
— MERCREDI 7 AOUT 1907 —

Sociétés de musique
Los Armes-Réunies. — Eépétition à 8 '/s heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/« h-
Musique l'Avenir. — Répétitionmercredi, à 8heures

et demie du soir, au local (Café des Alpes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/» Uhr.
Sociétés de gymnastique

Qrûtll. — Exercices, à 8 '/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/s h. du soir.

Réunions diverses
I A  (J III (Neutre) « Loge l'Avenir N« 12 » (rne

• w. U. 1 ¦ au Rocher 7). — Assemblée mercredi
soir, à 8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds

UU MATG U
NOUVELLE

De M. Twf àb Berta-ïd a&njs FffA tf fiojf .
r Je suis nj a/tjuxdkimient avec passion les étai.
¦J>e_ des «Tour qo France». Mais je les suis
fevec _Ja pensés (qni est capable de stivre
t'ipilporte quel ifcr_ia)j S'il fallait enfourcher
lune bécane et mie joindre , à leur infernal pe-
loton, .e demiand̂erais grâce au bptt de cin-
jqUante tnajètresy. Quand je pense qu'ils ont
grimipâ le Ballon d'Alsace, le col da Laffrey...;Je ne connais çjue dei nom ces accidents.tk
aîné dis-je ces catastrophes de terrain, 'Mais
.pa me Suffit bien, je vo'us assure. Peut-être les
iescaû-vdierai-ie à d'aide de quelque moteur vi-
jgo|_reUx. Pour le laoïmlent, je m© contente d'ef-
ïectîuer Une fois par jour le trajet de ma rési-
dence ohaimipêtre à la' poste du pays, n y a'
bien un kiitai-j -tre de disÈance., Et je srojjB
tojêimle gue ça monte.;..
i E faut vous dire gue dès que çai ne descend
plus, il tmj e seimible j ue ça monte- Très délicat
'de nature, je ressens les moindres déclivités
ïïe terrain (tel le sybarite de la légende était
gêné par le pli d'une feuille de rose).

i L'année dernière, j'étais allé passer frois
BeWaines chez des stmiis, qui aimaient beaU-
jpotaj? les excursionŝ  Il y avait là un cerlain
tiieSnibre de cyclistes, et une auto spacieuse,
©ù ie pâmais place aveo d'autres vieilles
'daimies. C'est du fond de cette limiousiae aue
jfe suivais avec intérêt içs nobles efforts des
tycMesj . i ,./ i

* *f . lues _>W aé^erlrrùnes d'entré ejïx p'âttirent
Et mata pour an voyage de quelques jours*
Ii ne resta au châteaujgue la moitié des' invités,
Idont Une jeune veuve américaine, d'une grande
eheauté et aussi riche gue belle.: Cette veuve
ftvait deux soupirants'qui préférèrent ne pas
feet jo indre aux cyclistes excursionnistes, au-
tant pour ne pas s'éloigner de leur belle, que
gaj;ce qu'ils u'étpient pas très entraîné3.[

L'un de ces soupirants avait une trentaine
&'années. Cédait Un avocat blond, et très timide
d'allures. Mais nous savions tous aue c'était un
Itariviisite féroce.. 9ae^

,,
l'u'lul avai* ^> ce

^fobservalrion et l'avait communiquée à tous
les hôtes dn ohâteaU, sauf à l'intéressé lui-
îmiênn)9. L'autre jeUno bomme, également âgé de
trente ans, était un brave « sans profession ».
'0Q n'était pas un knibécile, loin de là. Il était
Un peu poire, voilà tout; et, dans le match'
gui s'était engagé entre eux, et qui nous inté-
ressait tous aU plus haut point, l'avocat blond
fctait grand favori..

C'était entre eux deu'x Une rivalité cionti-
iruelle et d'ailleurs for̂ polie.. Chacun de nos
Jeux leur fournissait une occasion de se m'esu-
rer en champ clos, sous les yeux de leur dam'e
Ha étaient à peu près de tmiêtmje force au bil-
lard, au tennis, aux échecs, et nous nous ar-
rangions toujours pour les matcher l'un contre
l'autre, car mous étions sûrs que la partie serait
âprement disputée.: ; : . < ,

Une après-midi, on avait projeté d'aller gou-
let à jquatre lieues du château, dans une^etite
f enmie. Un vieux sports|m!an de mes amis et moi,
noUS étions montés dans la voiture,, en aban-
donnant généreusement nos vélos à ces pau-
vres jeunes gens qui n'en avaient pais. On leur
laissa urendre une heure d'avance peur aller.
Pour revenir ils quittèrent aussi quelque temps
avant nous la petite maison agreste où nous
létions allé boire du lait (que pour plus fte
(gûreté nous avions apporté de chez m>H_).!

lues deux rivât- âvaîenli ïfârcofirïï, _"0_ ie|
l'autre assez courageusement la première éta*.
pe ; mais, pour aller, la route descendait pres-
que tout le temps, et le vieux sportsïnan (ertt
moi, conforfj ablemlent installés dans la limou-
sine avec Oa jolie dame B&nlëricaine, nous
pensions avec satisfaction qu'il y attrait da
sport aH retoïïr.j. _.\

* ' *Potrïant nota eû-ntek d'abord! fini tBioment
fl'inquiétude... Nous étions déjà à une lieue de
la -liaison sans les avoir aperçus, et nous nous
demandions si nous n'avions pas tml._ calculé
notre affaire en leur laissant prendre au départ
de la ferîmie une avance excessive. Mais, tout àj
epoup> à tan ¦tournant, nous ap.erçûjnies une belle;
côtia à (cinçj ; cente mètres de nous, et BUT cette,
côte deux insec.tea no.iria giii B'âv&ieat pag
l'air <de bouger... t . . " .

Au bout dejqueflqn 'es instants, il "nous se'mbl̂ l
qu'un des insectes bougeait un peu. Un autre
s'était décidément arrêté tout à fait... L'auto
Marchait bon train. Les fournies et les couleurs
se précisèrent^ L'insecte noir arrêté nous ap-
parut sous les espèces d'un avocat blond. Il
était penché sur sa machine, et tripotait sa
jante... Quand nous arrivâmes auprès de lui,
fî leva lep bras au ciel et nous désigna son
pneuma^que. Nous lui deflnlandâmes s'il .vou-
lait moaUer, av#e npfe Mais il préféra sontî
ftufer à pied .̂ ; I | '¦ \

Un peu plus loin, tous taperçumie^ fcur ïa côtja
ftn être lamentable gui s'avançait ep péda-
lant par saccades à la Vitesse d'un octogé-
naire au pas, .C'était l'autre malheureux cciu_-
pétiteur, qui donnait imprudeimjment à sa bej ljle.
Je triste "spisctacle de sa faibleisse et de sal
transpirante humilité.. Il s'en rendit oct-jpte
et se résigna à' descendre de machine.: Mais
tt nous sembla que c'était !un peu tard; et que la
mauvais effet était produit-; C'était décidéjgien..
Ujn maladroit... • :

... Et l'avocat J&r dontre, était Ut rotblara.
Quianid il arriva au, château, il s'ajpprocfca, de-
vant moi, du vieux sportjmlaj i Iqui lui avait prêté
sa bicyclette et lui dit à idemi-voix : « Je ferai
réparer à emjea frais votre pneu, qui est tout
t_e$!i_$ê.-..f».. Et, leommla le pnopriétaire B.e
la machine protestait : « Si, si, insista l'autre,
c'est moi gui l'ai crevé (_|oi-_tême, avec mon*
canif,. Je savais très bien que je ne viendrais
pas à bout de cette côte, eti il fallait trofivejr;
une excuse à ma défaite. »

— J-st-il mialm, cet îndivrat-là. dis-je ta
vieto sportsman, jtatd ravoejat blond, se fut
éloigué. i i

e— Heu! heu! Et le vieuf isiDortmlan!. Pet^
être pas si malin que ça...

¦— CompilentI vous croyez?...
_ *—•¦ Je ae çpoJs rien. iVous verrez..,

*
Ut __o_9 après, l'Aimléricainô 'épotsaït le

brave jeune homrt%. ceifii gue nous appelions
«la poire».

Aussitôt que j'appris la' nouvelle je m'ei
rendis chez le vieux sportsman, pour qu'il
m© commentât ce résultat du match, çj ie lui
seul semblait avoir prévu. ~ , , n

— Oommlent n'avez-voua pas, me dit-il̂  ob-
servé les deux regards que jeta successivement
la ieune iemmle â nos deux amis, le regard! mo-
queur quand l'avocat nous apprit que son pneu-
matique était crevé, et cet autre regard, plua
moqueur encore peut-être, mais un peu atten^
dri- cependant, qu'elle eut pour oe malheure,un
gui s'épuisait à'monter la côte?.'..Les femmles aiment souvent les faibles, de-
mie quand elles les raillent.;.. Par contre, elles
détestent les déveinards...

Notre arriviste, pour être un! parfait ar-
riviste, aurait dû savoir cela...

Tristan BèUNARD.

MÂUVÂIS COUCHEUR
II est révolté par l'envahissement

du français

' liai «Kôlnisch'e Zeitung » pnblie unie lei-
itre d'un pajuvre homme dont le ioie nous aen_-
Vle bien sérieiLS.ment atteint. Voici le fae-
tum de ce peu commode pereo;mage : , ,

«J'ai été positivement révolté l'an der-
nier pa|r l'envahissement du. français dans
la Suisse allemande. Dès mon entrée en
Suisjse à lia ciju't.e du Rhin il s'est imposé à'
moi et m1'» obsédé jusqu'à ma rentrée en Al-
lemagne par Bâle.; J'ai_ pris la résolution
de ne pas remettre les pieds en Suisse de
sitôt et beaucoup de voyageurs ave0 qui j'ai
causé de la chose dans les hôtels, sur les
baiteaux ou en ch'emi n de ïei) pjartageajignt mon
sentiment à cet éeard.

JCô 9Di _ftl le pM bhoqH® ,m m& léB mlës,
des mets rédigées m. français. Dans tous lies
hôtels j'ai fait connaître là-dessus pion sen-
timent' aux gérants ou grojpdétoirea: je con-
BÎdère l'usage de lai langue française dana
un pay_i de vieille gauche germanique comme
une n-écottnafesance groR^ècs des .égaras dM
aux hôtes allemands. ' - > . ' [ ;

Ces* à Brunnen Çua ffleB ïâc_fc_SëB feSp®.
tiences ont a.teîn, leuir point ot_m:_ant. LS
encore _ai carfe était ett -rtoçafe. Cependaplti,
dans l'hôtel bondé où j'étais descendu seul
un couple b'elgte parlai! le français. Tous
les autres voyageurs éltiaietti allemands (?).
TouB les jours, _ màdî, je1 réclatnaîs. une
cairfie des mefe et allemand', et comme le
pïoipriéteâlr'e ne m!ei do___iti pals Batàsfaictiân;'
fie me fafeailsi chtqt'e fois traduire lai carte
p'aï la fille dei servîcleu Or| il arrivait îrél-
quemmett que beïte dertiëï» né savait pas du
tout lai -ignificatîon des noms dé plate portés
sur lai carte. Un ïaur1 que la fille se montrait
incapable dé me tfaduiré le nom d'un pla-
nt pet e_iiralordina_re, je la priai de me
chetchér le paltron, qtï é& montra) aussi igni>
Kanifc qu'elle. Le cniBinier1 ajp'ptelé & In res-
cousse aéclafra té pais' connaître d'équival*
ïen* allemand gouti déjagnerj de piioduit de
son industrie. ' , :

Poulr expliqué* la coutulfiiè d*. barteS de
imiets en français, la propriétaire 'de l'hôtel
me dit cfue fous les Aïïematds comprennent
le français, tendis que les Prançaia ne savent
lai plupart du temps pas Ht traître mot d'aï-
lefmatd. C'est donc pjour! l'agrément d'une
poignée de voyageurs français, noyés dans
une multitude de voyaJgeurB" allemanda, qu'il
fajut que cela derniers soient systématique-
ment sateriiîéH. Pourqtoj i e_ to prolpriêtaiire
d'hôtel tient à ménager ses hôtles de langue
françaiise, né rédige-t-il' piaa ses cartes de
mets en deux hitogUes ? 'L'emploi exclusif
du français tel qu'il es. actuellement! prati-
qué, est a;bsolument injustifia ,ble. A l'épo-
que actuelle, des AHeman<is wiombirables
visitent la, 'SufeSe et fournissentl â ce pays, qui
plus que (tout ajutre bénéficie de l'industrie
hôtelière, des ressouirces se chiffrant pajr
millions. Ces touristes allemands peuvent eti
doivent exiger que dans chaque hôtel les avis,
inscriptions, règlements, calrtes des mets, etî.,
soient rédigés en allemand. S'ils expTiment
ce vœu poliment mais avec fermeté, on verr
ra bientôt la situation s'améliorer, car les
hôteliers sont gens pratiques, et corni-le tous
les a'utres gens d_ îfaires, us ont întereti à
pe conformer ans désirB de leur clientèle.
Et si pair hasard! tel oui tel d'entre eux se
refusait à tenir compte Be pareilles récla-
mations, se figurant par ses mainifestaitiions'
francophiles donner à sa maison ut cachet
plus distingué, il jj ^ura lin^u de boycotterj
Son étalblissemen't ' ''

Peut-être ces lignes rélëvetcotï-ellelB le SSou-*
ra^e des fourieltes allemande Ceux-ci ne de-
mandent en somme qu'une chose gui devrait
ailler de isoi dans un payS allemsinidL La prin-
cipale question en jet n'est pas la légère inl-
commodité résultant pétr des Allemands d'a-
voir à faire uj sage de cartes de mets en lan-
gue française; ce qui nous importé avant td-ntj,
o'esrb d'être respectés etj estimés àl notre juste
valeur par l'étranger, ca* tout allemand
conscient dé Ha dignité envii_age!f_, iinO carte
Ide mets en français danS Un pays allemand
comme ute Insulte personnelle (!). C'est pour-
quoi Vous >tous Allemaindiï, qui voyagez cette
année en SuiÉSe, parlez allemand, exigez
qu'on VouS réjiotde en allemand, bl faites
bien péntir aux hôteliers qte vous n'êtes pas
Français, mais Allemands..

FRANCE
Un enfant rôti dans une baignoire.

Où sont donc , leis jéuS innqçeBitB de notre
enfance ? ' > , , ¦ i »

Les gajmàns d'aujourd'hui ne savent qu'k
maiginer pour ee distraire, et l'histoire que»
voici nous apprend que, parfois, ils ne re-
culent paS devant les plus effarantes cruau-.
tés. On se demande même comiment elles
peuvent germer datais leurs esprits.

L'autre jour, à Levallois, une dizaine 3e
batabins Se récréaient dans la buanderie de
M. Veus, cantonnier. Soudain, la vue d'ute
baignoire leur inspira une idée géniale: «Ot
va jouer au bain chaud », B'exi5amèr ent-ils
et, aussitôt,, ils se mirent' en! action.

Poussé éahd la baigttoire, le j eune Ltcien
Veus, âgé de qualtre ans, s'installa, dans le
fond sa|ns se défier de ses camarades. Mais
oets-oi, criatat ét dansant autour Oa ««lui

qfilH pplaiéBI fluJS!ptëcïé-V mW~.§t(&\ Wçi
lui defe copeau* auxquels ils communiqua»
rent sournoisement le feu, et ce fut de sults
une grande flambée: <M Bjiit et fuite les „8K
iti'IS inconscie_._a. < ¦ . . < I
' Le plauvre bambît ÇoS m tordaïï de doXt,
leur SouS Ipi morsure des flammes, ne ee dé.
gageai <£QH. grand'peite éli, lorsqu'il reparut
devant sa mère affolée, Son corps mince n'é-
tsiit lÂuis qu'une horrible plaie On l'a t«T__*
porté 'en ibouté hâiie à l'hôpital BretB|mBea»i
où il agonise actuellement. Les médecins
le considèrent, en effet, lOoflnpie 3j#émédjfcfe
blemient condamné. ' f î ¦ l •' . ! i

M. Eagaine, comm-lstiré 'de pblî<Se Sé EÔ-
vallois,- recherché SeCtàvemient' les petite sa_j-
vages qui jouaient avéd l'infortuné gainin,
qui sé trouvait être préciseraient! ie benjamin
de la !jeute tirou^e. ', ' . ' ! '  j -, f
L'homme ans six mille victimes.

L'ingénieulf potrBuivi ejamédi, devant la iy&
zième chambre parisienne, peut se- 'vantetf ¦
d1a:voir battu un record. Accusé d'escroqué̂
rie, ce n'est pas un adversake qu'il a _*
combattre, mais une armée. Ea éîïet, d'ah
près l'expert, il ajuriaiit .escroqué 6,538 pej}»
sonnes !...- ¦ ' i

L'inculpé faisait pairiaît're des aintoWr.déa tt&i
frant aux personnes sans emploi d';s tepi'Igi
à faiire au prix de 35 francs le mille.
' Touj li correspondantf recevait une c_,oU

,a3_$
réclaimant 2 fr. 80 pour les, frais de maibér
riel. Le matériel c'était un porto-plume réi
pervoir qte l'ingénieur envoyait aux BôfUiê»
citeurs en échange de 2 fr. 80, et le tout)
était joué. Pas plua de bandes à faire que
de beurre ©n broche. ¦ » , -

Me Bertardeau, qui l'aÈj sis'fiai'fi, a' plaidô
comme circons'tatce at'ténuantle : la bêtise hib
mal:ne, celle dds gogos qui pé avaient espér'eïl
35 fr. 'piemi mille adresses, alors que le pri_V
dans toute agence, est de 3 fr. 50. II a -ap-
pelé les trucs employés pour îal Vente Séâ
montres envoyées à dotaïcâe, des calnils, de*
cou'pe-ongles, etc., vé're même ceux tasit-fc
pour rab'onnemenifi forcé à certaines ïeuflL*
les pér!oiiqueS. et le coup dt billet clé théâk
tre envoyé gratuitement^ alors que, pour eni
profiter, le titulaire doit payer tt droiifi df
vels't^ire, etc. ' >

L'ingénieur atlî 6,538 victimes s'en esi
tiré aVec un an de prison. ! ¦
L'accident de l'navaleùr de sabres».

Devant Un nombreux public, un acrobate
Jean Pir^tty, trente deux ans, demeurant rus
dea Oofurionnes à Paris, se livrai^ l'autre jot-V
à une périe d'exercices de force et d'aj-
dresse. Les isajuits périlleux sui3oédaient au
maniement des poids et des haltères. Piretilts
se d slcquait) également, à l insiar de l'«homh
me caoutchouc ». L'acrobate avait d'ailleurs
plus d'un tour daims son sac. Il voulut termi.
ner la représentation, en prouvin!; l'élastâ-
cité et lai complaisance de son tnbe digeSr
tif. Avaleur "de sabres, c'était, disait il* sot
plus beau 'titre de gloire. Le pauvre, diable
venait à l'appui de ses dires, de s'enfoncer;
un sabre-baïonnette dans: la gorge, quand,-
pris d'un étourdîfsement sains doute, il sa
laissa, tout à coup choir sur la chaussée.
Quand on le releva, il perdait son sang pat
Une affreuse blessure; la lame lui avaiS
traversé le larynx. Piretty, soigné d'abord
dans ute pharmacie, fut ensuite pansé à l'hô-
pital Lariboisière. Sur Sa demande rx' <tténé*il a) été enfin ramené à èon diamîc'le. c ni es-
père ls splùvéE.

ANGLETERRE
Le chef de l'Armée du Salut.
: On annonce (die Londres, que le général
Booth, fondateur de l'Armée du Salut, qui
Vient de faire Bot tour du monde, songerait
à désigner dès à présent son successeur. Ce-
lui-ci, mailgré un grand luxe de précautions,
serajit dores et déjà connu. II no serait autre
que le fils aîné du général, M. Bramwell
Booth, aujourd'hui âgé de cinquante ans, et
dont la nomination serait abaolumenis régu-
lière. M. ""Bralmwell Booth1 est, en effet, le« chîef of staff », c'est-à-dire le chef d'étatsmajor . '. ' : *
Tué. par un lion.

Un ïerrible dratie s*es$ 'déroulé â GloU-cester, au Palace Théâtre, au moment où l'onfaisait passer des lions d'Une csge dans une
autre. Un di3s employés du dompteur qui sur-veillait le passage des fauves a commis une
maladresse en fce plaçant trop près de la porta
de communicaition de la cage. Ut des lioas aprofité (de 'ce tioment d'inattention, l'a attaquébrusquement et l'ai lacéré, le tuant! sur lécoup, avant qte les personiriea présentes, Safii&sett aperçues; 'de sa position critique, •
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tan
MADAME C. CARLO

Ce- detnkf B mloÏB furet, et mm êfotff&
fiùl te roulement str la sabla de la cote
fit break qui amenait de la gare des chaa-
feenms ; Ejavivier se hâtaj de oourirt les re-
tfQVoir et les présenta ensuite die. l'air te
$ns gracieux à ea femjmle, qui, glacée de
faisteese, d'écœurement, tortaréiei dTinfluiétu-
_es, écoutait sans les entendra les phrases
_ é tai-ate politesse qui botrdonnaienit à ses
|#B_les, y; répondait, oomjmle am rêve, des
(WlalbeS inc,ertàines„ avec) un sourire immobile
pB lep lèvres. J_Qe_n'os!a)it iourjter, les yeux
Steca sot mari : lui, bruyant, agité,, l'ai»
(Satisfait, riait et plaisantait Sveo. tea not_-
#aau_ vents, si différent de ce gtiTl était
W instant avani qu'elle 0e prenait S dot-
fer 'dl'elle-mêitile, de ce qu'elle avait] eni-
fendu,' de ce qu'elle ajva-t cru coeraprendriei,
ftaiajt-ïl mainfenant la ctomédiie, Bu ItVaiWI
fcauée itout à l'heure 7 Ella B,Vait oru le cQo-
p&îfcre etf se demandait, dans tue kicertifcde
mêlée d'effroi, si c'était- te même homme»-
Près de qui «elle Devait vécu quinze ans, qui
rfétaït révélé àl elle aVeO ée degr'â de cyu
lésme, a'effronitieirîdl _a_a le mail, ffateUa n"--
*toj$ iataaâs; piressen-. II lu! Stelï Vent fi Des-
«____} quelquefois, s*s éfi éHe «a l'étaJH Bêverë-
toie_t reprocha. .j=s qu>uïija légè$_â gfe &0.
_ei .

Reproduction fnttrdtlM ou* /otcrnaw» ïM< n'ont
ru de (raiM awc MM. O-Ilmatm-Liv]/ , é&iUwr»,

Périt *
Je'

âùjrëêV tnè infidélité même laisseraient élans
doute Bon mari mdifférent; que peut-être il

Ijr trouveia.t une jusiiiicatiuu de aca propres
torts, en imêime temps qu'une sortie de revanche
contre llnidéniabLe supériorité morale de sa
femme. Mais que des calculs intéressés pus-
sent efabriter derrière cette indifférence, jan
maps pareil soupçon me se fût glissé dans sa
pensée. Etait-ce possible î Avait-elle vrai-
ment entendu et compris. X Alors, quel hjaa-
me étaàt-_l( donc ? i , ,

Cependant, on S'apprêtait pour le départi
Feriwd, ivre de plaisir, dans une élégante
tenue de cha,s8e, tourbillonnait autour Se ga,
mère, ut léger fusil fi lai main :¦ _̂. Voyez, maiman, le cadeau qte —f & \ fait
pjapjaj, un vrai bijou! N'ayez pas peur, je
serai très prudent, sinon très"adioii; et, a»
je n _bais pas de gibier, je voua pBometJB, dn
moins, de* h'éborgner pe-sonmie.
-- D'aiilleure,t ie serai là, n'aie, pj plp fieufj! Je

te snrVeilleraâ.
f Celpiit M. de Maseiet fluî vêtait d'entrer et
habit de chappe et s'était approché de sa
foie. ' ¦ " ' *
> — yuoi ï vbts aussi, mot gère .7 eowîiWi
edonùnie vous Têtes ? i

Lai Batte de M. dé MaBsieul était, et eff eti,
fort élitranlée; il se plaignait d'insomnies; _a_|
ïeotieadait marcher la nuit dans Ba chambre
pris d'une aoi <j . d'e_ci_|!fc_ nerveuse, jgointire
laquelle échouaient tous lea calmants. Ger-
maine fut particulièrement frappée, Qé ina-
in-lfi» dei son amaigrissemenï, de lai KviditS
de ses joues creusées. Son né- aminci eti
friricë semblaïti plus long1, et ses yeux avaient
mue expression ràngulièr_nent morfie.
i '— lestez f k y é a  mod, père. Quelle Idée de
•vous exposer fi une factigue inutile 1 7e Buîa
Bûre qte voua,avez wà dmm luette WJ»
rtwote l f , t i . , . ; . ; 4

I

' — f̂a ftfc agm tinfiviiT-t f^j l̂^
»J_Jo__ï-_bIei, use tea-, d'hbrreiQr ! . . . !

Un firfaktt ëeootai aea épaules &&*% ma-
ta eb «tram __ » eM mmà w-*mm_

, n àïottëB:1 '—. lé crois Vraimetï q'ue je te prends pas
B&aeSS d'exeir,oiiÇie; le grand afc ffl© fera du
bien. _1 < t " 1 l
[ Elle «Egaya de le dissuader1, il s'obstina:
F \-~ Qui donc veillerait sur 0e gamin-là ?1 II montraiit Fernand qui jouait avec t$f_
fusil comme avec une canne, couchant epi
jouie fcfur à four chaiCun des invités, à la
grande hilarité d© son» père, qu'amusait à
l'excès te malaise non disisimuilé de ses amis.
, — Il n'etft pap chargé, je voua dis qu'il
n'est pjaa chargé ! répiétait-ll en riauti, eains
parvenir fi rassurer le monde .
; — Ta vois que.je seijii utile, reprit ML
de Mafesieu; te père est aussi imprudent que
Fenfaat

Et comme elle profeS-Ât encore, craignant
qfil ne prît froid, si lai $luie qui menaça„
Vetnaat- S 'tomber, il dit, et la; baisant a,t
ïronlt: f ' P ( - „

— v ûe veux-tu, mai pauvre entanB, on n'é-
vite p-ajs la destinée !

Et cette phrase insignifianfe f_t gironoit-
cêe avec w accent tragique, une sombre
résîgna'tioiti, eî d_propotftio_née fi la circonis-
itatoe que Germaine fui frappée d'un vague
pressentiment de mallheujr, qui s'ajouta aux
pjnxîétés dont elle étaltj hantée Elle passa
une BJffrè_Be |<mrniée, où les heures lui sem-
blèrent imlmobilefej et l'a|r pressant fi l'étouf-
fer; fi pluiseUTB Teptrises, elle sortit, mar-
-hjal diais diyettîea direotionls, comme impa-
tiente d'huer; aUMdevant de la catastrophe
incotnte <îue aoln ima '̂—aitaot lui Représentait
il__i5iQe_Se..5 Vers le Boir, rentrant diùiie de
ces coursea anxieuses, elle jse trouva' dans la
obu* du château, at t__ ts_ des chasseurs,
j*rive>i _W âjulr© côïô et qui cpn1fe_«>laien!-
pjfecidetalent te « febleau».
S h* Je nW fcfeJK Suéi mais J'ai Brûlé beau-
«joug _a baer&Wol-Efe a ĉria Fernand '̂élan-
<&S-t «W-OeWa_a d'eue, et mon épaule me fait

~\~ïm~1 WW mWf^^WWmmmWi M

— Où e t̂ tan gratd-pèr'e ? aeananda-t-eljâ
.Sans répondre à sa volubilité gm-au.tiaa., '

r— H Vient de rentrer. [
—̂¦..11 ne lui est rien airrivé î

^
— Bien du tout ! il tire tfès bien, grand-»

père, c'est lui le roi de la chasse. i
ti Elle urécoifaii plus; ses anguisses avaient
menti, elld en remerciait Dieu en son âme; il
se fi,tj en elle un sentiment de détf. nte et, lew
vaut les !yeux ver» le soleil couchant, abaissa
dans sa gloire derrière la oîme des hauta
peupliers da ltvenue, elle rtfipira, un infln
tant bien courti comme allégée; elle put EOU-
rire à la gaieté bruyante des chasseurs, les
oomplimenttar, s'extasier sur le nombre dea
victimes et les prouesses des chiens. Elle,
put pervir le thé et, sans impatience ni fa,

'.t'gue apparentes, remplie sfi 'i x ôle; ce fut
Seulement quand chacun se fut retiré dana
lejs cha(mbres préparées à cet effet pour se
rafraîchir ef s'habiller avant le dîner qu'elle
Be dirigea vers l'appartement de son, père;
et, tandis qu'elle se hâtait, l'inexplicable pres-
sentiment du Cn&îheur, de nouveau, l'étreignifi
impérieux, oppressif, i

— Qu'e t̂-c«j donc qui m'étouffe ainsi ? Ah!
la ruine... la Wuine ! c'est vrai ! — il lui
semblait vtoir ce m '̂t écrit partout sur lias
tours, Bur chaque objet de sa luxueuse de-
meure.

Llle trouvai sot père ehebre guêtre et vêtu
de fea Veste de chasse, affaissé sur une chaise
pires de la porte d'entrée comme s'il n'avait
pa  ̂eu la force de faire un pris de plus; sot
visage défait, sa pose, tout son étire détondu,
exprimaient un indicible abattement

— Vous êtes fat-gué, piauvre papa! dit-elle,
en entouratt de son bras les épaules de M.
de Maissieu, î ar ut mouvement de câlinerie
enfantine. '
' — rOui, _ %ï p tê&té, [é SJds fatigué..; tirés
feïigte..ï. ' '

— Vo_fi de Çué c'est que de faire lé Jeune
hotim'e, monsieur, au lien de resfei' tran-
Snillemiett firès de sa fille! ;

" <A -t 'ivsi

PAS A PAS
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A ïB* WciÈMé©
3, Balance, 3

Grand assortiment de Bonneterie d'été
% Bas, Jambières et Ceintures pour Sports 0

Camisoles et Caleçons
Costumes ei Caleçons de bains

Maillots pour Velocemen 18791"6
Filets, Chemises pour Touristes et Militaires

Chemises filet blanc avec devant couleur
Cols, Cravates, Bretelles, Chaussettes

Bas et Gants pour Dames et Enfants
Bas px*û_ Bas prix

1 ' —————————————mmm_—m_______———————m

Pour cause imprévue â vendre de euite on époque à conve>
nir une maison aveo 13485-1

Boulangerie-Epicerie-Mercerie
bien achalandée, avec commerce de sons, farines, maïs, graines potager»
et briquettes. — Four neuf à charbon. — Conviendrait aussi pour
épicier. (30,000 fr. d'affaires par an) .- S'adresser à M. Paul Rothacher,
boulanger à Boudevilliers (cant. de Neuchâlel). H-5029-N

I à  

grand rabais S
Série A Blouses «l'été à fr. 1.501

» B » r> 2.70 li
» 0 » ? 3.50 S
» D > J> 5.50 E

I »  

F » v 8.50 1
» G » M819-3 m 9 501

JPlace Neuve 6 8F

I-StetlDlissemexi-fc spécial
pour Installations, réparations, entretien de

Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portes

électriques brevetés , Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
pour becs Auer à distance. Paratonnerres, etc,, etc.
Ferme-portes automatique «Perfect », meilleur système

Se recommande, 16857-8

Edouard Bachmann
5, Rue Daniel-JeanRichard 5, Chaux-de-Fonds

Maison de confiance fondée en 1887.
Vente de fournitures en gros et en détail.

Téléphone 48. Téléphone 48.

OmïïE _Hk__ m_ u% S—9e_ \ wn o_>£_ __ ¦¦ AISUD B i_*%?*!11 l!i!HMiy WflÇ ¥011¥ E mm Mum_ZL wm jlSIIA I Ij
Ne portez pas de lunettes et pince-nez sans être assurés que I -

m* Il 'es verres sont absolument conformes à votre vue. — Ren- W_WBR
f I seignez-vous et faites-vous examiner la vue gratuitement chez B '.

H perrenoud S fitôy, Opticiens H
li  Plaise de l'Ouest GHIHE-FONDS Rue du Parc 39 , 'i

I M Essais de vue au moyeu d'appareils spéciaux garantissant à I
• j chacun des verres exacts. — Facilités d'échange en cas de non- i
M I convenance, après quelques jours d'essai. 13294-3* | |

9| Réparatio iL<_ Transformations

pi Grand choix de Jumelles : „Campagne"y Jooriste" §§|

BANQUE FEDERAL E
(SOOllÎTÉ ANOHTVB) 9803.

LA CHAUX-DE - rPNDS •
Cours des Changea, le 6 Août 1907.

Nons «oramae anjonrd'hni , «aat ^ariatione Impor-
¦olea , acheleots en compte-conran». oa aa comptant,
pom» </io|ti de commUaeon , da papier bancable »ar

Ejl, hort
¦ Chèqne Pari» . . . ..  93 9f J.

N,.,. Court et petit» effets lon»« . S1/, 99 - f l .»»»» • a moi» 1 accept. françaiing. 3»/, 99.97»/.
3 raoi» i minimum 8000 4. 3'/. l°0 —
Chèane 25.15

etiliiî; Coati et petit» effet» lonfi . 4 M.18
~*m j mojj j accai,t at. anjlaiie» 4 35.14

3 moi» i minimnm L. 100 . 4 35 14'/,
Chenue Berlin , Francfort . 122 87'/,

lll.o.r, Court et petit» elTels loniji . 5. UÎ . 871/,
«"¦U- J mois ) acceptât. allemandr.J 5 /il„.07V,

3 moi») minimum U. 3000. K 'I IÏÎ 171/,
Chèque Gène» , Milan , Tnrin / 100 . 03»»,

l.li. Court et petit» effets longs . ' 1U0.03»/,
BUI * î mois, * chillre» . . . .  " 10005

3 mois, 4 chiffres . . .  ; j? 100 06</,
Chèqne Bruxelles , AnvMs . ° 99 72V,

ItlflOU î 43  moi» , trait, ace,3000 fr. 99 . «0
Nonacc., bill., mand.,:8 et4ch. f «9.7ÏV,

l_xletrd Chèque et court . . . . ? ''308 50
", . 2 4 3 mois, trait, ace, Fl. 3000 ? «8 60

UIMrd. Non ace.,bill., mand., Settob ° M08 50
Chèqne et court . . ..  "'"1U4 .10

llUlll . Petit» effetslonas . . . .  g 104.50
2 4 3 mois, 4 cbiffre* . ;! 104.60

lîW-Tork Chèque . . . .  5 5.15V,
iOISSI • Jn»qn'4 4 moil . . (l/

Billets dl banque français . . ; . 11,0 —
, • allemands . . .  _ 122 87V,
• > luaaea _ 2.83
> • a u t r i c h i e n s . . .  _ 101.45
m • anglais . . . .  _ 2b 13
• • Italiens . . . .  _ 100 —

¦apoiouM d'or . . . . .  . . ~ i0U ~
Souverain» anglais . . . . . . .  25.08
Niées de 20 mark . • • • • _ 2*.MVi

Enchères publiques
Pot» iisiTiBe de décès, il sera vendu an-

Enchères publiques à la HALLE, le Mer-
credi 7 août 1907, dès 10 beures du
matin :
Tables, des lits, commodes, ca-

napés, glaces, secrétaires, batte-
rie de cuisine, lin tre. etc., etc.

Lie Greffier de Paix,
J8575-1 G. Henriond.

pour le 31 Octobre :
Industrie 19. Un bel appartement de 8

Sièces, corridor avec alcôve, cuisine et
îpendances au 2me étage.
Pour le 30 Avril 1908 :

béopold Robert 32. 1er étage, appar-
tement de 8 pièces, conviendrait aussi
ponr bureaux.

Premier Mars 15. Le magasin occupé
{ar le coiffeur, avec un appartement de

pièces.
S'adresser à Madame Ducommun-Rou-__ anx Arbres. 12844-4

Terrains à bfttir
é. vei-dr-e

Loft de 900 à 600 m* dans une li-
bation admirable. Vue imprenable sur la
ville, le lac et les Alpes. — Pour traiter
^adresser à M. R. Couvert, architecte,
Orangerie 8, NEUCHATEL. 593--?5

Q MONTRES
x3|k égrenées

(flL—  ̂ t •Wl Montrée Garanties
m\f _  JL rt« Tous genres. Prix réduits

^^èi_w F.-_a'iiold Droz
Jaquet-Droz 39, Chauz-de-Foods

9536-167 

A PRÊTER
contre hypothèques en premier rang, sur
immeubles situés à La Chaux-de-Fonds,
en bloc ou par fractions

7t. 150,000
Adresser les offres au notaire Itené

Jacot-Guillarmod. 5, Place de l'Hôtel
de-Ville. H-5833-G 13090-2

SAGE - FEMME Diplômée
M"" RI. ROSE

9, Place dn Molard , GEXÉVE
Reçoit des pensionnaires.

Man «prient Deutsch. K.L-1708 13435-25

Couteaux de table
Couteaux à dessert
manches argent, métal

nacre, ivoire, corne
Articles depuis fr. 14 la douzaine

Couteau de poche argent
Bijouterie-Orfèvrerie
Rlobftrd Barbezat

33 rue Léopold-Robert 33.
4518 21* 

IiIIi d'pïlfi
Spécialité d'huile d'olive fine et aur«

fine , huile à parquets, encaustique,
paille de fer. Spécialité pour hôtels el
pensions. — Se recommande,

C. Moser. représentant,
13095-1 Montreux.
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: Voici de nouveaux détails sur la. eatJa^
ïropihe qui p'est produite dimanche aux Pgn,t&-
de-Cé, près d'Angers;

Le train qui part d'Angers dana la direc-,
%en de Poitiers, à 11 h. 25, trajDSpsprtoi'l
ooramje ferais les dimanches, un nombre très
élevé de voyageurs. Plus loin, j 'affluenca
devint telle que l'on fit monter en secojode:
classe un grand nomibre de voyageurs des
troisièmes, en majeure partie des habitants
de Trélazé. Les wagons étaient archibondés.
i Comment sé produisit la. catastrophe, npvs
l'avons (raconté hier..
( Une véritaiblel paniqué s'ensuivit. Les voyâ--
geurs qui, grâce à la) rupture de l'attelage,
venaient d'échapper à la mort, se sauvaient
'dans toutes les directions.

Cependant, quelques vicfimieS tdmb'es dairis
le fleuve essayaient de regagner! la rive à la,
nage. Malheureusement, la Loire est très pro-
fonde en cet endroit, £Oi courant très fort
et les malheureux ne tardaient pas à dispa-
raître. ! ;

Le lieto du fer_sf_Je êtapt éloigne de près
da 1500 mètres de toute habitation, les se-
cours avivèrent trop! tard pour secourir à
temps les mai'heureux. La Loire charriait des
coirpb, des débris humains et des débris d©
yW-oSàt ' ' ' ¦ ' - ! '  ' t  ,' ~*1 ¦ !'%\ % f< $

Des èc'èhes navranlfies s'e déroulaient sur1
lai berge. Le chauffeur avait pu s'échappeir;
à lai nage, malgré une profonde blessure à
lai lête; Û fut recueilli sur le rivage.

Aussitôt arrivés, les soldats du génie se
mirent à l'œuvre, mais ils ne purent guère
fpj ire atatre chope que de ramener les corps
sur laj rive, au moyen da longues gaffes; on
reoouvrart austsifôt les victimes avec des
veâtomenfe piris au hasard, les corps furent
tratos^orï-S à; la tnairie deS Ponfcs-de-Cé.. '

Dans les domparbitments pn voit des choi-
i&H fioffrïKefe. Les maiheuïeux Voyageurs sont
eta'tre'lacéB et forment des groupes hbrr'bles,
convulsés. Des mains crispées entrent par-
fois danB la chair dj ih autre cadavre. Il
faudra peut-être démolir les wagons pguf
atoaicliefc: les dofpls qui restent encore..

Scènes d'épouvante
; H fi dû y avoir d'inénarrables, scènes d'é-
gouyainte et de luttje pour la vie et ces scè-
nes ont dû être d'aufanitj plus effrayantes,
quelles ont été brèves. Les malheureux; se
sont visiblement précipités vers les portiè-
res, mais qgtte précipitation les a empêchés
d'ouvrir, si tant est qu'ils aient' pu y peu-
set. I/uu d'eux a le corps demi-sortà du
.wagon, mails il a été agrippé par derrière
par dea mains, et il n'a pu se dégager, i _

Les parents ou am» des voyageurs Sé
précipitaient affolés vena les cadavres, es-
sayant d'y reconnaître un desi leurs. Des
Scènes tragiques se fléroulèrl&nt devant les
victimes. ' i > ; , (

L'ématfloh' esî cQi_iàérà|bl© S Angers. Dn
court de (feus côtés aux nouvelles dont la
Ctomipagtnî© ©t l'administration se mointiremi!)
atvares. On ne peut rien savoir de ce côté
et de taombreuses familles vivent dans une an-
goïjs&e inexprimables. On a établi un service
dWdV&' à' lar gare, où" de notnbreux habitante,
se sont précipités pour e© rendre sur le
lieu1 de la catastrophe. Des! trains entiers
sont partis pour Pdnts-de-Cé, ou les 'cada>-
vres ont été transportés à la mairie. Là, le
spectacle est tragique; près de quinze mille
personnes .se pressent autour1 du bâtimentl
municipal que garde la gendarmerie.

Les premiers secours
Cependant, les secours demandés à' Atigers

étaient arrivés* • • ¦ ¦ •
Le préfet et le ,général <tomlm[3.ndah't avaient

aussitôt décidé de se rendre de leur personne
sur le lieu du sinistre, et deux compagnies du
6e génie ne tardaient pas à arriver. Aidés de
nombreux pêcbeUrs des environs, leis soldats
oomimlençaiïn^ avec un dévouement au-dessus
de tout éloge, les opérations du sauvetage.

La situation des sinistrés était la suivante :
La locomotive était couchée sur les pierres

formisM le l̂ $$ë§@-&ià 
de la £r©jn,i.èr§i pile dB

¦Oont

Le téhder dii^aassait presque entier" effilent
laous l'eau, et le iourgon, ainsi ique le wagon da
troisième classe, avaient pour ainsi dire cul-
buté par-dessus les deux lourds engins pour
aller disparaître un peu plus loin, sous les
eaux du fleuve.. Pendant cette chute et sans
doute à la suite d'un choc contre le tender,
ces deux voitures avaient gu leurs toitures
arrachées. i ,

Après Un travail dés plus pénibles, les
soldats parvinrent a retirer des débris inondés
quatorze cadavres» dont aucun,, à l'heure ac-
tuelle, n'a encore pu être~identifié d'une façon
certaine, tant les biesgurgs ont défiguré"' le§
victimes. ',

% z a % sur la berge, des corps de femjmjes
et d'enfants^ des cadavres d'ouvriiars endiman-
chés, pauvres .gens partis en promenade te
dimanche et qui ont trouvé loin des leurs la
mort la plus épouvantable.

Tout fait supposer aux sauveteurs QU© d'aU-
tres cadavres sont encore engagés en nombre
égal sous les dehors des wagons noyés. On
craint, en (outre, les toitures des voitures ayant
été rendues béantes, que des cadavres n'aient
été pria par le courant et emportés à la dé-
rive, entre deux eaux, pour n'être retrou-
vés que plus tard et Mu pejat-être; du lieu de
l'accident.' ' r

Malieureuaeniieni les recherches ont dû être
interrompues à la nuit tombante. Les soldats
du génie resteront à proximité et, ©n quittant
le lieu du sinistre j>our rentrer à Angers, le
préfet et le général ont pris les dispositions
nécessaires pour faire garder la voie, aux fins
d'une enquête rigoureusie sur lias causes de la
catastrophe. Une foule considérable ne cesse,
en effet , de stationner sur les berges du fleuve
et gênerait par sa présence les recherches dès
à présent comjmiencees par le icommissairg
de surveillance administrative.

Déclarations du chef de train
M. Grenet, chef de train, s'est exprimé ayajsîj

aU sujet des causes de la catastrophe:
L'effondrement du tablier du pont est dû

aux sauts successifs de la loaoïmiotive^ui, avant
de s'y engager, avait déraillé. Pour ceux qui
seront chargés de rechercher les causes de
Ja catastrophe, toute la gues-on serait de
pouvoir établir se c[ui a pu provoques le dé-
railleraient.. , i

Par suite de là température très élevée gui
régnait hier,! il a pu (s© produire une dilatation
partielle des rails, lesquels, ayant subi une
déformation très accentuée, ont fait dévier les
roues de la k>.comiotdve.i

Quand j'ai voulu regarder sur la voie, pour
m'a rendre |oo|m(pte de ce .qui sa produisait, les
secousses étaient significatives, et je ne pou-
vais m'y méprendre. Il était "déjà trçp tard.

Ja mie sentis précipité dans le videz le tablier
du pont n'était pas de force à résister à une
machine du poids de trente^cing. tonnes, avan-
çant par bonds, et allant frapper, les parois
métalliques du pont.

J'ai eu la chance inouïe qu'en tombant Snlon
foUrgon ne se retournât pas domplèteanlant,
sans quoi il (m'aurait été impossible d'en ssrtir.-
La chute emTavait étourdi, jn(ais je n'ai pais
une seconde perdu oonsci&nee de ce _qui s'était
passé. Mon fourgon était muni d'une vigie. Je
grimpai dessus, je fis des signalai de détrœse
et j'appeilai au secours avec toute l'én,ergi©
dont j 'étais susceptible à ce mom'-nt,'

Le ministre sur place
M. Barthou' ,- imiinîsti-e des travaui publicS,

est arrivé lundi mlatin à Angers par train
spécial. Il s'est rendu sUr les lieux de la ca-
tastrophé et a exatainé l'état de la voie et
du pont jusqu'à l'endroit où les wagons et
la locomotive sont tombés dans le fleuve..
M- BarthoU, accompagné du préfet , Bfest
fait conduire en barque sur le fleuve auprès
des installations du service du génie, qui tra-
vaille au sauvetage. Il s'est rendu compte des
ïmoyens epiilplioyés et a Vivement félicité de leur
dévouement les blfficiers ©t les soldats ds^éni^
ainp gue. les gendarmes, ,( ' "

U CATASTROPHE D 'ANGERS L'HÉCATOMBE DE BORDEAUX
MA& afécsA-f; &.*& (Se^dst_t_t-L-ms_L_n.

L'èavo_ê spécial dui «TémjpS» relaie iaînlsî
llun des ueUx terribles accidents flui ont maTn
gué la deuxième gtj d©rjj,èRa éSapa du, j&rité-
fiimi de iB r̂ajace., f i , i i S i ,

'N'ous franchissons Muisidan, Montpout, et
nous avions traversé Saint-Seuri-isur-risle, ii
y avait quelques minutes, lorsqu'à l'approche
d'un tournante, des gens effarés agitent lies
bras en l'air, nous 'invitant à noua arrêter.:
On ralentit et nous apercerons alors, à 3a sor-
tie du virage, à moitié démloflie, lja voiture
Martini n° fcjQ çn\e dirjgeaj^ an Suisse, M., Se-
gesmann^ '' > ' , i

Le véhicule. <iui gît sur le bas-côté de la
roiultj e, a pivoté sur lui-mêm(e; il a deux roues
démolies, une à l'avant et l'autre à l'arrière.!
Le iraptjetœr e t̂ intaict, mfeis il ne reste plus
trace de carrosserie. Sur la voiture, tout a léfté
compile fauché et 1© châssis ©st nu comme
sortant de l*usine.; Les Weissés ont été trans-
portés à SaJnt-Médard-de-Guizièrej Le con-
ducteur de la voiture,, Ssgepmjann, a fait la
récU suivant: ' . " t i

— Nous avions très bien anj arché tout le _%•
tin et nous arrivions à bonne allure dans 1©
virage qui in'a rien de (difficile bî* notre voiturft
S'est renversée, Au momleait précis où j'entrais
dans 'la courbe,, %n pneumatique arrière a
édatié. J'ai senti la voiture entraînée par la
force centrifuge [et j'ai diieTiche: à 9a maintenir,
dans le milieu de la route, axant doupô les gaz
et freiné. Je croyais mêm(e que nous sauvions
l'accident, car j'avais évité avec ana roUe d'a-vant un arbre c|Ue nous avons frôliâ, mais la
roUe arrière n'a pas passé et la voiture s'est
retournée.; NoUs avons tous les quatrê  car
nous-étions. gUatre dans la Voiture, été projetés
eur le côté de la roUte. Je im|e suis relevé,
assez contusionnôj (mon mlécapicien Perret n'a-
vait pas trop de tnaL car il (n'est blessé qu'au
genou; mais un de nios deux oomlpagnions de
voyage, qui totis deux étaient des photogra-
phes, ©st resté inanimé siur le sol, c'était M.:
IvuqUin; quant à l'autre photographe, M. Meu-
rice, il n'avait rien.: D. a aussitôt sorti son
appareil de Isa gain© et il a ipri^ deui ou trois
photographies de la voiture retoUrnéej et ooml-
an© on s'occupait de transporter 1© imalh.e'U-
reux Lujiuin et nous ici, M.; MeurUse, a profité
d'une voiture automobile gui passai/b et il
est parti je ne sais où.: Cest peut-être d^, bon,
reportage, mais fi'esj triato atï pjoipit de Vfëe
bumanitaire.'

Les nécessités du journalisme

^ 
(Nous avons expliqué hielr colmnient deux

journalistes de Bordeaux, ayant appris l'ac-
cident que nous venons de relater/ étaifcjnltj
partis immédiatement aux renseignements
avec une automobile conduite par M. lto^l-
lier, directeur du garage Peugeot | '

"Les nécessités du reportage sont J)iarfo5s
îmtoérieuaes., et les journalistes slont tenus
d"arriver à l'heure. M. Rouiller le savait,,
qui très souvent et avec amabilité ,s.e met-
tait à la disposition de la presse .Très aut-
dapienx, parce que très habile conducteur1,
il lançait sa 40-chevaux: à grande vites^ei,
plus de 80 à l'heure. !

Un peu ayant le poteau d'Yvrac, le direô-
teur bordelais dea établissements Peugeoti
apercevait devant lui un© auto, qui filait

IfcrtièYé des _ouMe-gïî_&fio__ se egaleVàit Efîîl
haut pour retomber lourdement sur le Boi*
dains un amas indescriptible. Et Ça fut apîrèa
ce formidable coup de tonnerre, qui avail
glacé d'effroi les habitante des maisons vojh
sines, un feilence de mort. La route était baj fc
rée. De cet amas informe s'écoulait de l'es»
sence, de. l'huile et du sang qui se coagulaili
dans la peaussier1© Des corps jetaient projjeh
tés un peu partout, aux crânes défoncésj;
aux faces affreuses, dans lesquelles; avgjili
pénétré ralrmature des lunettes. ,

Cinq hommes tues sur le coup
' MM. Mattin, Villemain, Métayer et Uoraji
lier avaient été tués sur le coup. Fauveaut
le mécanicien de Koullier, ne tarda pas à
expirer. Seuls survivaient à l'horrible c%i
tajs itrophie, les journalistes bordelais An^;
gués ©t É[,erbert. , !

M; Martin était âgé de £rente-deus an ĵ
U s'était marié il y a à peins quatre moi ĵ
et sa jeune femme, qui attend un bébé,;
ignorait qu'il pilotait une voiture, car, e3n
frayée de voir son mari participer àj lai
course d'alutomofriles, ele lui avait faU gnoh
mettre d'en suivre les étapes, ea chemin, d§
f r̂. j ' ¦' ' ' 

: !
, Villemiain était -n condnc'.eur expérimienUêi
qui a E** Part à de nombreuses courses;
montaj at ' pour la maiEola Clément, il alter-
nait avec M. Martini dans la conduite da là
voiture. ¦' ' , ! :' I i * '*>

Le pauvre 'petit' Métayer était depuis pli*.
àeurs années dans la maison, où il av_l
débuté après son apprentissage. Il ëtaitl foui
¦heUreUX de partir avec le patron en qualité

. de mécanicien. C'était sa première grandfli
randonnée ©n automobile. La fatalité .a Vou-
lu qu'il y trouvât la mort. Il avait vingH<
deux ans et était sur le point de se 'fiance^
avec une charmante j eune fille.

Les corps de MM. Roullier, Fauveau, Mar>
tin, Villemain et Métayer ont été transport
tés à Bordealux pendant la nuit de samedi 8
dimainche et déposés dans l'amphithéâtre ds
la, faculté de médecine, où M. le docteuï!
Lande est allé procéder par ordre du Pafr
quet, à l'examen médico-légal habituel.

M. Martin a la mâchoire défoncée; le v8-
labt de Isa machine» lui estl entré dans la bou-
che. Villemain a la tête fendue en deux, pt
cette tête, matatenanf, paraît énorme. Ceia
tro-'s antres victimes ont également puç ."ftaa.be
à des fra ctures du crâne.
' La route est maintenant dégagée et là\
cîrculation rétablie, c© qui ne fut r>as comi.
mode. En effet , devant les vains efforts tien-
tés à l'aide d*uh cheval , pour essayer de'
séparer leB deu* vo'tnrcs complètement terS-
bout'e's, il fallut se résoudre à prévenir Botrl-
deaux pour que l'on fit déblayer la roUta.

Vers six heures, une équipe d'ouvriers dé
ia imlaiisott PeUgelot a,rrivait en aùbotalTihile e%-
à1 l'alide d'outils spéciaux, désench'evétraienS
letsi deux véhicules.' Ils furent alors placés
l'un sui. la droite l'autre sur la gauche;
.niaiiis dans lé sens où ils înarch 'aient aVanî
l'accident. Un trott profond dans le imileSS
du chemin mkrcfUë l'endroit exact où a eu
lieu l'épiO'Uvantable rencontre.

dans la direction de Libourne à une allure1
moyenne, mais soulevant malgré to'ut Un épais
nuage de poussière. Sans hésiter, ML Roul-
Her s'engageait dans oe nuage, obliquant ufl
peu sur la gauche , afin da se dégager en dé-
passant la voïfcre qui le précédait.

Aveuglé un inpifert û ae "vit pas ve&ict
Vers lui, tenafcit la droite, un des concur-
rents du Critériu'ml, qui conduisait Une 60-
ehevj ajûx « Sultane», MariÉ n-LethimonnicrJ, cfl?
gagée aVeo le numéro 35.
' C'est M. Martin qui pilotait) l'auîomôbilev
H avait à ses ci5tês Villemain,: et à ses pieds/
©n lapin, son chauffeur, le pietit Métayer.
Aussitôt qu'il ©ut apWçu la Peugeot mu-
I^BBant devainti lui, M. Martin avait bloqué
ses freins. Précaution! superflue, les deuï
voitores entraîeWt en doUMoîn ejj se télescOi-mmt m m éW& $ <&$$$ itf tomkte . sue

\ La fin du circuit
A la feUi'te d'une visite faite au ministère do

l'int érieur, les instruolcns suiva- 1»3 cm., é.é
adressées aux cop,c.urr,eTiits! du Critérium, dé
France. ' ' l ; !

« L'auitorisa'ti<Mi ministérielle du Critérium,
Ide France ayant été retirée, la partie endu-
rance de l'épreuVe prend fin, à Bordeaux.
Mais l'épreuve de vitesse est maintenue. Y
seront adm's les c'oncuri'ente arrivés à Peir*-
deaux dans lea délais réglementaires. Ces
derniers alurbntl à Se rendre au pai'c de Trou-
ville, dans les conditions ordinaires de la
circufoitàton, et ôoirame ils l'entendrojiiti sainia
auc!un contrôle.' i •
'. Les concurrente auront â sôîtar du Çarc
de Bordeaiujx derax par dieux, par ordre des
' numéros d'inScrflptibn, à dix rninutis d'irifeiri"
valle. MaiB f bé s  numéroé _e deyxpp U j^iug figHi
fee_ gaie les vtetares. ' : <

JOURNAL QUOTIDIE N et FEUILLE D'AJSTNONdËè
paraissint % la Ohai_ -de-î,ontls, > tous les jours excepté le Lundi.



La populace massacre plusieurs Innocents

Ifetajï qualttr© quarielb différents dé New>
iïoirk, la populatiojnj exaspéré© par les at-
(etentaj tB répétés contre, i^enfants, s'est mise
SB devoir de lyncher les gensi qu'elle soupj-
SOinnajit coupables. C'est ainsi qu'un homme,
probablement innocent, a été frappé si fort
.qu'il ne survivra pas. Dans un autre quartier;
li» faujLe, oompcjîée de pères et de mères,
A attaché un Busse accusé d'avoir pénétré)
dans une tnaisom pour enlever un) enfant L'a-
gent de police de service essaya d'abord! de
jouer du bâton, mais il fut débordé pari, la
foule qui poussai le Busse sous un tramway
an marché. Le wattma_n put serrer, les freins
_ temps. La populace passa alors une corde
Bjutour du cou du Busse et allait la pendre,
tareque des renforts de police ettrivèrent et
BJGtfryinreut à grand'peine à l'arracherj dep
mains de ses agresseurs. H avait été com-
plètement dépouillé de ses vêtements. Les
agents renveloppèrent dana unie couverture
goût 1© trajusporter _ l'hôpital.

Un Italien fut poursuivi par la foulé mafi!-
tsëe dans unie rue où un© jeune fille veinait
S'être altfcoquéë eti fut battu - coups de pied
ék de poing ; on lui lançai des pierres ; il
efeçut d© noimibreuseB Wessucea. Son état és$
Bésespéré. [ " . [ ¦¦

Un autre Halietf, qui avait ^e_tê de violer
_ïe femme, fut mis dana un lrès piteux état.
Lai poVee duS faire usage de ses revolvers
pour dégager un chîrbmanciein hindou qui
av_% donné Quelques doupa à' un© p'eKO'inle ]
3 A été malmené par un millier de person-
néa. La situation empire chaque jour. Des
agents en civil (Slnt reçu l'ordre de faire
toos îeUrts efforts p o n t  traquer les gens qui
attaquent les enfant®. Les représenftini'si de
pi—deuils milliers d'ouVrieirS font uni e pétâ-
_on çfni serai adressé© au maire ét à l'a po-
làê, demandant' qUle,- si lea aïtenfiS con _-
naenî, les autorités de la ville s'adresseinti au
gouverneur piour qu'il leur aida ai protégea
lés enfants. ' ' ¦ ; ' '" ; '" ' î  ' -,

Les lynchages aux Etats-Unis

âlowoeîîes ôes Qanf ons
Dans une crevasse.

URL — Ces jours déroàérjï , l'école de cajpo>
rajux des sapeurs du jGothard avait fait une
marche au glacier du Rhône. Un des partici-
pants, le nommé Hobi, de [Wallenstadt̂  est
tombé - une profondeur de huit mè tr.es au
Tîefengletscher. Heureusement qu'il a| été
retenu par la courroie de son; sac. Sept de
ses camarades avaient heureusement franchi
la mauvais pas lorsque Hobi, qui ae trouvait
être lé huitième de loi colonne, disparut su-
bitement. L© lieutenant" qui commandait la
ooJonne se fît immédiaitem'emt attacher à l'une
lies cordes que l'on portait Comme i bagage,
l'a lieu de S'en servir, et réussit _ retirer,
Hobi de sa' dangereuse eituatâom

Leb blessures de ce dernier rra pTaraisSenï
pais dangereuses., II es% actuellement en traî-
tement à l'hôpital! Se Lucerae.
Chasse & l'aigle.

UNTERWALD. -H Un couple d-f ëtés &v_N
construit son oui & 1400 mètres de bfliu-
tadr data- une paroi de pochera, pires de
gaohselerberg. D©u_ paysans, Ornlin ftt Grfo-
f ig e r, accompagné d'un barge*; bous chnS-
&m im teofe. déosdèrsat da déttuirei laiteé.

Placés 'è- ètoibùlscadé,- ils àfeaîfë&ï bien ung
heure ét (demie jusqu'à ce que les vieux ai-
gles revinssent 'ê|q nid- Es tirèrent à 200
mètres d© distance, avec des vetterlis et ne
réussirent qu'à blesser lea bêtes qui s'en-
fuirent. Griesigei? se fit aj lors descendre jus-
qu'au nid, dans le vide, le long d'une corde
de plus d© 60 métrés de longueur. Le seul
aiglon qui fût dans l'aire s'enfuit dans une
fente de rocher, et Griesiger, incapable de
l'atteindre, allait s© faire remonter lorsqu'il
eut une idée, Prenant un bâtent dans 1© nid,
il y attacha une corde aVec une espèce de
noeud coulant et, lorsque l'aiglon laissa dé-
passer sa tête de la fente du rocher, il futi
pris. Puis la montée s'effectua tout douce-
ment a vec mille peines. Grieager avait été
suspendu pendant trois heures clans le vide.
H sa trouva]"* dans l'aire lea restes d© deux:
chamois, de chèvres, la moitié d'une mar-
motte, des os de lièvrej s, etc.,. etc.
Une cambrioleuse.

GENEVE. — Les femimieë s'en mêlent, (Tan-
dis qu'il sommeillait, vendredi, étendu sur
son lit, M. Vuichard, cafetier, entendit tout-
à-ooup qu'on cherchait à ouvrir la porte de
son appartement. Pensant qu'il s'agissait d'uJi
cambrioleur, M. Vuichard né bougea pas.
Soudain il vit une femme avancer aveo pré-
caution, et au moment où elle allait s'empal-
rer de quelque objet, il sauta, brusquement
sur elle et l'enfermai dans une chambre. Il
courut ensuite prévenir la police. Après avoir
été interrogée par ML le commissaire de po-
lice- Perrier, lai « cambrioleuse» a été con-
duite au violon. On a trouvé sur elle deu*
montres que l'on croit' jaVoiri été volées, j

Q [Ironique neueBâletof a»
Sar le lac.

Hier mity dé-t jefinek g_3à fotoïemfi fin
baiteau au port de Neuchâtel et sa diri-
geaient du côté de la rive vaudoàs©  ̂ L'un
des deux qui savait nager prit un bain, ar-
rivé aux teods çjUarts du lac. En remontant sur
l'emibarcation il la fit chavirer. Les deux
uiiailheureux se cramiporoiérent à la quille du
bateau et appelèrent au secours. Dea pêcheurs
entendirent bien leurs cris, mais occupés à
relever des filets, disent-ilg, ne, se uéran,-.
gèrent pjajg pour si j>euî!

On avisa M. Stampflii qlui parfit aVete fln(
dataiot moteur au secours des naufragés. Ces
derniers à bout de force alliaient disparaître
dan© les flots.! Ds avaient été dans leur pé-
nible situation, pendant tpojs, longues, heureg,
Rouleau meurtrier.

Samedi soir, à la clôturé dés __v_fi_ dé
cyUnidraga de la route cantonale, à Travers^
le rouleau oompresseur, en faisant marche ©n
arrière,, a atteint ie cheval d'un dés voituriera
ét tué le pauvre animal.. K7ast~una forte pert®
pour, le propriétaire*
Mort subite.

Un vigneron de Corcelléa,- 6»avaiïïatal Ee»
après-imàdi dans une vigne, se sentit soudaine-
ment indisposé. Il voulut rentrer chez lui, mjais
il tomba inani!m|ê sur le chemin. Un médecin,;
taiandé, ne put _ue constatée té déoè^.
Le temps en août.

Voici les prédictiioné d_i Viefix-Major gbiûr
I© mois d'août' Ça*, ajengag© à rien,, et ça fait
toujours plaisir.," . ,

« 1er au 7, très beats, frès chaud, spéciale-
ment dana les régions du sud-ouest de la
Eranfcfe : 8 au 15, temps très orageux, pluies,
bourrasques, rafraîchissement produit par la
fréquence dea orages; 16 au 22 nuageux,
fortes chaleurs; 23 aU 28, violente orages,
rafraîchissement; 29, SO, 31, beau et cha®!,,»

Le conflit du bâtiment
' "La' prelmilèifé séance de pourparlers ieiatre,
les délégués des entrepreneurs et lea déléjguéa"
des maçons en grève a eu lieu "hier devant
le Bureau de conciliation d© la Chambre can-
tonale du Commerce. La séance était présir
dée par M. 1© Dr Aug. Pettayel, conseiller,
d'Etat, Cb'ef du Département de l'Industrie,
Elle a duré Ide 2 h1, à 7 Va heures» mais au-
cun résultait) définitif nTa pu être atteint. .

Les patrons étaient assistés de Mi. Tobler*,
de Zurich, secrétaire général d© la Société
suisse des entrepreneurs. Ce d©rnieri a re-
levé, entre-fllultres qu© d'après une statisti-
que élaborée tout récemment, sur 46,000.
ouvriers occupés en Suisse dans la bâtisse,
7000 seulement 'étaient Byndiquéf. Dans cea
conditions, il ne saurait! être question jgoun
lea entrepreneur de n'admettre à l'avenirt
que des ouvriera Syndiqués oominiei il leuïi en
ejsl Mi h. demande, i i ¦ • ,

Ce point tipêtisiï. H M -lôlia iaSaïidisïnnS
pair _\ délégation ourriàre qui 'la bëfctê pl_-
tôt aes effocW m fej -5mm l¥m,f $ tàm
imnhnuflL ' I i - i ' : ' 1

_cb em—tdpte—ewiïm o_8 3éc(liair5 f f U tf t i  ÏBS»
; 6K_i _M _u_j_e~i)i__ _améd__e Sa B a_BLTeWçCTW1' f f ^ W— W  jH^WWfF'ff,^ ,̂i_'̂  —mmmmmm—t—m—m— ^m—- -mm—m. —— n̂^milM_ <iî

\ _euré jàjuac oïïVHerfei Çuî âfalefil Kgriiai là
travail, ainsi que dea conditions plus favorat-
bles encore à partir d© l'armée prochaine.
Pjar contre, ils août fermement "résolue à
refuser la| d'aaolutiio- du syndiesat jaune, me-
sure réclamée au début pari la partie ad-
verse, puis finalement laissée de côté.

Les débajts n'ont pju se terminer, comme
Vous le disons plus' haut, séance tenanjt©..
Une iiouveBe réunion est en» conséquence con-
voquée pour mercredi à 3 h.. D'après la phy-
sionomi© de la1 séance d'hier, on peut admet-
tre qu'un arrangement n'est pas impossible ;
ces premiers pourparlers se sont en effet,
terminés sur, up© opte plutôt) conciliasse.

Le Obemit'â dé l'Unie- otvrièré adresse aïïx
journaux le texte de la proclamation suivante
ajgx sKadicats ouvriers de La 'Chaas-de-Eogidg :

(Oamaradea,
Unie entrevue a ieU lieu lundi 'de^uïst 2 lelires

& 7 taures après ttnçilii, à Ja Chalmtoire cantonale.
L'entente n'ayant pu avoir lieu définitivement
devant rintransigeanoe des entrepreneurs, les
l̂ iurparljera seront repris Mercredi à 3 heures..

Si toutefois noUs rfiobtenionis pais satisfac-
tion concernant la disparition du syndicat jaune
sur notre place, décision qui vous serait comt
miuniflUée de suite, nous vous demandons de
vouloir prendre des _)esUres nécessaires pour
réunir vos assemblées générales Mercredi soir.
Ceïïesjci pendront une décision définitive au
sujet de Oa résolution votée au Temple français,
Bamnedi soir et le dimlanche 4 août par runani-
_dté dea délégués de l'Union ouvrière : c'est-
à-dire une suspension générale du travail pour
protester contre la création du syndicat jaune
que les errtaepréneja.rp voudraient imposer sur
la place. ¦ . , i '

Si la majorité des syndical décidé la' sus-
pension du trayaiL celle-ci devra commencée
^fudi matin1., , . i .

Le ooaniitô de ITJnîoln ouvrière biêgera EteT-
oredi eoir au Cercle ouvrier, pour prendre,
OowiatesaAQe des résultats* '

Le Comité de l'Union ouvrière.

• *• 
*

' ÏTotaB ftcéWna d'alutfe fklrt le te^ bui-
Vbpt, émanant d'une source digpie de con-
fiance;

«Au mbmtelnlÉ ott lep Bruits leë plus di-
vers <nrculent pa|rn_ la population de notre
vDle, concernain'tf une grèv© générale des ou-
vriers horlogers, il est bon de teanquflliser
notre pubEo. , ,

«Le comité dé l'Union QaVrièra fait de
l'agitation en ce sens, mais, nous, ouvriers
syndiqués na voteront jamais une grève aussi
stupide qui aurait forcément pour effet de
produire un© scission de notre fédération, pour
n© pas dire plus; elle n'a d'ailleurs pas sa
raison d'être, nous sommes en bonnes relations
avec 1© Syndicat des Fabricants, nous J
resterons. l

«Les ouvriers horlogers n'ont pas à ris-
quer leur situation économique pour des étran-
gers qui chaque année viennent faire de l'a-
gitation e% du scandale chez nous, si nous cb
faj:sîons le quart av.tint chez eux nous se-
rions tantôt expulsés. Que ces messieurs.
du Comité _e l'Union Ouvrière en fassent l'es-
Saâ ; nous leur laissons le champ libre,
quant à les suivre dans la voie dangereuse
sur lalqueUe ils voudraient nous engager, nous
les avisons qu'ils se sont trompés et que nous
ne voterons jamais une grève pareille, nui-
Bj ible à tous les pointe de vue. »

Un groupe d'ouvriers syndiqués.

* 
? 

*: Delà 15rurifs îula'rmante circulent en ville efi
des informations assez fantaisistes paraissent
dans les journaux du dehors relativement
au conflit actuel et à ses conséquences.

(Nous croyons qu'il "est absolumiant inutile
dé se frapper et de croire à une situation
dangereuse, car rien n'autorise ges supposi-
tions» ' l ; • .' ' : '•

Eh adtaetfeln't même qu'un mouvement lie
grève plus ou moins général doive arriver,
Q n© Baurait être que d© très courtie durée
et ne prendrait vraisemblablement pas d'au-
tre caractère qu'une manifesta,^on da prin-
dpjét ' f ' ' f , . > . - i ; ' --- ' - ' j st iii 1
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parla)

Eêgàmfa dea Vente dé l'ouest avec ciel ti$&.
\_ms it Éempératflre voisâno de lue vm&WmSi ..

Emprunt de a S millions
: E__B0UBO. — _é Conseil d'Efei aoumet a8
Grand, Conlae- _n p rojet d'eanpruiqîi à teontraober
naiprès dW Crédit ^oanata, de la Banque de
Ptofe el dea PayanBas, et de la, Banque d'Etat
0a -Wm» W ittefefii dé 35 0̂00.000 fle
fauj aL ' i i"" ' •' V a) I i '

Baroelln Albert démissionne
SONTPELLQ-Li—Marcelin Albert a MonMH

Ebl dômâssion die râésident du fiosnfcté de la dé-
îense. vitj çole d'Argeaiera.i

La catastrophe d'Angers
ANGERS- — 11 semble établi que l'idée

d'une tentative criminelle doit être écartée,
en ce qui concerne,l'accident de chemin de
fer des Ponte-de-Cé. H semble en effet résul-
ter des constatations faites en ^présence de
M. Barthou, ministre des travaux publics
ou© par suite de la très grande chaleur de di-
manche, les rails se dilatèrent et forjnlirent Un
arc-boutîant j fui aurait provoqué un déraille-
trient. A une vingtaine de mètres du pont, le
rail de droite est effectivement tordu sur une
assez grande longueur. On croit que la loco-
motive dérailla sur ce J>ajtn.t, puis éventra le
tablier d» pont.;

Au Maroc
TANGER". —• Mohamed El Ioirr&* a envcyE

des émissaires à toutes les légations pour de-
mander, à fabje sortir de Rabat tous les Euro-
péens .Les nouvelles qu'il a reçues font redoife
ter de nouveaux massacres. ; ,

Dra lettres regttes de Rabat confîrimlenî q^8
des tribus armés entourent la v_le.j La
colonie française se préparé à fuire, si leg
secours n'arrivent pas. t

HbepScf ies

20 cent seulement ¦JrtyiS'Sk
Avec un rouleau de Gitrol on prépare 6 verresd'excellente limonade, qui se distingue de l'anciennelimonade par l'absence de saccharine dans sa com-

position. Le nouveau Gitrol sans saccharine se dis-
sout même après des années comme nn grain dasucre. Refusez l'ancien Gitrol , difficile â dissoudre
et renfermant de la saccharine. Git iol est la boifrson sans alcool la plus agréable, souvent recom-mandée chaleureusement par les médecins. En ven-te dans toutes les épiceries, drogueries et pharmaciesG-7783 10161-j

_ bas. à. _QU_VÛ___B, C-BUrf oFwût ¦

. ~ . r i Ç a t t o ,  5 ialoW
irToa iblârb^x considèrent aveo méJancoili©

h série des catastrophes de tous jgenres guj
ffabattent Sur Qa ï^rance- Celle-ci est peu épar>
gnée, il faut ©n convenir. Xi©si gens _ui n© peu-i
Sent souffrirj ïue nous soyons en République
j  voient les uns gn châtimlenit divin, les au-
tres un effet da cette incurable négligence
gui est, selon eUx, le propre de la démocratie^

Cette manière de voir îes choses est bien
Vieux jeu. En tout cas, elle n'arrête pas le
développement démocratique ; les élections
complémentaires d'hier pour les Conseils gé-
néraux ont apporté Un nouveau gain aux gau-
ches consIdieUtionnelles^ ¦

Il est certain que tantôt l'inipéritie, tantôt
ia témérité se retrouve dans tel ou tel de ces
impp-euïs, Lea graves accidents de l'artillerie
navale sTexpliquent par le désordre dans cer-
tains organismes de radinVinistcation militaire;
Tôcrabouillement d'automobiles n'a pour cause
que la folie de la vitesse. Mais dans ces fons
dja vitj esise il y avait sans doute des réaction-
njaires; et on sait que la $oie de vivre introduit
du relâchement dans n'importe quelle entré-
grise des particuliers Ou de l'Etat.;

Ce sont les mœurs qu'il faut accuser; troP
3é gens veulent faire la fête, en haut commie
en bais, ét le scrupule est Une vertu de moins
en moins suivie. Sur cette pente, on marche
yeirs des catastrophes. On punit fort les patt-
ViteB diables pour un moindre délit ; mais l'abanp
Son du scrupule fait &m ravages pans beau-
StopR d'entraves.

XL E.-P,
__—_—¦ ¦ _¦_— 

Correspondance Parisienne

"8 Jolies petites dents"
Bâle, 25 Juillet 1906. Breisacherstrasse 61.
" Notre Clara atteinte de ramoUisement des
os, toujours maladive, souffrait de pitoyable
façon. L'Emulsion Scott lui rendit appétit ,
et vitalité ; c'est maintenant une saine et
robuste fillette de 10 mois qui a déjà 8
jolies petites dents." Mme. KUNZLI,

Pourquoi elle se fortifia.
Parce qu'on lui donna de l'Emulsion Scott;
l'Emulsion Scott est extraordinairement
nourrissante car elle est laite de l'huile la
plus pure , la meilleure qui soit an monde ;
parce que cette huile de foie da morue

rt^ 
de Lofoden est si bien

Jk A_̂ -_  ̂ préparée, selon le procédé
J**_!?<tr

^ Scott, parfait et incom-
jff TT\£|L parable , qu 'elle ge digère
Xj rTC^Jp 

et 
s'assimile aisément;

f f  àf ^H-i l'Emulsion Scott est, de
Lf Ç-mJf 'V plus, très agréable à
Il \> i absorber ,, s i a g r é a b l e
M i l  même que les enfante
l i t  I l'appellent cocum unémeat
y* 1 " *eur ot éme " et en sont__À *k*_ \___mmr très friands.

BxiffQB toajoun Prix t 2 fr. SA et 5 fr.rSmalsion ftree __ ¦ ¦cetto rnnrqn s -le CheZ XOUB les ptuKT-
Pécheur", niarqae _
da procéda .oott t maciens.
MM. Scott Se Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin)
envoint gratis échantillon contre 50 cent.
en timbres-poste.

EMULSÏON

f c t_*. yVg_r& ^_r rf _i JK_

faites nn essai avec le VIN ~_,t\TtC de raisinsBecs à 20 fr. , — VIN ROUGE (vin nature-:coupé avec du vin de raisins secs) à 37 fr. les lf i i
litres pris en gare do Morat , iMntre rembour sement

Ges vins ont été analysé par plusieurs chimiRte
qui les ont trouvé bons et agréables.

— Echantillons gratis et franco. -
fie recommande, 4 • ;

OSCAR ROGGEN, t\ MOR Vi .

Agriculteurs, Artisans,
Particuliers.

Meilleur Remède
(externe : frictions) contre les

Rhumatismes et les Wévraïg ¦
le lombago, la sciatique \m.i - k

LE RHEUMATOL
recommandé tout particulièr ement par nn granu

nombre de médecins.
Ls Rhenmatol se trouve dans tontes les spharmacies _ fr. l.SO le flacon avec pros -pectus explicatif et mode d'emploi.

OD se trouve agréablement ici, M. llteiier
Ës% __ mais 51 y manque quelque chose : pas da- ' boutique où. l'on puisse se procurer da
GB W véritaules pastilles minérales de Soden__ sSSti ^e -̂ ay et ^ e nen ** malheureusement pal
HP W apporté avec moi. — Qu'à cela ne tienne,

® A  monsieur, combien de boi tes en désirex-SÊP voua i J'ai une provision de véritables__ __ Soden de Fay- car elles m e sont toujours
*• ' plus demandées, et, en véri té, elles sont
f§P %g excellentes si l'on veut jouir pleinement
_&* Mm de Ees vacances et des excursions, sans
V w couri r les risques d'un refroidissement
_%  ̂

S'achètent au prix de fr. 1.25 la boîte.
®

A dans toutes les pharmacies , droguerie»
^_W ou dépôts d'eaux minérales, g-7532 9185-1

_&_œaam_v—_—___mm_i 11 m —_—— _ .
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Presses à fruits 1
Bocaux à fermeture hermétique Bouteilles pour conserves -̂ gj*

Chaudrons à confiture Pots et Jattes &18| |
Baignoires pour enfants et adultes C S

iins È ssèp tolsts aiifllals [ |
Airosoto teig-aii|®ï K^S

Axisc Grands Magasins ^^^xE^

*i-ÛMt ___________]  ̂ËBi
i ^SHÉMÉftiSP* Procliains départs : §
S Pour New-York via Southampton et Cherbourg . de Brame c Eaiser Wilhelm II » 20 Aoûl ©
f m  » » via Cherbourg . . ..  de Brème c Bremen » 24 » @

• 
» » via Southampton et Cherbourg . de Brème c Kronprinz Wilhelm » 27 » A
¦ » via Southampton . . .  de Brème « Barbarossa » 31 » S

_f * » via Southampton et Cherbourg . de Brème « Kronprinzessin-Cecilie » 3 Septembre O
tt » » via Naplea et Gibraltar . . de Gènes c Kônig Albert » 22 Août ©
?_ » s via Naplea et Gibraltar . . de Gènes « Prin7ess Irène > 5 Septembre _a
f » le Brésil via Anvers . . . .  de Brème « Hallo » 81 Août

<_¦ > Montev ideo et Bue—os-Ayrea . de Brème c Oldenburg > 24 >
« > l'Asie Orientale via Naples et Port-Saïd . de Gênes < Kleist » 28 » ©

I »  

» » » » » » . d e  Gènes « Roon » 11 Septembre (_\
» l'Australie » » » » . d e  Gènes c Scharnhorst » 18 Août __
> Alexandrie via Naples . . . .  de Marseille c Scbleswig » 28 > v
» Le Plrée et Constantinople via Naplôs . de Gènes c Galata » 24 » V

Pour passage, émigration et expédition des bagages, s'adresser : S
â Zurich t H« MEISS & Cle, Bahu—ofstrasse 40, Agence générale pour la Suisse A

Représentants à Lausanne : J, Dubois (Duboisfrères), Place St-François. — Genève s A. Bocquin, 22, rue dn ©
Mont-Blanc. — Vevey : Edmond de La Harpe, 3, rne dn Lac. — Neucbâtel : G. Renaud, avocat, 4, Passage A
Max-Meuron. — Montreux : H. Meiss _ Cie, 88. Grand'Rue. R 5315 22445-4 gg»aeeeeoegsoeoceg®eeeeeeeeeeeeeeee®efteeeeee->eeseeee

Ppfl VPTIPC Bons finisseurs sont deman-
UlulCUlo.  dés de suite à l'atelier Cosan-
dier et Robert, rue Alexis-Marie Piaget 32.

13543-1

finillnohpnp p°ur le «rain et réguli?rUUlllUl/ UOlU qu travail peut entrer de
suite. Ouvrage suivi. — S'adresser à l'ate-
lier, rue du Progrès 49. 135RQ-1

Refflonteur4cheï enp. mounuur0-achee:
veur après dorure , pour petites pièces 11
lignes ancre soignées plates, est demandé
de suite. — S'aiiresser au œmptoir J.
Kullmer fila, rue de la Tuilerie 30-32.

13292-1
Pnlioeoncû La Fabrique « Invicta »,
f UllbacllùC. (pas de R. Picard et C").
demande de suite une bonne polisseuse et
aviveuse de boîtes argent. 18533-1

PftlïWPTIQfi ®a demande de suite une
1 UIlOoCUoc. assujettie polisseuse de cu-
vettes, à défaut, une apprentie. — Travail
suivi. Transmission. 13534-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. rt2B_5E_M
ou un jeune garçon, libéré des classes,
pour faire les commissions. Gages, 12 fr.
par semaine.— S'adresser rue Numa Droz
n- 133. au grog étage, à droite. 13742- 1

Jenne homme, iï_ tëCVul^
lité, un jeune homme intelli gent, de 15 à
16 ans, pour apprendre à faire les étam-
pes. — b'adresser sous initiales L. K.
13501. au beirenu de I'I MPAHTIA L. 18591-ï
Innnn f l l ln  Ou uemauue ae suite , uneUCUUC UUC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser au Café
du Régional , Brenets. 13584-1
^———t—_—nu—neinMai——

innp.ptflTtlonfc ' 4 Renan sont à louer,
AppdI ieiDeillS dont un 1er étage pour
courant août ; eau, gaz, électricité instal-
lés. Maison d'ordre. Prix modique. — S'a-
dresser chez M. Mathey, instituteur, à
Renan, ou à la Charcuterie Béguin- .Iacot ,
rue Numa-Droz 9, à La Ghaux-de-Fonds.

13468-3
I .flrfprnpn f- A louer, beau logement deliUgOlUOUl. deux pièces et toutes dépen-
dances, 80 fr. par mois.— S'adresser chez
M. Kullmer fils, rue de la Tuilerie 30.

12932-3
T nrfnrnpiifn A louer de suite ou épo-IJUgCUlOlllO, que _ conveni r, plusieurs
logements de 2 et 8 piéces. — S adresser
de 9 à 11 h. du matin, à M. Gottlieb
Stauffer, rne Jaquet-Droz 6-a. 1872U-2
Pjrtnnn A louer pour le 31 octobre, un1 igiluu. pignon de deux chambres et
alcôve, situé à la Sagne. — S'adresser à
M. Ulysse Perrin, Sagne 68. 13702-2
I.nrfpmpnf A louer pour le ler octobre
UUgClUCUl. un Deau logement au 4me
étage, de 2 pièces, grande cuisine, corri-
dor fermé, bout de corridor, cave et bû-
cher, situé rue Neuve 10. 32 fr. par mois.
— S'adresser à la Boucherie Metzger.

13610-2
[.Affamant A. louer pour le 31 octobre
uUgGUlClll. 1907. dans une maison d'or-
dre, près de la Place Neuve, un logement
de 8 piéces, cuisine et dépendances. —S'adresser rue du Premier Mars 7, au
2me étage. 18698-2

A la même adresse, â vendre deux por-
tes de magasin.

Appartement s. A i°0Z Ï557. ll "L°îl
quartier de Bal-Air, un bel appartement
composé de 4 chambres et un cabinet
éclairé, plus, de suite ou époque à conve-
nir, un petit appartement a'une chambre,
avec toutes leurs dépendances, et bien
exposés au soleil. — S'adresser chez M.
Antoine Castioni, rue de la Concorde 1.

13321-2

Appartement. S SWy
tembre OD plus tard, un bel appartement
moderne dans le haut de la ville , 5 cham-bres, plus chambre de bonne, de bain ettoilette , vèrandah fermée , balcons , chauffagecentral, électricité , jardin d'agrément. —S'adresser au magasin d'Horlogerie-Bijou-
teria Sagne-Juillard, rue Léopold-Robert 38.

1S80U-16

I î gnjH pn On demande une ouvrière
aiguilles. limeuse et finisseuse. Bonne
rétribution. — S'adresser à la Fabrique
F. Macquat et file, rue du Rocher 7.

13747-2
fin HflmanHo 2 bonnes décalqueuses,
Ull UCllKUlUC 2 cochers, 4 bons domes-
tiques .de campagne, cuisinières, bonnes,
filles de enisine, garçons d'office , 2 chefs
de cuisine, 4 volontaires, personnel d'hô-
tel, etc., etc. Plusieurs commerces avanta-
geux sont à remettre. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue de la Serre 16.

18726-2
Pfll i çQ OIIOû On demande de suite une
l UllDOOIlùB. très bonne ouvrière, à dé-
faut, une assujettie. Transmission. —
S'adresser rue du Temple Allemand 101,
au 2m e étage. 13737-2

Commissionnaire. j ._nttbêréou
des écoles, est demandé. — S'adresser au
comptoir D. Ritschard «Se Cie, rue Léo-
pold Robert 55. 13700-2
vnntrnnfn connaissant tous les travaux
UGlI dUlG d'un ménage soigné, est de-
mandée. Entrée de suite. Forts gages. —
S'adresser rue Neuve 2, an ler étage.

13772-2

Jenne garçon !_&*&*__?£
travaux de maison et de la campagne; il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande.— S'adresser à M. Fritz Seiler,
meunier, Baggwyl , prés d'Aarberg

13703-2

PînÎQCPIlCO *-*n demande de suite une11U100CUOC. bonne finisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue de la Serre 26, au
2me étage. 13gQ8-5*
.Ipiinû fl| In de 15 à 17 ans serait occu-UGUllO UIIC pêa dans une bonne famille
à Lucerne, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de famille, leçons. 7628-44*

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL.

Hnnlnnppc Comptoir de la localiténui luyoi o. demande pour-entrer de
suite, un bon démonteur habile, connaissant
bien sa partie, un bon décotteur-acheveur
connaissant très bien l'achevage, ayant sur-
tout la pratique de la savonnette or, grande
et petite. On sortirait aussi bonnes séries
de sertissages. — S'adresser au Comptoir
rue Léopold Robert 90, au 2me étage.

A la même adresse, on demande
on bon SERTISSKPR A la machine.
SopfÎQQanoû On demande pour fabri-ÙCl USbCllaD. q_a _tt jura Éernois un0
onvrière connaissant U machine. Bon
gage si la personne etonvient. — S'adres-
ser sons chiffres B. K. 13717, au bu-
reau de ITMPARTIA— 18717-1
finilidphûDP On demande de suite, nnUUlllOtUcUr. bon guillocheur sur or.-

S'adr. au buieau da l'hwAHitt- 18578-1

Mnncian P marié demande à faire dea
lUUUûlOUI écritures le soir (comptabi-
lité ou correspondance) ; aimerait de pré-
férence lea faire chez lui. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 13714, au bureau de
I'IMPA RTIAI.. 13714-2
riAh fija Personne demande à faire dea
1/CUIlo» débris courants ou soignés. —
S'adresser rue Combe Grieurin 13, au
rez-de-chaussée. 18699-2
Qhahilloni) Bon rhabilleur demande A
lUlaUlllOUl f_ire _ee rhabillages de mon-
tres, pendules, (boites i musique et ma-
chines à coudre. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 29, au ler étage. 13749-2
Vjnjnflpnnn de boites or. — Demoi-
IIUiQoCUOC selle se recommande pour
finissages à la maison; â'défaut en atelier.
— S'adresser rua du Progrès 87, au rez-
de-chanseée. 13750-2

AnnPPnti êune homme cherche place
AypiCllU. comme apprenti pour n'im-
porte quelle partie de l'horlogerie. 13731-2

S'adresser au buraau de l'_tPARTIAL.

AohpvflnP aPr^8 dorure , expérimenté
nulle lu UF dana la petite pièce ancre,
extra plate ou autre, demande place dans
bon comptoir, pour le ler septembre ou
plus vite ai on le désire. — S'adresser
chez M. Pierre Dupan, rue de la Serre 10.

13595-1
Qapficconsp biea au °°urant de la ma-
Uul llouCUOvj chine, cherche place dans
la localité. — S'adresser par écrit sous
chiffres C. M., 13530, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13536-1

TaillPITJP Ouvrière tailleuse demande
idlllCtluCi place de suite chez une bon-
ne tailleuse où elle aérait nourrie et lo-
gée. — Adresser offres et conditions, sous
chiffres B. K. 13538, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13538-1
InnPOntiA On désire placer une jeune

—.pyi CllUc. fliie de 17 ans, ponr appren-
dre une partie de l'horlogerie. 13572-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

VîfiitpnP n̂ demstnde an bon visiteur
liaiICUr» de finissages connaissant bien
sa partie. — Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser au
comptoir, rne Léopold-Robert 48. 13713-2

Romnntomi 0tt demande nn jeune
nCWUulclU . homme ayant fait un bon
apprentissage pour travailler dans les
piéces soignées, petites et grandes piéces
ancre. — S'adresser au comptoir, rue
D. JeanRi—_rd 25, aa ler étage, i gau-
che. 13701-2

uUlIlOODBar. ____ quinzaine un bon
guillocheur sur or 18723-2

S'adresser au bnrejç ?de I'IMPARTIAL.
baccnptu Deux boni adoucisseurs pour-
UCIMUI 19, raient entrer de suite. — S'*dresser à râtelier rua dn Crêt U. 18782-8
fjnjïj Bonne fllle sachant cuire est de-
C11IC. mandée. Bona gages. — S'adrea-
•sr raa 4a Progrès 7. ta le» étage. 180944

On wt acheteur au comptant de

ê 
MONTRES

DE DAMES
Or bas, bon marché

Adneaur offres sous AK, Hôtel Central,
VA. Chaux-de-Fonds. E6058G 13863-1
ni '

On cherche
gsna «a bon Café de Berna

un garçon comme

garçon d'Office (Volontaire)
cui déaire apprendre l'allemand. Entrée,
tûptembre ou Octobre. — S'adresser à M.
Pt. Stokl, _um Ob. Hopfenkranz, Bcr-
a» 13834-3

CIGARES et TABAC
230 7«vey courts Fr. 2.10
SW Rio grande » 2.50
iXJO Flora Brésil » 8.30
300 Alpenroaen, EdelweitS » 8.40
300 Cig. Union, aurl » 8.50
Î00 Clg. i tuyau > 2.90
|Sfi Bnssago vér. Chiasso - » 8.70
tflO Allemands, pet mais fins » 1.95
100 Herzog Xipp-Xopp > 2.95
Ï.Ô NuMa > 8.70
100 Sumatra > 4.80
îflû Cig. feu d'artifice » 5.90
m Cigarettes Fr. 1.60 & » 2.30
| _• îabac, coupe fine > 1.95 & > 2.45
i t  » feuilles fines > 3.90 & » 4.60
I » » anrf. > 6.40 & > 6.40
Cadeau a chaque envoi HW32Q 13850-2

Envoi non convenant aéra repris
J. WINIGER, Dép. de fabr., BOSWIL.

pour la 31 octobre 1007 :
Place d'Armés 1. Les magasins occu-

oéa pu un (Mnimerce de machines & cou-

Place d'Armes 1. 2 rez-de-chaussées
ia 8 pièces, cuisinea et dépendances.

Place d'Armes 1. Un 2ms et un Sme
Mages de 3 piéces, cuisines, balcons, con-
fort moderne.

S'adresser rue du Versoix 8, an man*
d'à. 18858-1*

â &OTia
_W tout éa suite ou époque â convenir :
'Xâflèoe m-, appartement au 1er étage
§1 ediambres. «uiafaae at dépendances.—
FSirasser en l'Etude de M. Auguste Mon-
0mm\Ktoa& tva in Pwc !». Ô6SW8à*

Appartement i3r_S,gSî i
convenir nn bel appartement moderne dé
8 pièces et alcôve. — S'adresser à M. A*
Gœtz, mécanicien, rue Numa Droz 154.

18478-t

_J!2_f ClltiniDre. une joHe chambre
confortablement meublée, à monsienr hon«
nota el travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 17, au 2me étage, à droite.

13458-8
Pli <imhnû A louer une chambre non
UlidulUlC. meublée , au soleil, à dama
ou demoiselle. — S'adresser rue du Nord
48, au sous-sol (bise), après »7 heures du
soir. 13719-8

rhamhnû A louer une clli.mbi-8 nie,u*
UllalllUlC. t>lée, bien située dans ls
quartier de l'Abeille. — S'adresser rua
de la Paix 85, an pignon. 13709-2

Pli amhiiû A louer une chambre à deux
UllalllUlC. fenêtres, au soleil , indépen-
dante. — S'adresser chez M. Links, rue
de l'Industrie '26, au ler étnKfl. . 18707-2

PliamllPP A remettre une joue cnambre
UllulllUl 0. meublée, à monsieur solva-
ble et travaillant dehors.— S'adresser rue
du Puits 25, au ler étage. 13748-2

PhamllPA A louer une grande chambre
UllalllUlC, à deux fenêtres , au soleil , da
suite ou à convenir. — S'adresser rue dea
Granges 6, an 1er étage. 13739-2

fllfllTlhPA A louer de suite uue magni-
VllalUU.vi flque grande chambre à deux
fenêtres ; au besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-37+

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
^

I fldPmPnf *¦ louer Pour ie ai octobre
LUgCill ClUi prochain, rue Numa-Droz,
près du Collège industriel et dans une
maison d'ordre, un logement au 2ma
étage, de 3 pièces, cuisine, corridor aveq
alcôve et dépendances. 13076-7*

Même maison, un logement au pignon,
de 2 piéces, cuisine et dépendances.

S'adresser rue Léopold-Robert 55, à la
fonderie, ou rue Ph.-H.-Mathey 3. 

Appartements. ifi BWI
Numa-Droz (partie Ouest), quelques appar-
tements de 3 grandes chambres, grands
corridors , gaz Installé , cour, jardin. Pro-
ximité do quartier des fabriques, de la
Poste et de la Gare. — Gérance L. Pé'
caut-Michaud , rue Numa-Droz 144.

13101-18*

Pour le 30 avril 1908, ififi S
bert 58, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — Sadresser Etude
liug. Wille, avocat. 10893-24»

I nnal A l°uel'- P°ur Ie 80 octobre 1907,
LUbdl, un local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier; conviendrait également pour
un antre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au Sme étage. 9401-34"!

JDO sixito,
à louer deux chambres con-
tigues avec antichambre , au centre ds
la ville et des affaires , soit comme

Bureau
ou à des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 10339-80

f flripmPnt A louBr Pour le 31 octobre,
uugClUCllli pour cas imprévu, un beau
logement de 3 pièces, au soleil, bout de
corridor éclaire, grandes dépendances et
jardin , maison d'ordre. — Prix fr. 500
par an. — S'adresser chez Mme Delimo*
ges, rue des Tourelles 41, au 2me étage.

13722-1
innnrtpmûnt A louer un appartement
iijjpal LC1UC111. de 8 chambres, cuisine,
grand corridor, situé près du Collège de
l'Abeille. — S'adresser à M.. Joseph Lazza-
rini, rue Numa Droz 122. 13568-1

PhflïïlhPA A louer de suite une jolie
UllalllUlC. chambre meublée, à mon-
sieur honnête travaillant dehors.— S'adr.
rue du Grèt 22, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 13544-1

rhflïïlllPP meublée, indépendante, à louerUllttlUUlC de suite, à personne solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 69, au ler étage, à
droite. 13532-1

f hflïïlhPP ¦*¦ l°uer de suifB une J01*9UUttlilUl C. chambre meublée et indépen-
dante, à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 84, au Sme étage,
à droite. 13540-1

Phamh PP A l°uar uno chambre à une
UllttlUUlC. ou deux personnes. — S'a-
dresser rne du Puits 27, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13539-1

fhfllïïhPP -*• 'ouer ^e suite, à un mon-UllillaUlC. sieur, une jolie chambre meu-
blée, située en face de la Gare. — S'adr.
rue de la Paix 74, au Sme étage, à gauche.

13581-1
nhnmhPP A l°uer de suite une belle
UllttUlUlC. giande cnambre [meublée, à
1 ou 2 messieurs. — S'adresser rue do
l'Industrie 24, au ler étage, à gauche.

13598-1
r.limTlhpn A louer nne belle chambre àUUttUlUlC. 2 fenêtres, située près du
Collège Primaire. 13574-1

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fihamhPP A l°U8r de suite , chambreUUaiUUlC . meublée, i monsieur solvable
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 2me étage, à droite.
_ 11601-1

flfl VA On demande à louer une cave
uaiC. fraîche, située dans les environs
de la Place dn Marché. — Adresser les
offres , sous chiffres T. Q. 13646, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18546-1
MfindpHP de toute honorabilité, deman-UIUUOICUI de chambre et pension ches
dame. — Adressai- les offres nous initiales
L» D., 13582» au bureau de I'IMPAR -
TUU 18582-1



Grande Tombola
de la 10538-18*

Musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
: Tirage en Juillet ______=______

1er leot % chambre à. coucher fr. ÎOOO
Sme » fl ameublement de salon » 650
Sme m fl bicyclette » 35©
4nie B fl secrétaire » 250
Sme i* fl régulateur (sonnerie cat.édrale) » fl 50
dernier » * dîner » flOO

Billets dans les principaux établissements de la Tille

Grand Hôtel-Pension des Bains
675 mètres ^^Z__B_i_ _̂_B2 _̂___ "I__B Î__B_^S Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
Ïyromenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers, vue splendide sur
e lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin

de fer. — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5 par jour,
suivant chambre. 9001-12 Charles DE VEVEY, propriétaire.

Madame veuve B. Kallmann, MA en»
fants «t familles, remercient bien «Jfleé-
rement toutes des personne* et anla, qui
leur ont témoigné tant da sympathie «t
d'affection, durant la longue maladie ef
la douloureuse épreuve qu Ils rlennwl m
traverser.
18887-1 La famille afflige».

Monsieur et Madame Jean Studer «t
familles font part à leurs parents, amii «t
connaissances du décès de leur cher» fille

Jeanne-Ida»
survenu à NEULIGEN (Berne), 4 ilf
de 8 moia, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 août 1907.
Le présent avis tient lien de Iet«

tre de faire-part. 18876-1______________ 
—

Madame veuve Auguste Maillot et sas
enfants, é Villers-le-Lac (France), Mon-
sieur Alfred Taillard-Maillot et ses en-
fants, Monsieur Hirschy et ses enfants.
Monsieur Henri-Guillaume Maillot et ee*
enfants. Mesdemoiselles Généreuse «t
Adèle Dumont, au Bussey (France). les
enfants de feu Arthur Maillot-Joliot, au
Villers (France), ainsi que les familles
Dumont, Ferreux-Deleulle, Guion et Gu-
pillard, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du grand
deuil qui vient de les frapper en la per-
sonne de leur bien-cher père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent

Monsieur Constant MAILLOT
que Dieu a retiré a Lui lundi , à 1 h. 80
du matin, dans sa 99me année, après uns
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 7 courant,
à 1 heure après-mid.

Domicile mortuaire, Sombaille 20. —
Départ à midi et demi.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 13792-1

Messieurs les membres de la Société
Française et du Cercle Catholique
Ouvrier sont priés d'assister Mercredi
7 courant, à 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Constant Maillot ,
beau-père de M. Alfred Taillard, leur
collègue. 13739-1

Sur ceux que nous aimons si la tombe se ferme,
Si la mort nous ravit ce que le cœur renferme.De bonheur ct d'amour il nous reste l' espoir.
Dans le ciel prés de Die u, d'un éternel reooirl

Monsieur Bertrand Sémon, Monsieur|e'
Madame Ernest Sémon iet leurs enfants,
ainsi que toute leur parenté, ont la don
leur de faire part à leurs amis et con
naissances de la perte sensible eju'il»
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-chère et regrettée épouse, mère
et parente;

[Madame Cécile SÉMON née Bourquin
que Dieu a rappelée à Lui lundi, a l b
du matin, à l'âge de 54 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 août 1907.
L'inhumation SANS SUITE, aura lieu

Mercredi 7 courant, à 1 heure apréf
midi.

Domicile mortuaire. Promenade 4
Une urne funéraire sera déposée devant if

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire-part. 13796-1
i—i_»i«w__wi_|4 _̂__«a_BiaM>^^

Ma grâce te suff ît , ear tut
force s'accomplit dans ta f a i -
blesse. Jl. (.or. XII, b.

Madame Veuve Laure Liechty, a Sien-
ne, Madame Veuve Elise Allemand-Tiè-
che, Monsieur et Madame E. Allemand-
Isch, Madame Veuve Louise Tièche, à
Paris, Monsieur et Madame Louis Tièéhe, 4
Paris, Monsieur et Madame Albert Wid-
mer, à Loveresse , Monsieur Semon-Bour-
quin, Monsieur et Madame Bourquin, 4
Besançon, Monsieur et Madame Ami
Liechty, à Besançon, Monsieur et Mada-
me Schmidlin, à Neuchâtel , Mademoiselle
Marie Burry, Mademoiselle Juliette Bûh-
ler, ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la per-
te sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère belle-mèro,
sœur, tante el parente.

Madame Veuve Hélène LIECHTY
née Tièche

décêdée dimanche, dans sa 82me année,
après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 août 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu le Mercredi 7 courant, à 1 heure ds
l'aprée-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 87.

L'urne funéraire sera placée devant le domi-cile mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-tre de faire-part. 1"799-1

A peine tes yeux s'ouvraient à la lumière ,
lue le Dieu Tout-Puissant l'onlèie a tes parents,Est-ce pour te priver d'une longue carrière 7
Non, c'est pourt'empêcher de souffrir plus longtemps.

Madame et Monsieur Kirchofer-Girard
et leur enfant Aminthe, Mademoiselle
Berlhilde Othenin-Girard, Monsieur Ed-
wald Othenin-Girard, les familles Kirch-
hofer, Girard, ainsi que toutes leurs fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable de leur cher en-
fant, fils, frère, petit-fils, neveu, cousia
et parent

JULES-HENRI
que Dieu a repris à Lui, Dimanche i 8
heures 30 après midi, à l'âge ds 11 mois
et 7 jours, après quelques jours ds gran-
des souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, la 6 août 1907.
L'enterrement SANS SUITE aura lien

Mercredi 7 courant, à 1 heure aprëf
midi. 18788-1

Domicile mortuaire : rus Sophie-Mai
ret 18.

Ont urne funéraire sera déposée devant trmaistn mortuaire.
Le présent avis tient lien de Iet»

tre de faire part.

.™̂ —

Â lnnon Pour !• S1 octobre, pour mas
IUUCI imprévu, rue de ls Charriére

66, un beau Sme étage ds 8 ehambres,
corridor éclairé, lessiverie, cour et jardin,
eau et gaz installés. Prix fr. 500 par an-
née.— S'adresser à la Gérance Guyot, rue
de la Paix 43. 13828-8

I nilnmnnt Petit loBement de 2 pièces
LU _ ClllC_l. et dépendances, au Sme
étage, à louer pour le ler novembre, à 2
personnes de toute moralité. Maison d'or-
dre. Le visiter de 1 & 2 h. et de 6 à 7 h.
du soir. 13844-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p h a m h PO A louer, à monsieur de toute
UllalllUl (;• moralité, belle chambre meu-
blée, située au soleil et près de la Poste.
— S'adresser rue de la Serre 88, au Sme
étage. 13826-3
rhamhnn A louer une chambre indé-
UlldlliUl Ci pendante et meublée. — S'a-
dresser rue du Puits 25, au Sme étage.

13838-8

Ph n mhl'û meublée est à louer à mon-
UllalllUl C sieur travaillant dehors et de
bonne conduite. Prix raisonnable. — S'a-
dresser rue du Rocher 11, au ler étage, â
gauche. 13873-3

A la même adresse, une bonne polis-
seuse de boîtes et cuvettes or cherche
place sérieuse. . 

PhamllPP ¦*¦ l°uer de su'te une cham-
vUulUUlC. bre non meublée, avec part
à la cuisine. Gaz installé si on le désire.
— S'adresser rue du Puits 9, à gauche.

13872-3
rhamhnn A. louer une chambre meu-
UUdlUUl P. biée à demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 74,
au Sme étage, à droite, entre midi et 1 >/>
heure et le soir dès 6 h. 13816-3
fhamhpû A louer une belle petite
UllalllUl Ci chambre meublée, à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 37, au ler
étage, à gauche. 13846-3
Phamhpo A louer jolie chambre meu-
UllttlliUlC. blée, située au soleil, dans
une maison d'ordre, à proximité de l'Hô-
tel-des-Postes, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 36, au Sme étage.

13842-8

PhaiTlhPA Â louer une belle chambre
UllalllUl C, meublée, au soleil, à un
monsieur ou demoiselle. Prix 15 fr. —
S'adresse- rue des Buissons 9. 13841-3
Phamhpo. A louer une chambre bien
UllalliUlO. meublée et indépendante ;
lumière électrique. Bas prix.— S'adresser
rue du Grenier 41 s. 13860-6.
Phamh PO A remettre chambre soignée,
UllalllUl Ci au soleil et indépendante. —
S'adresser rue du Premier Mars 10, au
ler étage. 13879-3
I .Affamant >̂our cas imPrêvu, à louer
UvgClUCUl. pour fln octobre, dans mai-
son d'ordre et au commencement de la
rue du Nord, un beau logement de trois
piéces, corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie. — S'adresser pour
renseignements, Droguerie Weber, rue
du Collège 17. 13541-1

On demande à loner fee ¦_? ™ ffi
prochain, un appartement de 2 pièces
avec dépendances ; gaz installé. — Adres-
ser offres par écrit, sous chiffres E. R.
13884, au bureau de I'IMPABTIAI,. 13824-3

Deux personnes ŒÎ^SSMS!
gement aux environs de La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser au Magasin, rue du
Stand 10. 13831-3

MfliWipil P tranquille et solvable cherche
iilUilolt/Ul a louer chambre dans mai-
son d'ordre, où l'on garderait un chien
pendant trois mois de l'année. — Adres-
ser offres sous chiffres A. J. 13821, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13821-3

(to demande à loner pt ___bh»S
blée ou non, si possible indépendante,
bien éclairée et où l'on puisse y travailler
dedans. — Adresser offres sous chiffres
E. B. 13881. au bureau de I'IMPARTIAL.

13881-3

On demande à loner J8g£ïï>ïïï_
au rez-de-chaussée à l'usage d'atelier et
bureau, avec logement ; situation au cen-
tre et si possible angle de rue. — Offres
avec prix et détails, sous chiffres N. A.
13205, au bureau de I'IMPARTIAI.. 13205-3

On demande à S.%
affaires , un appartement de 8 à ,6 places
pour logement et bureau. Epoque à con-
venir. — Adresser offres et conditions
sous M. 6007 G. & l'Agence HAA-
SENSTEIN et VOGLER, Chaux-de-Fonds.

13734-2

On demande à louer tssX'UÊ
ment de deux piéces et dépendances. —
S'adresser par écrit, à M. Ulysse Jacot,
rue du Puits 13. 13708-3

On demande à acheter %__%_? à
bon état. — Adresser les offres au maga-
sin, rue du Parc 30. 13878-8

On demande à acheter 3SS
cartons d'établissage 11 et 13 lignes. —
S'adresser rue Numa Onu t, au Sme
toge. 18721-2

RplpVPIlÇP Bonne releveuse se recom-
llClCÏCUûC. mande auprès des familles
de la localité. . 13856-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

IflllPÎIflli pPP ^
ne demoiselle se recom-

UUIU Uttllcl C, mande pour faire des jour-
nées. — S'adresser rue du Doubs 113, au
fana étage. 13825

Emailleuse de fonds. L"
lier , on occuperait sans temps perdu une
ouvrière emailleuse , à défaut , une assujettie.
— S'adresser au bureau de l'Impartial.

13865-3
fi nnuuii p U° k°n graveur trouverait
UlCliCUl i place stable. — S'.iiresser à
l'atelier H. Houriet , rue Daniel Jean-
Richard 16. 13862-3

fillillnnhoilli 0n demande un bon
UUlUUluCUl . guillocheur. — S'adres-
ser à l'atelier rue de la Serre 91. 13845-3
'ÎPPti çCQdOO *-*n donnerait des sertissa-
DC1 UùOttgCùi ges à faire à domicile. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 95,
au 2me étage. — A la même adresse on
demande une jeune fille pour faire les
commissions entre les heures d'école.

13817-8
QpptiQCPIK P habile, connaissant la ma-
001 lloaCUoC chine, trouvera occupation
suivie au comptoir Weber et Dubois,
rue de la Serre 22. Entrée de suite.

13840-3
RpniICCÛTICO Apprentie ou assujettie est
lie|jaooCUùC. demandée de suite avec
rétribution. — S'adresser rue Numa Droz
n- 101. 13859-3
RprilûllQû Bonne régleuse habile et
UCglCUoC, consciencieuse est demandée
de suite à l'atelier de réglages rue des
Tourelles 45. 13885-3
fipûIlOûllPûo Deux bonnes creuseuses
UlCUOOUoCiî. travaillant à la maison
trouveraient ouvrage suivi et régulier
dans bon atelier de la localité . — Offres,
sous chiffres X. X. 13875, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 13S75-3

A la même adresse, un ouvrier émail-
leur, régulier au travail , est demandé.

Commissionnaire. jeu^Vgt^ouune
jeune fille pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser chez
M. Pierre Beck, rue des Sorbiers 17.

13884-3

Commissionnaire. B_,„„£?e™V_
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue St-Pierre 14,
au 4me étage, à gauche. 13871-3

f Iliî inipPP Bonne cuisinière est deman-
UUlMlllClC. dée de suite , pour café-res-
taurant. Gages, fr. 40 à 50, suivant capa-
cités. 13820-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ÇJûpijaritp ^*n demande au yius vue ,
Oui I ulllC, Une bonne fille sachant bien
faire les travaux du ménage. Elle ne
devra ni cuire, ni laver. Gages, 30 fr. —
S'adresser rue du Marché 2, au ler étage.

13827-3

Femme de ménage. ^"ïïï boaïï
femme de ménage tous lea matins, pour
2 ou 3 heures. — S'adresser rue de la
Côte 5, au rez-de-chaussée, à gauche.

" 13891-3
Mnnmiinpaq 0u demande ae seule
lUallUJUÏlC tJ i quelques bons manœu-
vres. — S'adresser Etablissement d'horti-
culture et Pépinière G. Girard fils, rue
du Signal . 13877-3
Cnpnnn fa On demande uue jeune fille
Ûol ïaUlC.  honnête, sachant cuire, et
bien au courant des travaux d'un ménage.
Bons gages. , 13848-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
QûjWQTitû On demande de suite une
OclidUlU. bop"e fille cour les travaux
d'un ménage soî g.vv — S adresser à Mme
Cattin. rue des Tourelle s 45. 13886-3

RftTïlOOtiiIllO Bon furaestique expéri-
l/Uiii0uUl|U0, mente, est demande de
suite . 13843-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipiltlfl flilp kien recommandée est de-
U C11 11 D 11110 mandée peur aider au mé-
nage et faire quelques commissions. —
S'adresser rue du Parc 9ter, au 2me étage.

13818-3

lonno flllo 0Q demande une jeune
UCUUC 1111c. fllle pour faire les com-
missions et aider au ménage entre ses
heures d'école. — S'adresser rue du
Puits 1, au ler étage. 13864-3
Tonna Alla On demande une jeune
UCUllC Illlo, fine de 14 à 16 ans, pour
un travail propre et facile. Rétribution
immédiate. — S'adresser à l'atelier de
Solissages d'aciers J.-U. Hofer-Cornu, rua
u SoleU 3. 18870-8

A LOUER
pour le 20 août 1907 ou pour époque à
convenir: Appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 36 fr.
par mois. — S'adresser en l'Etude du
notaire JULES BELJEAN , rue Jaquet
DrOZ 12. 13867-6

GRANDE CAVE
de SO m*

est ii louer pour le 1er Novembre 1907
S'adresser en l'Etude du Notaire J. Bel-

Jean, rue Jaquet-Droz 12. mm-5

pour de suite ou époque à convenir :
Nord 62. Rez-de-chaussée de 2 chambres,

cuisine et dépendances. Loyer mensuel
fr. 83.35. 13332-4*

A.-M.-Plaget 67. Sous-sol, 2 chambres,
cuisine et dépendances, pris fr. 30.

A.-M.-Plaget 63. Sme étage de 3 belles
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel fr. 625.

Pour le 20 Août 1907 :
A.-M. Piaget 63. Sous-sol, 2 chambres,

cuisine et dépendances. Loyer fr. 30.
Pour le 31 Octobre 1907:

A.-M.-Plaget 63. Sme étage de deux
chambres, cuisine et dépendances. Loyer
annuel fr. 450.

A.-HI.-Piaget 63. Sme étage, deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Loyer
fr. 460.

A.-IY1.-Piaget 65. Un magasin au rez-de-
chaussée, avec une chambre, une cui-
sine et dépendances. Loyer annuel
fr. 500.

fi,-IM.-Piaget 69. Bez-de-chaussée, trois
chambres, cuisine et dépendances. Prix
annuel fr. 600.

Doubs 77. Beau logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.
Loyer annuel fr. 800.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 104, La Chaux-de-Fonds.

Banque de prôts sar gages
_Zia Sécurité Généra le

8, RUE du MARCHÉ _.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-138

F î! fil Bit On PTen<lrait en pension un
<_!_.£&!_&> enfant de parents honora-
bles. 13851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

T.Pr>riH«î PrrïtP«! de comptabilité
¦UC^UUO UOIJ LIJCô américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. U. FltlSCIi,
expert comptable, Zurich C 14. n-149-a

'_____ 396-20

Horloger-Rliabmeap ptà^tS
ges, réveils, montres, réparations et net-
toyages. Travail soigné. Se recommande
et demande travail à la maison. — S'adr.
à M. Frelin. rue du Rocher 2. 13586-1

_ tf ont i Ail T Homme marié, 35 ans,
nllCllllUll I sérieux, actif, disposant
d'un certain capital, désirerai t s'associer
avec personne sérieuse ou prendre suite
d'un commerce.— S'adresser sous initiales
A.B., 13516, au bureau de I'IMPARTIAL.

13516-1

ItutiflltlMPD disposant de quelques heu-
UlDlllUlUuC res. demande des écritures
à faire à domicile ; à défant, se recom-
mande pour crochetage en tous genres.
Travail consciencieux et prix modérés.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13857-3
finlnînîÀnn " Personne d'un certain âge
vulijllilvl C. demande place de suite com-
me cuisinière ; à défaut, dans un petit
ménage. — S'adresser par écrit, sons ini-
tiales R. M. 18889, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 13889-3
Jnnnû flllo ®a cherche place pour
OCllllC 1U1C. Une jeune fille, pour ap-

S 
rendre la rentrée et la sortie de l'ouvrage
ans un comptoir. — S'adresser chez

Mme Beck, rue des Sorbiers 17. 18883-3

Appartement tl pÏÏ-
sine et dépendances, au Sme étage,
à louer de suite ou pour époque i conve-
nir. 550 tr. par an. — S'adresser on
l'Etude du Notaire JULES BEUEAN, rue
Jaquet Oroz 12. 13868-6

. . . . .  wmmmm j m  -m-.

On demande i acnèter &V-TJ_ \
animal, sans duvet Payement comptant.

S'ad. au bureau de rikpuvnA— 18786-2
______________________________

fl/inacinn I A vendra bon marché, 1 lit
UbbaalUll I d'enfant. 1 mails neuve, plus
des feuilles de foyard 4 70 ot. la sac. —
S'adresser rue Numa-Dro» IM, au res-
de-chanssée, à droite. 18839-8

van ripa un écureuil apprivoisé et sa
ICUUI C cage, des pigeons. Bas prix.

— S'adresser à M. Schwarad, rue de la
Boucherie 18. 13858-8

Â iTûnHpû OA cheval de trait, un cheval
I CllUl C de course st un petit cheval

pour petits travaux. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Schwaerzel, rue de la Boucherie
n° 18. 13852-8

A TOIld PO 6 cartons mouvements 18 li-
ICUU1 C gneB> double face, échappe-

ments ancre ; 24 cartons cylindre 15 et 30
lignes, 'avec boites et cadrans (presque
toutes les parties sont faites) ; une grosse
de boites métal 17 lignes. _e tout a bas
prix. — S'adresser i M. Bobert, rue de
la Gharrière g. 13847-3
T aning A vendre des jeunes lapins ja-
Uajjllla. panais, de race, ou à échanger
contre des poussines. — Écrire sous chif-
fres E. P. 13788, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13788-8

Â
nnnrlnn un piano usagé. — S'adres-
ICUU1 0 ser au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 13890-8

A UCTirlpû 4 poules bonnes pondeuses.
ÏCllUlC — S'adresser rue du Grenier

41 g. 13861-3

A ynrirlnp à très bas prix, 1 lit à deux
ï CllUl C places, commode, tables car-

rée et de nuit, 2 chaises, ayant très peu
servi . — S'adresser rue des Fleurs 9, au
ler étage à gauche, de midi à 1 heure et
dès G'/, h. le soir. 13880-3

Â von H ro un v^10 en bon ®tat - ¦Prix
I CllUl C 75 fr. — S'adresser rue du

Para 83. au Sme étage, à gauche, après
7 h. du soir. 11869-3

A i r  An ripa pour marchand de vin ou
I CUUI C pour arrosage, 14 mètres de

tuyaux caoutchouc avec raccords et lance.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13704-2

A UPTIliPO faute d'emploi, un potager à
ICUUI C gaz à 2 trous, ayant peu

servi. — S'adresser à la Librairie, rue du
Parc 70. 13730-2
fillillnnhûnne achetez le Burin MAGIC,
UUlllUOUCUlD , l'incassable , chez M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

9050-32

T û PIîlN Séants et poUch primés et au-
Imlillt) très, jeunes et adultes, ainsi
gue caisses pratiques, sont |à vendre. —
S'adresser Sombaille 3, (en dessus du
Grêt-Rossel. 13751-2

A uenH pû Bottin allemand « Deutsches
ICUUIC Reichs Adressbuch Rud.

Mosse 1906». Bonnes conditions. — Of-
fres sous G. Le. Case 1319, La Chaux-
de-Fonds. * 12667-9*

A VPndPP un **' d'enfant en fer (10 fr.),
I CUUl C plus une poussette à 2 places

(10 fr.). 13667-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A vnnHpo un pressoir à fruits, avec
ÏCUUIC banc, en bon état. 13690-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpdlllfltPllP Q Pour cause de manque de
llCgululCUI i). place, à vendre quelques
régulateurs à poids, sonnerie a quarts
(3 poids), bas prix. — S'adresser rue
Neuve 2. au premier étage. 13716-1

A VPThiPP n̂ stock de 70 grosses de
ICUUI C spiraux ; bas prix. — S'adr.

rue du Parc 50, au 2me étage. 13542-1

A VPndPP berceau en fer, chaise d'en-
I CllUl C fant, tables, chaises, lavabo,

canapé, etc. 13531-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnifiliû I A. vendre, splendide commode
UU1U.UC I noyer (65 fr.), table ronde, la-
vabo anglais, stores, tableaux, glace,
appareil photographique (10 fr.), baignoire
zinc, objets d'escrime, ilobert. — S'adres-
ser rue du Doubs 51, au ler étage, de
midi à 2 heures. 13697-1

A yPIlflPP un Potager s* 11. avec tous
I CUUI C les accessoires, ainsi qu'une

lampe à suspension à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Nord 15, au ler étage.

13597-1

A VPTIiiPP faute de place, fauteuil neuf,
I CllUl C recouvert moquette, haut dos-

sier, ainsi qu'un petit canapé parisien,
usagé. — S'adresser à M. Ed. Pfister , rue
des Granges 8. '18596-1

A VPnriPP 1 lil noyer, complet, a deux
I CUUl C places, matelas très bon crin

blanc (animai), 1 glace, 1 lampe à sus-
pension, 1 potager à pétrole. — S'adres-
ser rue des Tourelles 41, au 2me étage.

13600-1

A VPndPP un *>eau ciiar  ̂ brecettes, à
i CUUl C ressorts, plus un char à pont.

— S'adresser à M. Alfred Bles, maréchal,
rue de la Charriére. 13587-1

Poprïn depuis l'Hôtel de la Balance à
rClUU l'Hôtel du Lion d'Or, un biUet
de 50 francs. — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL,

13888-3

PPPiin un tr0U8Beau de plusieurs clefs .ICIUU — Le rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

13874-3
Paprln dimanche matin, depuis la Gran-TC1 UU de Poste à la Place du Marché,
un porte-monnaie brun contenant fr. 15.
— Le rapporter contre récompense, à M.
Fantoni, menuisier, rue de l'Hôtel-de-
ViUe 21a. 13770-2
Ppprjn samedi après midi, un porta-1 Cl UU monnaie contenant quatre clefs et
quelque argent. — Le rapporter, contre
récompense, an bureau del IMPARTIAL.

18780-2

I

SAGIME-JUILLARD * B
ALLIANCES OR 18 karats 1
Joli souvenireatoffertan x fiancés, f _
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_ _̂^ î^W n&pn _f^l_l P TIW Hl^MB l̂W fî l̂i_?ilfîl Îf& l_ ÎH8_[ Âr__Wi__ ^^, I

! Jonrs d'exceptions - Chaqne assortiment nne occasion ! I
1 ?#? Voir X>otstlg_@:o #̂#- i

I -__-i___.<gre__»ie Bonneterie Vaisselle I
fl i taille tricotée pour enfant et 6 lavettes OB e. 2 cols broderie Richelieu 98 c. 2 manchons à gaz et 2 tubes 93 o. fi
§3 . 3 mouchoirs initiales brodées et ajourées 95 c. i barette fantaisie 98 c. 6 paquets pincettes 98 c. gl
| 4 chemises bébés, bonne qualité 98 c. i boarrelet recouvert de cheveux 98 c. 3 paquets paille de fer et 1 boîte cire ||
H i joli tablier pour enfant 98 c. , . . , , nif a Pai ( luet 9o o. m
1 2 serviettes tissus éponge pour enfant 98 c. * P^e de gants et 1 paire de ta. 98 c 6 morceaux de savon de poix 98 c. B
I i bande tricotée pour bébé et i bavette 98 c. l assortiment de boucles pour cein- 4 morceaux savon Sunlight _98 c. |
9 ^a 1 joli tablier fantaisie pour dame 98 c. lare 93 c- 4 morceaux savon rose et blanc 98 c. B

v| ^̂  
l 

taie 
d'oreiller, initiales brodées 98 c. 2 ceintures de cuir pour enfant 95 c. 4 morceaux savon blanc 93 c. 

|
M ^ i corset-ceinture pour dame 98 c. 1 ceinture de cuir pour dame et une 9 paquets d'allumettes [98 c. M
I i tablier couleur pour dame 98 c. paire de mitaines 93 c. 2 paquetS de b

.
ougies 95 c 

^
B - «_ .. ___ -s 

3 mouchoirs bordure fantaisie p» dame 95 c. i flacon de quinine et 1 savonnette 93 c. f^l'f'IL ÎJ C' B
 ̂ l A U B A  2 linges de toilette tissu éponge [93 c. 

,,,„,,, * 
0, *<> paquets lessive 95 c. g

1 J Pi  13 2 brassières coton couleur 98 c. '
laValhèr6S 9S C> * balai avec manche et I sans manche 95 c. |m ^P ^J V i B W 4 pièce broderie de St Gall 98 c 2 paireS de mitaines Pour dame 9S c- 1 écueIle en fer blanc » l râ Pe â fromage

1 2 cache-corsets blanc pour dame 98 c! i chou de gaze et une paire de gante ou (3 faces) et 1 râpe à pommes de terre 95 c. 9

I 1 ombrelle pour dame 95 c. mitaines 95 c. grande et 1 petite emlle à gâteau 95 c. g
ri 1 panier a services et i boite a sucre 05 c. _f_
J «¦«» mmmm~"—~""mmmm-m—""— 1 démêloir et une peignette 93 c. 4 iampe de cuisine 95 c. 1
J ArtflCldS POUF IPOSSlOnrS ' pocheUe de soie 05 c- * savonniêre et 1 lasse en émail 95 c. '.
9 -. ... .- . - . , ., .. ~.. . « 

i lampe et i fer à friser 95 c. 1 plat rond et 1 plat ovale en émail 95 c. *% ¦
H i col double et i plastron toile 95 c. , M , . , _ . i mnniin a rsfA IQH r fit!m j-_m_ _____¦_! . • v ¦'¦? n t- .A . n_ i flacon de parfum et i broche 95 c. * moulin â ca» |95 c m
m _H* A km W 1 paire bretelles qualité extra 98 c. r 2 gobelets en émail 95 c. MM ÈnÈ j_W  ̂ 2 camisoles-filets 98 c. i m. de volant pour jupon 95 c. ! grand et i petit écumoirs avec manche 95c §§9 1 9  i camisole Jœger 98 c. 2 m. balayeuses toutes nuances 95 c. i bougeoir , i boîte à peignes et i boite H
W b-\ *-m Bi__„__. * ̂ ' mouclloirs couleur pour enfant 98 c. i col rabattu et 1 chou de gaze 95 c. à allumettes fer blanc décoré 95 c |à

i Ë̂ fl UQ grand lot de 
j anciens piii jn§'à fr. 6 50 a i

1 il li Blouses pr Haïtes au choix f r. Sl_®a § i:;fr _» i JH___9W R_ f____________ l ^̂  / riîoB

i f̂l W T&Ër * w  ̂matelote 96 c. 
TiSSIXS * salière de cuisine et 1 pot â épices dé- pi

II 8 cols avec chemisettes 98 c. j mètres Percale pour blouse 
"" 

98 c. ' f f.  . .. 95c- B
I CÔIîtlmeS l eamlsole de sport pour enfan« 98 c. 4 mètres guipure pour rideaux 98 c. j? J

0*.* ôpices ûlancs J5 c- M¦M " ' * 3 cols dernier genre 98 c. 4,50 métrés torchon 95 c. Z , ??.. , .  Z c' H
II ^ t • i n« 2 met™ «wni« maina QK r- 2 pots à lait en porcelaine 95 C. #1¦ 4 grands mouchoirs couleur 98 c a mètres essuie-mains ya c. .„ r pi
¦ «—i——————— • t . - - -- -*.. JU-. AR - 3 serviettes à thé avec frangea 98 c. , ' .., ' .. „ MM i ceinture flanelle et i mètre 95 c. , n,mol(lnm „„ 8 ™ 4 tasses avec soutasses bleu et blanc 95 c. mmm mmmmmmwmmÊ_———_—^—————————m i nappe iuu/yu cm. us e. „ ,  Kl¦ i casquette bonne qualité pour homme 98 c. _ iambrequins couleur 98 c ^ tasses avec soutasses blancs 95 c. M
M 2 paires chaussettes quai, extra 98 c 1,80 mètre oxford pour chemises 95 c! 3 ta^vec soutasses 

en 
porcelaine dé-

 ̂̂  
I

1 __m _|^ ï 1 couteau de poche eti chaîne de montre 95 c. 2 mètres étamine crème ou blanche 95 c. 3 tasSes avec soutasses en porcelaine \ "
W *a_ . 3 l lâf l̂  2 cols caoutchouebonne qualité eti paire 1 paire brassières pour rideaux rouge ou blanche m c> g
 ̂ H t* *1 **  ̂1*1 %L bretelles pour enfants 98 c. a ^.  . . ®? c* 8 assiettes unies plates 95 c I
1 Jlllill^ 1 canne eti  nécessaire de poche 95 c. 

1̂ 22 1̂ -̂
 ̂ 5 assieds creuses ou plates, blanches et 1

i 1 pipe et ! paire de jumelle , pour man- rideaux 95c 6 assielles creuses ou plates Ultm _iu] ' I

 ̂
chettes 

98 
c. **-*-——• -i——MM«MM blanches 95 c H

¦ %_^_. 2 douzaines cols en papier 98 e. 3!_-COCieS ^ assiettes à dessert festonnées blanches 95 c. ï ]"
m _M_ *m&^ 4 m&é <-m ———^— 1 f orme chapeau noir ou couleur 93 c. 6 tasses sans sous-tasse bonne qualilôj 95 c. M
M H i r / lillI i canotier 95 c. 2 vases à ûeurs 95 c. M

M 99 %llill __Pa,Tpete__»ie 1 voilette, 1 fleur ell béret 95 c. i vase à fleurs 
f 

c.¦ «k^ B WH 9 B 9  Jï' 3 mètres ruban couleur pour chapeaux 95 c. i bougeoir en porcelaine décorée 95 c |
|l i album pour 150 caries postales 95 c. t capeline pour enfant 95 c. * caquelon et 2 pots à lait 95 c. Sa
H 1 courroie pour plaid et! jeu de cartes 95 e. 1 boite à cravates et 1 cravatq 95 c! i brosse à écurer à emmancher 95 c J
H rZZZZ^ZZZZZ l album de poésie couverture cuir 98 c 2 couvre-linge à broder 95 c « étagère en bois sculpté 95 c E
1 5 cahiers de musique pour piano, 1 3 voilettes assorties 95 c J 

porte-habits avec crochets 95 c |
m wl„«ta.-_L.«;n. 9^u ft nr M «. * chapeau garni pour enfant 95 c 1'arafe  avec verre pour lavabo 95 c 1

^ 
bloc-note» 

et 
2 papiers 

p» 
abat-jour 

95 
c mmmJ_t_^_m

_^_
m_^_w__

^m
_^_

m_J_^_ i biberon et 2 verres à café 95 c.
'"H KM f -nnnW OnhntA 11 *° feuUle8 PaPler Krand formal» * °"hler T7"-»-fc-î _-mé__.-wm-_ _=_ 3 verres â vin avec Pied 95 c- M
H HQB LOOpOlu-nODori II couTerture toile cirée et i carton da ____;fcJX<_Jer_L.e 3 verres a vermouth avec pied 95 c. m
H çjgj^ 95 c. * kg- pois J auDes cassés, 1 kg. orge et 6 verres à liqueur, 1 presse à citron «t ||
m KI t i  OK i. 1 kg. fèves 98 c 1 salière 95 c. f|j
fl U ChailX-dB-FOniIS

' e a° * k8- ria cassé» * kS- eras cassôs et 4 k«- 10 assiettes en verre 95 c fllH * P«ni8r de buchUlet et I cacbe-pot en griôs 95 c. 4 sucrier avec pied et _ compotier! M
m carton 93 0. 2 boites sardines 95 c. ronds et ovales 93 c. fl;
v "i 2 petits cadres pont photographies 00 i kg. dessert et 1 tablette chocolat 95 c. 3 bocaux différentes grandeurs 95 c. ||f
H _«._____»____________, on grand 98 c * grandes tablettes chocolat dea ménages 95 c 1 grand et 1 petit bocl 95 c. WÊ
I 2 Tues de La Chaox-de n̂dsao c_oiI 93 c! J 

grand paquet de thé 95 
c 2 bocaux avec fermeture 95 c. M

i î . . . . . k . mm i* paquets poudre pour pndding 05 c. 3 couteaux de table 95 c. P*3
i H 1 Jolie poupée, costume bernois 95 c _ ^̂  ̂ chocoUt „ iût # _ 

m&Uê 
{ dz de fourchette 95 c# 9

m 1 i ptoce êttoo et I bâton ejre 4 cacheté» 05 c. des ménages 95 c 1 dz. de couteaux 95 c. m
M I l oorbeiHe é ouvrage et 1 panier d'enfant 93 c 1 livre café rdll et I paquet de thé 95 c. 1 filet pour provisions me. M
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i 4P OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LÀ CHAUX-MfflS

Service des Eanx
Jusqu'à nouvel avis la distribution de l'eau

S-BRA. SUISJPEJVDUE chaque nuit
de S heures du soir à 5 heures
du matin*

La Chaux-de-Fonds, le 5 Août 1907.
13784 2 Direction des Services Indnstrlels.

Fiiati te Onrioi Horlop
Section des Planteurs d'échappements cylindres

Côte-aux-Fées, Buttes, Bullet
Tous les planteurs travaillant l'échappement cylindre, qui n'ont pas

encore adhéré au Syndicat en formation, sont rendus attentifs que le der-
nier délai d'inscription a été définitivement fixé au 12 Août l»OTT.

A partir de cette date, les récalcitrants auront à payer une forte mise
d'entrée et la Fédération prendra des mesures à leur égard.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Comités, soit Buttes ou Côte-
aux-Fées. 13832-3

\ PETIT FRANÇAIS 1
\ 8, rue de la Serre, 8 %
\ magasin de V_
\ Fruits, Levâmes, Primeurs de France a,

\ Ouverture le 8 août 1907 \
I Marchandises de toute fraîcheur W
\ 13753-2 à des prix avantageux %.

\ Service de confiance %

Administration des Postes Suisses
I ie

Demande de locaux
L'Administration des Postes ayant décidé, en principe, la création

d'une nouvelle succursale dans le quartier Nord de la ville de
La Chaux-de-Fonds, pour l'époque à laquelle le nouvel hôtel des pos-
tes sera livré à l'exploitation , elle fait appel aux propriétaires d'immeubles
qui seraient disposés à louer des locaux appropriés. L'emplao ment désiré
pour cette installation est le quartier avoisinant la rue de l'Hôpital , à la
hauteur approximative des rues du Progrès et du Temple Allemand.

En môme temps, dans le but d'améliorer et d'agrandir les installa-
tions de la succursale de l'Hôtel-de-Ville , l'Administration des Pos-
tes cherche également, pour cette succursale, de nouveaux locaux situés,
si possible, un peu plus à l'Ouest que ceux actuels.

Les offres relatives à ces deux demandes de locaux sont à transmettre,
accompagnées d'une description et d'un simple plan-croquis, jusqu'au
18 courant, à la Direction soussignée.

NEUCHATEL, le 3 août 1907.
H S081-N 13849-2 La Direction du IVme Arrondi postal.
e,—_—«a——.—_i—_wmmmmmmmm_»¦—_____—_i _̂_————>*•>——-H_____M«—_—_—_____—_»«______>-—__—«—_—«¦¦»

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

de la mobilisation , les militaires prenant part aux manœuvres de 1907, qui
ont droit d'après l'ordonnance à des souliers de marche & ffr. IO.—
ou des souliers de quartier à fr. 5.— la paire, peuvent se les pro-
curer avant l'entrée an service, en venant eux-mêmes, ou en en-
voyant à l'Arsenal de Colombier (jusqu'au 23 août inclusivement) leur
livret de service, en indi quant quels souliers ils désirent et en donnant sur
une feuille de papier , le contour d'un pied posé bien à plat et la largeur des
doigts et du cou de pied en centimètres. H-4710-N 11807-1

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

Eprouvé ! Toujours demandé 1

Le Meilleur Brillant à Métaux
En vente oartont. Fabrlk LaHmÔA-.! & Oo. Berlin fil, O. HT 5495 178-8

BRASSERIE
SB I_

METROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-88

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NO UVEAU X ARTISTES
— EIVTUÉE UBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
BRASSERŒ DD GLOBE

Tous les MERCREDIS soir
9976-10* dès 7'/i heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Café-Restaurant dn Raisin
rue l'Hfrtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/s heures.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
10994-43 Se recommande, Fritz Murner.

Restaurant DoBois
Sentier du Doubs X JOUX DERRIÈRE

Tous les jours, 13663-17
Cfotiiteifis

anx BEIGNETS et
CROUTES anx FRAISES

ŒUFS frais.
Viandes froides à disposition.
Se recommande, Mme Bobllller-Perette.

Essenc e cle

FRAMBOISE
<Q _L£tl_t — GZK.t-'Cfc

pour préparer, à peu de frais, soi-même,
un excellent Sirop de framboise.
Essences de Grenadine, Capllaire, Cassis.

Citron, Orange, etc. 10492-5

Pharmacie IH O N NIE R
4, PASSAGE DU CENTRE, 4

MAISONS .
A vendre maisons neuves, aus Parcs,

à Neuchâtel. Bâtiment de 8 logements
de 8 chambres. Maison de 5 logements,
grand atelier, place spacieuse. Convien-

rait pour industriel. — S'adresser pour
renseignements, à MM. Hammer frères.
Ecluses 23, rVeuchâtcl. 13837-3

La Maison Moderne
offre encore à louer, pour le 31 octobre
1907 : 13470-5

Un MAGASIN j
Un APPARTEMENT de trois

pièces;
Un LOCAL à l'usage d'entrepôt .
S'adresser en l'Etude de M. RENÉ

JACOT-GUILLARMOD , ou au Bureau de
l'Hoirie Ch.-Aug. GOGLER , rue du Parc9 tar.

Boucherie-
Charcuterie

à louer.
A louer sur la place de TRAMELAN,

pour le ler novembre prochain ou époque
à convenir , une boucherie-charcuterie
bien située et bien achalandée. A part le
débit et la charcuterie, 5 piéces, cuisine
et dépendances. Eau et lumière électri-
que. Conditions favorables. — Adresser
les offres, sous initiales J; L. R.
13537, au bureau de L'IMPARTIAL

13537-1

APPARTEMENT
de 2 on 3 pièces confortables , quartier de
la gare, est demandé pour le ler sep-
tembre. Eau, gaz et électricité. — Ecrire
sous chiffres B-5976-C, — l'Agence
Haasensteln & Vogler, Chanx-de-
Fonds. 18577-1

La Fabrique Marc Favre 6 Go.
A MADRETSCH

engagerait pour de suite n_ 13885-8
Terminenr-DécoUenr

connaissant & fond U petite pièce ancre
savonnette. .

Comptable - Correspondant
actuellement dans une fabrique d'horlo-
gerie, connaissant l'allemand et le fran-
çais, possédant de bonnes connaissances
de l'anglais et au courant de tous les tra-
vaux de bureau et de l'horlogerie, cher-
che place. Premières références. — Offres
sous chiffres W, B. 13822, an bureau
de I'IMPAHTIAL. 13822-3

GUILLOCHEUR
Sur or, connaissant aussi l'excentritrue

et sachant faire les rayons est demande i
l'atelier Fritz-Hnbacher, Bienne. 8912-25*

Timbres-Poste
¦py/vwiAWLruwy A vendre collec-
g BU IQpïBIlB S tion de timbres dans
1 I^ÉÉ_î _ — W \  i0*' b̂um. Valeur
' eH I ' ' §1 ? catalogua environ
î Bllili^sl s 2000fr-> oédéeà (ie fa-
\ P'IlÉlHBÉIli ? vorables conditions.

 ̂ lllil fH S. S'adresser rue de
£ fl|ljj||§|p %g| £ Côte 5, au rez-de-
l BJIaRÎEïlrl 2 chaussée, à droite.
VA^VW^AT^ 12096-15*

__TTIS
aux propriétaires , architec tes, entrepreneurs

Belles bordures de jardins, brutes
ou taillées sur commande ; moellons
et tous genres de pierres de taille. —
Prix réduits. 13288-1

AUG. SACCHI, Carrière de Boinod.

_di Ci. BARBU, notaire
rne Léopold Bobert 50.

A LÔilER
pour de suite ou époque à convenir :
Terreaux 8. 2me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. 13812-8
Hocher 11. ler étage de 4 chambres,cuisine et dépendances.
Rocher 11. ler étage de 8 chambres,

cuisine et dépendances. 13813
Charriére 19a. 2me étage de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances. 13814
Charriére 23. Rez-de-chaussée et ler

étage de 2 chambres chacun,, cuisine et
dépendances. " "* M 13815

Arêtes 24. 2me étage de 8 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. 13816

Ronde 25. Pignon de 2 ehambres et
cuisine. 13817

Parc 33. Sme étage de 2 ehambres. cui-
sine et dépendances. 13818

Pour le 31 octobre prochain :
Industrie 7. Rez-de-chaussée de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. 13819
Progrès Oa. Eez-de-chaussée de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Progrès 9a. Sme étage de 2 chambres,

cuisine et dépendances.
Progrès 9a. 2me étage de 2 chambres,

dont 1 à feu et dépendances.
Progrès 9b. Rez-de-chaussée de 2 cham-

bres, cuisine et cave. 13820
Promenade 12. Sme étage de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. 13821
Petites Crosettes 17. ler étage de 2

chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. . 13822

Frltz-Conrvoisier 53. ler étage de 2
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 18823

IVuma Oroz 58. Pignon de 9 ehambres,
cuisine et dépendances. 13824

Pour le 30 avril 1908 :
Parc 33. 2me étage de 8 chambres, cui-

sine et dépendances. 18825

BUREAU DE GERANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

m£-_ lOMea?
Pour le 31 Octobre prochain

D.-P. Bourquin 5. Rez-de-chaussée mo-
derne, 3 chambres, alcôve, vestibule,
cuisina et dépendances, salle de bains,
jardin. — Fr. 600.—. 13560-10

Charriére 37. Sme étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances. — Fr. 650.—.

13561
SoleU 5. Sme étage, 3 chambres, cuisine

et dépendances. — Fr. 500.—. 13562
Charriére 64 bis. Rez-de-chaussée, 3

chambres, cuisine et dépendances. —
Fr. 310.—. 18568

Baissons 13. ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances( balcon . —
Fr. 600.-. 18564

La Ménagère
Mercredi 7 Août I»**

i8«/i h. du soir

Assemblée extraordinaire
au Cercle- Ouvrier.

HVrdre du jour important :

Transformation de la Société.
13880-2 Le Comité.

Tons les Mercredis, feÔELuS™

Tripes cuites
sur la Place dn Marché.

13855-1 Se recommande, R. Zurbuohen.

Guilloclieur-Or
Ouvrier énergique et capable ponr tort

genre de travail, pouvant fournir 1*1
meilleures références de capacités et con-
duite, demande ASSOCIATION dana
atelier de la localité, connu et ayant boa
renom. Apport de Tonds. — S adresser
sous initiales A.Z. 13740, au burean de
I'IMPABTIAL. 18740-1

La FaMp ie Ciment fle St-Solpte
H-5019-N demande 13455-1

de bons manœuvres
Travail garanti toute l'année. Bons prix.

Comptable
Une place de comptable est à repour-

voir pour le 30 septembre 1907 dans les
Bureaux de la Goule, à Saint-
Imier.

Envoyer postulation à M. GENEUX,
Directeur, à Saint-Imier , jusqu 'au IS
Août, indiquant prétentions et référen-
ces. H-3122-J 18766-1

Comptable-
Correspondant

Anglais, Français et Espagnol , très au cou-
rant de l'horlo gerie et bij outerie , demande
place dans maison d'exportation. Références
et certificats de 1er ordre à disposition.—Adresser offres sous chiffres BG-60 1 6-Cé HAASENSTEIN & VOGLER , La Chaux-de-
Fonds. 13725-1

Terrnn
A vendre aux Crétêts, en massif ou pai

parcelles de beaux chésaux â bâtir. Prto
avantageux. — S'adresser à M. Emil*
Sommer, A la Civette, rue Neuve 11.

12390-g

La mWerrière
Pour cause de départ, à vendre une

belle maison d'habitation (3 logements),
située au centre du village. Très
Eressé. — S'adresser Case postale 3,

a Ferrière. 13686-8

or AVIS -«a
à UM. les Architectes, Entrepre-
neurs, Maîtres Menuisiers, Pro-
priétaires , et au Public en général,
qu'ayant repris le

Magasin de Verres, à vitres
en tous genres

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

concerne ma profession. Par nn travail,
prompt et soigné, je chercherai a mériter
la confiance que je sollicite. 11977-14
Posage à domicile. Arthur DROZ.

•

On désire loues*
local ou magasin de grandes dimen-
sions, au centre des affaires et de la cir-
culation. On n'exige pas de vitrines, mais
bien un accès facile, au rez-de-chaussée,
une hauteur d'au moins 3 m. 50, et une
superficie minimum de 60 mètres carrés.
— Adresser offres sous chiffres T. C. L...
au bureau de I'IMPABTIAL. 13627-2

Feras d'artifice
QUALITÉ GARANTIE 1
12857-1 PRIX DE FABRIQUE

Feux de Bengale
inodores et sans fumée

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4


