se trouve & la Pharmacie Coopérative ,
La Chaux-de-Fonds. Fr. 6.50 le fcacon d'un litre.

7919-3

L'Emplâtre Rocoo, _?._eT__, ftS
son efficacité incontestable, se recommande dana les
cas de rhumatisme, de lumbago, de goutte, eto.
— II se trouve dans tontes les pharmacies. 10

filma  ̂CPtIRYO.SIira Qh-_x»d--E_-S_ y



Office dee fellUtee d» La Ohaux-de-Fonds.

VENTE DlH-UBLES
aux enchères publiques.

L'office des faillites ds Ls Chaux-de-Fonds, agissant en sa afualitè d'adminislTt-
ttu de la masse en faillite de Angrelo-Vincenzo Nottaris , propriétaire-entrepre-
neur, i La Chaux-de-Fonds, fait vendre, par voie d'enchères publiques, le mercredi
%4 Juillet 1903, dès 10 heure» da matin, dans la grande salle à l'Hôtel
e» VUle de La Chanx-de-Fonds, les immeubles dépendant de la dite masse et
éteignes comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds et des Eplatures :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
1* Article 9007, rue du Doubs. Bâtiment, dépendances at jardin de hutt cent tpa-

rttte-oinq mètres carrés.
limites : Nord, rue dn Doubs; Est, 8903; Sud, rne dn Temple allemand, Ouest, 8006.

Subdivisions
Plan f» 17, n* 184. Bue dn Doubs, logements da 860 m.
¦ > 17, » 135. » jardin de 415 >
» » 17, » 136. > trottoir de 85 »
» » 17, » 137. » > 85 »

- La maison construite sur cet article porte le n* 75 de la Rne dn Dont»; elle
BBaferma des appartements et est assurée ft l'assurance cantonale contre l'incendia
jour la somme aie fr. 121,800.—.

f p  Article 3824, me du Nord. Bâtiment, dépendances de trois cent douze mètres
carré*.

Limites : Nord. 3265; Est, 3825; Sud, 26155; Ouest, rue des Endroits, -641.
Subdivisions

Plan f* 33, n* 154. Rus du Nord, logements de 104 m.
> » 3-, » 155. > dégagements de 208 »

la maison construite sur eet article porte le n* 68 de la rue da Nord et est
usure* i l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 16,500.—.

8» Article 8825, rue du Nord. Bâtiment, dépendance* da deux etat «luttons

l-Û-ites : Nord, 3265; Est, 8826; Sud, 8655; Ouest, 3824.
Subdivisions

Plan f» 32, n* 156. Bue du Nord, logements, de 101 m.
> » 32, » 167. s dégagements de 74 >
> » 82, » 158. > » de 39 »

La maison construite sur cet article porte le n* 66 de la rne da Nord et est
usnrée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 15,700.—.

4* Article 3826, rue du Nord. Bâtiment, dépendances de trois cent dix-neuf mètres

Limites : Nord, 8266; Est, 8671; Sud, rue du Nord, 2655; Ouest, 8820.
Subdivisions

Plan f* 82, n* 15.. Rue du Nord, logements, de 105 m.
» > 32, - 160. > dégagements de 214 »

La maison construite sur cet article porte le a* 64 de la rne da Nord et est
¦mrée & l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 16,500.—.

O Article 3146, rue du Doubs. Bâtiment et dépendances de sept cent soixante-cinq
mètres carrés.

Limitas : Nord, rue du Doubs; Est, 8007; Sud, rue du Temple allemand; Ouest,
n» iâ l'Hôpital.

Subdivisions
Plan f* 17, n'148. Rue du Doubs, logements de 859 m.

» » 17, » 144. » plaoe de 298 *
> > 17, » 146. > trottoir de 208 »

La maison construite sur cet article porte le a* 77 de la rne da Donbs et est
«-tarée 4 l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 138,300.—; elle
issafniuni des magasins et appartements.

6" Article 8671, rue du Nord. Bâtiment, dépendances de trois cent quatre-vingt»
______ ! _n At-T-Mi c&ixâs

-imites : Nord, 8415, 8416; Est, 3672; Sud, rue da Nord; Ouest, 3267.
Subdivisions

Plan f» 82, n* 127. Rue du Nord, logement et atelier de 125 m.
• » 82, » 128. > place de 264 »

ls maison construite sur eet article porte le a» 63 de la rne dn Nord et est
attirée à l'assurance cantonale contre l'incendie ponr la somme de fr. 21,900.—.

7* Article 3284. rue du Doubs. Bâtiment, dépendances et jardin, de quatre cent
4toa__tavq_atre mètres carrés.

Limites : Nord, rue du Doubs; Est, 3146, Sud, rue du Temple Allemand; Ouest, 1800.

Subdivisions
Flan f* 28, n" 197. Rue du Doubs, logements de 172 m.

> > 28, » 198. > jardin de 191 a
> > 28, » 199. s trottoir de 46 >
» » 28, » 200. > > 4 5 »

la maison construite sur cet article porte le n* 137 de la rne da Donbs et est
murée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 70,800.—.

_• Article 3415, rue Alexis-Marie Piaget Bâtiments, dépendances de quatre cent
êmmam mètres carrés.

limites : Nord, rue Alexis-Marie Piaget ; Est, 3416; Sud, 3416; Sud, 3268; Ouest, 8266.
Subdivisions

Plan f* 83, s* 98. Rue Alexis-Marie Piaget Logements da 166 m.
> * 82, » 99. > Terrasse et magasin 76 »
» ¦ 82, » 100. » Place 170 »

La maison construite sur cet article porte le n* 65 de la rne Alexis - Marie
Maset et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de
oTî§,-00.—; elle renferme des magasins et appartements.

9* Article 4388, plan f* 32, n* 189, rue Alexis-Marie Piaget Dégagement de dix-neuf
mitres carrée.

Limites : Nord, 2747; Est, 8415; Sud, 8836; Ouest, 4384.
Cette parcelle de terrain est à l'usage de dégagement de la maison rue Alexis-

JgjjrU Piaget n« 65.
Ut* Article 8416, rue Alexis-Marie Piaget Bâtiments et dépendances de cinq cent

aB-Uante-sept mètres carrés.
Limites : Nord, rue Alexis-Marie Piaget; Est, 8104, 2719; Sud, 8268; Ouest, 3416.

Subdivisions
Plan f* 32, n* 101. Rue Alexis-Marie Piaget logements de 281 m.

» » 32, » 102. > terrasse et magasin ds 114 »
» > 82, » 103. * place de 162 »

La maison construite sur eet article porte le ¦• 63 de la rne Alexis-Marie
S-Sgret et est assurée i l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme deirso,eoo.-.

IV Article 4884, rue Alexis-Marie Piaget. Bâtiment et dépendances de cinq cent
wanta-sept mètres carrés.

Limites : Nord, rue Alexis-Marie Piaget; Est 4888; Sud 8806, 8826; Ouest, 4886.
Subdlvielons

Plan f* 33, n* 190. Rne Alexis-Marie Piaget, logements de 234 m.
» » 33, » 191. » atelier de 92 »
» » 82, » 192. > place da 271 »

la maison construite sur cet article porte le a» 67 de la me Alexis-Marie
PSM-* et est assurée à l'assurance cantonale contra l'incendie pour la somme da
aT-M.800.—.

IJ» Article 4618, rue Alexis-Marie Plaget Bâtimeat, dépendances de quatre cent
fHBte-daax mètres carrés.

Limites : Nord, rue Alexis-Marie Piaget; Est 48M; Sud. 8826. 3824; Ouest nie
«M i-droits.

Subdivisions
Plan P 83, n* 208. Bas Alexis-Marie Piaget logement de 214 m.

» > 82, > 209. > atelier de 94 »
* > 83, » 210. > place de 68 >
» > 83. > 211. » trottoir d* 71 *

ta maison eoastmite sur est article porte le ¦• et» de la me Alexis-Marte
$___€ et Mt easuiée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de
tT-Kj-o..--.

» Article -841*, rue de k. Serra. Mttments, <_pe_de_ee_ de mille asof cent
QS&m **-na métrée carrés.

iàmmm : Nord, 8840; Est ra» des Armes-RéunlM; Sxd. rue d* la Serre ; Oa*t MO.
8-_di-lalons

Flan 1*24, n* 77. fia* de ls Serre, logements de 143 m.
» » H, » 78. » poids de 27 »
* » 94, » Kl • entrepôts ds 168 »
» » 24, » 80. s logements le IIS »
> > «4, » «tt» » ru-Ue de 681 »
> • 24. » «B. » trottoir de «74 *

]_¦ maisons construites snr cet article portant las a- 90, 9*_ tM ds to wmm *e
itJWBMi ë «mt assuéM * I'IMUSSC* «atonale «n_ro l'__mdl* __w to «MUM

de ft». 118,400.—; eB-S renferment des appartement  ̂boulangerie. ***M*&m\ «MM «I
un poids publie.

Cadastre des Eplatures
14* Article 91, plan *» 61, n» 8. Bols Jean Dn», bois de huit mille dnq cent qoissa

mètres carrée.
Limites : Nord, 100; Est 14; Sud, 14; Ouest, 18.
Ce terrain est actuellement à l'état de pré.
Les servitudes grevant et au profit de ces immeubles peuvent être consultées an

Bureau du Cadastre de La Chanx-de-Fonds.
Le cahier des charges et conditions de la vente est dépesé A l'Office des failli-

tes de La Chanx-de-Fonds,, où les amateurs peuvent ea prendre connaissance
dés ce jour.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser aa gérant des immeubles,
Monsieur A. Bersot , notaire, et i l'Office des faillites»

La Chaux-de-Fonds , le 19 juin 1907.
Le Préposé anx faillites,

H-5518-C 11701-3 (Signé) H. Hoffmann.
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Mme veuve FOUKCADE
Quai des Bergaes 23, GENÈVE
âge-femme ~**B O 1150 Lx

Maladies des femmes 9172-8
Consultations. — Pensionnaires

O... !_,__«• M»*veuve BERDOZ,
UUgu IUIIIIIIU. QENEUE|faCe Gare>.
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
Sratique, confort. Discrétion. Se charge
es enfants. Reçoit tous les jours.

L--75» 1592----*

ifâRSFIN '" î ,e lll"-"r.i CM oq
H H _Rfi '"'ro'-W™.Ec»"Oral/u.Ual «OO-.*»
t-a-«0*r.VIUuil_ia-i.-BEAUuiOLAIs7u-v< 

TiCÎTinîCl llIû connaissant la sortie et la
-IClUUloCilla rentrée de l'ouvrage, ainsi
que les fournitures d'horlogerie à fond,
cherche place de suite dans bon comptoir,
à défaut, dans un magasin. Certificats à
disposition. — Adresser les offres sous
initiales M. H. B., 11676, au bureau de
I'IMP-RT-U,. 11676-2

Domnicallo cherche place pour faire des
-iClilUloCUC écritures. — Adresser les
offres par écrit rue JeanRichard 37 (Sme
étage), Le Locle. 11675-2

RnmnntoriP Un î eune h°mme ayant
Ut/UlUlllCUl ¦ fait les échappements cy-
lindres, demande place dans un comptoir
pour se perfectionner. On peut produire
un carton par jour. 11705-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjpppjelo Une bonne pierriste se re-
rivl flolvu commande pour de l'ouvrage
à domicile. 11683-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ral-aDrij-PG COUPEUSE de balan-
uaianuci ». Cier8 ge recommande
pour da travail à la malien. Ouvrage
suivi el consciencieux. — Ecrire, sous
initiales A. A. 11708, au bureau
de I'IMPARTIAL 11708-2

Jecne homme. £ -̂«££
cherche place de suite, dans fabrique
d'horlogerie ou autre emploi. Entrée im-
médiate. Appointements modestes. —
Ecrire sous chiffres E. E., 11711, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 11711-2
.lonni» hnmmo avant terminé les 8 ans
UtS-llC UUlll-10 à l'Ecole d'Horlogerie,
cherche place comme aide-technicien dans
une fabrique d'horlogerie de la région.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11717-2
ionno hfalïimo 25 ans, demande de

UCUUC UVililliCi suite emploi quelcon-
que. 11685-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

AnnPPIlti ®n cnerc ê à placer un jeu-
nUUi ullUa ne garçon comme apprenti
mécanicien chez un bon patron. 11684-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

HflPPllQfi ^
ne oaT"ère demande une

1/UlClloC. place, pour les après-midi,
pour faire les roues et les emballages. —
S'adresser rue des Combettes 17 (Bel-Air).

11578-1
ÇoPiiçconC- a 1* machine demande
ÙC111-ûCUùD place. — Ecrire sous chif-
fres 1. A. 11570, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11570-1

Jeune homme ffffi ttS
gerle, cherche place pour fln juillet où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
les échappements. 11551-1

S'adresser au bareau de I'IMPARTIAL.
KinValonna Ouvrier et ouvrière cher-
ni-ACiOUl o. cbent place de suite. —
S'adresser sous chiffres J. T., maison
Schneider, route de Tramelan 19, Sa ini-
Imier. 11568-1

Dfnioe-n-a On demande au plus vite,
IlliloaClUW. une bonne ouvrière finis-
aeuse de boites or. 11590-4

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

HnnT/irfnn consciencieux et habile trou-
nUl IUgor -grau pi«ce stable de suite
somme poseur de cadrans, aa comptoir
Otto Qnsf, rne de la Serre 18. 11772-2
BamnntanM On sortirait des démon-
fiÇa-lU-lHUrS. tans et remontages peti-
tes pièces cylindre a de bons remonteurs.

S*!*, w iomi de l'IwAXXLu» 11888-2

DomnntpPP "n demande de suite un
ftcUiUlHCUl. remonteor, embolteur et dé-
monteur, pour grandes pièces cylindre. —
S'adresser à la Fabrique Bellevue (Place
d'Armes). 11f.«1-3

RprniinfAlIP Jeuiae ruaiuiuamr aayaaa a
UCIUUUICIH . fait̂ un bon apprentissage
pour petites pièces cylindre, consciencieux
et régulier au travail trouverait place de
suite. 11704 2

S'adresser an bureau de ïTMPIIBTTU, _ .

PmhflftpnP ®D demanue ue suite uu
UlilUUllCUl u jeune ouvrier, qui anrait
l'occasion de faire l'emboîtage après do-
rure. 11697-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAT.

tOfflmiSSlOflfl-lre. per_on
a
nTho

U
n
a
_ête "et

active pour faire les commissions. — S'a-
dresser Montbrillant 1, à la Fabrique
Couiarti-IMaurl. 11670-2
Jonitft fillo *-*n demande une jeune
UCUUC llilC. _xie pour aider dans un
atelier. 11720-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
îonriû flllo est aemandée par une fa-
UCIlli- UUC nulle de Zurich pour aider
an ménage. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre 1 allemand et le métier de tailleu-
se. — S'adresser à M. F. Liuîfrer ,
Heinrichstrasse 55, Zurich III. 10742 1

Servante. „ Un je"ne ménap
**"wu» w wawi 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 Droz 83, au fer étage.

11249-7*

IPïIHP fll [ft ê  ̂a *¦' ans 8era*t occu-
UCtlUC UUC pée dans une bonne famiUe
à Lucerne, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de famille, leçons. 7628-28*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Emaillenr. __*-__ {
quinzaine un bon èmailieur.— S'adresser
à l'atelier, rue du Temple Allemand 61.

11594-1
Dinjnnnnna On demande pour le 15
I llll-DCllûC. jaillet une bonne finisseuse
de boîtes or, connaissant la partie à fond.
— S'adresser rue du Crêt 16, au Sme
étage. 11592-1

fiH il MIT! ^n demande de suite une
vuUICUl-, ancienne ou nouvelle poin-
teuse. — S'adresser rue Numa-Droz 66bis,
au Sme étage. 11567-1

Poseuse de glaces _S» dïï_î _o_S
maison de la place.
S'adr. au bureau de I'II-PABTT-L. 11569-1
Rnnlî inO'PP O- demande de suite un
— VUHUlgGl . jeune ouvrier; pas de tra-
vail le dimanche. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 15. 11589-1
VTAlnntalrA Poar Berlin dans fa-
VUlUUIadll U mille distinguée ; ex-
cellentes conditions, durée 2 ans ; voyage
payé. Entrée ler août. 11460-1

S'adresser au bureau de I'ISTPARTUL.
On H 0 m an ai 0 des sommelières, caisi-UU U.UlttUUC nières, servantes, filles
de cuisine, garçon d'office , charretiers, etc.
— S'adresser au Bureau ds Placement, rue
Fritz Courvoisier 20. 11539-1

Concussionnaire. gn_£^2_j$;
Eour faire les commissions entre les

eures d'école. — S'adresser rue du Pro-
grès 3, au rez-de-chaussée. 11537-1
Onnngnto On demande une jeune ser-
UC1 ï Ull lu, vante sachant faire un mé-
nage. Gage fr. 30. 11540-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ndpmpnf A loner de 8ttltfl un toR6-UUgClUCUli ment de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 21, an 2me étage. 11547-4

Rez-de-chaassée. ̂ JSa ,̂^
81

grand logement au rez-de-chaussée de fi
pièces, aveo nn atelier indépendant an
sous-sol. Prix modéré. — S'adresser ft la
Caisse Communale, rus ds la Serre 23, au
âme étsga. 11387-4

T-îai&mont Al-9Mr.JoB_-Pe--el8, vnbeaa
UUgClUClIW logement de 2 pièces pour
le SO juin courant ou époque ft convenir,
23 francs par mois. — S'adresser à M
Caisse communale, rue de la Serre 23, an
_me étage. 11886-4

Rez-de-chanssée _-n8ceps1fc êetddepe__
Charrière 18, ft remettre pour le 31 octo-
bre 1907. Fr. 480.- S'adresser ft la Caisse
Communale, rue de la Serre 23, au 2me
étage. 11388-4
[ Allumant A louer pour le 81 octobre
liVgClUvUli 1907, dans une maison d or-
dre située au centre et à des personnes
tranquilles, 3 petites pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie, eau et gaz, Sme
Stage. 11395-4

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
A nnanrfii— nnf A. louer pour le 31 oc-
Appui IcillçlU. tobre 1907, rue de l'En-
vers 24, un appartement de 3 pièces.
Fr. 580. — S'adresser au Bureau Jean-
neret & Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

11810-4

A IflllPP RUE NUMA -DROZ 111.f\ IUUCI au 1er étage, pour tout di
suite ou époque i convenir, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. Prix:
Fr. 570. — S'adresser au magasin dans
la maison. i- 56&-a
Magasin a.ee appartement pOU0rud,
suite ou époque ft convenir. Très -elle si-
tuation centrale. Prix modique. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, au 2me étage,
à droite, de l à  7 h. dn soir. 11557-3
TaAttpmpnf Pour cause de départ, i
UVgCIUCUt. louer de suite ou époque ft
convenir, un bean logement de 4 chambres,
alcôve, corridor et toutes les dépendances.
— S'adresser à M. Ulysse Huguenin , rue
du Collège 17. 11194-3
I infamant A louer pour le 31 .octobre
-lUgClllClH. 1907, dans une maison d'or-
dre près de la place Neuve , un beau lo-
gement de 3 pièces, cnisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Premier Mars 7,
au 2me étage. 11636-2
i nnapfornent A louer P0Qr lft ler No~
r_ypai I.UICIH. membre 1907, un joli ap-
partement de 4 pièces, avec balcon, lessi-
verie, gaz et toutes dépendances.— S'adr.
chez M. I. Magnin-Jacot, rue du Progrès
n' 68. 11671-2
r.hamhpa A. louer, de suite ou pour le
UUttlUUie. ler juillet, jolie cbambre
meublée, à un . monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 6, au Sme étage. 11679-2
rjhnmhnn A louer de suite, une petite
-llaUlUlC. chambre non meublée et cui-
sine, à personne seule. — S'adresser rus
Jaquet Droz 26. 11687-2

nh-TilhPP  ̂louer de suite une cham-
VU-IUUI C. bre menblée, au soleil , à des
personnes travaillant dehors et tranquilles.
— S'adresser rue Numa Droz 12a, au lei
étage. 11709-2

rhjUnhfP A louer de suite une magni-
VUulUU. Cu fiqae grande chambre ft deux
fenêtres ; au besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-6*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A lnitAP Four le 31 octobre 1907,IV U01 rue _a parc 70f «jme
étage de 3 pièces, alcôve éclairé et dé-
pendances. Prix fr. 700. — S'adresser
chez M. Nuding, rue du Parc 70. 10589-5»

Pour le 30 ami 1908, L& S
bert 58, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — S adresser Etude
Bug. Wille, avocat. 10893-8*
f Affament A remettre un logement de
_IVJg.G__GUlu a chambres, cuisine et dé-
pendances, situé rue Comne-Griearin II,
au ler élage. 10131-13*
[.fltfnmorif A louer de suite ou époque
U-gClUCUl. à convenir, un beau loge-
ment an ler élage, bien exposé au soleil,
de 2 chambres, cuisine, grand corridor
avec alcôve éclairé et toutes dépendances,
lessiverie. — S'adresser chez M. Benoit
Walter, me du Collège 50 9595-17*

I flPfl l A JouBr' pour le SU octobre 11)07,liUbcu, _n local avec remise, utilisé de-
pnis nombre d'années comme atelier de
ferblantier; conviendrai t également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2m& étage. 9401-18*
nhamhPP A remettre une chambrUliaillUl C, meublée, à une personne de
moralité, solvable et travaillant dehors,
dans une famille honnête. — S'adresser
rue du Soleil 3, au 2me étage, à gauche.

11584-1

fàh- iîlhPO A l°uec »ans une petite fa-
VllttlllUl C. mille, à un monsieur d'ordre,
une chambre meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 98. au 1er étage. 11585-1
DinmhPO ¦*¦ 'ouer une chambre nonvll-UlUl C. meublée, indépendante et au
soleU. — S'adresser rue du Progrès 91,
au 2me étage. 11588-1
fihaililiPO A louor. jolie chambre meu-
-li-UlUi O. blée, complètement indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 37, au
2me étage. 11538-1
r.hamhro A louer une chambre meu-UUaiUUl 0. blée, située près de la gare,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, — S'adresser le matin,
rue de la Serre 73, au rez-de-chaussée.

11566-1
Tafia JàlaW A louer une joUe chambrel/Utt-iUie. meublée, au soleU et indé-
pendante. — S'adr. rue Jacob-Brandt 4,
an rez-de-chaussée , à gauche. 11545-1

fihfltï lhPA n»611̂ 8. située au soleil, est
VUUUIVI G à louer à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
47, au 3me étage. 11576-1

A  VÛUÛTô * vil prix pour r.x-

pierres, reuorft, clefi de raquettes, coa-
tre-pivols, plaques, assortiments ancre,
pitons ronds, chevillots, couronnai et an-
neaux, cadrans, etc. îosei-AS'adresser au bureau 4« i 'Lmà&iUL. .

S  

mm TOUS avez des marehandises ou des «.jets quelconques neufs
mm ou d'oceasien à vendre ot si vous désirez céder os ac-
f| quérir un FONDS DE COMMERCE, adressez-
H vous I ro« tt-m9 il vous sera toujours
lf fait une proposition avantageuse.

« OFFICE GÉNÉRAL4*
Rue Fritsc-CouTToisler 7.

Téléphone 1321. 11001-202



REPRÉSENTANT
demandé par Fabrique de ©Ire & cache-
ter de premier ordre. Bon gain accessoire.
Peu d'échanUUons. — Offres de person-
nes bien introduits auprès de la clientèle,
sous chiffres Wo 8834 Z., ft MM. Haa-
senstein & Vogler , Zurich. 11692-1

Agence de Prête
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-80
RUB LEOPOLD ROBERT 55

•u rez-de-ohaussée,
vis-à-vis de l'HO TEL CENTRAL "W

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

Chef Emalllenr
capable, connaissant la fabrication et la
direction d'un ateUer de cadrans soignés,
cherche place pour époque ft convenir.
Renseignements ft dispositions. — Adres-
ser offres , sons chiffres Dc-5451-C ft
MM. Haasenstein 4 Vogler, Ville.

11404-1

A iiOffia
pour tout de suite ou époque ft convenir :
Collège 22, appartement au ler étage
d* 3 chambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser en l'Etude de M. Auguste Mon-
nier, avocat, rue du Parc 25. 9639-11*

Banque de prêts snr gages
j ua Sécurité Généra le

3, RDB dn BBARCHâ 8.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-170

f «a Ht» UT, ne Trois bons ouvriers
\A ci U1 d U S*. èmallleurs peuvent
entrer de suite à la Fabrique de cadrans
Albert Jeanneret, rue du Nord 60.

11776-3

Ninf/olariDc 0uïrière 8ér,eu88 et iB*ll!lii\Ciai)Go. telligente pourrait entrer
de suite pour les nlckelages, i l'Atelier
Rodé Watch Co, rue Jaquet Droz 47. ma-g
Joaîllier-Sertissei-? 8e_ltedEng"geément
sans temps perdu, si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11819-8
lajnjcçpjiqû On demande, de suite ou
riUlooCUoC époque à convenir, une
bonne finisseuse de boites or, spécialité
la grande savonnette. Inutile de se pré-
senter si on ne connaît pas la parti* ft
fond. — S'adresser rue du Puits 15, au
ler étage. 11785-8
T-î llonCQ MUe Marguerite UROZ,
I ttlllCIi-C. tailleuse, rne do Progrès
n* 127, demande une assujettie, à défaut,
une ouvrière pouvant disposer de 2 ou 8
jours par semaine. Pressant. 11794-3

Commissionnaire m1_ïï£__f •_&*.
des écoles, est demandé chez MM. Bloch
ai Fils, rue Léopold-Robert 62. 11795-8
Aranpnnfj On demande un jeune hom-
riyUi CUll . me de 15 à 16 ans comme
apprenti Confiseur-Pâtissier. — Pour les
conditions, s'adresser chez M. E. Linden-
meyer, confiseur, boulevard des Philoso-
phes 15, Genève. 11802-3

On demaade s?£î?5_SJE
rie, cuisinières, sommeUères, filles de
salle, garçon pour laiterie, repasseuses,
cocher-jardinier, gouvernantes, etc., etc.
— S'adresser au Bureau de Placement,
rue de la Serre 16. 11820-3
vm___________________________ ____—auua—au——a-mma———M¦——_¦m

Pofit 1ndûmont de 2 Pièces, ainsi qu'un
I CUI lUgClUCUl logement de 3 pièces, si-
tués au quartier de Bel-Air, sont ft louer
gour le 31 octobre. — S'adresser à M. J.

lsesi, me Jaquet-Droz 58. 11792-8
Djrfnnn de 2 chambres et cuisine, à louer
I IgUUU pour tout de suite ou époque ft
convenir, rue Philippe-Henri-Matlhey 7.
Belle situation au soleil, cour et lessiverie.
S'adresser Etude Ohs.-E. Qallandre, not.,
rue de la Serre 18. 11781-4
innaiitomont à louer, pour le 31 octo-
i_P|l_l ItlllCUl bre, composé de 3 ft 4 pie»
ces, corridor, alcôve et dépendances. Gaz et
buanderie. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13, au ler étage, ft gauche. 11488-4

fhilinhPA A Jou6r de 81"te une cham-
lUlaulUl 0. bre meublée, ft un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au ler étage, ft droite.

11761-8
lïhamhpfl a louer pour le 1er juillet,
•JUtt-lUlO 4 Monsieur tranquUle et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, an 2me étage, à droite. 11779-8

flhamhPfi A 'oaer une petits chambra
vUHUlUl Ou meublée, à un monsieur tran-
quille at travaillant dehors. — S'adresser
rue Jardinière 84, au Sme étage, ft gauohe.

11788-8
nh_ mh|)_ A louer, très beUa chambre
DlKl-JUlC. meublée ft panonne traa-
quille et de moralité — S'adresser rue _e
la Gharrière 22 (Succursale de la Postal,
aa 1er étage, ft gauche. 11818- 8

fallHlTlhPfl A louer de suite ou époque i
UUauiulC, convenir, un» grande cham-
bre non meublée, ft dame ou demoiselle
de touta moralité. — S'adresser ru» du
Manège 28, au Sme étage. 11808-8
r.hamhnn A louer, ft proximité de la
UUdUlUlO. Gare et de l'HOtel Central,
ft Monsieur travaillant dehors, une bette
Setite chambre meublée daa* malaœ

'ordre. — S'adresser rue Léopold-Robert
a» 56a, SB 2m» Mua, i nui». llSiW

Deux Ctomta "S&ffijff 1'
meublées, avec piano, ses* ft louer à «a
monsieur de moralité. — S'adr. rse du
Pare M, au rei-de-ehaues-e, 4 -rott».

11808-8

appartement. j £ ?
ou pour époque i convenir, ta bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve éclairée, cui-
sines at dépendanees, avec galerie cou-
verte, situé aa 2ma étage, rue de la
Charrière 57. — S'adresser à la Boulan-
gerle, même maison. 9407-I8»

Pour le 1er Juillet,
à louer deux chambres cou*
ligués avec antichambre, au centra de
la ville et des affaires, soit comme

-Bureau
ou à des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. an burean de I'IMT-RTI-L. 10339-21

Pour fe 31 Octobre 1907,
à louer quelques beaux APPARTEMENTS,
exposés au soleil. — S'adresser Gérance
L. Pécaut-MIchaud, rue Huma Droz 144.

5168-80*

A lnnst* Four *e 8J octobre 1907, un
-UUUl premier étage de 8 cham-

bres ft 2 fenêtres et corridor, avec cabinet
éclairé, gaz, lessiverie et cour. Plus, un
petit appartement d'une belle grande
chambre et cuisine, mêmes dépendances
qu'au premier étage. 11546-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f O-Dmoàlt A. louer pour le 81 octobre,
-lUgClUCUl. logement de 2 chambres ft 2
fenêtres, alcôve éclairée, corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie et grande cour.
— S'adresser rue David-Pierre Bourquin
n" 9, au 2me étage, à droite. 11543-1

non? nOP.nnnût! arables, sans en-
l/Gll- peiMJUll.a fants, demandent ft
louer une chambre meublée, avec 'si pos-
sible part à la cuisine. — S'adresser rue
du Manège 19, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 11782-8

On demande à loner _ffi&ïïîfX !
gement de 2 ou 8 pièces, pour 2 person-
nes, payement assuré. — Adresser offres
avec prix sous chiffres L. M., 11713, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11713-2

On demande a loner K3C
ment de 2 pièces avec corridor et lessive-
rie, situé à proximité de la rue du Premier
Mars ou rue du Stand. — Adresser ofires
par éorit, sous chiffres R. O. 11593, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11593-1

MfinCiplip de toute moralité cliercue a
UlUUOlCUl louer une chambre meublée,
située au centre de la villa. Métier propre.
S'ad. au bureau da I'IMPARTIAL. 11«>44-1

On demande à acheter f̂ U.
lisses, 6 chaises, 1 secrétaire, 1 armoire ft
linge, 1 potager. — S'adresser rue du
Parc 26. au rez-de-chaussée. 11784-3

On demande à acheter ï^Tti
état, de la publication Le Musée d'Art,
première année. — Offres sous chiffres
J. A. B,, 11707, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11707-2

On demande à acheter fc8.0? tl
calquer. S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 2, an rez-de-chaussée. 11645-2

On demande à acheter ^ £____ „
pour décorer une terrasse, tels que lau-
riers, sapins, eto. — S'adresser par écrit
avec prix, sous initiales C. A. S.
11669, au bureau de I'IMPARTIAL. 11669-2
M û t h n fl 0 On demande ft acheter la deu-
III.UIUUC. xième Méthode pour piano,
usagée, de Lebert et Stack. — S'adresser
rue des XXII Cantons 41, au ler étage.

11603-1

On demande à acheter d'un7pous-
sette de malade. — S'adresser rue de la
Promenade 12. 11560-1
Và] n On demande ft acheter ou à louer
I CllF. un vélo ft 8 roues, pour garçon
de 14 ans. —S'adresser cher M. G.Wyser,
rue du Rocher 20. 11558-1

A u  on H Pu des très beaux couvre-lits,I CUUI B bas. articles pour bébéa,
prix défiant toute concurrence. — S'adr.
chez MUe Borney, rue da la Paix 47.

11786-8

Machines à arrondir. 5S_
pivoter, etc. FacUités de paiement. 11778-8

G. Bahon, rue dea Jardinets B (Grenier).

A .oniiPO uc ut complet, usagé., —ÏBUIU O s'adresser i M. Christen.
aux Arbres. 11801-8

A VOIliiPA un tour Meyer, pour les creu-ICUUI C sures. — S'adresser rue de U
Charrière 8, au ler étage, a gauohe.

11800-8

Â Tj_nr]p_ meubles neufs et usagés :
I CUUI 8 uts en hois et en fer, riches

et ordinaires, secrétaires, lavabos, buffets
ft 1 et 2 portes, tables en tous genres, 4e
nuit et de fumeurs, tableans, «aces, bu-
reaux ft S corps, séchoirs, grands rideau,
tables ft coulisses, jolis potagers et ré-
chauds ft gaz, canapés, divans. — S'adr.
ft Mme Beyeler. ran du Progrée IT. 11818-8

Â îTOndpa d'occasion et ft boe maroh-,
iCUtm ua» banne M-jtftette, avaat

très pce roulé et ft l'état de sauf.— S'ad».
de ml_ à 1 heure et le soir après T heures,
rue da la Paix SB, au rei-ée-etuuuBèe.

îiWB-a
TffanrlM *** bonne itnao-Iie ft réglerÏCUUre (sygtémt (Ïro_j_*- B„d_r4l,

avec raquette pour plat» ei Breguet, —
S'adresser m» Ffc.-H.-Ma—tar 9, au au
étage. 1160*1

I Ternira tSTtçaSWÈ
me d» Donb» 11. ao 1er é—ge. ________
Ï von rina aaaK chars ft pont et d«ca

ICliUlU __»„ & brecette», ft ressorte
— S'adresser ft M. Alfred Biae, maréchal,
rne d» la Gharrière. 11716-t

A A VENDRE BELLE -SAISON ë
X MODERNE, située dans 1» haut de la Z
X viUe. Occasion avantageuse. Ecrire Z
D s ĵ -̂378B^riMPARTIA^7 f̂lB

Gnillochenrs, K^itH
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 6a.

9050-41
m mm m français, excellents,
^BaîriWIfiSi garanti» pur ju» de
W flfc ____ _S_S raisins frais. J.-B.

BEAUJON, ra*
IVeuve 5 (entrée passage du Centre). —
Maison de confiance fondée en 1860.

11028-t

i Ëé"dBMob
ga3. Sagne - Juillard Sj

I Montres garanties gl Ŝ 8
91ataaitiv sapin 0,04b, pour ma»
Bri&Wâll Â. çonB, à vendre ft pris
très avantageux. — S'adresser ft M. Piern
Barbier, rue Lèopold-Bobsrt 104. T414
phone 883. 11572-1

A nnn H Pu UQ potager usagé, mai» «
ÏCUUi e bon état, plu» un petit lil

§our enfant. — S'adr. entra 7 et 8 heurer
u soir, rue de l'Industrie 9, au 2m«

étage, ft gauche. 11577-1

A
irnn/jnn en bloc ou séparément, di
I CUUI C vers outils de tonnelier, ainsi

qu'un camion ft ressorts, ea très bon état.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11581-1

»S^T Î**\. À VPftiiFP 4 Porc« . «»
t & l u* T̂a *vUMl 9 sant enviroB
*<_A v Md0 100 Uvres. — S'adresseï

JJL___Jil ft M. Jacob Krebs, Oran-
û t̂T-s-î -. _es Crosettes. 11559-1

Wpnn wà sur la route de La Chaux-d'Abal,
I lUU lC une trousse de breloques. — La
réclamer contre désignation ft la Poste da
dit lieu. 11789-1

Monsieur le Docteur W. Silber«
schmidt, Professeur à Zurich, Monsieur
et Madame Maurice RuelT et leurs fa-
milles, expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui le»
ont témoigné tant de sympathie i l'occa-
sion de leur grand deuil. 11808-1

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

Monsieur Giovanni CAROZZI
que Dieu a repris à Lui vendredi , ft 1 h.
du matin, dans sa 36me année, après w
longue et douloureuse maladie.

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

d'assister, aura lieu dimanche 30 com»
rant, ft 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, ru» Léopold-B»
bert 104.

Une urne funéraire tira dépotée devant t»
maison mortuaire :

Le présent avis tient lien de let»
tre de faire-part. 11768-1

MM. les membres de la Société ita-
lienne de Secours mutuels, sont
priés d'assister Dimanche 30 courant, &
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Giovanni Carozzi , leur col-
lègue.
11767-1 Le Comité.

La Philharmonique Italienne a le
regret d'informer ses membres honorai-
res, actifs et passifs, du décès de leur re-
gretté ex-président du Corps musical,
Monsieur Jean CAROZZI. — L'enterre-
ment, auquel Us sont priés d'assister,
aura Ueu Dimanche 80 courant à 1 heure
après midi. 11755-1

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

Messieurs les membres de la Philo-
dramatique Italienne sont prié» d'as-
sister Dimanche 30 courant, a 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Mo*
sieur Jean Carozzi, leur regretté col-
lègue.
11756-1 Le Comité.

Tout chagrin disparait , tonte larme est tu-te
Il n'est plus de douleur» d»i le siècle -Tenir.

Gant, CILTII, v. S.
EUe esl au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Charles Perrenoud-Girard et
sa fille Aimée, Madame et Monsieur H»nu_
Othenin-Girard et leurs enfants, ft So*
viUer, Monsieur Edouard Othenin-Girart
père , Madame et Monsieur Fritz Diii-
v&ohter-Girard et leur fille ft SafenwyL
Madame et Monsieur Paul Othenin-Girarl
et leurs enfants, Madame et Monsiear
Edouard Othcnin-Girard-VuiUe, ft Cernier,
Mme veuve Montandon, Mme at M. Emile

Parroz et leur fille, ft Court, Mme et H.
Georges Perrenoud-Gûrsch et leurs es-
tants, ft Granges, Monsieur René Par—»
noud, ft St-GaU, Madame »t Monsisw
Edouard Huguenin-Droz et leurs enfanta,
Madame et Monsieur Chartes Ferrter, %
CortaiUod, Madame et Monsieur EdouarA
Hofststter et leurs enfants, ainsi que U»
famUles Hofstetter, BSgli, Calas» é.
Jeanmaire, font part ft leurs parants, aa__
et connaissances, de la perte crueU» uju_i
viennent d'éprouver en la personne ât
leur obère et regrettée épouse, mère, t___ %
petite fllle, soeur, cousine et parente

IMIBI Viril PERREKOUB-URAM
que Dieu a reprise à Lui, j__ ii, ft 9 ta»
res da soir, ft l'ftge i» 29 m__m 8 nefe
après une longue et pénible BMU_».

La C-au-de-Foa*», 2t iaia 1S07__
L'e-tam_»Bt aura lieu SANS -UÎTO,

Kntaache 30 courut, * I bcon Q
prate-miii.
Dente-» mortuaire ; KBptteJ,
Le présent avis tient !-M 4» fcffe,

tre de faire-part. £__8

Pris extraordinaire !

W*y LUNDI, il sera vendu, dès 7'/3 heu-
res du matin. Place du Marché, de-
vant le Bazar Parisien, de la viande, pre-
mière qualité, de

JEUNE VACHE
âgée de 3 ans, extra tendre,

à @0 cent. leff"
11817-1 Se recommande, E. GRAFF.

mm i ¦ __-_»____—————S—mmmmm *mmmmm

nron. 'veaii ltsr€_»m_L"W^^"Oi
Au Jardin de M. Crevoisier

Rue Fritz-Conrvolsler H%

Dimanche SO Juin 1907, dès 8 '/» heure! du SOlf

- Grand Tiîlre Clnémaîograpbe -
Brillante Eeprésentation

Choix incomparable de vues nouvelles Choix incomparable de vues nouvelles
Bière en chopes. Entrée libre Invitation cordiale ft tous.

11809-1 Se recommande, Jules CREVOISIER.

&& Tir militaire
_§| © l-? Le dernier Tir de la
S2ro—< ï̂ _ Section Militaire a lieu
JSÉ_v_§ig|L au STAND, Lundi t«
T è̂ Ŝr  ̂ Juillet, de 4 à 7 h. du

soir.
A cette occasion, il est rappelé aus re-

tardataires, ainsi qu'aux hommes habi-
tant la Commune, qui n'ont pas encore
le programme de Tir de 1907, qu'ils peu-
vent se présenter le jour ci-dessus.
11804-1 Le Comité.

Brasserie du Casino-Théâtre
— DIMANCHE, LUNDI et MARDI —

Dès 8 heures du soir,

Tt REPRÉSENTATION
donnée par le Professeur

WÂLYÛI^
le Sorcier Américain

avec le concours de 11810-2

Mme .SALINE, la Sorcière Rouge.
DIMANCHE, dés 2 heures.

Se recommande, Jules Guinand.

Hôtel Jérusalem
Dimanche 30 Jnin 1907

Ou demande sommeliers et somme-
Uères pour servir DIMAN CHE après-
midi. 11815-1

Propriétéj vendre
On offre à vendre la maison dite

l'ancienne Brasserie, sise aux Gene-
veys-sur-Cofà frane, comprenant dis
pièces d'habitation, remise, partie rurale,
Jardin planté d'arbres fruitiers en plein
apport et deux vergers, d'une surface

totale de 42135 mètres'. Dans l'un de ces
derniers, existe une source intarissable
d'excellente eau. Cette vente comprendrait
aussi le matériel d'une brasserie. Le Bâ-
timent par sa situation exceptionnelle et
agréable, près du chemin de ter du J.-N.,
conviendrait pour y  installer toute indus-
trie quelconque. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser ft M. J. BBEGUET,
polaire , ft Coffrane. 11816-3
**' • *<  UUUUUU— » uuauuuuuuu_—__-_M__—__ i i —

Domaine à louer
Les prés et pâturages de Beauregard

•ont à louer pour époque à convenir.—
S'adresser ft M. Huguenin, ft Beauregard.

11812-3

Pour Bâle
en demande oomme volontaire une jeu-
ne fille , sortant de l'école at désirant ap-
prendre l'allemand et la couture, ohez
Berne seule. Vie de famille. — Références
ghez Urne Sommer, « A la Civette ».

11601-1

- PESEUX ¦
A vendre, plusieurs sols à. bfttlr. Belle

situation pour villas. Eau, gaz et olectri-
Oté. On se chargerait de con bruire sui-
vant plans. — S'adresser à M. Maurice
<janthey, entrepreneur, Pesenx. 9428-13

Graveurs
A vendre pour cause de santé un ate-

lier de graveurs et gnillochenrs.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 11811-3

ATELIER DE TOURNEUR SUR BOIS
Philippe fH -.TZG.-iR

Rue Gibraltar, 5

Travail soigné pour l'ébènisterie, me-
nuiserie, etc., petits meubles. — Spé-
cialité de chaises à vis. Travail garanti.

Réparations en tous genres
PRIX MODÉRÉS 8373-8

Mise en_Bouteîl!6S
J_e soussigné, ancien domestique de

M. Parel , pharmacien, se charge de la
mise en bouteilles. — S'adresser rue de
la Serre 20, Maison Denni.
1144'3-2 Eugène GOLAZ.

Brasserie - Restaurant
BŒHLER

17 — rne de la Serre — 17.
On demande de bons 11361-1

PENSÏONWrVIBES
Rue du Progrès

Petits immeubles de rapport à la rue
du Progrés sont à vendre a des conditions
avantageuses. Transformations éventuel-
les au gré de l'acquéreur. Facilités de
payement. — S'adresser à MM. Iteutter
& Cie, banquiers, rue Léopold Robert
IO H 4988 C 9587-2

Timbres ponr répétitions
On demande pour Genève, un bon ou-

vrier connaissant bien la mise en son,
possédant ses outils et capable de travail-
ler seul, pour pièces extra plates très
soignées. Rétribution au mois.— Adresser
offres et prétentions avec échantillons, ft
M. Camille Reymond fils, Molard 4,
Qenève. 11536-1

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

ant!në7ra!gfiqaes
BERGER

Soulagement Immédiat et prompte
guérison. — Dépôt: PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-84

pour le 31 Octobre
Rue du Nord B6, ler étage, un apparte-

ment de 3 pièces avec balcon, cuisine
et dépendances.

Rue du Nord 58. Sme étage , un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances.

Rue du Pont 18. Un appartement de 2
Ïiièces, cuisine et dépendances, cour et
essiverie.

S'adresser à Mme Grosjean, rue du
Pont 13. 11673-2

pour le 31 Octobre 1807
dans maison moderne

rue Staway B_.ollo_.din 6
Un beau logement de 3 chambres, salle

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

Un logement idem, de 2 ohambres, 400
fr. par an. 

Hôtel-de-Ville 7b. S f̂flïfiî
et dépendances. 430 fr. par an.

S'adresser ft M. H. Danchand, entre-
preneur rue de lHôtel-de-Ville 7b. 10995-7»

SALLE pour SOCIÉTÉS
Belle SALLE poar Assemblées, Comi-

tés, Banquets, etc., située au centre.
Se recommande, Ernest BOSS,

107684 Restaurant, Passage du Centre B,
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WÊjÊ Un grand lot Oxford , ire qualité, pr chemises d'hommes, auparavant 88 et. le m., Un grand lot Cretonne rayée, pour robes, blouses, etc., largeur 80 cm, ancien Sp
«4|" réduit à 59 ct. prix 95 et., réduit à BO ct. « glfe

|PH Un grand lot Flanelle rayée, pour ehemisea et caleçons, Ire qualité, an lieu de 92 un grand lot Batiste à jour blanc, ancien prix 98 et., réduit à 64 ot. .-677-1 > |Pj
Il centimes le m., réduit à 54 ot. IT 

, , , __ ,, . . .  ,. , , „„ ,, .. . -_. _ra__jm Un grand lot Mousseline de laine, ancien prix jusqu a fr. 1.65, réduit à 95 ot. B Hi
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M rtduit à Q5 ct 3.85, 5.65, 8.40, réduits à fr. 2. -, 3.25, 5.65. WËÉÊ

WjÊ Un grand lot Limoges, ire qualité, 150 cm de large, au lieu de fr. 1.48 le mètre, Un grand lot Essuie-services, carreaux blancs et rouges, grand. 58/60 et 60/70 BB
'f^n réduit à 95 et. cm., réduit à 38 et 45 ct. ||||j
tz-'j t  Un grand lot Cretonne meuble, 78 cm de large, au lieu de 82 ct. le motre, réduit Un grand lot Etamine pour rideaux , double largeur , uni et à jour , crème et blano ,
Il i 48 cent. ancien prix 88, 125, 185, 220 ct. le mètre, réduit à 54, 72,98,135 ct. M
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CE SOIR it Jours suivant»,

BRAND CONCERT
Débuts de

MIL* Renée GILLES, chanteuse i
voix.

Mme VOLZIArVE, romancière.
Les

_f»_B^r_-_LT-T
Duettistes scéniques comique*.

DIMANCHE
CONCERTS APERITIF el MATINÉE

— EiVTRfiR LIBRE — 6-M

TBMPLB FRANÇAIS
Dimanche 80 Juin 1907

OnT-rton dee portes it 7 »/» h. On commence» * 8»/, h.
Cir__>£«ii-id. Concert

donné par!___.'Oracli:i__t© Gîrenevoise
? -CO_.B ENFANTINE DE MUSIQUE *

sous la direction de M. Ch. COULOMB
¦nt U Himlllut lomun S

Corps de Musique des Cadets de La Chanx-de-Fonda
soua la direction de M. Ch. ZBLLWBQEB

Mme Marthe HAULT cantatrice du Grand TMIbi de tain M. LAMBERT-JAHET, iii tfasf
M. G. MARTINET, flft te-srie à l'Hamimie Nanti)» u GM.TI

? ? PRO QRAMM I ??
I» P-RTŒ %*• PAME-

1. Marche dea Petits Ondlns. Ch. Cou- 7. a) Martha, gavotte. M. 6. Martini},
lomb. Ondine Genevoise. B) Le Repos de ohasM. Lagard. On»

2- n̂
,
_iS"fl_-S.„i_?

tatato- °- DriU°D- 8. Fantaisfetur^Ohaltl. Adam. On»Ondine Genevoise. d|M Q_nwoiM,
S. Pensée d'automne. J. Massenet. M"* 9. a) Par le sentier. Th. Dubois.)

Marthe Hault. s) Dors, mon cas I chanson bretonne.
4. Les échos d'Alsace, fantaisie p' flûte. .- __ £_ ¦&»»"_- »¦ *S^I_*J*ï„A. Rucquoy. M. G. Martinet. 10- "g'-ohe de tirade. H. Wuilleumier.

* J Musique du» Cadets.5. A) Air d'Herodlade. J. Massenet. __, D_0 de l'opéra Sigurd. E. Beyer. M™
B) Ici-bas. L. Ketten . M. Lambert-Janet. __. Hault et M. Lambert-Janet.

6. Allegro militaire. V. Turine. Musique 13. Hymne Sulsee. Musique des cadet! at
des Cadets. Ondine Genevoise.

Le piano d'accompagnement sera tenu par Mlle J Martinet.
Piano gracieusement offert par la Maison Paul Turlin.

PRIX DES PLACES : Galerie, 1 ft». Amphithéâtre et Parterre, BO cent. — Cartes
à l'avance chez MM. Léopold Beck et L. Chopard. 11408-1

Xi—-»a—_r\__r-~>"t-«->i_

1* Hôtel des BSélèses
Dimanche 30 Juin, A » l/ _ b. et è 8 k. de lOlr

Deux Grands Concerts
donnés par la Musique Militaire 11746-1

Les Armes_Réunies
L'après-midi : CRAMPE KERMESSE a?ee Jeux dliere

Le soir, dès 0 '/_ heures

FEUX D'ARTIFICES
Café-Brasserie de la Terrasse

88, RUE DU PARC 88

DIMANCHE SO JUIN
à 8 ¦/> heures du soir

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

¦ Fanfare des Chemineaux -
Direction : M. Eugène CLAUDE 11686-1

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

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de ia Station)

Dimanche 30 Jnin, dès 3 h. après midi

Soirée familière *ï**l
Orchestre cl-u. Versoix

Restauration chaude et froide.
11698-1 Se recommande, Arthur Von Kaenel. 

Brasserie de la terre
Foiur l____v_iguratloB. dix N'Oia/u-reevu. ùT-»_"eâJ___

I.undî ler et Mardi » Juillet, dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par 11799-2

L'Orchestre PA-VIZZA, de Garnies
Entrée libre. Se recommande, Arthur PLUSS.

¦̂¦_¦ _¦

Brasserie du Globe
45. rue de la Serre 45. 9222-61

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 heures du soir,

Qtud Conont
donné par la célèbre

Famille des Montagnes
Neuchâteloises

Chœurs et Tyroliennes à 6 voix.

DIMANCHE , dès 3 heures, MATINÉE
BV* ENTRÉE LIBRE ~*M

Se recommande, Edmond ROBERT.

RESTAURANT

Brasserie nos Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 </« heures 9974-5*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— T-LÉPHONE — 

BraSSfiliS .BJrBo-le d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures,

SÈclis chaudes
LUNDIS matin,

Excellent BATEAU au FR0MA6E
REPAS sur commande.

FONDUES renommées Tu-0
BILLARD

6123-15* Se recommande, Hans AmbOhl.
— TËLËPHONE — 

Gafé-ftestâurast do Raisin
rue l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS aolr
dès 7 '/> heures,

TIR IF ES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
10994-54 Se recommande, Frltr. Murner.

Grande Babille de Champignons!
Café-Brasserie A. ROBERT

< PINSON»
14, rue du Collège 14»

LUNDI 1" JUILLET, à 7 •/. ti» du aolr
-Qxoelleirtes

TjJ|U|JI«Bt CUIIHPI6IIO „S
kU ë SàÙ TRIPES

11771-a Se recommande. MUSIK.

Café-Mamit 0, MM.
vis-à-vis du Parc des Sports (Charrière)

Tous les Samedis soir
dès 7 '/» heures,

TOiPSSW
Salles pour familles et Comités.

11753-1 Se recommande. Téléphone.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

OIMANCHE j dès 7 »/» h- du soir,

PB69-8* Se recommande. Loule Mercier.

HOTEL DE iA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/t heures,

TRIPES
9972-10* Se recommande, Jean Knûtti.

Café Prêtre
8, Rue dn Grenier 8. 18178-4

Tous les DIMANCHES
dés 7 '/t h» du soir, ¦

TRIPES
Salle pour familles.

le recommande. Téléphone 844.

é Fruits
aux Framboises, Grenadines,

Cassis, Citronnelle, etc.
se font sans grande peine avec les extraits
de fruits purs de la 11778-25

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mari 4

Propriétaires, gérants
Le soussigné se recommande pour tout

ce qui concerne sa profession, groisage
et goudronnage de trottoirs, cours et
iardins. Ouvrage propre at consciencieux.
'riz sans concurrence.

Louis L'EPLATTENIER
10730-4 rue du Collège 8.

L'Hôtel - Pension
de

Jérusalem
est à louer pour le 31 oc-
tobre 1907. — S'adresser
pour tous renseignements,
au Bureau de gérance Louis
LEUBA,rue Jaquet Droz 12;

11687-9

Qui vendrait
un MOUVEMENT tle Pendule Neu-
châteloise, grande sonnerie. — S'adros-
ser au Magasin Sagne-Juillard,

10746-»

im-Mi I I II  n um i I -III -I 

PLACE du OAZ
T__tr.?n rMDEI_N6B

Dimanche 80 -Tain 1901
à 8»/, heures dn eoir, 11798-1

La Petlte Mariée
Opêra-comia_ae en S actes,

Musique de Gb. Leooeq.
Pris des placée : Ghaisea, S n*. — Pre-

mières, 1 fr. BO. — Secondes, 1 It.

Jardin TIVOU
Dimanche 80 Juin 1 BOT

déa S heures après midi

Qiasd Geaesrt
donné par 1171B-1

rOrchestre^ Gabriel
Se recommande, Justin Bridevaox.
^ ^_  Soa-té de Tiu

3_K_B_B I BURI
Le SECOND et DERNIER TIR militaire

obligatoire aura lieu DIMANCHE 30 Juia
1907, de I à S heures du toir, au STAND
des ARMES-RÉUNIES.

Les sociétaires n'ayant pas encore effec-
tué leur tir et les militaires désirant se
faire recevoir de la Société, sont invités à
se présenter le même Jour, au Stand,
munis de leurs livrets de service et de tir.
Président : M. André Dueommun, Ravin 17.
Secrétaire-Caissier : Ul. Hainard, Paix 21.
11554-1 H-5480-O Le Comité.

i VELO - CLUB

éBÏÏmmWSBk ̂ ^^
Jmg^coyjETO
Dimanche 30 Jnin 190V

CONCOURS I_OC AL
Rendez-vous des Coureurs, à B ¦/< h.

au local.
tB_r DEPART, B h. 4B. CHAUX-DE»

FONDS — VILLERS et Retour .
Messieurs les membres passifs eont

invités _ assister au Départ.
11700-1 Le Comité.

HOTEL de la BALANCE
PERTUIS

Dimanche 30 Jnin 1907

Salifiai
BONNE MUSIQUE 11788-1

Excellentes consommations.
Se recommande, E. Graenicher.

Café-restanrant dn « Gfnîllanme-Tell»
(NouveUe Salle)

Routa dee Convere, à 10 minutes de 1a
Gare, -ÎBKTAN

D lmanohe 30 Jnin 1907

B&lJjJI Bsil
BON ORGHESTBE

Invitation cordiale. Se recommande,
11758-1 Arnold Lleohtl.

Hôtel ûu Lion d'Or
COFFRANE

Dimanche SO Juin 1907

BONNE MDSIQUB
Se recommande, 11790-1

Le tenancier, ' J. Bflgli-Dick .

Café âes Chasseurs
rue de la Chanière 84.

Dimanche 7, Lundi 8 et Mardi 9 Juillet,
GraMeRépartltioa

Jeu de boules remis i neuf.
11796-3 Se recommande, A. Panser.

BESTAIIBANT lB UYHOHD
Dimanche 30 Juin, Lundi I*' et Mardi

2 Juillet 1907, F

GRANDE RÉPARTITION
JEU de BOULES remis i neuf.

114156-1 Se recommande, EtILD,

Paroisse Indépendant!
des Eplatures

Vente annuelle
Lundi ler Juillet, dès 2 heures lpt1

midi, à la Cure Indépendante.
Dimanche 30 Juin, dès 10 h. du rcati»

Exposition des objets de ia Venta
Les dons sont reçus avec résonnais

sance à la Cure Indépendante. 116-8-1

GRAVEUR
Un bon ouvrier graveur de lettres,

de toute moralité, _ e 9696 s
trouverait

pBace stable
dans un excellent atelier. 11791-tS'adresser au bureau de I'IMPART-U,. '

Lampes électriques
Statues - Vases

Jardinières
COUPES ET GOBELETS

ponr Sociétés 4514-ie*
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

RICHARD - BARBEZAT
33, RUE LEOPOLD ROBERT, 33

Boulangerie et Épicerie
A remettre à des conditions favorable»,

dans un quartier populeux, la suite d _»
commerce de boulangerie et épicerie. Re-
prise, fr. 2,500 à fr. 3,000. — S'adresser i
M. Jaquet, notaire , place Neuve 12. 11797-ï

Genève
A remettre, dans une situation favora-

ble, un fonda de eommeroe (articles de
fantaisie) en pleine prospérité. Affaire ex-
trêmement avantageuse et recommaa»
dable. H-52S1-«

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue Léopold-Robert 50, à La Chaux-de»
Fonds. 11761-4

_j _¦-.:_-__

CL - E. Gallandre , notai»
rne de la Serre 18

A leuer pour le 30 avril 4908, prés
de la gare, deux

Beaux appartemeiAs
de 3 et 4 chambres, avee eerridor, eus
2me et Sme étage. 11780-f

Jolie Villa
ft vendre

Pour cause de départ, a vendra joBs Tilta
très confortable contenant neuf oh-__brea
et toute* dépendances. Véranda, terrais»,
jardin, petit verger et ua demi-ouvrier de
vigne, vue superbe et imprenable. IV
dresser i M. Diet.ch, avenue For-tahe»
18, i Penseux, 11018-1

CARTESde FÉLICITATIONS. A.CwrvoMtr


