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Inspectrices de l'hygiène scolaire
et du foyer

: U, f 4 -, en Suîsise, cinq' cent Btoixajnfô mille
feta|rne& célibataires ou; ?g.uyep âgées de pius
de dix-huit ans. , • ¦. . '¦ i
.[. -Bon nombre! de ces cinq cent sbix&|nt8f nulle
feimimiê  on* des trésors de dévouement, de
pegrspiœeité, de twm sens que les conditions
sociales net leutr permettent que rarement,; de
mettre en! œuvre. Les unes sont occupées ppjri
ipj grande indusj trie, simples rouages souvent
ielj es-mêmjes de quelque vaste rouage méca-
Iiique, lit-on; dajns & « Gazette* de Lausanne ».
; Elles jouent un rôle, un rôle nécessaire, et
isi Ton peut lea plaindre fluelquafois, on. ne
saurait les critiquer, lies autres, par contre,
soint libres d'airranger. leur via à leur, guise.
Leur temps leur appartient, en apparence du
moins. M^Sr, souvent, elles sont les esclave  ̂de
ta toode, Hes vtttes de convention, del tout un
enchevêtrement de devoirs moudaptus; qui u^ent
lent Vie en pure perte. , . • \
i .On voudrait offrir a ces femmes-là' une oc^
'cjafrion excellente; de se dévouer. Mais qu'elles
Se rassurent ! Il ne s'agit point pouri elles de
S'occuper spécialement des idiots, cea pau-
vres petits êtres el™ bm .de lai nature. Cette
besogne veultj des dispositions! toutes part>icu-
lières et Une vâritajble vocation. ; . ;

KJe çju'on ptropope, ou plutôt dé qUitfn! dd-
mairide aux divers gouvernemente suisses de
proposer à celle  ̂des cinq cent soixante mille
femmes célibataire  ̂

ou veuves qui en auraient
le temps et qui se sentent! un cœur chaiud et
qui «Mit une bonne .intelligence d'observation,
c'est de devenir des inspectrices de 3fhyj-
giène de l'éoole et du foyer. ! i j

[Nous aVonS failt passablement ïl est vrai,
dans ce domaine. Nous avons des médecins
des écoles, des commissions d'hygiène, des bu-
reaux de salubrittê. Nous avons obtenu, semi-
ble-t-iL des résultats. L'examein sanitaire des
enfainfe arrivera l'âge dei l'école esK tae ins-
titution excellente qui a permis d'emrayeri
certaines anomalies et de les obliger même
â régresser1. C'eiaf) ainsi que, de 1900 àl 1906,
lek anomalies de la vue, de l'ouïe, de la paj-
role, les àffecïïonB nerveuses et même la( fai-
blesse d'esprit son'* en décroisisance; notable
chez les enfanta.
Le nombre des anormaux diminue

Les anormaux' de la vue qui, à' l'âge de
l'école, étaient' en 1900, 3510 répartis enj 17
cantons, ne sont plus en 1906 dans 20 can-
tons, que '1761. Leur nombre aj décru, chaque
année, de façon régulière. Il en futj de même
pour leé. anormaux de l'ouïe qui passent, en
chiffres ronds, de 900 à 500 et] pour les anor-
maux da la parole.qui passent del.800 à 6004
Les affections! nerveuses diminuent de moitié,
de plus même puisque an 1900 lai surveillance
n'a porté que sur 17 cantons et BUT 20 en
1906, et que le nombre des enfalnltsl atteinte
d'affections nerveuses a ,passé de 61 à 30.1 H y a| moins de faibles d'esprit aussi, mê-
me moins d'idiote. On en peut conclure! que
nous désespérons' moins vite de découvrir le
lumignon qui fume encore. Ici, ejn, effet , les

rësultalts de l'exapien ÊànvEairê sonïi pluSl ïri-
téressahts encore, jca^ ils n'ont été enregis|feréB
qu'après une année d'observation. , ¦. ;

Lai régression éfelti de 700 à 400 pou?, lds
faibles d'esprit' à Un' degré légeF; de 171 à
104 pour les fa'ibiles d'esprit à un; degtré plus
prononcé; de. 39 à (26 pour leB) idiote. ,

'Cependant, il y" a beaucoup à faire encore.
Car, pour d'autreja maladies physiques impu-
tables peut-être iein! partie à l'hygiène de IBJ
maison et que peut-être aussi l'on combat
moins parce qu'elles sont plus malignes, plus
calchées ou parce qUe les causes en sont moins
connues, on constate une progression! consi-
dérable. Sur 50,000 enfants examinés en 1900,
il y ent avait un millier atteintes d'autres mai-
ladieS que celles citées plus haut. En 1906,
sur 63,000, il y ein aVait plus de 1500,
On demande des femmes dévouées

C'est là" précisément que dés inspectrices
de l'hygiène sectaire et du foyer pourraient
.porter remède.: . : . I

Il faudrait qUe léa divers Efate Puisses r|e-
C'rutassent tout un personnel de feimnijes dé-
vouées qui, gratuitement ou imioyennant une
légère rétribution! Offriraient leurs services.

Ce personnel suivrait des Cours spéciaux
d'hygiène et serait mis au courant des signes
pathologiques externes qui permettent de se
rendre compte, Même après Jun examen ra-
pide et superficiel, qUe la santé d'un enfant
laisse à désirer. Il arriverait promptemient,
avec un peu de miéniloire, à aiguiser son sens
d'observation et à posséder la science rUdimen-
taire nécessaire à la bonne pia,tique de ta
besogne qui lui incomberait. j  i
| L'inspection eafaifôirè scolaire teille; quelle
est pratiquée aujourd'hui est insuffisante ,-
parce qu'elle porte essentiellement sur les
enfants qui entrent à l'école et qu'elle n'est
point poursuivie' de façon systématique. Elle
est insuffisante surtout parce que la moisson.
est grande, et q[0l y a ipeU d'oUvrieris;

ue plus pour être complète, elle devrait
B'eXercer non seulement à l'éoole, m&|îs en-
core dans les foyers, car! les enfants souffre-
teux et matades le sont parfois simplement
à cause de l'ignorance où sont leurs parents
de règles fort élémentaires d'hygiène,,

Cette inspection demande beaucoup de
doigté, sinon elle n'échappe point au reproche
d'intrusion dans ta vie de famille. Des femlmes
•seules peuvent (s'en charger. Seules, elles
peuvent devenir lea amies du foyer̂ leS conseil-
lères attentives de ta mière, les réformatrices
patientes de l'hygiène de la maisons

A l'école, l'inspectrice, dans des visites h'eft.
doimladaires ou ba-plensUelles, noterait les en-
fants dont ta santé lui paraîtrait laisser à
désirer. Elle conseillerait aux parents de s'a1-dresser à Uu médecin pour! les « cas » Ie® plus
¦sérieux. . '. ' ¦' • i

Au foyer1, «eple chercherait' à' Bef rendra
(biompte s'il n'y a pas un rapport direct de
cause à effet entre la sauté de l'enfant <eii
l'hygiène familiale. Elle éclairerait la mire,
la guiderait, saUra;t se faire aimer d'elle et
considérer, non point comm/a Un fonctionnaire
pénible, mais ooimlme Une personne avec qui
on est heureux de causer de ta ganté de ses
enfante.1 ,
i La ijâchte lelsffi belle et les résUItâfe Sont ais-
feurés.

A NeW-York^ p,ei .yisit'e héhdômiadaire ëï
systématique des "écoliers à été suivie d'une
décroissance presque foudroyante des exclu-
sions temporaires pour cause de santé.-

Le nombre de ces exclusions fut de 65,000
OU 19Q3, tié 25,000 en 1004, de 18,000 en
1905. ; ;

On ne saurait) mieU'x dire jqUe ne diaeni
fces chiffres. , ! . i

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'Indiscipline dans l'armée.
Des dépêchésf de Perpignan annonceinl!; qUe

des incidents Se sont produite vendredi p M au
33me de\ ligne désigné pour tenir gafrnison! à
(Perpignan et dont le colonel vient d'être frap-
pé de trente jour s d'arrêts pour, .ayoir faiitj
des démalrches auprès de parlementaires dana
le btfti d'obtenir le maintien de son. régiment
à Tarbes. Trois Cents homlmes sa sont réunis
dans la soirée dans la cour de la citadelle
et ont décidé de faire une déimonstraitiioni
pour quitter Perpignan ét rentrer & Tarbes;
pair le; train de nuit. Quelques instantê  après,
les clairons sonnaient en effet l'alerte et[ tous
leis hommes desce!nda!ent dans la cour dé la
caserne en tenue de campagne, prêts à par-
tir. Les officiers intervinrent et, après da
grands efforts, réussirent à ramener le calme
'ejt à faire resteir1 ta troupe.
Audacieux cambriolage. ,

Un audacieux! Çambri&îafé lai '&ê ë'oimlmïs
ï'alvant-dernLere nuit dans lea bureaux de MM.
Saint frèçeg, îptace Thiara à Marseille.

Grâce à une laimpe à incandescence d'une
force (bout à faft exceptionnelle, les malfai-
teurs, après avoir littéralement volatilisé les
carreaux d'Une porte d'entrée du premier
étage, ont pénétré dans les bureaux, etj ta
S,e sont attaqués -au coffre-fort. i
' Pair le même procédé, ils oint fondu une pla^
<|Ue d'acier] sur une longueur de 25" centimè-
tres et une largeur1 pareille, et par l'ouvep-
Jure1 ainsi pratiquée ont plongé les mains,
yingt et( un mille six cent soixante francs omit
été leur butin, „i ; , ;
Le Beaujolais ravage.
'¦ Un véritable cyclone a rayagé ta Bejalufou
tais. ' , ; ,

A Beauj eu, tooitatament,- uUe Véritable tironlibe,
d'ealu s'abatitit sur la ville, oonvertàssiatnt les
rues eD les chemins en torrents. , , .! Les trairas furent arrêtés par les amoncel-
lements de f terrains. On ne peut apprécier;
exactement les dégâts causés par cetrte tem-
pête, mais partout les vignes ont été, ravi-
nées, lea ceps arrachés; des murs ont été dé-
molis. C'est un véritable cataclysme.

Mme veuve Penaud, soixante-cinq ans, a
été emportée pair les eaux, sans qu'on pût
lui porter secours. Son corps n'ai pas ent-oore été retrouyé. ",

Mort de la rage.
1 U y |a' près de deux1 mois, uni garçon 'de
hUit ans, fils de M. Arx, sous-directeur( de.
l'usine hydroélectrique, et demeurant à Vin-
ç&i fut) mordu au menton et U la joue par un
chien enragé qui traversait l'usina L'enfanli,
d'abord envoyé à l'institut Bouisson-Bertrand,
de Montpellier, fut expédié, vu lai gravité
du cas*- à rinStïituj t Pasteur, à Paris." Là il te-
çut les feoins du docteur Roux lui-même, di-
recteur de l'Institut Pasteur. Après quarante-
cinq jours de traitement, Tendant! revint à!
Vinçai et paraissait guéri, quand, avant-hier,
il s'alita, présentent tous les symptômes deta rage.- Le docteur vin* le voir( dans ta nuit,
puis dainls la matinée jj 'hier. L'état du. pau-vre petit, malgré tous les soins, ne cessa d'enn>

_______
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pïfê?. Hier1,. Mf e 8ft -&ff î& de fag^, îl mof-
dit son père et égratigna son frère. M. ArX
devra partir' pour l'institut antirabique de
Montpellier. Quant au pauvre enfant, il e|8jtf
mort hier, après-naidi au milieu d'atroces soufi
frainceS. ' ' *

AUTRICHE -HONGRIE
Aprôs le divorce Wœlfling.

Les trois soeUrS AdaniloVifch i IS &î-devahl
Mme iWcaifling, Mlle Augustine Adalmlovitch et
Mme Sestatt, iont teûul àTvienlnie,.ien présence; de
leurs avocats, Une espèce, de eongeil de famille
flju fi a lexlaimiiné la situation faite; par le Ijugeimtemi
du tribunal de Genèvia à l'épouse divorcée de
M. Wce|fling., ( t . . ' !-; ' ; ' » fc ¦

H ne s'agit pas Be'uleftnleht de réclafmter S,
l'ex-archiduo Une pension aliimentaire, tngf s
encore d'attaquer le jugeimient de Genève, qui
n'a pas encore étj â notifié ofticiaUelmenit a
l'épouse divorcée.̂ i

Cette dernière a déclajré iaUx avocats qu'elle
n'avait été ni entendue ni mârnie convoquée
par le tribunal. Oé qu'on a (raconté de sa vie
dans la colonie d'Asooli n'est, assure-t^elle,
qu'un tissu de mensonges: Bile a fait seule-
ment pendant qu&lqUe teim|ps un© cure Végé-
tarienne, taillis aujourd'hui elle vit ooimlme tout
le Monde. D'après <3es dires, M. Wœlfling n'ato-
rait demandé ie divorce que pour reprendre
son rang à la Cour 'rien-noise »oU pour se récon-
cilier, tout aU moins, avec sa ia:m|i,ll.e.;
Une affaire obscure.
• Vers ta fin du mois d*avtil, une émlotion
générale fut causée à Vienne par ta mort
tragique du professeur Moz&tig, chirurgien cé-
lèbre, qu'on disait être tombé par: accident
dans le Danubeu Peu de jours après, l'hypo-
ithèse d'un suicide prévalut et la cause allé-
guée fut un état de emélancxulie intata'iive pro-
cédant de l'insuccès de l'opération tentée par
le .professeur pouxi sauver ta reine de Essne-
yne, décédée à Gmunden cet hiver.

Or, on assure que la scène de ta chute g,3ci-
dantielle ou volontaire dans le Danube est
fictive et que le professeur vit retiré à ConS-
tentinople selon les uns, à Londres selon les
autres. >
; Mêlé à Une alffaire judicia ire d'un ca-ractière
extrêmement scaforeUx qui occupa les assi-
ses peu de jours avant ie prétendu dramje»M. Mozetig Obtint la faveur spéciale de n'être
m poursuivi, ni itiêmle nomma, à condition qu'il
S& retirerait à l'étranger. i

RUSSIE
Dans l'empire russe.

Le comité central de l'Union ffê  cEetoiînli!
de ferj de toute la Eussie a) décidé d'adhérer!
t» la résolution de boycotter la troisième Dou-
ma; qu'ont votée les socialistes révolutionnai-
res. . . ! ' ' ; , i i , , ' -I

L'Union a l'intention d'orgDjniiser d«s gre-
vés locales et d'arrêter les trains destjinéq
aux électeurs: du second tour de scrutin,! afin
de rendre impossible les élections des mem,1-
bres de la future assemblée. ' lL'Union arrêtara le trafic des chemins dé
fer dans toute la Russie quand le bureau cent-
tral des. groupes révolutionnaires proclamera
ta grève générale. { . ' ¦

Un congrès du groupe du travail dé l'Unàoln
Ses paysans aura lieu d'ici peu pour exami-
ner la, question des élections au point de
vue des intérêts; des paysans. Les ancien*
membres de ta première et de là, seconde
Douma assisteront) au congrès.

Correspondance Parisienne
Paris, 28 juillet

La belle j ournée dominicale a fait le vidaà Paris.; Les cochers soiminolaient BUT le sièg|q
de leurs fiacres inoccupés. Les journaux di-rent que c'est une journée politique. En '.iffek
on a voté, mais on n'a voté qu'en provinoej
On renouvelait ta moitié des Conseils géné-
raux. L'heure de renouveler les autorités m|u!%
cipa'les de Paria n'est pas encore venue. < ¦ >

Ces élections, qui semblent s'être faites dant»le sens radical, n'offriraient pa? grand intérêts'il n'y avait pas le Midi da'is l'affaire. On saitque la grève électorale n'y sera pas aussi-complète que les comités des vignerons l'a.valent ordonné̂  
et que notalmjn|ent les radic&UXyeocialistes lont posé des candidatures, NoU?ne pourrons débrouiller que demain de l'atmlardes dépêches' l'attitude des Méridionaux appajrytenant aux départements agités. i

Hors de 1̂  pas de nouvelles Bêrie'fis.es. Ojfcomjnence à s'habituer à l'idée qUe ta conçu»renoe de l'Allemagne était inévitable poiur le)dirigeables militaires. Mais on attend de njodftparc aérostatique de Chalais-MeUdon qu'il ten-ons «arou,PejP BUpérietoemjeïD,̂  à ab& f v r sm
' G  E.-E.

— LUNDS 29 JUILLET 1907 —

Sociétés de chant
Chtieur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8l/s h., salle de chant du Collège industriel .
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 '/a b-, au local.
Réunions diverses

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

Ordre Indépendant International des Bons-Tem-
pliers, I. O. û. T. «La Montagne N» 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 30 JUILLET 1907 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8'/« h.
Sociétés de chant

Orphéon. —Rép étition, à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Qrûtll-lïlânnerchor. — Gesangstunde, nm 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à- 8 '/s b. du soir.
Helvétia. — Répétition parti elle, à S1/* h,
Frohslnn. — Gesiingstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle

La Chaus-de-Fonds

^̂ ^ însr-^ ûisis
en automobile

Impressions de Sibérie

TTn nTJytjhé, l'histoire1 du' paysan rttàse trelS
propre, ayant tous des bains à domicile. Ex-
ception faite pour lea grandes ville©, nous ne
trouvions pas mâm(e Une cuvette dans ces mai-
sons consacrées à des passagers notables, ap-
peliâasi «Zemskaïa quartira ». Le lavabo donsiate
en une espèce de théière suspendue au coin
du toit par Une corde; on incline le récipient
pour avoiriqûelques giouttes d'eau isur! leis imainls
ou sUr sa serviette... Qu'importe; on nous
soigne bien dans ces zemtskaï'a. On nous donne
des œufs, auj la.it) à volonté, écrit-on d'Omjsk
au «Matin ».' , ,

QUaàilt U p i  population' de'3 VillBg'ete, c'est
avec une curiosité énornijô gu'elfà accOUrit au
devant de# yoiîurejs.; ' 1

Lé3 chos'els & pafelSiettt ïoUSbuB ainisi: ronfleL
imient lointain des imloteursi., Les chevaux, qu»
semblent en Sibérie avoir feransforttnlJ la rue
Unique du yilteige en lieu de réunion,' se-
couent leUr iaomnolence avec leur crinière,
et se précipitent à moîTe fc|enc|odtire; ils d'onnent
ainsi l'éveii aux femftniss et aux enfa'its qui,
dans de miulticolores et' voyants OoistUlmles' en
guenilles, vont réveiller les homlmlas. ;

¦An! ceia Bempiternels p!arefâs,eux qUe lej s pay-
sans sibériens! ToUis en chœur, enoomibèrent la
rue et regiatrdent. Us reg^,tdent.' Ils. n'omit' jamais
fini de regarder1.' ; \ '•

Arrêtons-nloUs^ Cest Une1 (iohue inidesdrîpti-
ble. Des chaumières éloignées, les .gens ga>
lopent sur Un cheval enfourché rapidement,
Isans fiejle ni bride.; : , <, • < , •¦ L* pUéUmlatiqUes a'ccn^iârént leur attenjjionl.
3Nos autos sont, pour cep ^impies, ramba-iqua-
bles pair leurs roues.' i .' ; i i
i Ignorant toUi» ie rUsse, rioUB regrettons de
me pouviOQr inscrire eUr un calepin leurs ré-
flexions, qui doivent être, sans nul doute,
d'un pittoresque échevelé. Mais je peux pour-
tant vous dire que, avant-hier, ayant eu la
bonne fortune de croisen Ua négociant an-
glais à \an nnoimjent ou, par exception, les
femimlea s'étaient enfuies à notre approche,
j 'ai su qu'elles avaient) eu peur de® «loco-
motives échappées ». i . , , [ , .

PRIX D'ABOSSEMENT
Franco pour la Suisse f

Tn an . . . . . . .  f r. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois .... » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus. N

PBIX PIS ANNONCES
10 cent, la ligne

Ptror les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait \
Prix * - Aminimum d'nne annonce 75 A .
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PAR

MADAME C. CARLO

ï D*uina vois Un; peu1 altérée,- Germaine dit:
; — Peu importe» Valence ou Lisbonne, ella
ÎDj'ept pas de mies relations^ Alors?...
; — Eh bien! j'étais au pesage avec des; jeuheë
gens, iles de Formin, tu sais, quand para,'
est vienu nous chercher... 11 ttVa dit qu'une! belle
dame m̂avjait vu entrer avec lui .et voulait que
je lui fusse présentiez H m'a, mené; à sa voitfflre
e% m'a demandé : ' . J

si— Comiment troUvejsWUl datte dafcoja ? ' •¦¦;
» 'J'étais emlbarrasisé, je I» trouvais trèB

belle, mais je n'osais pas le dire et, eain^
répondre, bêtemienti, j 'ai bn&se la tête., Pgpa.'
aT«pt ;ôcrié : . t ' :

» — Nigaud, baise-lui là màîn; eti ne fajp
pas le sot. i i L ,

» Elle m'ai teindU lai main,; Je l'aèl baisée efi
potur me donner l'ajrt d'élire à mou aifle, i'ai
m : \ ' .

» — yiog ganlp sein^ent jolimlenit .bon,; ma-
dame. ' i
i » Es ont ri fofuis lesi deulx ; aioris elle a, iâriô
pfoln gJamt eti me l'a donn(é .; , i
i » — PuisqUé vous aimiez oe parfum',- gretoefc
isela et gardez-le eni souyenà; de mjoa... Puis
«Ue dit à papa) : ' ~
; » — Il esd gentil, ffîl 'n'yî a,vadf pals tint) de
jWom,à,e, je l'embĵ sey^i.. Il îaSdM te(9 l'efflief-
aer. !,j ' ¦"
-, H Alors?.-.. . *. .-, , .
? — patpj al a ditt ï «GouHmïtode!» et m QUE ri
$m m 'tes* §Sf mm m^m wf à** s"

papai aussi lui I btùaé lai main... Juj*.
tgu&u coude., ' | • i .

Refoulant ekM in&Lgn&tfqiï et sbU dégoût
Germiainei atfëra, eau fiilâ cpntr;e elle et l'em-
brassa, I I

— C'est dodilo là! tout le mystère! dit-elle en
poturiant, cela ne valait pas la peine de pren-
dre ces grands aies de conspirateur! A l'avenir,
n'aie pas de çecçalja pour, moi, Su paip c;omim|â
je if aime ! : i i
v -.— Oh! oUu. c'estj papa; qui... :> ,

r— Tu, me l'as déjà dit; ton père sait qU'e je
me [défie un peu des étrangères..., Elle tejîlaîtv
ce,tte affreuse odeur î i ,

— Pas ijrop, elle empestja mlon tiroir1.
" — Jette le gant, suggéra à demi-voix Ri-
chard, dontt l'âme tendre avait des percep-
tions plus fines et pressentait confusément
quelque peine cachée en tout cela pour sa
mère.
v — Ma foi! oui, pourquoi pas?
: Et le gant de Valencia de IMkmné roulé' en
bidule alla grésiller sur les charbons.'

Germaine songeait : «Quel père pbtot mea
pauvres garçons!.;.. Quels exemples, quels con-
seils recevront-ils de lui et qUe deviendront-
ils en de telles mains? Et que faire pour ïes
protéger? La séparation?... A quoi bon?... Est-
ce que la loi (peut empêcher un père de
corrompre, s'il lui plaît, ses enfants? Est-ce
qu'elle peut les lui enlever, l'empêcher dé les
voir, s'il n'a pas démérité publiquement par
quelque affaire scancabuse?» Or I>uvivier gar-
dait des apparences à peu prias correctes et
ne différait pas, jusqu'à présentf, d'une foule
d'autres pères, peu soucieux de moralité, qui
trouvent plaisant que jeunesse se passe,' mêma
;préma1iUrénieûti e* à tous risques.' Alors anlême
que la loi M ac«o(rderait à elle, la mère irr&.
prochable, la garde exclusive des enfigats, l*m-
îluenoe du père s'insinuerait par) le prestige
dea plaisirs et des gâteries qu'il ne mtoquerait
pas de leUrt prodiigUeri dans leurs entrevue^
hé mal étiait -sa» reimèd[e ; icotolmenli jnculqU'sc:
de eolidéB priucipetel de délicatesse ef d'honl,
neur eu ces âmes jettneis, mglles efi fluides,
$m$ * osmwmmk & ?m ses _m&m

violés et raillés!, méprisés chaque jotir sous
leurs yeux; gui ne sait la. puissance de l'exem-
pie! i " i
. " '— Ton mlari estl uu monstre! s'écria M.
de JKlaMeui un jour quUs échangeaieaii leuip
pénibles appréhensions.!
, ' Elle essaya de l'ais'aerj :\ _ . . .

— Cëstl un inconscient; il n'a! pas le sens dti
bien et du mal.;.. Peut-être u'est-il pas res-
popsabile.: ;

— Responsable 6U non, c'est Un mionstre, je
Veux dire Un être d'exception pour le mal.; H
n'a pas înême souci de l'innocence dg ses fils...
Ne sens-tu pas déjà quelques-unes de ses per-
versités s'éveiller en Fernand sous son souffle
maudit? Il devient menteur, lui si candide
autrefois, et égoïste, son cœUr s'endurcit à
l'image de son père... Hier, nous avons ren>
contré sur là route un aveugle conduit par
une petite fille esitropiée : c'était à' pleuren
de les voir se traîner avec leurs haillons dé-
chirés dans la poussière du chemin. Richard
a tiré sa bourse et l'a versée tout entière
dans l'unique mlain de l'enfant. Crois-tu que
Eernand l'ait imité? H s'est indigné.': » — Tu n'as pas voulu me prêter cent éolua
pour im'acheter une cravate et tu jettes ton
argent aux premières' yagabondB que Ju ren-
contres: ~ ; ï ! \¦ » Richarid a ditf ï"
, » — Cea pauvres gens ont besoin de mjaUi-
_ter, eb toi, tu peux te passer de cravate.
, » Sais-tu ce que Fernand a répliqué?
i » — îbua les mendiante sont dea paresseux,
qUi ne veulent pas travailler et des voleurs;

» — Mais le vieux epfc aveugle et la petite
iafa1 qu'une main.i * .
i a Ecouta et pèse UU peu la' réponses T1'
ï » — Eh' bien! il ne faut pas encourager: à
(yjfvtfli les infiraHe t̂ .
' » Qolmprendsjtu! dé gamin?... Ne pas encb'a-
fiajger à vivre les infirmes! Et il a ajouté :
i. » —« Cest pa  ̂qui me l'a dit-
t" * lé Hé croîs, parblétt, bien', il n'aurait pis
prouvé celai tout seul, Puis, il a continué :
. » — M* RavaUt >mfa expliqué qu'en aidant à
M& im M®0* ̂ -wMMm. m Mi èM . -

à la race et qUe c'est agir foêteimlent contre leiintéi-êts véri.tabO^es de rhumânitél
— Que dis-tu de dette éducation? La pré

cepteur ne vaut pas mieux que fe gère» ; tç
'maître, tel valiet! i , ,
. Hélas! qUe pcUvait^-elle, sinbti gémir1 ef S

i lamenter? Elle savait trop qu'il n'est jai i né
cessaire d'instruire les enfants à être égoïtef
et durs; la vie suffit à développer outrie s
mesure les instincts brutaux... Intervesnir ? e\U
savait combien cela se: ait inutile auprès du
précepteur aussi bien que du père.; On sç
ntoquerait de sa sentimentalité étroite et iniw
telligente;- elle l'avait éprouvé déjà.; Luttei
génie par sa douce influence et sa tendresse,
par ses oons,eil|3 et ses exemples, sei'ait-c^
suffisant ? : 'Un jour, dans Une disousision avec' î pn mari,
emlportée par la potière, elle s'éiçrila :

— Je vous prie surtout de ne pas conduira'
mes fils à vos maîtresses.!
, Il M jeta un regjard furieUx :
, —- mu est-ce que c isst que cette histoire? Je
ne conduis pas vos fil^ià «njes{maîtresses.' Je ne
suis pas a$sez bêtei pour; vous fournir des
griefs que votre père voUs apprendrait à
exploiter contre moi. Une dame mfa prié da
lui présenter mon fils qu'elle voyait à mes
côtes; je ne mie suis pas cm obligé à, une
grossièreté, c'en eût été une que de refuser !
Quelle qu'elle soit, une femme' eat Une femme,
et je lui dois des égards. ; > / i

— J'en sais près de cpii voUs l'aVez nriublié.
i— Ah ! des récrjmiinatiions ! Ne pensez

donc pa'3 toujours à vous, ma chère;.. C'est
fatigant H y a d'autres sujets de conversation
plus intéressants que vos éternelles querellej s...
Je ne m/eocoupe pas de ce que vous faiteu...
Veuïïlez me lai^er la même liberté, dont v<<us
jouissez, et permettez-moi d'agir à ma guiise
avec des enfants qui sont à Woi aussi bien qu'à'
vous. Je veux être le maître chez moi et ]e|
n'élève paia mon fils pour; en faire Une nonne,
entendez oel>a-. J'ai bi6U l'honneUr de voua
&im* ¦¦' \ M(M euùirt.l L. .

PAS A PAS

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Jaqnet-Droz S7, Numa Droz 111, IViima Droz 45, Parc 54,
Industrie 1, Nord 17, Fritz Courvoi sier SO, Doubs 139.

Du 23 Juillet au 14 août, ~~~ ' H-5827-O 13045-4

Payement du Coupon f 907, %\w \
aux Bureaux de la Société, rue Jaquet Droz 27, chaque jour de S à 4 heures, le jeudi
excepté.r ¦ i m

Répartition aux acheteurs i O "lo
dès le 23 Juillet, tous les jours, sauf le SAMEDI , de 7 heures du matin à 10 heures
et de 1 heure après midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros délivrés.

M â BifiBIEF, notaire
me Léopold Robert 50.

A LÔilËR
de suite on pour époque à convenir

PpiKfPÀQ Oh 3me éta8e de 2 chambres,U Ugica UM, cuisine et cave. 1176Ô-1

fowMtîY W 2me étaBe de 3 chambres.ICllCaUA Oi cuisine et dépendances.
11721

fihflrPÎSPfl AQu ' 2me étage de 3 cham-UllttlllCl C ioai bres, cuisine et dépen-
dances. 11723

5rÔf05 9.i 2me é,a8e de 3 chambres,aie ICO AT. corridor éclairé et dépen-
dances. 

^̂  ̂
11723

BnnrÎ Q 01. Bez-de-chaussée d'une chara-
IIUIIUC ttv. bre et cuisine. 11724

Léopold Robertlôôr __f _ Z, à6J
sine et dépendances. 11723

Pour le 31 Octobre prochain
Petites Crosettes 17. <£____*J%_ \
côve. 11726

Fritz Conmisier 53. ^^Xes!̂
côve et dépendances. 11727

Collège 86. Un~^°"a hanear- 11728
Wnma T\vt\7 Ort Kez-de-chaussée de 3
HUllla Vl\) ù UU, chambres, cuisine et
dépendances. 11729

Léopold-RoDerf luï &££ dceuî
a-sine et dépendances. 11730

rinnlic Wi Rez-de-chaussée de 4 cham-
1/UUuo lili. bres, cuisine, corridor. Belle
exposition au soleil. 11731

pour 1*80 avril 1908, dans la maison en
construction à l'angle des rues du Manè,
ge et de la Promenade, un beau et grand

avec 2belles chambres, cuisine etjdépendan»
ces. — S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Pais 43. H-5751-G 12623-1

Mme HÏIiTBBASnD
23, rue du Collège 23

an ler étage.
Se recommande pour blanchissage, re-

passage, raccommodages, etc. , etc. 1S054

PIERRISTE
Ouvrier , ayant travaillé 5 ans comme

conti'e-maitre dans importaiite fabrique de
pien-es fines , désire trouver emploi dans
fabri que d'horlogerie pour entreprendre la
fabrication soignée de pierres fines oul'oiivage des pierres avec trous garantis
exacts pour pivotages sur jauges. Entre-
rai t aussi comme intéressé avec apport de
3 à 4,000 francs dans fabrique de pierres,
en vue d'y donner de l'extension.— Oflres
sous chiffres B. B., 13107 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 13107

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 6186-17

EMPLATRE TORPEDO
ï P B I X  1 F R A N C

Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroohet C*.

à. i»€©ia
pour fin septembre ou octobre 1807, rue
Général Herzog 20 (Place d'Armes), plu-
sieurs logements de 4 chambres, cuisine,
corridor, balcons et dépendances, jardin
potager. Prix, 575 et 600 fr. par année,
eau comprise. 1209i-5

S'adresser à l'Etude Ch, Barbier , rue
Léopold Bobert 50, ou M. A.Zweifel, ar-
chitecte , passage de Gibral tar 5a. H-5614 G

Commerce de fournitures ponr
photographie et phonographes.
Bonne clientèle. Fr. 3.000 de bénéfice
net par année. Peu de reprise. — S'adr.
à MM. Orell-Fussli, publicité, à Neu- ,
châtel. 13204-1

Place pour chantier
A. LOUER

La Compagnie da Tramway offre
à louer le terrain situé à la rue du Col-
lège, à l'Est de son Dépôt de voitures. —
Prière de s'adresser au Bureau, 43, rue
du Collège. 12395-2

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

Se recommande, Louis L'Eplattenier
12599-6 rue du Collège S.

85 >^̂ Ŝ ^̂ v & L'EUFJIHY Si

Nous ayons l'honneur d'informer notre bonne clientèle et m ;
§H| le public en général , que pendant les réparations du magasin [|||||

1 du plain pied , seul celui du premier étage sub»is> '§||p|
l|l| |§ tera avec en trée par la porte Est de la maison. WÈÈÊ
Il ! Pendant cette période , nous mettons en vente tous les WÊÊÊ
MWm articles d'été avec des rabais considérables.
|§|||j§ Occasion sans précédent à tons les rayons. i

télép hone 107 13250-4 téléphone 107 M

1

A l'occasion des fêtes et du 1er Août, Feux de Bengale, Soleils, Fu-
sées, Bouquets, Lanternes, etc., etc., chez

CM. HEYn0SDf armurier patenté
89, Rue Numa-Droz 89

Prix modérés. 12594-3 Se recommande.,

(sooitrfi ANONYME) 2808.
LA CHA UX - DE - FONDS

Conrs de» Changes, le 29 Juil. 1907.
Noos sommes aDjonrd'hni , gant variations Impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,.
moins '/¦ o/o de commission, de papier Jiancahle roi'

Eli, Cuurt
Chèqne Paris 100 .—

» Conrt et petits effets longs. 31/, 101) .—HIMI . j mois 1 accept. françaises. 3'/. 100.—
3 mou i minimnm 2000 ff. 3V> l0° °2'/,
ChèiniB 25.16'd

nllm Cooft et petits effets longs. t, 25.13' /,,,I1"J 2 mois) acceotat. anglaises 4 Î5.15V,
3 mois I raininram L. 100 . ' 4 3ô 15V, '
Chèque Berlin , Francfort . ¦ 132 87'/,

IH.»,» Conrt et oetits effets longs , s, 122.37%•lltujg. 2moij i àceentat. allemanoX» j/« lî3 .—
3 mois ) minimnm Jl. 3000. |fi '. 123 -10

Î 

Chèane Gènes, Milan , Tarin "V.tOO .'lâV,
Court et petits miels longs . , I1U0J21',1 mois , * chiffres . . . .  » 100 17V,
3 mois, 4 chiffres . . . .  J 100 25

. , .  IChèque Brnzolli», Anters . s 99 75
Belî ipS 3 k E mois , trait , ace, 3000 fr. _ ' 99.75

(Nonacc., hill., mand.,,ll!at*ch. .? M.75 .
isiturd (Chèqne et court . . . . ° "Î08 50 .
l u i  » » 3 m"'3. «»»• *«. F1- soo° -, «>8 50lOneril. /Non acc.,bill., mand., 3eUob.2. >i08 60

(Chèane et court . . . .  "I'» 104.10
1IUIN . {Petits effets longs .. . . .  ° 104.50

(ï i 3 mois, 4 cttiSrei . * IU4.S0
llïï-ÏOfk Chèque. . . .' * 6.15>/,
SOiSSS • Jusqu'à 4 mois . . ..* '•
Billets de banque français . . . .  HO —

P j allemands . . .  ~ 122 88«'J
s » russes _ 2.63
« > autrichiens . . . 104.45
* « anglais . . . .  2b 13
m • italiens . . . .  ~ 100 10

Napolouns d'or . . . . .  . . _ 100.—
Souverains anglais ™ 25.08
Pièces de 20 mark . . . . . ~ 24.57'/,

AVÏS
aux Fabricants de Cadrans

La soussignée, informe MM. les Fabri-
cants de cadrans, qu'elle a remis le dépôt
de plaques de la fabrique de Menzi-
keu, à Mme BLAIVCIiAlt D, rue de la
Paix 7; elle remercie vivement les per-
sonnes qui l'ont favorisée, pendant un
grand nombre d'années.
13035-2 Veuve OTHENIft-GIRAIlD.

Dr ALF. BENOIT
DENTISTE

absent
jusqu'à nouvel avis.

tV,.B. — Recevra le Samedi de-
puia i heure. H-5838-C 13046-2

_Z_ e> Doote«r

DE RETOUR
13146-1

S

Mme A. SAV1GNY, Fusterie 1, GEHEVE
AGE-FEMME §̂

Maladies dea Femmes
Consultations — Pensionnaires
J-1401-L 11063-96

f mKi 'Anneau d'Or I
# E. ScliTveiligriiljer* Widmer K A ï ?
? 59, RUE LEOPOLD ROBERT ^^  ̂ 14
I c ŝa B̂-Bi-»® Onu, tionts Or 18 tels et Argent. ±



Point de célibataires

p B= ¦No'ula Voudrions bien vous loueur le pe-
ut appartement que vous désirez, mais le
propriétolire ma veut pas d'enfants dana pa
Jmja»»u. • < •
,. — Ja né ÇeuX Cependant paa pWû'r faire
plaisir à cet. homme, jeter |co|a( p'rOgénjture à
Sa Seine! , • i •
à ffel est le dialogue tfffe Pon1 entend trop;
Souvent, aux époques qui précèdent le ter-
tmle iet lea déménagemjents, entre gérants
â'innSmeniMiea toU concierges et .locataires en
jquêie dlun Hogemienfe écrit tin Journaliste pa-
jnsten. . i ' . » '

On prêche; làl reJWptdatioS',- mais eeux flui
fcbnnent à la France de futurs soldats et
ides mères de famille élu herbe ne savent, ïa
plupart dri telmipa, aomimjènt abriter leur cou-
dée. ! i j L ' . . [ ¦ ¦ ' ¦

¥ei% Eeurteu^elnifen'B, B&QS l'influencé des
idées nouvelles et inspirées par le souffle de
(solidarité sociale qui fait fraterniser les cœurs,
des sociétés philanthropiques ont pris à tâche
de mettre fin à une injustice. Et puisque cer-
feûns propriétaires ne veulent pas chez eux
dea nichées de tout-petits, lune association
fe'est constituée pour offrir des logements
hygiéniques et économiques aux familles ou-
tvrièrea, qtù> en multipliant leur descendance,
(contribuent largefmjent fts repeuplement de go-
itre nava. , i '

Noua âvtfns Visité, hier, le deïïxièmié iffî-
Meuble élevé dans oe but et qui sera prochaine-
gnient inauguréj Celui-ci est situé' me Bel-
liard, en bordure dul cheïnjin de fer de cein-
Itûre, à Ha station d'Oman, faisant face aux
]î»Ttifi<»tionB, lesquelles, en raison des es-
paces qu'elles Maintiennent libres, assurent
[la large circulation de l'ailii qui vivifie et le
luimàneUX bains de soleil qui régénère.'; peijte maison, à trois corps de bâtimfenfë,
jctoimporte autant d'habitants qu'un petit vo-
ilage, puisque les locataires, petits et grands,
Sortaient, actu^ement, "Sne. population de 580
personneaj \ , f j  > . ' i ; . ; ¦
y (Vous jpoWei! croire' qftfé lai bâtisse ëSainïj Mr
tefinée, le concierge n'eut pas la peine d'ap-
poser le traditionnel écriteau : « Apparbeu
talents â louer»; les locations étaient faites
Hongtemlpa à l'avance: ét il ne fut possible,
totoefllem,enk que d^ saltiafaîre les premiers
Inscrite-! ' • î i i ' ' .\ ¦ ¦
• fAlijo'urd'hui, ïouï lé mondé è§f casé dans1
cette immense: ruche, chacun a pria possession
de son Itogeanien,!] ej B'X trouva çonfortablô-
taent installé. i i , i . i
l Ainsi que ttouls l'avons* _% ï'ïmffièuble 6e"
IcWmîpose de trois corps de bâtiments, à huit
Étages, î r̂faiteonent hygiéniques et cflns..
jChaque appartement comporte dote à trois
lehambres à doucher, une vasita cuiske-ealle
à inganger et un balcon comprenant d'un côté
Un p8acar«i potïr le lingie sale et, de l'ai bre un
garde-ïnianger. Chaque loc&'tjairje a droit à n]ne
cave personnelle è% oollectivemien  ̂à une
resserre pour les boiîteja i à -ordurea ménagères
ert| à lutt garage pour voitures d'enfants, cKr
les intomote n'ont pas été oBibliés, imlême dans
(a construction de l'escalier, où îgne rampe
ep^siale le&r. est réeervée,| __ ¦', . .

Le a gendarme »
I JM inaiisoh' est oecuplêe par 101 loeafiaïreë,;
îormapft une colonie qui se décompose (^n
180 pères, éières ou aïeuls et 400, enfants dea
deux saxes. Celui qui détient le record de
la, plus nombreuse famille est un papa' qui a'
lonza bambins; il paie un loyer de 424 fr,
'pjar au pour quatre grandes piècesL Où toou-
Sieraïti-ail à Sa loger ailleura pour oe prix-là?
' Pour S'y* reconnaître au milieu de ppèa de
.600 personnes, il fallait une direction. Celle-
c& a fêté tout simplement confiée au concierge>
Ja crème des gérants, mais qui, pouri mainte-
nir' le EÎIence dans sa république de petite
bonshommes, s'efforce d'enfler lai voix et de
£e rendre teWriSant, ca à quoi, du reste, il ne
parvient pfaâ 'toiujaurs. Les petits l'ont tout de
même surnommé «le gendarme », bien qu'il
fc'aft j aimafe servi dans la maréchaussée. En
tout cas, contrairement au dicton, c'est un
* gendarme » plein de pitié et qui adore les
ptetits lutins qui viennent jouer sous sep fe-
nêtres, daps la grande cour de rimimeubla
• Cette cour, à Certaj ines heures de la jour'-
ïiée, tefeBemible à un préau d'école. Il y a là
Jos-te BJB© WlledWQsBi de! W&Wfa ^EW li

liourriElsIon ̂ tti la' rolèîé âllaïfei, ïtiSqu'auX pe-
tite garerons; et petites filles quj op| sept ans,
«l'âge de rajaon ». '. . i . i i i
! Pour la distribufâotf des lettres S sfefl local-
taiirea, le; concierge a imaginé d'afficher, à la)
fenêtre de Son aailon une pancarte indiquant le
nom e't ,lje numéro du logement da tous ceux
qui ont à retirer une correspondance. De cette
t̂çon,,il y a écon'Oimàa de questiona et de ré-

ponses inutiles; pensez donc, avec six cents
locataires, s'il fallait s'eUtretenîtl .$Ve<3 cha-
euh, à chaque oourrierl ï ' . \ , i

DaïDs le mêm'e ordre d'idée\. fl s'uîfi'ft § cha>
Çuè habitant dei l'imnieuble "de tirer le bou-
ton de la- Bonnette de la "portée d'entrée froulri
voir celle-ci B'ou,vrir automatiquement à cet
appel. ' : • . * »*  f , s ' : ? -
' Et chaïmiî vît heufeùx Bans cetfiel maisonl
où lep mêmes aouciB se coudoient da porte à1

porte, mais où rouvrietf onblie leS mâsèfeb
de la? vie eu pensant que Bea enfanfe, ses pe-
tits êtrels aimés, ont un nid bien chaud et
bien propre pouS reposer leur têta dafreBSée
pair 3̂  tehureBSë maternelle.

Les maisons salaires
pour familles nombreuses

ALLEMAGNE
La fraude des vins.

lie tribunal doerretefiohh'el 'de EaMdaS, 'dSfiS
le Palatinat, vient de oondamtoer le négociant
en vins Johann-Philippe Lutzaninger, de Eodt
pour avoir faî^fié du Vin et l'avoir mis en
venté. Le fraudeur Veat vu octroyer une
peine d'emiprisonn€lrn|eint de 5 mois et uha
lamienide de 1250 francs. Son fils Frédéric _
également été condalmlné, pour le même délit,
à un mois de, prison. Le négociant Jules BaU-
îtn&nn, qui a ïotimi aux preimîîera lea prkS-
ÛUitjs chj imfq'u;©», a eti une ap|aad,el de 63 fr.

ESPAGNE
Aeronaute recueilli en mer,
'. Le ballon; «Mar3a-Tl î̂resa, », piloté gàfi lé ca-
pitaine du génie Kindelan, qui s'Jleva à V Ĥ
lence le) 24 juillet aVeci quatoe autres; aérosn
itjaits, el dont on n'avait aucune nouvelle, depuia
trois jours, a; été recueilli hier matin par,
un bateau anglais dana lea eaux del la, jçroh
yince d'Almeriai , , ; i
' Une barefuë <pû ï'ageieçuï 5 Vîngï mëtre^ dé
h&iuteur ne put le secourir. Le capitaine Kî-
delag appelait désespérément ai J'aide, d'un'
porte-voix. ' I ' ,j ; r . i | , e ¦

Lfô bateau*' dé guéffei dea Baléariei et de
yalence, avaient reçu .l'ordra de le recher»
cher. ' [ i ; j j i i i ' .

L'aérohaute recueilli était exténué de fa^
Signe et mourait de faim. Le capitaine) Kimde-
lan, un^ d<3S fondateurs de l'Aéro-Club del Ma^
drid, concourut pour la Coupe Bennett datUp
la traversée; de la Manche, ti détient lea re^
cords espagnols gour 1% hauteur et la vi-
ifĉ se. { ¦ .

RUSSIE
Scène de la vie de collège.
; Ceci s'eslfc passé au! lycée d'e5seïgtfe&eïi!8
classique dei Bakou. Les jeunes gens .avaient
à passer Un fexamen de sortie, qui â  pour leur
avenir une certaine importance. En s'asseyait
dans la fealle où ils passaient lea examens, iia
sortirent chacun un revolver de leur poche
et le plaicèrent tranquillementJ sur la tab]e<
L Tout le monde fut reçu avec la note « bien, ».

Nouvelles étrangères

GRÈVES ET DESORDRES
Incidents graves

Uels incidents très fraves vi^nent de Bë
produire à Raon-FEtape. Les ouvriers d'une
importante maison de cordonnerie en. grèv>a
depuis plusieurs jours 60 Eont formés diman-
che après-midi en colonne compacte pour se
porter, au (nombre de 1100 environ; au-devanti
des ouvriers dea papeteries d'EtivaL venus
pour manifester avec eux. Lea agents de la
force publique ayant voulu s'opposer à' cette
manifestation, une bagarre s en suivit; le ca^piteine de la gendarmerie a été périqulâel-
ment blessé, (un commissaire spécial a été mal-
mené etf plusieurs cavaliers désarçonnés. De-
vant l'attitiude menaçante dés, grévistes, lep
^peurs ont dû charger. , f
* On manque de renSeighemienl? a,baoilunïen|ii
précis BUT. lai façon dont la bagarrel s'est dé-
y^Joppéft.. Qa M ^ontefeia ftUen c'̂ ti \e ssipi-

W& 'dé géhdarnïetïe q\tî SuM6 _& lé de-
rnier, ayant 'déjà été jeté à bas. de son chevaL
blessé à la tête par une énorme; pierre et sen-
tant sàt vie en danger. Au méms( moment., une
grêle de ̂ ierreis et de coupa de. revolver sont
pa,rtis du côté des grévistes. Un gendartme a
eu alors les d'eux cuisses traversées. Dana
la bagarre, sept chasseura ont été blesséçj,
dont deux oîficietfs. Les blessurea de l'un
d'entre eux (sont considérées comme sérieuses.
Le capitaine de gendarmerie, a été griève-
ment blessé/' aânsi que quatre .gendarmes. Unj
gréviste al été tué, un autre est mourant, tme
diziaîne sont blessés. La gendarmerie, ft tiré
pprèa Bomimation.

G/ironique suisse
Bel échantillon de français fédéral.

L'article 19 de la loi fédérale' HtûS les breL
Vêts d'ipyention dla 21 juin; 1907; est ainsi li-
bellé : i . : / i ' i .  , : [ : ! . { , > ; t i \

<t Le propriéMcie du brevet peSt f  renôïï-
!ber partiellemient, pourvu que l'unité de j,'in-
yention demeure sauvegardée. !

« H ne peut pais! y renoncer partiellem'ent Bï
le brevet n'a qu'une seule «revendication»
isanS «aoUs^revendications»; le propriétaire
d'autres breveta pettt fair|a utogia de eon droit
de renoncaation partielle, soit en supprimant!
flea «revendications» ou des «soUs-revendica-
itiona », soit en réunissant Une «revendication»
avec une où, plusieurs «sous-revendications »
pour en faire Une nouvelle «revendication »,-
Isoit enfin en réunissant plusieurs «Bous-fis-
evendicationisi» en lune «softs -revendication»
iHOlivelle.» ¦ : i I l i
t Cette loi 'OHM été! publiée le 29 juin 1907,-
le délai référendaire expirera le 27 septemu
bre 1907; pendant cette période ne aerait-il pas
désirable qu'une «revendication» OU «sous-
revendicait5on>> soit adressée au Conseil fédéral
pour que le texte de l'articte 19 soit un jpeu
pioina almlphibologique?
I>e marché des fromages.

Lai production' froimfegère, cetEe alhée, feérS
Ŝ robaMemient pllia faible qli'en 1906.' Mais
l'exportation est en progrès et les prix en
hausse* Du 1er janvier à fin mai, l'exportâ-
ition' a (dépassé de 10 °/o  ̂chiffres de 1904 et
1905; elle Surpasse mêmle celle ide l'année der-
nière, qui fut particulièrement ilmlportante. De
100,006 quintaux métriques en 1904, elle a
Bûioiilj& à 110,275 q, 14^1907. 

Oe sont en 
par-

tticulier les Etats-Unis, l'Allemagne et les
«autres pays» qui participent à l'augmentai
Jj ion de rexpiortation.1 La aitoatii'on aux Etats-
Unis sera donc d'une grande imipor)-
itance Sur la future nnlarche du lm)arché aux fro-
(magea. La traB,o avec îj a, Eran,ce va en rétro-
gradant. ¦ ( ¦ , i i i ' i ! ! i i i
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La vengeance du garçon boucher
i L'antre soir, _n garçlâlrï Woùcher dé Zurich
fetortant des abattoirs, vêtu du bourgerOin rouge
et blanc encore maculé dn eangtdes bêtea abat-
tues, entrait dans un restaurant dea plus en
vue de Zurich, s'installait sans Sitre à Une
taibfe proche de la porte d'entrée et comman-
dait lune chopeuf Pendant qu'il étancha,it sa
feoif, 3a sioimtmlelièra s'approcha et le pria, sur
l'ordre dn cafetier, de prendre place au fond
du IlocaL et liH'u ©U rejnenquer aea habite de
travail... à l'entrée d- café, etc. Au premier
imioimjent ,1e garçon se fâcha et déolaréi finale-
imient que son argent était aussi rond que celui
des autres! Mais enfin,: il obéit à l'injonction
de l'aubergiste et prit plafaa à rendroit assigné
Où il termina, tanquilleplent ea cjhope, Iftni
aourire malicieux sur les lèvres.. , .

Le soir suivant, à pjetu; ipr^fcKà la tolêffi^'hellWel,
teie présentent trois garçonà boUichers en habit
de travail, qui prennent place à. Ja" table,près de la porte d'entrée* Pou après, deux
autres compagnons les rejoignent; la porta
s'ouvre une troisième fois, une quatrièpi(e|,
lune cinquième, une sixième fois! Cest une
•Véritable invasion de garçons bouchers.' Us flotnt'
là ( fcrentie-aept, alutottr de la fameuse f &ble,
qui boivent leuTa chtoptea ei fumant leurs, pi-
pea et cigares. ! Les autres clients sourient;
le cafetier fait d'abord Iet mioUe; pUia, fai-
sant bonne mine à pouvais jeU; il s'en vf
(auprès des malicieux dKsciples de St-Antoàne,
iUne caisse d'excellente havane solis le brSs^

Pour finir, nos garçons &e retirent fort con-
tents de la soirée : quelques chtopets; « ̂  V«e>d «iiej li
te -)m&-li .&ërW* h  ̂ hottchiJ r '" '

mt y

Dn toit qui s'effondre.
' BERNE. «« Dimiain'chfe maJan1, uK jpt t0è\
9' heures, le toit du pavillon Jakoba-HûbeOi
un point de Vue aU-desaus de Thoune, s'ejri et-
fondre. A 0e moment se trouvaient dana( If
pavillon M. PœgH» maître secondaire de. BerBi&ï
avec sa femme, ses trois filles, ainsi qu'une
demoiselle yefflflird , du Jura. Mime Bœgii é
été tuée; les autres personnes grièvement
blessées. Les (causas de l'effondremieint du p|9-
villon ne' esont paja encore établies!. H .« i-*i :

Le payiHomi dul «Jakobshubeli» elst S| J5efl
de distance de l'Hôtel «Obère .Wart» Sur 1̂  hftui.
iteur aU-dessus de là ville presque en face
de Scherzlingen; 31 appartient à la aociété
dea hôtels Thunerhof et Bellevue. C'est nn
pavillon en boia dont le toit est recouvert
de lourdea pierres.i D. est probable que lei
bois était pourri ou! que te petit édifice avait
été ébranlé par les violents orages de Cela
jours derniers.; B B'%t écroulé avec un frj a^B
terribleu ¦ . , .  ,. '¦ .. ; , ; . !  , ,. i I . i . ¦ ) - ..¦ . -, .U

Huit p'eir'sonhes Se îroûVaiefit danls le paviUoS
au. nnoim(ent (dé l'accident. L'une n'a pajj été
Wiessée, une autre légèremlent; 5 ont été Mep-
sées plus ou moins grièvement, une était
morte. Voici lea noms des victimes : M. F.
Boegli, maître à l'école normiîïle à! 'Berne,
jambe cassée; sa femime, Mme Bœgli-Juilleriait,
mlorte d'une fraictiire de la base du crâne:
avec épanohement sanguin du cervea,u; aes
trois filles, Mlles Jeanne, Marguerite et Hen-
riette Bœ^Ii, fraj eturea des jamjbea ou du bas
Bin, Marcellin Juillerat, jamlbe ca^îsée et Henri
Egli, fiancé de Mlle Jeanne Bcegli,.qui p&r8ïï
assez grièvement blessé égaleraient.) Un jeun*
Italien, M. Ugo Albino, n'a pas été aitteinlH
M. Egli et Mite Bcegli avaient célébré la vei^
taurs fiançailles.i i e i t '. ï v ¦

Leis premâers s'ecolaïa' ISnt été fô'pidamlônl
apportés. Les victimes ont été déposées danïi
le vestibule de l'Hôtel Obère .Wart où elleis
ont reçu les prenniera soins deg tofédecûifi
et samiaritarns venus de ThoUne. Ellej s ont été
transportées dans la journée à l'Hôpital de
ïhoUne, i
Election.
: ZURICH. -* DaHs l'élection 3,'ulfi ëoinisièiller
national du 2me arrondissem&nt fédéral en
remplacement de M. Berchtold, décédé, SU
Koller, syndic de Thalwil, a été élu ^it
8179 voix contre 4771 à M.; GreuBch, candi-
dat socialiste. La majorité absolue était de
6531 voix.'
Aubergistes et brasseries.
' Leis Oïgataea de la Société des aubergistes
du canton et de la ville da Zurich ont décidé
de boycotter toutes Iet brasseries de Bâle
et de Rheinfeldan, qui livrent de làl bière
'dans le canton de Zurich jusqu'à ce qu'elleB
aient adhéré à la convention signée etnlitê leB
brasseries et les aubergistea de Zurich eft
qu'il soit arrivé un arrangement entre! dep
brasseries et leS aubergistes de Bâle au su-
je t  de la question,' de la bière en bputeijlea,
Accident de montagne,

f 'ÀPPErîZELLI <-= Dimanche mïtfin Véfâ 6
heures^ un "jeune homme est tombé du\ Hohèit-
kasten, du côté de la vallée du Rhin. Il a li
crâne fracturé,, H a été transporté à l'hôpital
d'Appenzell. Cest 'un jeune homme d'une ving-
taine d'années, nommé Emile Niederer, de
Speicher, Appenzell H était ,en compaghie
de deux de sea sœura.
L'amour et les fausses clefs.
' IVAUD. —i Vendre®, la golicfe dei BÛreïé de
Laufeanne Iétlaïta,v3s{é(e( 'qu'uni individu bien mjg
s'était présenté chez un maître serrurier, de
la place et avait demandé des. clefs, d'aprè^ .
des empreinte© sur de la mie de pain. Un
agent ae posta.it aux abords de l'ajbelier e%
samedi après-midi, réussissait à arrêter le
personnage quàf était Venu en voiture prendre
livraison dej ses clefs. Conduit au postel de la
sûreté, ii a déclaré qu'il Voulait simplement
S'introduire dana la chambre d'hôtel d'une
jeune fille fort riche, qu'il avait envie, d'j&-
pousei.. Ceis explications ayant été reconnue^
justes, il a été relâché &£rès avoir déposa
une garian:tie. La jeune fille a ieu connaiasaJiice.
de l'incident e% te tienf dorénajylan'ti gan Bfg
Basteg, ; --j t ; ¦ ¦ 
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eSrmiquemueSSMSti»
¦efatts de la fondre.
t im de- p m 'é*da mm WA mam. is
Woiute de lai Chauidu-MilieU aux Boute, pires
lia ld ferma dla la Grande-Joux, I étjé: frappé
jj âujdi à 1Q heures et demis du fej&làu» pjar lia
fciflmadable coup de foudre, qui a complète-
laalant endommage da bel arbre,; Une bande del
boâa large de 80 cm et épaisse de 5 cm ai
fctjâ enlevée dès 3 im alu-deasioluB du; sommet
fnSkjU'aU pied, ien) traçant un piVxfiotod' sillon
W'Spirale aUljoUr du Ij rtond, De grosses bran-
feih'eS ont été arrachées net du fût et d'innom-
brablea taaiorceaux d'édorce projetés jusqu'à
80 du 40 m dte d'istance. Ceat toujours un
«Sujet d'étoehnement q'ue d'à doinstatac la force
extriaiordin&iria qui peut se dégager d'une de
des déchargés électriques pendant Un olrjage
M le» curieux effets, qu'elle produis
Course de motocyclettes.

Hier a m liévi la cbUrSe dé BùtoïocyctefSes
Nettchâtal-ChaUemont.! L'épreuve a été des plus
tjéWasies, aUdun accident Re ft'eftt ptoduit/̂ i
i (Voici leja r&ujtate- s ; t < f i ;,-.< '-^
T Courge 1', 1 1er Befioât», Sainï-Aublni, S0 mtofoi
Hoser, m 7 nx 47 a —* 2. Ch. AelHgi, Chauxu
aa t̂oinfls, en' 7 ta. 67 S. —i 3. Gobions, Mou*
tiers, en 8 in. 44 a. —¦Ai A. Aelljg,. Chatoie
to-Polads, enf 8 im. 47 a.: i - , , , ! ,.t -
; OoUrSe 2. bar LodherV %e St-Afebini BUT
lî hine Zedel., — 2, ateucher, de! Me&châteJ,
Iftjj i machine Moser.! ' \ • ¦ < i t <.
• ICWurSe 8, lier, DomehjbS! dé GéhèVe, Bfflê
MloiliOjRéy  ̂ -~- 2. y .Hm% Genèvje, pur Moto-
8&m . I - ri HI I • .i ¦ ( !
One bonne capture.
\ On' Se souvient dé be vol _é fBrèë dé 400
fr s commis en Octobre diernier au, préjudice
Be l'office dé photographie Victor Attingeri
& Neuchâtel, plusieurs pistes suivies avaienf
aie Bjbàndonnéea et l'affaire .semblait tdmlbéfi
àeùm l'oubli, lorsqu'un complice du voleur,
liScémloilsiniti anfëgéi % Zurich, dSwoiaçja ie cj&ffi.
Sajbta. . i i i :i i -Wû ¦:

> .Avertie Jfâr la police sfôrïch!oï&,- !£ ge&S-
Saiftnlerie a procédé l'autre jour à lfcTreStaition
éi Voleur, Uni jeune homme dé 25 ans, qui
M f a i t  des aveux complets; malgré Ses dénéga-
j^ôbS, bU le soupçonne d'être l'aluteur d'autres
feftcfos doimfajfe à la mêmle ggfttog à MMiM W.
Tribunal cantonal.
t On Se feppdHd qUe Id défenu1 Weiffgarloîêï
gjg oolurS d'une évasion, avait été frappé d'unie
•Mie, pjar Ja gendarme Wydieri de Boudrft
Keingartper avait intenta un procès en doan-
niiaigeS-initéirête à l'Etat da Neuchâtel. Ld trî-
toejl a débouté ai. l'OTafliroté iffiejuglîrtaer
dé aes prétentions^ " s > ¦ . i
i Gftah -e fl, Bragissait ëK reSpcd Se' l'applicg-
Po& du droit cantonalL le taribUnal apipréciait
^veraanemtent ei iii a'x fi Kaa <te vm&f t
IWapJWe,: « , i ; ! > \  > i <

affaires f iorlogères
Nouveau groupement professionnel.
_ On inloUa é|crit Soîâ̂ i de l t̂fei ï
' BoUs les auspices de la f édéra'tio-ti suisise
dea chefs d'ateliers décOirateuxa de la boîte
d'or, lea chefs d'ateliers de la boîte argent
dit mjétaj i Sont B\ la Veille d'être trganiaéa,
: Dans Une première réunion tenue à Saint-
Imier, où toutes lea régions horlogères étaient
représentées, la nécessité de sa grouper a
été rdcoanud ftrge t̂e et Bjoi prdgrammle éla-
bO1
^

' i i . I î ! i
i Ce grdêralmlmlei comlpijendl s
i 1;. Arrêt de ces baisses infoeSsiantes, qui miati
tent la généralité des chefs d'ateliers daine
Une sdtua,tiojn gu'tt n'est plua RoStSjbie de_Êng^
longer. \ ! ' • i * i [ > ¦ i : i i
, 2. Elaboratiotai d'Un' Iferif gvdd SUgméntan
,tàonS raisonnables et juatifiéea ,

8, Mode de ptoiementsi. ,, ,
Pdur assurer l'applicatioU de de progïjajoajmle,

la praoédure aeria celle de la convention en!
vigueur dans 1,'apSoiCJatiofl, BUipH^ dea dhefs
Ûe la boîto Bitt, i . j -, « ¦ 

' i •
Chaque localité:, £ da| rodcÈ'doIni de dtecUEep

oe programmte, ét Une prochaine assemblés
de délégués einrn\ à coordonner lea" diff érenr
tes propositions et Se prononcer Sur lai date
'̂application-; Espérons que tous lea patrons

BducieUx de leur, avenir sauront âfee animée
de Brentiimient de aolidarité et qu'il coimpran-
dront enfin cjua ce n'est pias en ae lamentant
aantinUellemient Sur les prix dérieoireB aux-
quels SB sont bblîgéS de travailler. sUU'ite
pourront améliorer leur situation,)
' Ainsi cfue l'a dit le dévoué j irésideht du

comité central ': «Vouloir, c'est pouvoir»; sa-
chons donc vouloir, tout en reconnaissant que
lea premiera coupables sont les patrons eux-
toUêtmlea et iion paa lea .fabricants;,' , fe.

«6b ©Mûu&*ée»ëTonês
Les manœuvres du I" corps.
, On connaît aujourd'hui les grandes lignes
de© manoeuvres d'automne qui nous intéressent
plua particulièrement, toute l'élite de {notcia
jeunesse devant y prendre part-; i i

ÎRapeèllonS que, pendant le ootos préparatoire
les troupœ de la Ire division! seront cantonnées
entre Orbe et Yverdon, et celles de là Hma
division entre Fribourg et Romont

iVoïci le piWgramimia du cours ': ieufeêe ieia
Service le 26 août. Du 27i au 31 août, exer-
cices dans te cadre du régiment et de la bri-
gade. La dimanche ler septembre eat jour -
née de repo&< Les 2 et 3 septembre peront
consacrés à Une manœuvre d'attaque et de
défense d'Une position de campagne fortifiée,
i Ijai journée du mercredi) 4 septembre est
Journée de remise en état.; Lea 5, 6 et 7 sejpu
tembre, les deux divisions du corps d'armée
manœuvreront l'Une contre l'autre, aoua la
direction du commlandant du ler cor^.|

Dimanche 8 aeptem|bre, journée de repoS.:
LeS 9 et 10 septembre, imjanœuvres du Corps
d'armée contre la division combinée qui sera
considérablement renforcée.; Elle com|prendra
17 bataillona, 9 escadrons, 3 compagnies de
mitraillaura,. 12 batteries et les aarvipea spé-
cjaux< j i • j i

Mercrtedi IT ^epjtem|b|tie!,: reyUeJ JeU;dj 12t
licenciement- , i » t 'x i
, Détail noUVeaU qUî intéresserai tout ceux
qUI prendront part à,' ces m&nosUVrea ; dèa
le ramier jour du dours préparatoire, lea
Unités devront s© considérer oom|m|e eni état
de guerre. Les exercices aeront toujours à
double action, La matin, pendant le cours
préparatoire, 'lea exercices prendront fin à
midi; raprèa-taiidî Sera consacrée à Técola
du soldat," de section! et aux" travaux de ser-
vice intérieur. Chaflue soir, la troupe devra
élire en parfait état de préFbïration. et les
ftVaUt-poistes seront popég j g W L  ia, nUik;
Accident de voiture.
i Hier matm, vers 1Q h.. Un! toSarl K pont atU
ieflé d'Un chevah descendait le rapide chemin
de PoUiiHereLi AU-âessua de la petite fon-
taine, 3e cheval, sans doute excité pfer les
moiUches, s'emporta et pj airtij» à fond de train.
Une roua d& char sauta presque aussitôt e*
pieu après ld véhicule était) presque entièrdmjelat
dèmiofli. là Sa aéraient bornés lea dégâta (d
iniailheureUsemeiit un jeune garçon d'ijnviroa
15 ans qui se trouvait BOT 3» voiture n'ujvaa
j§*é jffécipité Hi ternes Cl ai été relevé aveo
W» graVa Metétare K la tête- La cheval &18
jea eu de mal ainsi qUe le oonducteur»

B serait à d&iïerl que lea voitoriers fibio^
duiaent ietts atteJagea par lg bride dasia _e_
jpheodna asasi acâideaJôjj ejj attj i BWfejBEfeft

i Hfla ttt—!_—__—_U <. ¦¦:' , .<' r^ -^"T*" \1 W*. %H*S--SmMmm-tB: -j  j  ¦; ^

Incendie.
i Sainedî ta&ftSte, S 5 ïèuFéj s et .déalée, Id San
S'est déclaré daine une ferme des Plaacjhettea-
desao(uS, apjplajrtenanti à M. Paul Sandoa, et hSr
bitée pa|r M. Emile Dubods-Matthey. La mai-
aon épt complètement détirunita. Mme D. $ ré-
veillée par deS crépitements, insolites, eu
juste $ paiuei îe tempa de se sauver, à peine
vêtuie, Ses deux jumeaux de 4 mois sur 1«8
ït̂ rh ûft @)%PibUe le Biniatre^ à' 1& qnĵ TejJJaftcft

Communiqués
La rédaction décline toute responsabilité quant à

la teneur des communiqués.

Concours pédestre.
i Le «MaraithdU NeUdbâïelois * groffiet d'êÇie
très diaputié î i l'on tient compte des nombreux
'engagements qui .aomflï déjà gajVjijrçqe. ag Qe-
inité d'organipation. ; i ...., \ , j .  ;-.\ ,\
. Pour M tearch'e de 35 Uni., Séué, Voyons- fi-
gurer les (noms de Georges jproi, Arnold! MSi-
gnin, qui Sont prriviéa ex-œquo au «Marar
thon» 1906; Jde 0, Steffini,- qui s'tfft clapsé
quatrième dajnS la même épreuve; Martin, de
Morges.; Payot,' de Berthoud; deux marcheurs
infatigables d<« dont ojn, nous dit le plus grand
biein. ,i i i I !. .; ' - ! : ; ;  i • ! \k  ; ' ,1

Quelque Vétêiialna eoinï éfailem'eU'fc itécrife
pdur les 20 km., parmi eux l'elnduranitj Lei-
vati qui s'est toujours classé hoftorabjeanent
daMa les précédente con<souis.: ! )  - \
' ( De QrioeB-CkjUlntrj f réunit une belle série de
concurrente, noteuninent plueteurs Genevois, et
noua espérons bien les voir aux. prises avec
notre chaimpiofl suisse de Clross-Country 1906
dont rengagemeUtr ne fait pas de dout|e< , ^

EappelOmS une fiernîère foia que les inScrij^-
îàona sont reçues jusqu'à vendredi soir, irré-
vocablement, chefc M. H. Ducommun, .Grdr
Uier 6, et E. Levalti, Nord 167,
Musiques militaires.
' AVed Une Sdtivit'é incessante!, Ieè divers
comités constitués à La Chaux-de-Fonds pré-
parent la charmante fête musicale du 4 août
îdut fait présager une réussite complète. Lea
quatre corpS de musique font répétition sur,
répétition; l'emplacement choisi eat ravis-
aajnlt, au (milieu de grands bois de sapins; laf-
flUettce promet Ji'être considérable, de aorte
qu'on S'aimuaera (en nombreuse et joyeuse com-
pagnie; ld comité des vivres et liquides soi-
gne ljai^arte et... point capital, le^bepu jeaupp
ii été conpiapdéf tout exprèŝ ,•, . ,__ j  _ [ \

Ae l'AceiàCC télégraphique colass
29 JUILLET

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

Beau et très chaud.

L'Alpe homicide
' BCÏÏWÏTZ. -- Uni AUetnaud, n<WmS Otto
întran;, d'Ërfur^ a fait dimanche une ghutd
mortelle au Grand Mythen. Il travaillait) de>-
puis quelques moia à ZJurich et était parti sa-
medi soir aVec un camarade pour faire l'as-
cension du Mythea. Au lieu de suivra les sen-
tiers, ils ont préféré monter par un rocher;
au moment! où ils arrivaient au sommet, In-
trau est tombé d'Une hauteur de 50 {mètres:
La corsS ft été relevé dimanche, dana la soi-
rée.

Bsploalee
f '  axJBOMNîl «Oef siprè^mî^Sl ̂ jo » ff
fle  ̂nxrnËm à $Ùndra ide I^vaux-BU^Aubbnne.,;
eppartenant à' la Cdafédératicp, « eautiô damf
des oàrconatancea encore ûIO(K#K& Les DU'
vrierB qui tr ŷajlliaj t̂ &'o»,t teuce^^aMP'̂  P^
^ 0 d mla{L v'

n. Briand dana le Doubs
' PÀEB. -->¦ U. Briand, fiun&6© de îlnfefctfd-
Kon publique, {( accepté de présider fa
séance da clôture du congrès de liât Ligue de
l'enseignement, qui se réunira.' à Besa,ncp^
'dans les premaers jours du moia d'août. ,̂  w

Le minislTy arrivera à Besançon) la 3 aoûE
n epsisterai dans la soirée au banquejfe o£f.e0
pat le Conseil général du, Ddubs.. j  i f - iC g
, Ld 4 août aura' ien l'inauguration Qaj mo>
nutaent Bouchot A l'ÉBiue de l& cérémsiûei;
M. Briand1 ae rendrai au congrès, de la Jiguejf
dù ~il prononcera un (liscdura. . i 1 1 ,

Des tétea Sont organisées gn ^hdilTleUT, 3̂
taînistre à Besançon, où un grand npfKebrft
dîfcfcudianfc étrangers spn% déjà arrivés.. ;.y ^
Un scandale au chevet d'un mourant

IVEIÇSAILLESJ — Un' dràUile bg>elé à aVbfr
UU grand retentisBement dans la colonie ûfintâ.
ricaine, S'est déroulé, hier soir, a,U pain d'une,
grande famille des Etats^Unia^ ' ~: ,

Un jeune homme * appartenant à tedtte %
tnllle, avec laquelle il était fâché, SVait CoUrs
au chevet, de Bon père mourant; une foi
!jà, il a tiré dea coups de Revolver sur sefe
quatre frères et sœUra ^les bleasant tous gugf
tre. i , « ; •;

H S été arrêté.; OU jguojrfa mtf àf c & aUie(
pidbde il a obéi^

La bourse du la vie
NEW-Y0EZ, — A te, suite de Ytm®_m

en plein Union square, du miillionnaire ar-
ménien Hovannes S., ïavchanjiiaia, dix aufcref
richea Arméniens de New-York ont r^çu» del
lettres de menaces par lesquelles Un comàtÉ
secret arménien réclalmle à chacun d'dttX W-%
rançon de dix mille dollara.; (

Les lettres ont été mises à là Josfe prâj
de l'Union square, où Haupazoumia'i a doimmà
son forfait sur l'ordre, prétend-il dg domitifrévolutionnaire arménien^ i . ^

Qep eoRes

A CERNIER

JM ï^^-cfifpia^ S
'liai 

fête 
rj tfus tHMï ' ' 1

f  favorisée pri 'Un temps auperlfe, la fêuniiolni
fenftonale des gymnaatea oeuchâtekâa fi pj,ei-
feme&t iféfî si sous tous les rajp^actë-. '•¦ i .'

[ QMalforSe Sections f  ont pris pfttttj tvf tM $R
mêoM iieilSSO gym^fatea enviroft, \i\ i ' i
$ Vtè&0 ïa première fois qufune fêta da de
HBrd était drgangsée- avec condopla de Sefr-
%m &t doincouffi individuels. ; .v , _J j  i

' f Koe Sociétés lo l̂ea « Abfeffle »; «Âni-
ttàtatéx,, «^pjfeKjuireS»,. in. clka Eommes»,; par-
ftél kr&Wn à £ beUme^ et demie, ecnt i,eve-
ÛSés à S faeUrieS idt damâe du soir, , -l , [
F BB doirtèg^ grédédé de lÈimboUrS et bannie^
te jefest rendu sur. Ja glace de l*ïïâffel-dîëi-i
fflSla où p| eu ïfeû Ja dMocatibU des geQtisws
po!Q îftwei kncaius resipJeçitàfB. , p | I ;,, ,
' l&ScS S* grincîpftuiç Ëârulfefë ofifeufei ï S,

Concours de sections
k?; m ebfBôgotrïe* (ftvdc 32 g^m^M
If& SecfâoU «AbeàUe», OiaUr-dd-Poin^.'

Î

Sectfem «Ancâisnna», Chau^-d^iPQfldSf;
Section' «Ancienne», Locle. i -. :i * >
Bedtâou «Ancfonne », NeUchâBefe v

pi O«« clielo|rie.(aV»3B4 1gzSffi  ̂ ! I
"jfe Béd!Miïïe ïVmtaiSe&,
% SecJSou « Amfe gymnase*,' Dé! Dofesfe.
% Sedtàom( de Môtiers.-
% Sedtififi dd Salav-Blalse,- > , .

Concours Individuel

* mmm m-®m mm m f â m
£ 1 *" : ieft do^MBfijft ,? i :. _ . |

Engins

)i% im Eém cAmis &pwm* »**$
||L Qsm&t* Bdnri,; àbbfll^ Ctes*dd^Bfe

Natlonaui
J» EUrltf,- BL». îVtofeïne^ ' ., .
2Jk EfflBtetsefc J-* «Auc&aaa^ } %&m '!

n® cWgorië '(gyteBâaïéB \.*-?m f f l n W  b&
; ,;. ; ' (teftgjife courjQjBPiep). : ..,

Engins
¦r- ï, md$&,' !&,- t AUoiétaïfév ̂ itt&mt
- & C&jéaie,: Marcel,- « AlMUa»,- ChL-d̂ P^-:

Nationaux
> 1 èS-œgUd. Fme, Arnold; t AbeSUd*. CHahl̂
s\ de-Bppdp; Rollieiryy J.,- Eont^uemeilou..

mmmmmm.mmmmmÊmWmmmmmmmmmim -m m̂mmWmmTmW~W.lL -̂ *mmmm -̂mm ^wmmmmm . 

IWOD cantonale les piastes WSêSè.

Veluiqui .journellement, Im^Êm, i moderne peut tugg éret
emploie teau dentif rice fSfpf t, - I pour la conservation dm
Vdol , suivant le» près - \ '? î-f i l l  *»*••
criptUms données, f ait |l^ ï̂^Bp:| Bn 

vente 
dam 

tmtte» 
Im lumm

tout «0 f «c te science B i^ f̂f il | 

Pâmâm
es 

à^iv 

et p ar

Je proteste contre des bruits malveillants,
répandus sur mon compte, et j'inform e les inté-
ressés que ce n'est pas la PHILHARMONIQUE
ITALIENNE mais que c'est bien moi qui ai donné
ma démission. 13393-1
Corrado PESARESI, Léopold Robert 58.

MBBSSBB Reconstituant de 1er ordre dams_—_—t_——a toute efficacité contre la déperdition
m- r • A des forces nerveuses, la faiblesse ner»
R ¥ 11 11 1 t veuse et neurasthéniijue. Résultats
J\. ¥ U il 1 • surprenants, succès merveilleux. Pas

de drogues. — La bouteille 'A de I.¦¦«¦¦¦¦¦ fr. 12. - Laboratoire Begner, Kreuz»
M— _ lingen. K-8216 12247-1!

* Celui qui achète pour 20 cent, un rouleau de O-trol, peut se préparer en quelques minutes 6 verresd excellente limonade. Le nouveau Gitrol se distin-gue de l'ancien en ce qu'il ne renferme pas de sac-charine, se dissout comme un morceau de sucre,môme après des années. Il n'y a rien de ulus agréa-ble — et de meilleur marché — que le Gitrol pouxcalmer la soif. En même temps le Gitrol calme leanerfs et provoque l'appétit. Ceux qui boivent du Gi-
trol ne souffriront jamais de la constipation. Ces!pourijuoi le Gitrol est recommandé pai les méde-cins. On le trouve dans tous les magasins. — S«méfier des contrefaçons. G-7787 10160-8

Chacun son propre
Fabricant de limonade
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fbwnteau Inextinguible A réglage automatique {
brevet suisse Q* 17142

Pratique - Hyglénlqne - Economique
Renseignements et Catalogues

Liéon TOTIIJIJES
8, rne des Bassets, 8 1839-9

¦MBBi n̂iirf v̂inmTï1 * * - ¦ ;~ ¦ n .'"-\t r'z'_-*':.*.~ _ SEESB3 S.. • ¦ *• _ _ -z> _ \_ -.. -™ ^. »

Marque " FFJBIKi " de Œecfaarsnlmer

î ^Sî^*Sr^^/;
^5^^^^^J Automobiles.

pffi^s'"' - .̂ SJ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂  ̂machines de luxe spéciales

ŷî^̂ ^̂ ^ Ŝ ^̂ ^ ^̂ Ŝ ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^ a remportées dans tous les

^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂Rue du Temple Allemand 53

Grande Tombola
de la 10538-15*

Musicïiae ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
1 Tirage en Juillet =

1er Lot î chambre à coucher fr. lOOO
Sme » 1 ameublement de salon » 650
Sme » # bicyclette » S50
4me » 1 secrétaire » 250
Sme » f régulateur (sonnerie atMnle) » 150
dernier » I dîner » ÎOO

Billets dans les principaux établissements de la Tille

00«FITURES <̂A
*<S5c^ V̂* C-A

W î_ ^^yjS^ CONFITUBES
Papier parchemin, en feuilles à 15 et 20 o.

la t&_______ 

f
Mmi

H!̂ ÎTiRME r̂ER
0*>€*l

i TERLINDEH à, Oie, race, Basnacht-Zarlob S

f Lavage chimique et Teinturerie j
Z <te Vêtements pour dames et messieurs, Etoffes de meubles, Tapit, XQ Couvertures de Ut, Plumes, Ganta, Rideaux, etc. U
B Agrandissements Importants avee Installations Q
A techniques les pins modernes. — Exécution Irréprochable. A
X Ouvrage prompt et soignes. Prix avantageux. Prompte livraison. JL
¥ WW Dépôt A La Chaux-de-Fonds, «liez Mlle Pauline SCHEîVK, Ç
S nie Nama-Droz 85. 80478-2 Q

DVQui tient ~3BQ Mmm ®à acheter de la chaussure î|i -
vraiment bon marché j m  m

doit faire ses commandes chez jf f î i k  ̂ Sf^̂ ^kH.Brnblmann-HaggeiibergeF à Wintertlionr ^^m i
Ne tient que des articles très bons et solides _ ^k %_ \  - lÈ&

98P" ItHtodiss. prix réduits étonnants sera iflerts "~B® ms ĝ_ ĵ mV^̂ s____f
Pantoufles pour dames, canevas, avec demi-talon N" 36—42 Fr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués > 86—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 86—42 > 7.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 » 7.80
Bottines pour messieurs, hautes, aveo crochets, cloués, solides > 40—48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 x 9.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 4.50

De nombreuses attestations pour envole en Suisse et à l'Etranger, R-5435
Envol contre remboursement. — Echange franco. — 4B0 articles divers.

Le catalogue Illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande. 23011-2

Couvet - Hôtel de l'Aigle
Séjour agréable recommandé el é proximité 4e forêts de sapins. — Air salubre.

— Grand jardin ombragé. — Grandes salles à disposition pour parties, familles, no-
sas. soetéOa. — Banquets sur commanda. — Bains. — doutait méteM. —TèUpebfl Qfc
— arrangements ponr familiss. — Prix modéras.

Se recommande, A. ILSHINULIe,«MM «48»* srteagt «Urattsw m mm JJMJJiJJl TiHl*l IjU ÎÉII

Petit tarira & Fleury
Nmreau dictionnaire français eneyolo-

Rèejiqne illustré, & l'usage des adultes et
gai gens dn monde.

Le pins récent. Le plus complet
Le mieux illustré.

__ g__ qui donne les cartes de tons
MB départements.

L» seul qui indique ls réforme ortho*
p»pûi(rue. 
Vint 5 fr. dans nn cartonnage élégant

tanches rouges.

Petit Larive £ Fieury
ÉDITION SCOLAIRE

Prix : a tr. HO.
¦ ».¦ ' ¦--

mttàX mB A. COUEVOISIER
Place dn Marche

LA CHAUX-PB -PONDS
StevsJs n dehors contre remboursement.

m ——mm_ _̂_m_ -_ m
Savon AMBRA

Faites essai de ce précieux savon
de ménage et vous n'employerex
plus d'autre savon pour la toilette
St la lessive, parfum agréable.

D réunit tous les avantagea :
Maximum ede matières grasses,

par conséquent mousse abondante
at travail facile, grand rendement
aveo peu de peine, vu la forme
pratique et la plus avantageuse
dea morceaux.
Ls grand morceau pratique, fr. 0.40
Le double morceau » 0.85

Vente en gros : HENRY & Cle
Denrées coloniales et Vins en gros
R. de ta Ronde 33-35, Ohx-de-Fda

An détail, dans tous les bons
magasins d'éploerle. 11485-42

ED. MANGOLD
do retour ™*M

Maison
li construction soignée, renfermant 4 beaoi
igMeiits et assurent bon rapport, est a
tendre. — S'adresser, poar tons rensel-
aeoeats, i M. E. Zimmermann, agent de
«lit, n» da Grenier 14.
H-eeitt-c 18171-3

4 &<iwia
pour de suite t

¦OHM Oroz 13. Rez-de-chaussée de deux
pièces. — Fr. 24.50. 18381 6
Pour le 31 Octobre 1907 s

©arrière 88. Sous-sol de 2 piéces. —
fl. ».—. 18382

PHtt Courvoisier 36. Pignon de 2 pièces.
— Fr. 80. 18388

industrie 9B. 2ma de Spiêeea.- Fr. 85.—.
13384

MM ti. Bee-de-chaussée de 8 pièces avec
Juto.- Fr. 550.-. 18885

Mto-Ooarvolsler 86a. 1 appartement de
8 nfèjoes st 6 appartements de 8 pièces.

SWNRser à l'Etude Jeanneret et Quar-
tier, rne Fritz-Courvoisier 9. 

MAISON
8 sandre de gré à gré une maison située

sa centre de la ville, avec boulangerie et
isBpartements. 18267-4

âdresser an bnrean de IIHFARTIAI,.

Atelier à louer
«8 ras-de-ehanssée, avee burean, enisine
& mm, pour le ler octobre prochain. Gaz
al fisëblcitè installés. 9687-27*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI»

presses m Piafs. iii
6a lemande à acheter des Prenei et

fffctqMS à bloquer. — S'adresser à MM.
UstOey et Co, à RENAN. msi-i

""" AV I B
f k, soussigné, ne reconnais plus aucune

8stlS aontractée par ma femme, dame
Rosalie LIENGME.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 Juillet 1907.
tSUS-1 Edouard LIENQME.

f| * Mme Veuve DUBOIS,
eVûflCIflll r"e Jaquet Droz i2,
1 GilUlUlla (Immeuble du Sapin),¦ *«¦*»«»« ¦ demande encore quel-
ques bons pensionnaires. Salle réser-
vée pour dames. Se recommande. 12739-6

Vrottenala QUI donnerait des le-
C 1 (UlyCMB. çons de français à un
jeune homme allemand. — S'adresser à
M. Kempf-Kraft, rue de l'Envers 84, au
Sme étage. 13258-2

l'aillasse a pour messieurs. —8<llIlUll&0 Mme Ernest Parratte,
aux Eplatures-Jaunes 7, se recommande
g our du travail concernant sa profession.

:éparations. Prix modérés. 13280-2

Vstinrnttt Une personne (dame)
Bilupi lUI*. demande à emprunter
50 francs, remboursables 10 fr. par
mois. Pressant, — S'adresser par écrit,
sous chiffres E. O. 13160, au bureau de
I'IMPAHTIAL. . 13160-1

Vratîeftale QUI donnerait des le-
m 1 CMlylMSa çons de français à jeune
homme allemand. — S'adresser à M. F.
Gut , rne de la Paix 81. 13129-1

IMCÏlluc a eCrire. une machine à écri-
re, en parfait état. — Offres par écrit,
sous chiffres B. Q., Case postale 4838,

13136-1

Pnmmîe Jeune homme, très capable et
Uvllllillo. sérieux, connaissant le com-
merce à fond et possédant d'excellents
certificats, cherche place de suite dans
un bureau de la localité. — Adresser les
offres, sous chiffres C. C, 13261 , au
burean de I'IMPABTIAI.. 13261-2
Pnnniocûiin Un Père da famille se re-
ulluClloaCUl . commande aux Sociétés,
gérants d'immeubles et négociants, pour
courses, encaissements ou tout autre em-
ploi. — S'adresser rue du Progrès 16, au
1er étage. 13247-2
Qprtiççûïip Sertisseur de moyennes et
UClUOoEUl. chatons, connaissant par-
faitement la machine, cherche place sable
dans fabrique d'horlogerie. Certificats à
disposition. — S'adresser sous chiffres
X. Y., 13218, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 13248-2

vCUllC llUllllUv ce pour n'importe quel
emploi. 13276-2

S adresser an burean de I'IMPABTIAÎ
DArfl n rfnQ Qui sortirait des réglages
UCglagCo. Breguets et plats à bonne ré-
gleuse. Travail garanti. 13162-1

S'adresser an burean de l'iMPAnTiAL.

Fondeur-dégrossissenr «EKrS
mande place de suite ou pour époque à
convenir. 18175-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
I în rlû Une dame se recommande pour
lllligo, du blanchissage et repassage de
linge, on entreprendrait aussi des costu-
mes de dame, faine et coton. — S'adresser
rue du Pont 36, au 2me étage. 13169-1
e————— î ¦—î —

Jeane bomme 2^!
relitè, est demandé dans un grand maga-
sin de la localité , pour déballer la mar-
chandise, taire les nettoyages, etc. Place
stable. — Adresser les offres, avec indi-
cation de salaire, Case postale 838.

13252-4

Meur-aciieveur ÏASS
nette or, est demandé pour une maison
d'horlogerie de la place. Ne pas j oindre des
timbres on certificats. — Adresser les
offres sons Initiales R. W., 13028, no nii-
rean de l'Impartial. 13028-3
HlflPPQ Fabrique de verres de montres
UluuCS. demande une demoiselle con-
naissant les glaces, pour visiter et distri-
buer l'ouvrage. Entrée au plus vite. —
OITres, sous chiffres W. J. 13251 , au bu-
reau de I'IMPABTIAI . 13251-2
Aii iH Pnmmîe 0n demande de suite .ttlUC tVIUlllla. dans un comptoir, une
jeune fille de toute moralité pour la sor-
tie et la 'entrée de l'ouvrage. — Adresser
les offres, sous initiales P. B. J , 13306 ,
au bureau de I'IMPABTIAL. 13306-2

Garçon d'office ÏÏX ï- twtn
ans comme garçon d'offitM. — S'adresser
à la Brasserie du Cardinal . 13275-2
CnimnnfQ Pour un ménage de 2 per-UC1 1 aille i sonnes, on demande une bon-
ne fille. — S'adresser rue Léopold-Robert
n' 24, au 1er étage. 13242-2

Commissionnaire. j iMar&n a£
mandé dans comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1S254-2
rjpnnanfn Pour un ménage de 2 per-UCliauiU. sonnes eti enfant, on deman-
de une bonne fille, connaissant la cuisine
et les travaux du ménage. Bons gages.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 18268-B*
MûM Tliniûn Une ancienne FabriquelllCtailltlCil, d'aiguilles de montres de
Genève cherche nn jeune mécanicien de
la partie qui pourrait se perfectionner
dans la maison. Bonnes références indis-
pensables. — S'adresser à M. E. Gasser,
rue de la Promenade 7. 13139-1
FmhftîfAlU' aPr^s dorure est demandé
UlllUUilCUl de suite ou époque à conve-
nir. Engagement anx piéces où à la jour-
nés. 13027-1

S'adresser nn bnrean de I'IMPARTIAL.
iPnntflcjpn On demande de suite unlapiiîDlCi . jeune ouvrier on assujetti
tapissier-matelassier. — S'adresser à M.A. Courvoisier, tapissier, an Loole.

1314P-1
AnnPAIlfl On demande de suite, unapuieuii. Jenne homme comme apprenti
ferblantier, nourri et logé chez ses patrons.
Vie de famille. — Pour renseignements,
*'vimm m ta finte 7. u 1er étage.

IttîW j

Jonnn flllo On demande de suite nn*itJUllB lUie. honnête jeune fllle libérée
des écoles, ponr faire les commissions e£aider an travaux dn ménage. 13183-1

S'adr. an burean de I'IMPABTIAL.

Jenne homme j £ ¥SSi
Steiger, pour les travaux du magasin et
commissions. 13270-1
Onnvanfa On demande pour les prer
UCl î ttUlC. miers jours d'Août une ser-
vante sachant cuire et au courant d'un
ménage soigné.— S'adresser de 2 é 4 heu*
res, rue de la Paix 27, au ler étage. 13235-1
Onimanfn Pour Saint-Imier, on demaii!
O Cil (UUC. ,je p0ur ie8 premiers jouît
d'août ou époque à convenir, une fllle sè«
rieuse et active, connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages et
bon traitement. 13127-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
mxwmms—_ -— Tm-_mm_-mmwmmm-mm-mmm -mam

T fldPïïl ATlf *>onr cas imPrévn à louer de
UUgGlllClll. suite ou pour époque à coni
venir , un beau logement de 3 Jùéces, au
ler étage, à proximité de la Succursale
des Postes de la Charriére. Prix 500 fr.
par an. 13183-10

S'adresser à la Caisse communale.

Appartement, louer beau rez-de-chaûs.
sèe de 3 chambres, cuisine, dépendances,
gaz, situé rue des Fleurs. — S'adresser
rue de la Charriére 25, au ler étage.

13030-3

Rez-de-chaussée. ^KKle 31 octobre, rez-de-chaussée de 3 grandes
pièces, bien situé. Electricité.— S'adresser
rue de la Montagne 46. 13255-2
T nrfpmpnf A. louer de suite ou pourUUgGlUGlll. époque i convenir , dans
maison d'ordre, quartier des Fabriques et
près de la Gare, un joli logement de 2
chambres, cuisine et dépendances ; eau et
gaz. 13180-3*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
nhamhpo A remettre de suite magnin-VJliaillUl C. que chambre à 2 fenêtres e<
indépendante. Conviendrait à personnt
travaillant dehors. 13241-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flhamhnp A louer pour le 31 octobre,UllalllUl G. une belle grande chambre i
deux fenêtres , au soleil, au besoin peul
servir pour bureau ou Sociétés. — S'adr.
rue de la Loge 6, au 2me étage, à gauche,' 13238-ï
fJVinmhpn A. louer de suite, une bell«VllalllUl C. chambre meublée, à un os
deux messieurs. On donnerait la pension.
— S'adresser rue du Parc 82, au 3m<
étage , à droite. 18258-3
P.hamhPû A louer, chambre meublée àUliaillUlG. 2 lits. — S'adresser rue des
Fleurs 13, an Sme étage, à gauche. 13277-3
PhfllïlhPP A louer de suite une magni-VliaillU.O. fiqae grande chambre à deox
fenêtres ; au besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474 3̂0*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Annflpipmantc A ,0U8r P°ur le 31nj J j JïU LcIllGllLd. octobre 1907, rus
Numa-Droz (partie Ouest), quelques appar-
tements de 3 grandes chambres, grands
corridors , gaz Installé, cour, jardin. Pro*
limité du quartier des fabriques , de II
Poste et de la Gare. — Gérance L. Pi»
caut-Uichaud , rue Numa-Droz 144.

13101-8»
ton] I fol ion est à louer de suite ou pour
UCl AlCiiGl ie terme, 9 fenêtres, situi
près de l'Ecole d'horlogerie. Un premier
étage de 4 à 5 pièces ; prix modérés. —S'adresser à M, E. Schaltenbrand, rue A.
M. Piaget 81. 11524-7

Grand atelier àSEST53r
ouvriers, rue de la Paix 107, pour le 31
octobre ou époque à convenir. — S'adr.
chez M. Alfred Bobert, rue Léopold 51A.

12411-9*

Appartements. Apoï£
31 octobre prochain, deux appartements
de 4 pièces et dépendances. Lessiverle
dans la maison. Prix, 550 et 680 fr., eaa
comprise. — S'adresser à M. Jules FroK
devaux, rue Léopold Robert 88. 11523-16*
Mû (ta ein pour tout genre de commerceinagaûlll 0u industrie est à louer de sui-
te. — Conditions avantageuses. 7810-29*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I nnpmpnt A louer > P°ur le 31 •*¦Luycuicui. bre ou époque à convenir ,
BB beau logement de 4 pièces et dépen-
dances , situé au soleil et au centre des
affaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bols, quincaillier, place de ïMsl-âe- Ville 9.

10548-28» "

Ro7 Ho ohanccâo au soleil , est à louer
atî/i UC WlttUSocO dans maison d'ordre,
pour le 31 octobre 1907, composé de 8
chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, gaz, lessiverie, jardin d'agré-
ment et potager. Prix par an, 480 francs,
eau comprise. — S'adresser chez M. Yon
Allmen, rue Winkelried 89, au Sme étage.- 10494-23J*

3D® sixitOy
i louer deux chambres con-
tigues avec antichambre, au centre de
la ville et des affaires, soit comme

Bureau
<m A des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. an bureau de IIKPARTIAU 10839-48

A Innnn de suite on époqne 4 convenir,1UUDT on logement de 8 chambres,
balcons et dépendances, rne Léopold-Bo-
bert 142 ; pour fin octobre, plusieurs loge-
ments de 2 ei 3 chambres, même massif.
S'«4r. à M. A. eBwtb, O, Wftiehard 37.

MB ifl



m i '
Le H-5932-0 118409-*

Prof. Dr de Quervain
est absent

enchères
p ubliques

Le Mercredi 31 Juillet 1907, dés
2' l . heures de l'apjès-midi, il sera vendu
au domicile de M. Albert Jungen, agri.
eulteur, aux Brenetêts (Côtes du Doubs) :

Un char à échelles, 1 char à brecettes, 1
traîneau verni vert, 2 glisses à brancard-

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 5930 G
13398-1 Office des Poursuites.

Remonteurs
On demande pour BESANCON deux

bons remonteurs pour petites pièces or.—
S'adresser cbez MM. Ulmann Frères, rue
de la Serre 10. 13S92-3

Inutile de se présenter sans très bonnes
références. 

^̂^̂^̂^

Jeune employé
connaissant bien lea travaux de bureau et
la comptabilité, est demandé pour de
suite. — Envoyer les offres avec référen-
ces, copie de certificats et prétentions,
sous initiales J. P. 13410, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13410-2

commis-comptable
Dactylographe

cherche place stable. Certificats et réfé-
rences à disposition. — Adresser les of-
fres sous ini tiales M. G. 13397, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13397-3

SOLDES
Trtnînn i"! acheteur de SOLDES et fonds
ÎUU J UUI O de magasins, de tous genres et
dans n'importe quelles conditions. AU
COMPTANT. — S'adresser à M. Hild-
brand, rue du Collège 23. 13391-3

Au rendez-vous des Gourmets

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue du Collège 14»

LUNDI 5 AOUT 1807, à 7»/< h. du soir
Xbcoellexites

raQ||J|PÇetCHAMPIG«
ît î\IFÙÙ TRIPES

9rf S'inscrire à l'avance "5WB
13361-3 Se recommande, PINSON.

Pour le 31 Octobre 1907:
D,-JeanRichard 39, bel appartement de

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

nes de 4 et 8 pièces , chambre de
bonne, cabinet de bains, chauffage cen-
tral, service de concierge. 12681- 6

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

Orât 24, appartement de 4 pièces, bout
de corridor, balcon. 12682

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

Nord 174, Sme étage de 3 pièces, corri-
dor. 12684

Premier-Mars 12-b, Sme étage de 5 piè-
ces. 2 cuisines et doubles dépendan-
ces. 12685

S'adresser à M. Charles-Oscar Du*
Bols, gérant, rue Léopold-Robert 35.

A LOUER
pour le 31 Octobre 190?

dans maison moderne
rae Staway Mollondln 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. 

H016I"Q8"ï 1118 lu .  chambres, cuisine
¦t dépendances. 430 fr. par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, enfre-
preneur r. de lHotel-de-Ville 7b. 10995-20*

¦PESEUX ¦
A vendre, plusieurs sols & bâtir. Belle

situation pour villas. Eau, gaz et électri-
cité. On se chargerait de construire sui-
vant plans. — S'adresser a M. Maurice
Gauthey, entrepreneur, Peseux. 9428-5

A *an/!M vn tournai» et difftaflÉ
IvIÎUiO outils pour émtiltenrs. -j

S'adr. rue Léopold Robert 147. 137BM
Pnnecoffa usagée, mais en très bon été»
rUUSSeUe est à vendre. - S'adrejuf
me Léopold Robert 41, ta Sme étage.

13222-1

A V0Iliil>0 una poussette à 4 roues, ill
I CllUl P berceau et nne chaise d'eap

fant, bien conservés. Bas prix. 18190-|
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI»

A vânÀvâ nn bel écureuil apprivoïS
I CUUI C avec sa cage. — S'adresser I

M. Paul Steiner, horloger, à la Côte-nu»!
Fées. "

_ 181834
vonrina fonte d'emploi un beau viij
ï CllUl 0 ion, ajnsl qu'une flûte, ayaâ

très peu servi. — S'adresser rue de la Bal
lance 13, après 7 h. du soir. 1817*4

DU J UCIW. piei un e bicyclette *dame, très peu usagée. Prix avantagea
Paiement comptant. — S'adresser, Mil
initiales M. D. 13049. aa burui
de I'IMPARTIAL 180̂ -1

A vandva Poar cauBe àe départ : fSI CUUI C {rès bon complet noyer Q
places), matelas crin blanc animal, «M
commode noyer, un canapé, 1 table, rqnafe
noyer (pliante), un petit guéridon boit
noir (pieds tournés), 1 dit noyer anticnu*,
4 tabourets rembourrés et brodée, 1 ma»
teuil jonc garni broderie, 1 pliant brou
(bois noir), une chaise longue pliante brs>
dée, 1 glace, tableaux, 1 étagère now
livres, 4 coussins de fenêtre brodés (ai_ %
animal), 1 milieu de salon, tapis divers*une lampe à suspension, une malle, uk
Sotager a pétrole, 14 draps en fil, lins»
e lit, de table de cuisine, cristaux, poï>»

celaine, etc. — S'adresser rne des Ton*
relies 41, an 2me étage. 13151-}

voniipû d'occasion, pour 60 francà,ICllUlB un bon vélo. — S'adresse?
le soir après 7 heures, rue du Tempit
Allemand 81, au 1er étage, i droite.

1313S-J

A Vûî ldPÛ un accordéon < Hâmmerly x
ICUUI C 3 rangées dé notes (30 notef

et 8 basses), presque neuf et cédé a bu
prix, plus un cartel de Paris avec cloche.
— S'adresser à M. E. Morel, Collège del
Bulles près La Chaux-de Fonds. 18152-1

A confira do suite» ane jolie Juaiellft
ICUUI C photographique, format

4 V> X 6, objectif Amastigmat Tessat
Zelss, 6,3, plus 24 châssis métal et un
agrandisseur spécial de 41/, X 6 en 13 X 1̂ ,

Un beau Pied-Canne métallique avef
tâte à rotule.

Un Générateur acétilène, avec deoi
lampes de 3 à 4 becs.

Un Condensateur 135 m/m, ayajfl
peu servi.

Deux Lampes appliques à Benzine-
Deux Objectifs de Petzwal à erè»

maillére pour projection.
Un Ecran 2 m. 50 carrés, pour projet»

lions.
Un Rhéostat pour courant électrique.
Un Disque teinteur, 1 Lampe d*Conférencier , 1 Cuve à eau.
300 Vues de Projection noir et coq»

leurs, dont plusieurs en séries avec cèn»
férences.

Belles Occasions
S'adresser rue du Puits 15, au reï dte

chaussée. 9410-23'

Pppfîn dimanche soir, en revenant de In1 Cl UU Cibourg contre le Chalet, le long
du sentier des Reprises, une broche en or.
— La rapporter, contre récompense, rua
de la Paix 15, 3me étage. H-5923-O _____
fîflhaniiâ an parapluie, dimanche, danaCil/Udilgt} ie train de 12 h. 54, allant A
Neuchâtel, entre Chaux-de-Fonds et Ut
Convers. — Prière de venir faire le eon»
tre-échange rue dn Nord 155, au rez-de»
chaussée. 13396-$

PpPiin <*ëpS5s le n* 35 de la rue Léopolej
1 Cl UU Bobert, en passant par la rue da
la Serre, places Neuve et de l'Hôtel-d».
Ville, rue Fritz Courvoisier, juscru'à la
Cibourg, un carnet de la Caisse d'Epargne
de Neuchâtel. — Prière de le rapporter,
contre récompense, à la Banque Gommer-
ciale , rue Léopold Robert 35. 13324-8
Ppn/]n à proximité du Temple de l'A»
t Cl UU beille, un porte-monnaie en cuir
jaune, contenant environ 45 fr. et un bit.
Iet de chemin de fer Berne-Chaux-de*
Fonds. — Prière de la rapporter, contra
bonne récompense, chez M. J.-N.Wuilleu»
mier, rue du Progrès 127. 13158-1

Madame et Monsieur Perret-Brandy
leurs enfants et leurs familles, expriment
leur profonde reconnaissance à toutes lea
personnes qui leur ont témoigné tant da
sympathie et d'affection durant la longu»
maladie de leur chère petite Marguerite
et pendant ces jours de deuil. r 13388-1

Madame veuve Q. Stussl-Speloher eS
familles remercient bien sincèrement ton»
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans la douloureuse
épreuve qu'ils viennent de traverser.
13359-1 La Famille affligée.

im—a imni—iiriil
Que ta volonté soll f i — .

Monsienr et Madame AU Bingguel?,
Drox et leurs enfants. Madame et Mon»
sieur Edmond Wuilleumier • Binggualjs
Madame et Monsieur Charles Von Gunten*
Bingguely et leurs enfanta. Madame at
Monsieur Arnold Cochand-Bingguebr et
leurs enfants, Mademoiselle Louis* Btn*>
guely, ainsi qu* leurs famille*, ont la dote
leur de faire part i leurs parents, amie et
connaissances, du décès de leur bien-aj>
mée mère, belle-mère, grand'mère at 9»
rente,

Madame Julle-LIna BINBGUEIY
née Favre-Bu Ue,

Îue Dieu a rappelée 4 Lui Samedi, 4 • à»
a matin, 4 1 âge da 70 ans. aprea 4|

grandes souffrances ,
La Chaux-de-Fonds *t Qenète» la W

juillet 1907.
L'incinération aura lien i GBNBVB.
Le présent avis tient lieu de Ist»

tre de faire part. 18828-1

ffi iamfina A loner nna chambre men-
DllalUUlO. blée. 4 nne personne de tonte
moralité et travaiUant dehors. — S'adr.
rue dn Progrès 68, an Sme étage, 4 droite.

,13163-1

Ph embue A. louer de suite, à une de-
UllalllUl 6. moiselle de toute Jmoralité,
une petite chambre meublée. — S'adres-
ser rue dn Paro 18, au Sme étage, 4
gauche. 13159-1

rhamhna A l°aer une chambre 4 2
UUdUlUl C. lits, à personnes (honnêtes,
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue dn Nord 168, an rez-de-chaussée,
à droite. 13156-1

Phamhpfl A loner de suite chez person-
vlllllllUi d ne tranquiUe, une belle cham-
bre meublée à 1 ou 2 lits, située rue de la
Promenade. 13167-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI,.

Phamhpn A louer une jolie chambre
vUalllUlC. meublée, 4 un monsieur sol-
vable et de toute moralité. Prix modéré.
— S'adresser rue de la Gharrière 51, an
ler étage. 13185-1
P.hamhno A louer, celle chamnre meu-
UlldlUUie. blée pour le ler août, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 3a, an 2me
étage, à droite. 13186-1
ptinmhna A louer de suite, une belle
IMldlUUl Cf chambre meublée, 4 monsieur
solvable travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier Mars 15, an 2me étage.

1H178-1

On demande à louer C^iXeml*
de deux pièces. 13355-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

OD demande à loner SïïSp&^S
un appartement de 3 chambres et cuisine,
situé dans le quartier du Stand ou Bel-
Air. — S'adresser à M. A. Vaucher, 4
Renan. 13401-3
Tlomnicalla nonnête et tranquille de-
ISClUUloCllC mande 4 louer une cham-
bre simplement meublée. — S'adresser
sous initiales R. M.» 13260, au bureau
de I'IMPABTIAL. 13260-2

On demande à loner &*£"$£ i.
30 avri l 1808, un logement de 3 pièces,
corridor, si possible balcon. — Adresser
offres aveo prix, sous initiales M. M.
13134, au bureau de I'IMPARTIAL. 13134-1

On demande a acheter &C°$S:
raies vides.— S'adresser chez M. Baptiste
Gagnebin. rue de la Côte 5. 13356-8

On demande a acheter i£%s%0_
montres. — S'adresser 4 M. Paul JeanRi-
chard, rue de la Loge 5 A. 13257-2

On demande a acheter -£rs__%
baignoire, si possible émaiUée.— S adres-
ser à M. Clerc, rue du Crêt 20. 13281-2

On demande a acheter _%, "sx:
rin-fixe en bon état. 13188-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnrtrP ane ê ê Pon8sette belge,
ICUUI C grise, dernier modèle, ainsi

que le train de traîneau s'y adaptant. —
S'adresser le matin. 13379-3

Le bureau de I'IMPARTIAL indiquera.

^^^a»w i vpnripp «ïuel(iues m-
J _m_m_1g_tk *» ICUUI C nés porcs. —/QmBgnSr S'adr. 4 M. Jean Burri,t\ fv *̂rue des Terreaux 91 (Sur
%>A- **¦ le Pont). 13373-3

A U  ATI dr» faut8 d'emploi, une glacière
ICUUI C en bon état, pour magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13389-3

À VMlAvn un ^eau secrétaire à fronton
I CUUl C et une beUe commode noyer

Êoli ; bas prix. — S'adresser rue Numa
iroz 53, au rez-de-chaussée, 4 droite.

13872-3

A vendra une bicyclette neuve, ]roue
ICUUI C Ubre. double frein, plus une

baignoire en zinc, une marmotte pour
montres aveo 7 casiers, une machine 4
coudre « Singer ». — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 1, an 1er étage. 13425-6

A VPniiPP un k°'8 de lit avec sommier
I CUUl C et plusieurs cages d'oiseaux,

le tout 4 bas prix. — S'adresser rue du
ProgrèslOS, an 1er étage, à gancbe. 13418-3

PfilKQPttfl A venare UBe poeisseue a 4
I vUduCUCi roues, usagée, mais en bon
état, ainsi qu'un petit lit d'enfant. Bas
frix. — S'adresser rue dn Parc 94, au ler

tage, & gauche. 13414-3

A vonrlnn deux beaux petits chiens. —
X CllUl 6 S'adresser rne du Nord 169.

13240-2

À VPndPA un bois de IU avec sommier,
ICUUI C une lampe 4 suspension et

50 litres vides, le tout en parfait état.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13208-2

Â VPndPA faute d'emploi, un char 4
ICUUI C bras, massif. Bas prix. —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 94, au
rez-de-chaussée. 13262-2

A ynnfjna une bibliothèque de 35 beaux
I CUUI C volumes, d'une valeur da

400 fr. et cédée 4 un prix exceptionnelle-
ment bas. 13329-2

S'adresser aujbnrean de I'IMPARTIAL.

Appareil photographique à^3'c le Rêve >, pour plaques et pellicules,
est à vendre 4 bas prix. — S'adresser
chez M. Armand Werner, rne de la Paix
55 bis. 11504-16*

Phonographe. {tf^aVttrSS
60 cylindres, plus un appareU photogra-
phique 13 X 18. marque « Cosmopolite >;

I
prix très avantageux. 13128-1

S'adresser an bureau de l'IiffARTiibr {

TailTanoo connaissant son métier 4 fond,
1 alUCUoC demande du travati à domicile
ou en journées. — S'adresser rue du Parc
n- 16, an 2me étage, à gauche. 13403-3

Taillonoû sachant bien travailler de-
1 dlllc UoC mande place de suite chez
tailleuse ou de préférence dans magasin
de confections. 13407- 8

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI .

lûlinû flllo aUemande, 17 ans, forte et
UCUUC UIIC de bon caractère, demande
place de suite pour faire le ménage. —
S'adresser chez M. Faivre, rue du Parc
9 BIS. 13406-3

Pnmmîc 0n demande de suite nn bon
UUillUlla, commis, an courant de la
comptabilité. Inutile de se présenter
sans bonnes références. 13360-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ïïj çifpHP Pour fabrique d'horlogeire, on
IlûilCIU . demande horloger première
force, connaissant la montre à fond
et si possible la technique, pour l'examen
final. 13421-6

Place d'avenir. Inutile faire offre»
sans pouvoir fournir preuves de capacités
et moralité.

S'adresser sous chiffres W. P. 13481,
au bureau de I'IMPARTIAL. 
RpmnntoilPC Pour pièces ancre trouve-
nCUlUUlCUl o raient places stables an
comptoir Bichard-Ding, rue de la Prome-
nade 3. 13366-3

hCiiappementS prendrait de suite plan-
tages cylindres 11 lignes, extra-plates 1 —
S'adresser au comptoir Studi nls, rue
Daniel JeanRichard 13. 13415-3
PriillAfthûii n On demande de suite un
UUlllUllltilll . guillocheur 4 l'Atelier Co-
sandier et Robert, rue Alexis-Marie Pia-
get 32. 13363-3

fiPSFPÎÎ P On demande de suite, un gra-
Ul ul Cul . veur sachant champlever et
finir. — S'adresser rue de la Cure 2.

13367-8

PipPPIcfpQ Bons ouvriers pierristes ca-
riClllolCS, pables sont demandés pour
du travail régulier en pierres rubis et:gro-
nats. Bons prix. — S'adresser chez M. G.
Born, rue du Doubs 65. 13423-3
Dnlioonnoa La fabrique c Invicta » JJ us
rUllb&OUù t/. de R. Picard 4 Cie, de-
mande une bonne polisseuse de cuvettes
argent. Entrée immédiate. 13390-2

Bonne ménagère SWîSS* ï_ *&
mandée de suite dans un café-restaurant.
Gages, 40 à 50 fr. par mois. 13408-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IpilllP flilp On demande pendant les
UCUUC 11110. vacances, et après entre
les heures d'école, une jeune fllle d'une
douzaine d'années, pour promener un en-
fant et faire quelques commissions. —
S'adresser rue de l'Est 14, au Sme étage,
à gauche. 18362-3

Jeune homme. [___f â S_\_ S
les courses et différents travaux de bou-
cherie. 13402-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Innnnnfja On demande pour tout de
nUplCUllC. suite une jeune fille comme
apprentie lingère. — S'adresser à Mlle J.
Kehrly, Bellevue. Le Locle. 13354-3

Commissionnaire. £ l__ Vî_l$z
fille ou un jeune garçon libéré des écoles
pour faire les commissions. — S'adresser
chez M.V. Nicolet-Jaques, rue du Parc 17.

13411-3

Commissionnaire. j ^^l^ffiSne fille pour faire les commissions. —
S'adresser rue Numa Droz 66 bis, au Sme
étage. 13400-3
Qppnaritp connaissant les travaux d'un
OC1 1(111 le ménage soigné est demandée ;
forts gages. — S'adresser rue Neuve 2, au
ler étage. 13387-3

A Tnnûn Pour lo 81 août 1907> Pr°-1UUC1 grès 87, ler étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser Etude Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
de la Serre 18. 13412-4
jUTnA'nqïn avec logeaient à loner de
lUagUOlU auite ou pour époque 4 con-
venir, grande cuve et sous-sol ; prix mo-
dique. — S'adresser de 1 4 6 h., Numa-
Droz 19, 2me. à droite. 13377-6

Appartement. 5̂»
octobre 1907 un bel appartement de trois
pièces, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser au propèiètalrt Georyes Oubois-Pe-
caut, rue Numa Droz 131. 13424-1*
rliamllPP A louer de suite, une jolie
UUQUIUI C. chambre meublée 4 des per-
sonnes propres et tranquilles. — S'adr.
rue du Parc 94, au ler étage, 4 gauche.

13413-3

PhflTtlhPP A louer de suite, une beUe
UUaiUUlC. chambre meublée, au soleil
et indépendante, à un monsieur honnête,
tranquflle et travaiUant dehors . — S'adr.
chez M. Monot, rue du Paro 88, au Sme
étage . 13380-3
Phanihno A louer pour le 15 août une
UllttUlUl C. chambre meublée, 4 2 lits,
indépendante. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au ler étage. SÏ13395-3

PihflTnhPP A louer de suite, à des per-
ulittUlUl Ci sonnes honnêtes, une [cham-
bre. — S'adresser rue de la Charriére 5,
an rez-de-chaussée, à gauche. 13358-3
T fjrfprnnrj f A louer, pour le 15 août ou
JJUgClUCUU époque 4 convenir, un petit
logement de 2 chambres et cuisine. —
S'adresser rue Numa Droz 56, an rez-de-
chaussée. 13166-1

Appartement. A troebmreeît™
pd°ûrNorfr

quartier du Stand, un joU appartement
moderne de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé an ler étage. 13164-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fUiorrihpa A louer 4 un monsieur ou
UUaJUUl C, demoiselle, une chamnre meu-
blée au soleU. — S'adresser ma des Buis-
sons 9, an rez-de-chaussée, 18179-1 J

Teraiinages
sont 4 sortir, par séries, en petites pièces
cyl. de 9 à 11 lignes. — Offres sous chif-
fres J. S . 13416, au bureau de I'IMPAR-
tial. ' 13416-3

à. &«raim
pour de suite :

Progrès B, ler étage de 2 pièces et cui-
aine. 12686-2

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

Charriera 4, Sme étage de 3 piéces, cor-
ridor éclairé. 12688

Progrès 97, pignon de 2 pièces. 26 fr. 25
par mois. 12689

Numa Droz 1, pignon de 2 piéces, an so-
leil. 12690

Au oentre de la ville , magasin moderne
avec appartement contigu. 12691

S'adresser â M. Charles Oscar DuBols,
gérant, rue Léopold-Robert 35.

pour le 31 octobre 1907
Cnnnn A M Rez-de chaussée, 2 pièces,
OCllu l \ l l .  corridor, lessiverie. cour.

9803-19*

Temple Allemand 101. P1fcee8é.taI!cô3-
ve, corridor, lessiverie, cour. 9806

Léopold RoMrïÏ32L «JSffiEffS
et 4 pièces, gaz, lessiverie, cour. 9808

S'adresser 4 M. Henri Vaille, gérant,
tue St-Pierre 10.

T?T\iTPT? TT WP Dame, veuve, sérieuse,
•LUVii.tW IN i ,  demande à emprunter
'KID fp Bonnes garanties et intérêts
IUU 11 ¦ payés d'avance. — Offres, sous
chiffres M. Z. 413, Poste restante. 13422-3

On demande à, emprunter
contre bonne garantie hypothécaire , la
somme de H-5918-G 13370-3

W~JC. 8000 A 10,000
Placement avantageux et de tout re-

pos. — S'adresser à NI. E. Zimmer-
mann, accent de droit, rne du
Grenier 14.

[prmp Alla 17 ans, 4 années d'école su-
OCUUC UUC pèrieure, demande à entrer
dans un bureau pour y être mise au cou-
rant de la comptabilité et travaux divers.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 13364-3

Réglenr-retonchenr t̂i?e
0U

Pié
a
cea

dncre
Fiat et pendu, connaissant l'achevage de

échappement, désire place pour époque à
convenir. — Adresser offres par écrit,
sous initiales J. V. 31., 13353, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 13353-3

fipPAff pnP Poavanl; s'occuper de la lan-
1/CbUllCUl terne, cherche place pour de
suite. 18378-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MppaniPÎPfl •Bon tourneur« ajusteur et
ulCuCUllvlCUi limeur, demande place de
suite. 13420 3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

CCnappemeniS. pièces et extra plates
et pivotages soignés. 13419-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AphpVPHP Q après dorure, grandes piè-
JlvUCiCUl O ces ancre, seraient occupés
à domicile. — S'adresser an comptoir
Ferrât, Javet et Cie. 13417-3
Pnlîcconca Une bonne polisseuse de
f UllOOCUOC. boites or cherche place
pour de suite ou à convenir. — S'adresser
sous chiffres A. Z.  13394, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13394-8
Pppppfjça ayant déjà travaillé 6 ans sur
IClyCUoC la partie, demande place de
suite dans fabrique de la localité. —
S'adresser à M. Onésime Jacot, 4 Cernier.

13404-5

Banque de prêts sur gages
j ua Sécurité Généra le

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-145

t$ SAGNE - JUILLARD $
#9 rue Léopold Bobert 88. 4 «s
• 

Maison de confiance. Fosdée ei 1889 A
— BMTHB8 LIB»! — .̂W

¥____\ toute grandeur^J
IfABWQUEdeFOURNEAUX] S

^TsoCuDrsata â BerDS^
Il HirwNngrabeivWalIgass ftV t



Mangez et Buvez
constamment poux* -votre déjeuner* dea OX1. I±jt€& X'62ZOôU.62X'$

COnfitlITCS dB LBIlZilOIO sipoP * Framboises de Lenzbourg
les meilleures ia809-5 qu'il y ait mêlé avec de l'eau, boisson saine et bon marché

Installations de Chamta de bains
Water-closets - Conduites d'eau et de gaz

Grand choix de Lustrerie
Réchauds, Potagers, Fournitures pour l'éclairage

Téléphones privés et Sonneries électriques

Charles 8 JEHLER
AppareiHenr-EIectriciea 12943-3

Magasins: Rus D.-JeanRichard 19. - Atelier: Rut du Soleil 17.

Spécialité de la jEmT^SSSl"-
Séparations en tons genres

Téléphone 949 Prix modérés Téléphone 949

I AIIC A HUE HOTEL « L'EUROPE
B ____ H g t_7m RM mm nfH mT * ia GARE CENTRALE
BB iSnB mBkV '̂ ¦r BTm llll HB Confort moderne. Prix très modésrés

C**.|y -̂*?-?* Ĵnkk* m̂ ——r* *">¦ «^S^ k̂sw?&fcS m\ **3Sw-i j^&sSgP* «B? ¦ i IA^^JLMIA

Immeuble à vendre
[A LA CHAUX-DE-FONDS

¦

A vendre, ponr eanse de départ, la villa Chanteponlet, me des Tilleuls 7.
Maison d'ordre, de construction récente, pourvue de confort. Appartements spacieux,
avec vèrandah. Jardin d'agrément en pleine valeur. Facilités de paiement. Occasion
pour placement de fonds. H-5859-CS 13213-3

Prière de s'adresser aa notaire Ch. Barbier, rne Léopold-ltobert 50.

RESULTAT des essais dn Lait dn 25 Juillet 1907
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

os ~s~ " 5-S -sNoms, Prénoms et Domicile ti 1=1 ° "'s OBSERVATIONS
o B — -> ¦»  H S» 

' i i l  U l i mmmm.

Jacot , Numa, Valanvron 6 41 32.4 13,27
Santschi, Jean , Bulles 10 38,5 32,2 12,93
Allenbach, Edouard, Bulles 29 39 31,1 12,71
Geiser, Elisabeth, Bulles 9 37 31,7 12,62
Sommer, Jean, Bulles 12 37 31,8 12,53
Marti , Samuel. Charriére 123 36 31.7 12,51
Gertsch, Albert, Bulles 17 35,5 31,8 12,48
Perret, Paul-Léon, Bulles 24 37 31,- 12,45
Rohrbach, Marie. Valanvron 14 35 31,7 12,39
Amstulz, Jacob, Valanvron 20 37 80,7 12,38
Rohrbach, Frédéric, Valanvron 44 34 31,8 12.30
Schlunegger, Pierre, Bulles 28 36 30,8 12,28
Liechti, Christian, Valanvron 8 33 Sl,4 12,08
Racine, Arnold, Charriére 109 35 S0,S 12,04
Hirsig, David, Bulles 14 34,5; 30,5 12,03
Stauffer, Léon, Valanvron 17 32 31,4 11,96

La Chaux-de-Fonds, le 26 Juillet 1907. Direction de Police.

T\ 1 TJ. lt! Eine Arileitunsr m sehr kurzer
I lOT* nûTPOnîû H 'PQ TWnÇ'U mt- ohM HùIfe einesLeflreMi.leielrt
LllJl. JJCl uUuU 1 I CUiZlUUU, und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. —' Praktlschoa
Hûlfbuoh far aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache sclmelle und sicaer»
Fortschritte machen wollen.

Preis s £r. X»ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

Gli. Sleber-Meyer
CORDIER

à LA SAGNE (Sape-Eglise)

f 

informe sa bonne et nom-
breuse clientèle qu'il fabrique
tous les Articles de cor-
des et ficelles , tels que :

Grandes Cordes pour mon-
tes - charges, Cordes pour
moufles , Cordes à poulie
pour paose-plats, Cordes et
Cordelets pour la lessive, Fi-
lets et Sangles, Hamacs de
différentes grandeurs, Escar-
polettes et Cordes pour balan-
çoires, et tous les Articles

concernant sa profession.
— Téléphone —

13905-1 Se recommande.

MAGASIN
à louer p. fin-avril 1908
¦ grand magasin arec arrière -magasin,
actuellement occupé par le Magasin de
eaanssures situé place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Mage central. Prix fr. 1900.— S'adr.j  il. Boite-Landry, bij outier. 12232-8
m 9 J V m—t—Sf~,X —t>N i

A LOUER
Pour le 30 avril 1908:

dans lea [maisons en construction à l'an-
gle des rues de la Promenade et du Ma-
nège, de beaux logements modernes de 5,
4» 3 et 2 pièces, avec chambre à bains,
balcon, chauffage central, gaz, électricité,
— Ponr voir les plans et traiter, s'adres-
ser à M. Alfred Guyo t, gérant, rne de la
Paix 43. H-5750-Q 12624-1

IMPRIMERIE
XV. GRADEN

6, rne Jaqaet Droz 6.
BULLETINS d'Expéditions

DÉCLARATIONS pour les Douanes
avec impression de la raison sociale.

5514-32

Grande Vente de

Voir les Etalages 11 ® Voir les Etalages ! !
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HeSBfl' 7°yez les Etalages! g^MS^î B^̂ ^̂ ^ S^̂ ^i^^^̂ ! Voyez les Etalages I jgg|BJ
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liîôa en cuir, pr Messieurs, Dames et Enfants 8851 "̂ "¦/"•#V K̂ vf I ^̂ §§©9 ponr Messieurs, Dames et Enfants BoB

Ĥ Ŝ ^K̂ ^̂ ^M à prix étonnants ^^^QC^  ̂ ^ ;%a
li li MsfflapDs ïtattats ra^-^
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KaMaiSDD Ul™ F Mi dises d'hlvei' "H La Ghaux-de-Fonds gl

CE SOIR et jours suivants,

GRAND CONCERT
Débuts d'une

Nouvelle Tronse Française
DIMANCHE

CONCERTS APERITIF et MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 5 44

Magasin BOLLE-LANDRY (bijoutier)
S, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5

Assortiment de PEIGNES, de fr. 2 la garniture à fr. 25. BROCHES nuque,
fr. O.60 à fr. 5 Très grand choix. 13876-8
mmmmmmmlmmmmmWm) -iS--mmmmmmmmmmwmm mr -̂wmÊÊ_sÊm--^

Grande Brasserie de la Terrasse
88i rue <a.x* Paro 88.

SAMEDI 37, DIMANCHE S 8 et LUNDI 39 Juillet,

GRAJDS CONCERTS ET MUTINÉES
donnés par la célèbre 182744

Troupe Mj smttK?wm_-£m*&
Mme ANTOINETTE, Romancière. &&&§*¦ M. LATRUFE, Comique
Mlle DARSAY, Diction. eW dans ses idioties.

SUCCÈS ! SUCCÈS !
Se recommande, Le Tenancier, Auguste IVAGEL,

VOITURE AUTOMOBILE
à, & places, facile à. conduire et en bon état, à vendre. Bas
prix.— S'adresser à M. A. LUTHY, rue du Temple Neuf 15,
NEUCHATEL. O-2480-N 13203-1

Avis Important aux intéressés
——-——mmaam-m-mt~tm———————

Ayant breveté ICI depuis quelque temps un mouvement de
montre, à cuvette cache-poussière fixée au mouvement; prenez note
s. v. p., que nous nous sommes assurés le monopole de la vente de cet
article pour la Grande-Bretagne et l'Irlande.

Londres, 27 Juillet 1907.
13376-3 BAEB, BECHMANN & Co, Ltd.

?
Un fabricant d'horlogerie demande à louer pour époque à comrenfr (es locaux ponr

30 OUVRIERS AVEC BUREAUX et logement de 4-5 pièces attenant — Adresser les
offres sons chiffres u. L. D.. 13259, ao bureau do l'Imoartlal. WBMJ

-i
-'- '**¦'
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i Jusqu'au 15 Août 1 j
mise en vente des

Finsde Séries
en

Complets Hommes
Drap et Coutil

Costumes jeunes gens
etSKLfeuzrts

Drap et Coutil

avec 15 à 8O°|0
de rabais

sur les prix marqués
en chiffres connus

j Occasion unique i

mmmmmimm—^—m—m—mm————————.—————^—m _mmmmmm_mmmmm

Restaurant des Combettes
Dimanche 4, Lundi 5 et Mardi 6 Août,

Grande Répartition
13315-3 Se recommande, A. Bally-Meyer.

Ecrevlsses vivantes
13372-1 au Magasin de Comestibles

Eugène Brandi
5, Passage du Centre S

Téléphone 1117. Téléphone 1117.

Bidons à lait
fermeture hermétique, très forts , en tôle,
de toutes contenances. Prix: 26 fr. les
40 litres et 30 fr. ceux de 50 litres. Sur
demande, ces bidons sont livrés étalonnés.
— S'adresser à H-5663-O 12350-4

E. Salm - Uossâa, Le Locle.

PERCHES
Continuellement assorti en perches de

tontes dimensions. — S'adresser, de 9 à
11 heures du matin, à M. G. Stauffer, rue
Jaquet-Droz 6 A. 6914-1

Crème, Pondre, Savon et Dentifrice
JEB «ea»-® fia. wa.JbH».

la meilleure des marques.
En vente dans toutes les bonnes maisons
de coiffure et parfumerie. 13013-24

MOTOCYCLETTE
A vendre une motocyclette 3 •/» HP,

deux cylindres, à l'état de neuf. 13141-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*

Jeune homme
au courant de tous les travaux de burean,
cherche place stable dans maison de com-
merce ou fabrique d'horlogerie ; serait,
cas échéant , consentant à remplacer pour
les voyages. — Adresser offres , soua chif-
fres M. K. 13265, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 13265-2
WB—MHB —— I P I' H i II n——a—H—
- £_ *î *S *MÎ £M &Èt- t_ t_ t

On cherciie
c>'o.—rr_—'_m

NIELLEUR- DAMASQUINEUR
sur boites acier, bonne journée, ainsi que
10 % du travail. — Offres au Casier po*.
tal 1508, BIEN NE. BL-1231-Y 13246-1

Joaillier-Sertisseur
A remettre Atelier de Joaillerie

avec matériel ; peu de reprise.— Adresser
les offres par écrit, sous initiales A, D.,13177, au bureau de riMPAKruL.18177.i

UAJMIIIJ»
poignées argent

moulées avec coude en fer,
par conséquent INCASSABLES

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE «*»*
RICHARD - BARBEZAT

33, Bue Léopold Robert, 33
_ 7mt_ r S- 7- 7_ t  _ tm *m *m7m *

J»r «BL«& &__**&-3r__ ?
MEDECIN-OCULISTE

Jaqaet-Droz 32 — Chaux-de-Fonds
de retour

Consultations tous les jours (sauf diman-
che). Consultations gratuites, mardi
et samedi, de 11 h. à midi. — Clinique
privée. H-5722-C 13369-2

Bains dé Gutenburg
t a: dé Berne, f ,  *

«Source" ferrugineuse d'ancienne renotnmée7
eïtioaw contre les rheumatlsmes chroniques,
les rh,eumatis.fliiîs articulaires et musculaires,la statique, lest pâlis Couleurs, l'anémie, la

f nervosité, l'asthme ainsi que comme station
de répop aptes de graves rnaladies. »
**«¦ féwBante, jardine, promenades, im-
menses forêts o(ç sapjns, (Jiambres agréables,Cuisine soignée. Prix modérés. Prospectus.

H-4293-y 10146-2

Magasin de Tissus et Confections
cherche KL-1642 12744-3
Employé sérieux

connaissant bien la partie. Bon gage as-suré. — S'adresser, sous chiffres A. V.894, à l'Unlon-Réolamo, Lausanne.
lia

Compap les MONTEES IPAR
à LA CHAUX-DE-FONDS

demande qaelqaes bons 18273-2

Aclmors fllctopiiits
«près dorure»


