
LA SANTÉ PUBLIQUE
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à La Ghaux-de-Fonds
ÎWujs VeUonft de recevoir le Rapport sur.

la. Santé publique dans le eaatoa de Neu-
ohâtel pour l'année 1906, rédigé par; M. la
Qr G. Sandoz, de Neuohâtel, vioe-présiden'»'
de la Commission d'Etat de santé.. Nous en
détachons lei passage suivant cpofieïnajj i; apé-
ciajLetment Le, Chaus-de-Foadft : ( ,

liai commïssÏMi a eu 11 séances en 1906,
oonteaisréep surtout à rexj aman des pfans de
con|9r|iructionô et à la discussion du règles-
m$ofc put le comimercie et l'insp^çtioini sani-
!a;t© de la viande. , i

Le|ï inspecteurs de poKtfô Au. fen ont été
ohîalrgés del signaler les cas d'insalubrité) lors
de leurs, tournées; datas certains quartiers
Hnfeplecteur de police s'est joint à eux. En-
suite de leuïs communications 15 ordres ont
éilie envoyés, savo'i! : 1 concernant' d;S locaux
hal>;i)é^ 2 des cabinets d'aisance, 3 des ca|-
naux^ I des dépota insalubres, 2 des cl*
t?!rtie(s, 4 des iûfîffcatione dans les caves.

83 dofrSieïs de planis de constructions note-
veïlete ou d%toeubles devant subir des trans-
!ortaiia(tioii)̂  ont été examinés; 11 ont| <?(o|n|a<S i
h$t à des observations. . i i ,. \

tendapit l'année 1906, 597 jp^ojgaè'4 ont
été inhumées dam» les cimetières de La
CbJaujx de-Fonds (574 dans le cimetière de la
ville, 10 dans celui des Eplatures et 13 dana
le cimeterre des Israélites). Il a été pro>
cédé à pJuBàeurs inspections des cimetières.

Pojuir parfaire l'enquête commencée ea
1905 eîuir l'état des puits etf citernes, il a
été prélevé des échantillons de l'eauj uti-
lipiés ponlr l'apiimentation dans les établis,
semeoite publics des quartiers interurbains,
l̂ ajnailyiee faite par le laiboratoàre cantonal
a; permis éé constater que, parmi les 39 éta-
bl5j -JsatnJetoitis pi.bîcd dea aivircns de 'a vi le,
7 semiûmemt ont dé l'eau de bonne qualité,
32 de Feato suspecte ou mauvaise. Des or-
cfrê  ont été donnés pottr îemédier à' cet
état de ch.o&eS et des analyses de contrôla
seront Milles en 1907. En outre, 134 échan=-
tillon$ d'eau; prélevés dans les quartier^
de la Somibaille, des Bulles, da Valanvron et
de la 'Joux-Perreli ont été examinés sommaire-
metfE alu laboratoire ooinlmunal, 57 écEan!St-
îoWa ,Ont été trouvés bons, 77 s'uspeicts ©Ui
mauvais. ! I ' i ' ( k • i l :

Inspection des viandes
Liai tnÎBô' fein exploitation des nouveaux; abat-

loirs a ou lieu daas le courant de septembre.
Ces constructions spacieuses répondent à tou-
tes les exigences de l'hygiène modern©. LeS
abattages s'y effectuent dans de très bonnes
conditoonk et les viandes peuvent se ccjnëcK-
Velr sratos danger d'altérailàon dans d'es lo-
eaiux admiraiblement compris. Lia vente des
v'aindfs cOndtticœielleto ml pr. pires à la o'e ni-
somtmiation dans 'un étal spécial et l'inciné-
ration des cadaVrea d'anormaux et d© tous
les déchefe d'abatage dans le fouri Kprrï
constituent xm sérieux! progrès. ; j' :

I/infepectikto dea viandes a doniSé) lieu t£
8 saisies totales et à 395 saisies partàeïïes1,
suivant là jnature des maladies constatées,
La Viande de 40 veaux, 1! vachle et 2 moutons
a été déclarée conditionnellément propre ai
laj confeOmlmafonl Parmi? les viandes impor-
tées plcBeiniF envois d'e viandes fraîo-'.es onU
été refoiulés pour certificats irréguliers ou
n&ha'a.e d'edlianMlke-e: une vache arrivant

comimie viande de première qualité a été taxée
de conditioninellement propre à la #.p! iojŒh
maitàon pour cause de tuberculose. 11 a été,
en outre, saisi : 248 kgs. da viande de va-
che, 12 kgs. de volaille et' gibier, 15 kgs. de
poisons, 2 fûte de porc salé pour cause de
décomposition. 10 rapporte blat été dressés

"pour infraction a'u règlement des abattoirs.
40 visites de boucheries et charcuteries

ont été faitefc par le dtrectj eralr des abattoirs
et 1292 pair les agents sanitaires. Depuis le
1er octobre 1906, un sergent de, police ai été
attaché aii service des abattoirs poiiij la vi-
site des viandes importées à laj gare et poun
le conlrcV.e, des boucheries, cla cutericŜ rua-
gjasins de comestibles et épiceries.

Toutes les écuries de stationnement)- ont
été régulièrement déetafectées. Après l'ap-
parition dé la iièVre apht;u':e diffl une écu-
rie des nouveaux abattoirs il a été procédé
à une désinfection complète après lavage à
l'eau bouillante, f * • • i

L'éqnairricssiir! àl enfoui Ou ïnl'îuéré 3 châ->
VaiUiX,]!1

^ vache, 7 porcs,, 4 veaux, 1 mou-
ton, J lapins, 1 cabri, 69 chiens, 4 chats,
et différentes quanititjés de viajides décla-
rées impropres pour la; oonsommatioln.'

Les substances alimentaires
1 Presque torS les étabh'ssemsnts destinés àf
la vente des substances alimentaires ou des
boissons ont été visités en 1906, sa;ns diopec
lieu à des observations. 127 prissions à
bière, dont 88 à acide carbonique, ont été
inspectées; 97 ont été trouvées en bon état,
,30 ont doniié lieg à difiérej itepi observât-
tiens. . i ', ' ,

Le laboratoire dombuhal a pfocédê, efl
1906, à l'analyse de 930 échant'Uoma de lait
et de 10 échantillons de beurre. 875 laits
ont été trouvés bons, 55 faibles ou mauvais;
les échiEinrfàiUons, de beurre onli été trouvés
bons. J ' , 'Il a été, en btaH'rJÔ, ehVoyô au laboratoÎTie
jcantoinal :. 5 échantillons de cr jnr.el]e en pont-
dre, 10 de graisses comestibles, 5 d'huiles*1 ide leVoretf 5 de poivre en poudre, 13 de vins
et 20 de vinaigres. Tous ces échantillons»;
fcauf 2 'vins, ont été déclarés bons.

Plus de 500 cSS de maladies contagieuses
(coqueluche, scarlatine, rougeole, diphtérie,
varicelle, fièvre typhoïde, éryaipèle) ont été
signalés à la commission en 1906. ,

Le service communal a procédé à 72 désin-
fections et à 8 désodorieations après décès.
Lep désinfections ont été opérées : 34 fois
après tuberculose, 29 fois après scarlatine,
5 fois après cancer, 4 fois après diphtérie.

La commission mentionne comme progrès
réalisée en 1906 : la mise eni exploitation des
nouveaux abattoirs, l'application du règle*,
ment sur le commerce et l'inspection, sani-
taire de la viande, l'application do nouveau
règlement sur1 la vente du laâti eb du beurre,-
la p^ee de sypihons obturateurs au niveau
des gueules-bées du canal collecteur dans
plusieurs ruesl de la ville. '¦ <

En termenaint son rapport, la doimlmissîclBi
exprime la"vœu que les autorités cantonales
élaborent, le plus tôt possible, \me loi sur
la police des constructions réglementant tout
ce qui concerne l'hygiène des habitations et
qu'il soit procédé à une révision du règle-
ment sur les mafadies contagieuses de l'en-
fance. Le mode actuel d'annoncer les cas
de maladies contagieuses lui paraît impo-
ser aux communes des dépenses qui' ne se
justifient paiâ an point de vue de leur uti-
lité ptatique. ; r ! ' ; i f '¦¦

: «su.» ¦ —————

L'envers de la gloire

OU tefeàt qte Mar'celîn Albetï - riejml^ S Be£
cbmpatriotea sa démisision de membre du
comité d'Argeëers, à la s'uite d'une (n^nï-
festation hostile dont il fut l'objet dès son
retour. Voici quelques détails rétrospectifs.

Lia docteur FerroUd venait d'arriver à Ar-
geliers; j l a été reçUi aveic entho'u'siaspiel;.
Loraaua lut terminée la imtJniféistatioD. la

oopiité adjura la population de respecter la
demeure de l'initiateur du mouvement vitir
Oole et de ne rien faire conti-e lui.. Mais à
peine le comité était-il. en séance que les cris
et les sifflets s'élevèrent contre MarceJin»
AUbert, qu'on avait quelques instants att.
paravant aperçu sur la terrasse de son café.

A un anioim^nt donné, la Joule vit "une
femlmle se précipiter vers la demeure del
l'apôtre.' Les cris redoublèrent: « Renégat!
Vendu f Misérable!», ètp, Oe fut, pendait
quelques secondes, un concert de coups da
sifflet et de vociférations. Marcelin Albert^
énervé par lies bordées d'injures qu'on lui
adressait, ouvrit brusquement sa porte et
apparut eUr le seuil., Très courageusemieint,
il fit facte à la foule et tenta de parler. En
phrases hachées, il • tenta à nouveau d'eae-
plaquer sa! conduire, mftip ij n^y parvint pas
et s'écria: _ t

— Quie cete qui *m|e veulent qfaelc|ue chlotsa
entrent ici!- Nous sonUmles toU|a ici des hom-
mles libres, et vous n'avez pag la droit dja
troubler ainsi imia tranquillitél

Puis, pendant un insiant encore, il rappela
de qu'i avait fait poUT Je Mjdi et protesta
contre l'ingratitude de la population.

— Je vous ai fait ce qU,!e, vous êtes, VoUs
vous retournez aujourd'hui contre anoL Ça
m'est éga  ̂ J'îû con̂ oiepjcia du devoir; âccoral-
PU, ¦ ' . i i : i »

Ces, qUeUri'Qle^ plaroles lui rallièrent «nlmjëu
diateimlenf un certain Éotorbre" da partisans,
L/m d'eux monta sur le mior qui borde 3a
promienade et harangua les mtoifestaiito

— Laissez en repos Marcelin Albert, dit-il
VoUS n'avez pas plus le droit de troubler sal
tranquillité que de violer sto domiicilej Re-
tirez-vous; On ne condafmme pas Un hoimlme sans
J'entendre. D^ns queiques jours nous lui de-
snianderons des explications. Si, à ce mo-
miern.t, nous le jugeons coupable, nous verrons
co que nous avons à faire^

Ecoutant ce sage clonseilL la fouis ée re-
tira sur la place. Marcelin Albert, na voulant
pas qu'on pût croira qu'il avait peur, sortit
égalennent et Suivi d'Une cinquantaine de" ga-
ntins ou de jeunes gens fît à plusieurs reprises
le tour de la petite promenade, eh fuimlant des
cigarettes. Puis il rentra chez luj, sans ô1x,a
autrement inquiété. • < ' [

Tout cela s'était paislsé pehdaUt qBe le' c6U
mité était en séance. Rentré chez lui, Marcelin!
Albert remit a'u comité sa lettre de. démission.

Marcello Albort & Argellers

M. Ghaumii contre le Jatn'1-
Le régime de la terreur

On sait que M., Chalutaiéi, ancien mMsïr©,
fait un procès en diffamation au grand journal ;
parisien «Le Matins Oe procès est revenu
mardi pour la troisièmle fois devant la Ooujçi
d'assises d'Agen, dans le Lot-iefrGaronnie.

Au cours des débats, M. Ohauntié s'est &&¦
priimé ooimima, suit vis-à-vipi d» joiurnail qu'il
poursuit..

«Le «Matm » viole tous les s'efelréfe do tf o
mille et sènile la terreur a'utouri de lui,

«Dans ces conditions, c© journal ne peftt
vivre que s'il donne la sensationi de la toute-
puiesance, qUe s'il laisse croira qu'il a pour
lai le gouvernement lui-pi|ême,

» Et quand un homjmle politique OSe résistei;
à l'homïiije qui trône boulevard Poissonnièrê
à celui qui prétend n'être pas directeun da
«Matin », mais qui y est lje (maître absolu,, jj
peu,t s'atteadre à être diffamé et injurié^«Quand M- BUnaU-Varilla- parle, messieurs
il fa,ut qUe l'on s'incline devant lu& C'est eja,
tendue c'est conyenU)j
. »é& on résist,», on est brisai

»J'ai résisté. J'ai «to, lie ne dir&i ^|g le
cloUrage, mais je dirai la conscience de ne
pas céder devant les outrecuidantes exi-
gehoes de M. BunaU-Varilla. On m'a fait sen-
tir que M., Buh^^Vflril^, pie ROiavait mft ta
pjardonoer.,») i » i > "f-4 i i

M. Chaumié rappéUa loi qU'g à déjà dii
3 v a trois mloia. au'fl al relâaé à M. Bunau*

VairïDa Une nomination illégale, qll'i! M *refusé comlmlunication dh réquisitoire dfe U,
Beaudoin, dans l'affaire Dreyfus.

«M. Bunau^Varila,- s'écrïe-t-il, n^" d*>
mandé de ponijmettre une forfaiture I JW
refusé. Il tt«a compread pas pourquoi ffei|
adimjirabrle!

Tout le monde doit marcher
» Le «Matin» ne comprend paja, c'est q|uW ê

pour habitude de faire marcher, tout le fondes»
Ii b, fait marcher l'armée. Vous vous en sou-
venez, messieuirsj Vous vous rappelez yofr«i
stupeur, votre douleur, quand vous avez va
des officiers Ûe l'armée française servir do
réclame au «Matin » et des soldats marcher
pour lui, par une journée torride, et tomber
exténués-1 L'un d'eux est mort. Gela n'a pa*j
Suffi, On es* venu me demander, messieurs
de faire marcher les lycéens. J'ai refusa
Les lycées n'ont pas marché. Le «Matifl ïi UB
mie l'a pas pardonné^ , ¦ i ,

» rH y a autre choge, tmiessiettra, et je  VeftK
le dir% il faut aue j,e la dise. Il y avait UUJB
bande de voleurs : Un hommle s'est présenta
chez l?un des prévenus en se donnant comjœlB
attaché au directeur de la Sûreté, _

» Il s'est fait donner par le cOnciergs des
lettres, il les a "déteachetées, et, le lenden
tmain, lie «Matin» les a publiées. Après quoi,
le directeur "de la Sûreté recevait oes lettre?
soUs pli cacheté et sans indication du nôml de
l'expéditeur. Le délit était patent. Il y avs,s(8
au moins recel et' emWoi de lettres voléieai,
Ls chef de la Sûreté porta plainte., J«t SE
suivre fleux rédacteurs du « Matin », qui ftW
rent interrogés. Un,e note me fut envoyée p ej)
M. BunaU-Varilla. H s'y trouvait pettai
phrase stupéfiante : «Par déférence pojtfl
la justice, le « Matin » a permis à ses rédafl»
teurs de répondre à la citation ^U jug ^x

»SX y a eu non-lieU|. Je n'j _  fujs Rour! ôajg,
On ne m|e l'a pas pardonné^ " i >

» Ahs messieurs, la raneuhs, Ta colère H
haine du «Matin » sont tenaces.. Mais, dire*,
vous, la colère s'efface. Je na suis plus *d<piètre. Poxirquoi m'attaque-t-onî i

» C'est qu'on a Une raison dominante pSf SÉ
m'attaquer!' H faut, par-dessus mia tête, faàii
peur aux autres. (Vive sensation.) Ah'J il y m\
eu Un ministre qui nous a résisté, eh laiea,
nous le poursuivrons, nous lé tortoierotaH»,
Ce sera Un exemple : Ainsi nous nous venge»,
rona ét, en mâmle temps, nous montrerons, ii
ceux qui tenteraient de nous résister, à l'ave»,
nir, ce qu'il en coûte de résister aU «Matin )».!
Ce n'est pas moi que l'on poursuit, Messieurs»,
On poursuit celui qui n'a pas chanté afin de
mieux faire chanter les autres, si on le PjejuM
(Emotioûi dans l'auditoire.)

FRANCE
L'escalier roulant.

On vient d'inahgurer, à Paris, à la. gaï1»
du quai d'Orsay, un escalier roulant destiné
à relier les quais en sous-sol au rez-de-chausn
Sée. Installé selon; les données du tap's iou*
lamt, cet appareil est constitué par dea majr>
ches composées de laimes métalliquiea arti.
culées, émergeant ah raz du quai et dispar
ra%sant au sommelt pOur accomplir une T&
volution elEpliquei complète. Il e t̂ muni d'un*}
rialmpe mobàHe qui fonctionne à la manierai
d'une courroiié sans fin. Mû par rélectricitè\
il devient, au repos, un escalier ordinaire
pouvant êtrei utilisé danS les condition^ hab}.
tu«lles. Son débit est intensif et permet, eiï
un clin a'cea, de dégager la q'uai d'à mM
la clientèle <Tun traini ( i ' ' | i

Dalns quelques gareig de l'A'mierîqtte, B Se.
¦rai't déjà; en usage .maïs; en| France, il conl»i
fâtue, eri matière de chemin de fer, une vérfc
table innovation. Il n'est pas possible; UB!
n'être pa^ frappé des Services qu'il rendrai!
dans toutes les gares dont la dispositjioaj
oblîg'e le) publie à gl(a,Vw un ttoanf ito Qpjtàdât
ïajble dei majrcheS. ? i r r v '

Nouvelles étrangères

— SAMEDI 10 AOUT 1907 —

sociétés de musique
Lea Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 ¦/« b.

Sociétés de gymnastique
Srutll. — Exercices à 8 ',, h. s.

La Chauz-de-Fonds
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MADAME C. CARLO

r n if&jfeiï; èjl© B'animS:
, ti». y<aus ae répondez pas ! Voua cherchez
~tia manier© d'éluder adroiitemienli la ré-
Wooee. Eeitr-cei bien, celaj ? Estes agir) en ami?
Vous me vuyea inquiète, ignorante des cho-
ces, j'attends de TOUS la lumière qui éclaire
mal rouite, et vous qui faut de foia avez
protesté dé votre attachement, de votre dô-
«Amement, — car vous avea dit oe mot-là, -—
tas lien dé mfeider, vous avez recoura S
les £aiux-fuyants, à des réponses dilatoires.
A1 qui donc m'adresser ? à qui me fier si
Vous me manquez, si voua tiahissez ma con-
EBince, si votre amitié ne vous inspire que
lep procédés cffconspeofe dtm quelconque da
taux que je  connais, à quj j'adresserais ces
gaeëfôons enlire deuS tasses de tjhé î
; Ses yeux étâncelaienti, une jougeuii vîvci
cioiïorailtë ea joue an-dessous des yeuX.. U^e
tKsBii près d'elle .très ennui : .

—* Que Voulez-vous dé œ|oi,' ffijal pftavitt
ftmie? i f 1 ¦ ' '

*-- Je Veto* Çne' vtiiïs mb ïienaeignie? (ftS
tjoftie affaire de Portbaîl. ' .

*— Eh Ken ! c'est une afffoJrei cotiÉfiè" n ^ett
Kratese beanbonp chaque Jour, nn moyen de
ptorapeï des câiwfaux suif lesquels on opère
iStea plus On moins de ftaaiïeurj el de délieft-
*m. 

¦ 
i . ' ' 'rr "'

B«producHon interdite aua foumsw» «*«* n'ont
p«» <*« «rai**' acso MAf, Callf narm-LAtv, éditeur»,
à Pari».

—• Sï Je dotaptends bien, l'aiffaire en elle-
même ne vous semble qu'un prétexte pour,
grouper des capitaux. i

— Pen ai peur. Mais, je Voua le cépefe,,
|a n'ai pas étudié la question.

-̂  Cependant vous vous défiez. Pourquoi'î
«— Chère amie, en vérité, vous ma pressez

trop ! Je ne suis pas un spéculateur, je  n'en-
tendis rien à ces choses, et mon ignorance
même me rend défiant. On a des instincts,
des répugnances dont on ae peut pas tou?
jours rendre) compte. Vous savez que je n'ai-
me pas votre mari, et vous n'igaorpz paa
pourquoi'.

Elle I'arrêfe a'ë là main; ï¦¦— Ne (me mettez pas en cause, fie1 e'fier 'chlez'
paS de diversion. Je ne me laisserai pas
détourner de mon' sujet. Ces instincts, ces
répugnances dont vous parlez, si j[e, vous
demandais de me1 les sacrifier. ;

Elle était pâle, le regardait aïdemmefifi.
n répondit avec lenteur, très, pâle aussi et,
le cœur serré :

— Je vous dirais —¦ je/  rai déjà dit à vol»
ïre mari — que je suis disposé à souscrire
à l'émission. Vous fixerez vous-même...

Elle l'arrêta d'un geste, affaissée eut eHé.
frnême comme prilse d'une subite défaillance.

— Merciy mon anû, j 'ai compris. Vous sa-
crifiez galamtaent vos intérêts, une partie
de votre fortune, s'il faut, mats vous jréser-
Vezvotre nom, votre honneur. , i Li

*—¦ En vérité, vous interprétez ls '"'f '̂ ' *
* u— Pas un mot, mon ami, ne niez gas! Ta
VSSB ce qu*îl me fallait savoir. Et je Vons
supplie, an nom des sentiments que voua
avez pomir moî, «Jne ea soit affection Au pt-
tiê, je  vous conjure Se n© favoriser en rietf
l'entreprise bV mon mpirS. JPy engagez ni «A*.
tfe influence, ni votre flffgent, f a  sjoos le d#.
mande en grade. ' ¦

— Permette*, cSWS «nSêl BeS feîa*m»
aVeti Davivfer rte me hf&enf pafl llbfe 9e lui
refuser •___ *̂mm., pB JMiBSffiÉ»- J&flg
httTmt M BDOBOfe

i=*r Eéfeaîclea tW&S gSom'essey rien n'est
fjafit encore. Mieux vaut lui iniiger un,a dé-
ception que de l'encourage  ̂ dang, cette,
désastreuse entreprise. '

— Je ne puis nullement faire cela. Voua
ne savez pas à quel point ga (situation*
sera compromise, s'il échoue!

<— Je( le sais, il me l'a dit : c'est la ruine!
*— Puisque vous le savez, vous ne pou-

vez pas voua opposer à ce qu'il tente un
suprême effort, et ses amis doivent l'aider.

— Je m/y oppose dé toutes mes forces.
Laj ruine ? Soitl gardon  ̂__u moins, l'hon-
neur intact, I ' I
' Eoberty etitf un' mbuVeanfent des lèvres qui
voulait dire : îl est bien lard 1 Mais elle ne
le Vit pas et continua : j

— Si. j"e pouvais croire1... qu'il y eût chance
honorable de succès, croyez-vous que j'au-
rais la bàtbarïe d'arracher de ses mains sa
dernière planche/ de ÇBJhl ? Mais l'homme qui
se noie ne choisit pas la branche où U s'ac-
croche, et j'aS peur 1 ' '

— Réfléchissez,, mon aimae, qu'en mettant
gotal au pare, je risque peu de chose. . ,
, EEe SepriS «aVeoLvivacité: ' .

" l '
•— Songez-vouJE» à deux qu'enïr^înerait Vô*

«3fé exemple, si, par complaisance, pari fai-
blesse, vou& vous faisiez complice ? Non, mon!
cher Eoberty,' vous devez refuser votre con-
coure en cette circonstance. Il m'en coûte de
parler ainsi, d'agir contre ce malheureux
homme, quand n espère avoir en moi une
alliée. Mais ld devoir est clair* U faut que
voue nous abandonniez, et prions Pieu que
notre sort reste digne d'estime.

Sa voix érïa& émue ét ses paupières, pos-
ées de* larmes, I«S retenaient S grand'pein©.

—- Mon père, j'en suis BÛre, est de mon
B,IT5&..î n'est-ce pas, mitai père ? s'écrfa-t-ellev
en apercevant ML 3e Massieu qui la portât
entf'ouverle, febtaM fadScfe gof le s©uC. <

Eobswty f ê m  levé e$ eTavan^fi vers Id
lleffiara. ' -  ̂ ' ' ' . '' '.
] m tit& -tmm 9m fiuUrîëe^ 0* PJH*

baiil, el imaS'amd Du'viviér me dissuada 'A§
souscrire à 1 émission.

— Bt elle a. raipon, mon ami... granderi,
ment raison.

i— Vous ne croyez pia& au succès ?¦— C'est une ajiïairô louche, mon a,mi..̂vdià ma pensée.
— Vous allez trôpj loin... disons une en-i

treprise hasardeuse. • '. i
— Il fe'est pas permis de livrer rien a^

halsard, quand il s'agit de l'argent d'autrui*Je vous le dis, ce doit! être une filouterie!
! 'Gejrmaj ine intervint : ' .¦ ' i.

— Ayez plup d'indulgence, mon père.3
plus de jus tice a^usiïi. Doutez de Intelligence,;
de la prudence, non pas de la hor.ai f oL.t
Je souffre de vous entendre parler ainsi de
mon mari... Je ŝuis sûre, que lui croit aa.
succès sincèrement.

Le vieillard sTanïma :
— Ifet-ce à toi de le défendre quand! u

S'agit de l'avenir de tes enfants ?... S'il ne
S'agissait que de nous, de moi, de toi nous
pourrions supporter notre sort, disparaître,
ailler vivre inconnus, o\ibli;S en quelque Coip
dm monde,' quand la catastrophe ssra arrivée,
emportant l'honneur et le reste!... Mas les
enfante, chargéd d^n nom flétri , à leur âge,
avec, devant; eux, une longue route BOUS un
poids de honte et de misère ! Je ne puis
supporter cela,! que ce malheureux, ébloui,
dupé pair les aigrefins dont il s'entoure, se
soit ruiné; qu'il ait par sa folie et sas vices,
précipité sp! ruine et la nôtre, je puis encore
me résigner, lui pardonner même, si l'hon-
neur reste sauf. Mais quand on: entraîna de.
centaines de dupes à' sa suite, l'incapapi*é,
ht. légèreté deviennent des crimes. l

Germaine reprit: 1 " ' x
»— Sï vous, mon peiré, ëï VL EobViy, quel

>|ues a"utres encore, Vous vous rénn'ssiez pou
M démontrer la' folie, le danger de feutre
pjTÛ3*\ feBat-tÎEe. m toÎBa&rait-ïl persuadem]

Cà evim*)

PAS A PAS

§

Des centaines de remèdes sont publiés et
disparaissent aussitôt ; la réclame la pins in-
tense ne peut les protéger contre leur dispa-
rition. Par contre, pendant 40 ans, le |
Pain Evpellcr marque Ancre, n'a fait
que justifier «a réputation pour frictions con- !|
tre : Rhumatismes, Goutte, Points,
maux de Cou, des Reins et de Dents,
ainsi que contre les Refroidissements.
C'est pour cela que tous ceux qui le connais-

t sent disent : Il n'y a rien de tel que le] 
SIlft!-E¥DCi B CD > 'rAinHÀrtLLËn g

Marque <^Litci.ae> |
tHW Seul véritable avec la marque ANCRE "~t _\ 9

Se trouve dans les pharmacies, à 1 et » fr. 6341-iS I
'̂ "^" "' •mm~m*m—m —^— I „ , |  1 ,. ——SU»

Banque Cantonale de Berne
Succursales à Saint-lmier, Bienne, Berthoud. Thoune, Langenthal

Comptoir à Porrentruy.

U Banque reçoit des DEPOTS D'ARGENT
aux conditions suivantes :

1. «an Compte-Courant (sans commission)
A) avec disponibilité illimitée ft a*/a— 3 %
B) avec disponibilité après un préavis de 1 mois k 81/, °/o
c) avec disponibilité après un préavis de 6 mois à 31/,9/»

2. contre Carnets de Dépôts jusqu'à fr. 5000 à 3 */4 °/o
au-dessus de fr. 5000 > » 10000 à 3 7< %

» » 10000 » » SQOÛO à 3 % °/o3. contre Dons de Caisse à 4 %
Titres de fr. 500, 1000 et 8000

remboursables après 3 ans, moyennant tin préavis réciproque de 8 mois ;
ce terme passé, le créancier a la faculté de dénonciation 3 mois avant la fin
d'une période de 2 ans et la Banque pourra dénoncer en tout temps, moyen-
nant un préavis de 3 mois.

Coupons d'intérêts annuels pour les coupures de 500 fr., semestriels
pour celles de 10,000 et 5000 fr.

Le timbre bernois est à la charge de la Banque.
S 4. en Compte de Chèques.

Ta ux d'intérêt à fixer d'après entente réciproque. H-1806-v 4620-2

BANQUE FEDERALE
|SOOl#rÉ ANONYME) 2303.

LA CHAUX - DE - FONDS
Couru den Changea, le 9 Août 1907.
Noos sommes aujourd'hui, saut finitions impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦soins Vio/o de commission, de papier bancable sur'

|Ets.| hm
Chèque Fart» . 100 .—

IMi,, Court et petit» effet» loties. s'/JtiX) . —rr»»»» . 2 m0jg j acceol française». gV.ltOO 02'/,
3 mois i minimum SOOO tt. 3% tOO Oo
Chèque 25 .16

Mu'riS Court et petits effets lonj s. 4 15.13
™"M 8 mois ) acceolat. anglaises 4 S5.H

3 mois ( minimum L. 100 . 4 15 14V,
Chèque Berlin , Francfort . US èi 'i,

Mlnif Court et petits effets longs. 5 (22 821/,
»• 3 mois i acceptât, alloman*.»j/« 133 —

i mois \ minimum U. 31)110. '_ > , 113 10
Cbèane Gènes, Milan , Tarin ' 100 07'/.

Itiils C-oort «' Petits effeu longs . _ * 100.07'/.
•— *•* • 1 mois, 4 chiffres . . . .  » 100 iO

3 mois, i chiffres . . . .  j» 100 lî'j,
, ,  . Chèque Bruxelles, Anvers. s 89 72V.
IlIglfM 1 à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 89 80

Nonacc . bill., mand..aet4cb. _f «9.72V,
____t[u_[ Chèque et court . . . . » '«.lOR 30
t.ii..j ' * » S mois, trait, ace, Fl. 3000 Ç J08 60
tslWM. Non accbill., maud., 3eliob.  ̂

1,108 50
Chèqne et court . . . .  8_'« I114.MV»

MlUt . Petits effets longs . . . .  ° 10».52V ,
1 i 3 mois, 4 chi ffre» | 104.62V,

hW-Tlfk Chèque. . . .  * 5.15V,
illSSI ¦ Jusqu'à 4 moi» . . .,

«Ileti d* banque français . . . .  IM) —
• » allemands . . .  _ 123 81*/,
• • lusses 1 63
¦ • autrichiens . . . 104 . (5
» » anglais . . . .  2b 18
» • italiens . . . .  _ 100 —

apoloun» d'oi 100 —
mrerains a n g l a i s . . . . . . .  26 08
ôoes de 20 mark . . . . . _ 24.57

¦iai»»»»as»»»»»»» ŝ»»»»B»»js»s»»w»s»»»aM»B»»B»aB»wna»»»»»»»j

MESDAMES !
caseriez vos cbeieux tombés I

avec ceux-ci je fais de belles 952-18
CHAINES DE MONTRES
•roches, bagues, etc., etc. ; le plus
jeau souvenir pour fêtes et anniversaires.

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

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

f ï *  110,000
Adresser les offres au notaire René

Jacot-Guillarmod. 5, Place de l'Hôtel
de-Ville. H-5838-G . 13090-1

Terminages
0R sortirait des terminages savonnet-

tes argent 17 et 19 lignes Roskopf. Oo
«'«gagerait par contrat avec termineurs
sérieux et capables. — Faire offres,
sus chiffres A.. S. 13909 » au bureau
da l'IMPARTIAL 18909-1

Pour cause imprévue à vendre de suite on époque à conve-
nir une maison avec 13485-3

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

î ¦ ¦Bm^̂ ~̂^̂ ?̂ ^̂ §'>̂ "̂ ^̂ k''̂ ^̂  ̂i«»T»»VStv|3wV»ii'&" TAMM ¦!̂ tfflEtgBaB''' parer instantané-
m̂_______________\f Comprimés à 40 cts. le tube, en vente chez M. Saucy - Hev,rue du Doabs 155. 13446-1

I à  

grand rabais 5

Série A Blouses d'été à fr. 1.50 ]
» B . m 2.70 1 i
» C » * 3.50 J» D » » 5.50 i

El » G » 1881M » 9 50 ff

g -Place Neuve O g

Printemps ? - Eté ? - Automne ?
St-Blaise (Montreux neuchâtelois)

Hôtel-Pension dn Cheval-Blanc
restauré complètement et'agrandi avec tont le confort moderne. Salle de bains. Ma-
gnifique situation au bord du lac avec vue étendue et imprenable sur les Alpes.
Grande terrasse ombragée, vérandah, jardin, verger. Bains du lac. Grandes et somp-
tueuses salles à disposition pour familles, noces, sociétés. Banquets sur commande.
Départ de magnifiques buts de promenades. Voitures à disposition. Station du tram,
de la ligne directe Neuchàtel-Berne et des G.-F.-F. Uave renommée. Cuisine soignée.
Prix modérés.
8179-6 0-2379-» A. Ritter, propriétaire.

Transmission
On demande à acheter nne transmission

de 9 à 10 métrés de longueur avec support
et poulies.— Adresser les offres avec prix
à M. Aurèle Hamel, négociant aux Breu-
leux. 13625-1

or 18 karats
contrôlées ̂ p|

Pli liant toute Goncnrrence.
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

RICHARD - BARBEZAT
33, rne Léopold Robert 33.

4513-aa»

MAGASIN
à louer p. fin-avril 1908

on grand magasin avec arrière-magasin,
actuellement occupé par le Magasin de
chaussures situé place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Chauffage central. Prix fr. I900.— S'adr.
a M. Bolle-Landry, bij outier. 12232-3

A LOUER
pour le 20 août 1907 ou pour époque à
convenir: Appartement de S piè-
ces, cuisine et dépendances . 36 fr.
par mois. — S'adresser en l'Etude du
notaire JULES BEUEAN, rue Jaquet
DrOZ 12. 138G7-5

A vendre an Val-de-Ruz, pour cause de
départ, nne belle MAISON po sédant trois
logements. — S'adresser à M. Georges-
Albert Vuille, rue du Nord 147. 1374B-2



BoÉardenientJe Casablanca
LES FRANÇAIS AU MAROC

1 Voici la1 Verfeion exacte des événements! qui
fee sont iwoid,wfe 3§ lundi 5 août, à .Casa-
Mjainqa, i . ,. : . .; ,ij  . 1 • - *.
i- [Depuis dimanchê  lai situation des BurW-
ï^êeDja restés dans la ville était a&ëez criti-
que: l'aittitude de la population était de¦plus, en plus menaçante, et on avait entendu,
à plusieurs reprises siffler des balles. i

M. Neuville, vioe-consul de France, pré>
Vint, dimanche soir, le pacha de la ville et
Moulai Aïmin, oncle du sultan, d'avoir à as-
surer; liai sécurité des Européens. Mou'a'i Aï-
min répondit que, ne disposant que de quel-
que£ soldats, dont il était peu sûr, il était
incapable d'assurer Tordre, et il déclara; à
M, Neuville qu'il pouvait débarquer des ma-
rias, l'assurant que les portes de la ville
leur seraiienli ouvertes lunli matin, à la pre-
mière heure, et qu'aucune Eéjsistance ne, se-:
rajût opposée., ; . . j  i , ¥h >l !' ! i M

•Aux premlèrels lueurls du jour, M. Neui-
viïle ayi|sa le commandait Ollivjer, du « Ga-
lilée». ' \ . i I . ,  i ¦ i . to f •.

'A cinq fientes: Su matin; lea canots du
« GaJ lée », armiéS en guerre, c est-à-dire mu-
nis, à l'avant, d'une pièce à tir rapide, quit-
tèrent le croiiseur, ayant à bord la compa-
gnie de débarquement, forts de cinquante
fusDiers-marins, sous les ordres 'de M.; Bal-
]a)nde, enseigne de vaisseau. Le débarque-
ment s'effectua! lentententi, à causa de la
matée basse. Les matelots dur port aidèrent*
les' Frjajnçaïs à débarquer. , , '

Ibuit paraiesaît aller bien. L eng'eïghe Bal-
lande prit la tête du détacheraient, qui fran-
chît la porte de la Marine.
Un véritable guet-apens

Attaque à la baïonnette
'Ce fui Bîofib un véritable guet ap>ns. Dès

que la petite troupe eut pénétré dans la
"fille» les portes se refermèrent, _et les indi-
gènes et lés eo.dats du maghzen, embusqués
dans lej  ̂ rues adjacentes, firent feu sur elle.
¦Nos marins se trouvaient dans une véritable
impasse. Sans leur bravoure et leur, fougue,
Site, étaient fatalement! nt'ssaaré's. j  i

Six matelots furent blessés» et l'enseigna
recuit une balle à la main; mais il coiq-
manda la charge, et le petit détachement,
sous une pluie de balles, sa, précipita, sur les
agresseurs et les renversa à coupa de baïon-
nette, et, comme une rafale, franchit les
rues, tandis que, de leurs fenêtres* des Ma-
rocains, gofltjnuaien'tf le feu, et arriva au geftj -
•gutai ? ' Li - i • ': Sur lé « Galilée», A-où on' avait entendu la
£u^llj ade et les clameurs de la populace, on
rappela aux postes de combat, et les canons
du croiseur comimmcèrent *a tirer. Un pre-
mier obus atteignit le pont de la douane et
ft ouvrit nna brèche. Quelques obus, de fonte
furent aussi envoyés sur la kasbah. Lea tri-
fcus qui se tenaient hors de la ville s'avan-
cèrent à 0et instant' pour y pénétrer. Le
« Galilée» dirigea pom feu sur les groupes
ién formation, se dissimulant derrière les murs
let les plis de terrain. A o© moment, le déta-
chement français avait atteint le corniaulat
Se France, ou il se retrancha.

H était environ neuf heures du matin,
ifuialnd un parlementaire marocain se pré-
senta, au consulat de France, porteur, d'une
lettre du consul d'Angleterre, avisant le con-
sul de France que Moulai' Aïmiin le priait d'in-
tervenir auprèd de lui; le suppliant de faire
Cesser le ïeU dirigé sur la; ville.

«Le conflit, disait-Il, avait étlé pïWoq'ué
par les hbmlmies de garde ai la douane. Il
ajoutait qu'il sren remettait aux Français du
soin de rétajMSir la sécurité.»

Pendant ces" pourparlers, le croiseur1 « Du-
Chayla », qui se rendait à Mazagan, arriva
s[ur rade. D avait à bord le commandant
Mangin, désigné pour commander la police
mixte fr|alnoo-«ispagnole, qui doit être orga-
nisée à Casablanca, Depuis plusieurs heu-
fres, le oomimatidant Mangin était tenta au
courant dés événiemienfe par le poste de té-
légraphie sans fil du ï Galilée ». Le « Du-Chay-
ïa» ouvrit immédiatement le feu, avec des
iotos ai la taiêlinite, Sur une batterie du port,
ïfui Venait de tirer deux ooupfe! à blanci, et sur
Hep qaivâlàerjs des tribus qui gagnsieatf lai ville,

et Suir les takàsons eï les" bouquefe de Eofo ét*-
vironnants servant d'abris aux Marocains en
marche. Le marabout de Sidi-Maroul fut frap-
pé par nn obus,

La répression - 2000 obus
A midi, la compagnie de débarquemeh,lj

du « Du-Chayla », oomm|andée par le comman-
dant Mangin reçut l'ordre de gagner le con-
sulat. Elle prit terre snr. la plage, préala-
blement déblayée par le tir des canons.

Elle fut ^ccueiUne par un feu de salve, tiré
par les indigènes, du haut des remjpartB.. Les
matelots ripostèrent, puis escaladèrent les
remportai et im|irenit es déroutie. les agreg.
peurs. m ; ¦_

Us gagnèrent alors ïë coûsUlatj
Tout paraissait tei^miiné̂ La canonnière-

torpilleur espagnole «Don-Alvaro-de-Baian»,
qui n'avait pas pris part à l'action, débar-
qua alors un détachement d'une trentaine
d'bomin(es, qui occupèrent 1g consulat d'Ea-
pagne.

Les croiseurs français avaient cessé le feffl ,
BUr la réclamation de M^ Neuville; les auto-
rités marocaines s'engagèrent à livrer, en-
f̂ hiaînés, les soldats qui avaient tiré sur nos
marins, mpis le pacha, craignant que cet £Jte
ne provoquât Une attaque générale des tritons
concentrées en dehors de la ville, demanda au
consul de faire disperser, cellesyçi à ooupp de
canon.

Le « Galilée » et te « DU-Chayla » rouvrirent
le feu, qui dura jusqu'à cinq heures et demie.
Deux imiille coupa environ furent tirés, qui cau-
sèrent de sérieuses pertes aux indigènes.
On parle de plusieurs centaines de tués dans
les campagnes, (mluis il n'est .pas encore gos,.
Bible de vérifier ce chiffre., " » . <

Moulai Aïmàn fît alors amlené* &1 constt-
lat, désarmés et enchaînés, les soldats maro-
cains, qui avaient fait feu sur nos, marins,
«t le pacha fut prévenu que ces otages ser
raient immédiatement fusillés si les i ndi-
gènes continuaient à menacer les environs.

Des nouvelles de Casablanca disent qu'on
a refusé à MoUlaï-Aïmin, débordé par les
tribus, de s'embarquer sur un navire, ainsi
qu'il en avait fait la demande.,' Faute de soit a,ta,
Û n'a pas pu non plus obtenir de conserver la
gouvernement de la ville, qui est assuré par
Un agent envoyé de jauger, avec des fusils ed)
50,000 pesetas  ̂ i „__ i

La fusillade n'a pas cessé pendant deux
jours, jusqu'au matin du 7 août. Un canon a
été mionté BUT le oonsulat 'de France et, comme
la tir des indigènes postés dans le minaret dé la
mosquée gênait les Français, l'autorisation
a été 'damjandée au pacha de démolir le mi-
naret, qui a été détruit au moyen d'un obu&|
Ea ville, des boutiques ont été pillées; la
Balni'que d'Etat a été imiiste, à saio dans la nUit d'à
6 atout; 60,000 pesetas opt disparu*'

L'impression à Tanger
lia' ntoUvelle du bombardefmiat et de l'o*î-

cUpatiion de Casablanca par les 'troupes
franco^espagnoles a été accueilli© par la po-
pulation mjusuimpns de Tanger av;0̂  

une sorts
'd'ahurissement.; - J

L'acte énergique de la FriaWcè stupéfiait
les indigènes, qui croyaient déjà qUo la ré-
pression, cette fois, serait comm|e Ift préciôl-
dente: bénigne et sans effet.;

La colonie française est profohdéimjefat scaiffi.
dalisée par l'attitude de plusieurs Européensy
qui se sont répandus en discours violenta
contre la France dans le quartier, de la î!aa-
bah dansi le but évident d'exciter la popula-
tion arabe. Ces manœuvres ont été signalées,
aux légatioins.,

A Tanger miêtmle, toUt est calm©.. Le servies
des rondes de nuit a été doublé ©t ii. est
fait par les chefs de troupe.; t

El Guebbas a fait désarmer les soldais de
la gamison qui sont originaires des tribus eiu
wironnant Casablanca et il a interdit aux pos-
tes de garde placés aux alentours de la ville
d'en laisser dépasser les limites par: les Eu-
ropéens. ¦ , -, i i

On signale une vive agitation! datas Ja; tribiâ
dés Andjera, voisine dé Tanger, et l'oni craint
vivement des atfàutate de cetjjs tribu contre
la ville. ~ '¦ ¦ '

Le sémaphore diil dap Sparte! à signialë; S
deux heures du matin, le passage des trois
croiseurs composant la division navale de
l'amiral Philibert, daps la direction1 de Casai*
bjaneat 

¦¦¦- ¦ - , ? ' - * • ¦ -, ¦

CeïSe divMob (arriverai S Xy _ iMmm S midi.
B est entendu avao la légation qu'après la
débarquement de ses troupes, l'amiral Phjli,
bert détachera à Tanger, iun dée croiseUrEt

L'agitation gagne' maintenainttl Salé, ville IrS-
putée par son fanatisme et située en face de
Babat, sur la rive droits de la riviera Au-
cun Européen- n'y habite, mais de nombreux
musulmans, qui sont établis en qualité de né-
gociants à RabaiS, y ont leurs demeures jjrï-
véeis. Le ifeaid de Salé vîenill de faire distribue»
des fusils, en disant que le moment de la
guerre sajwvta était enfin venu et qu'il fallait
avant de tomber sur les chrétiens, massa-
crer d'abord les Arabes e!f les juifs pro-
tégés français. Ces derniers!, très .alarmés,
sont venraB demalnder protection au cctaj suL
qui al aussitôt avisé te caïd qu'il le rert-
drraft responsable des îrbubles et qUe sa tête
répondait de la vie de tous nos protégea

Nouvelles étrangères
FRANCE

X»a femme coupée en morceaux.
L'instruction alurait étiabli que les épbuX

Gold sont bien les meurtriers d'Emma Ià-
vey. Ils auraient étourdi leur victime au
moyen d'uni instrument ocfnitondanii puis l'au-
raient tuée â coupjs de poignard en plein
cœur ; il̂  l'a'uraient dépecée et auraient jeté
les viscères datus les fosses d'aisance.
. Le magistrat iinstaiclteuirj invitant leS acV
cus|ép àl avouer leur crime, Iq mari baissa la
tête sans répondre; la femme a eu une vio-
lente crise de désespoir; elle Bl dû être con-
duite dans un© infirmerie. Les époux Gold,
qui ont pris à leur victime des bijoux d'un©
valeur de( plus de 80,000 francs, seront BOUS
peu dirigés sur Monte-Oapjo, dont le par,-
queï poursuivrai l'affaire.
Pékin-Paris en auto.

Lai ;gtiandô marqué d'automobiles Ifelà va»
fêter après-demain rarrivée à Paris du prince
Borghèse qui, en 60 jours, —, dont 44 de mar'r
che effective — aura faii tel parcours de Pér
kin à Paris sur sa fidèle, voi|turei Itala de
promenade 24 HP, ; ; ; . > ' ' ;

Notons que le prince Bbrghrèsie, fiaM cbqueî-
terie, a allongé son chemin, en passanlt par
tes grandes viles, de plus de 9.00 kilomètrea
L'excellent véhicule n'a/ pas souffert de la
randonnée, mais le prince Borghèse a perdu
pendant son voyage six kilos de poids. Il est
vrai que son chauffeur et le rédacteur, du
« Corriere délia Serra », qui raccompa-
gnaient, en ont perdu chaJcunl douze et ne,
sont plus que l'ombre d'eux-mêmes I

Ne pas interpeller le chauffeur
On potoait prefeqtte dire 3e iWfloMobilisffila,

compile de la musique,, qu'il n'adoucit pas leamœurs. Jugez plutôt. . i
AU lieu dit la Croix-Verte, grès îje Tlôlnt*

toise, quatre ouvriers agricoles, assis sur îa
talus de la route, achevaient de déjeuner ,
lorsqu'une voiture automobile vint à passer.,

A ce momient, l"ujn des ouvriers portait UB
Verre à ses lèvres.. Il fj-ji un signe dans, |g
direction de la voiture : i

— Venez donc trinquer aVeS Wo'ûsr cirîa-il
en élevant d'une main son verre ej| de l'autre
Une bouteille pleine de vin!] r

LeS gens de l'automobile d'flrehl se p(S.
prendre sur le sens de cette invitaticp §t j]
virent peut-être une provocation^

De la voiture, dont les freina avaient ët9
serrés à blanc, le chauffeur, m çpvolvjar. à
la main, avait sauté à terres ' ,
I alla droit aux ouvriers, s'approcha die

celui qui l'avait interpellé et» sans profé-
rer une parole, lui appuya Biurt le front le
canon de son anme^ ; < • '.

Lea ouvriers eurent UUè'vjve laUMété'. Ter-
rifiés, iOs n'osaient faire Bî mu mo(BVeim|eulv
•ni pousser un cri1.: ;

LJ chauffeur cependant parut Se raViseïl
Dlun coUp de poing en plein visage,, j l envoya
l'un des travailleurs rouler au bas du talus;
Puis, il remonta dans sa Voiture.

Comme l'automobile se mettait en' miarchle,;
deux détonation^ reteffitKejldi sSivjea de PJrii
de. doujearj - |

Patt1 délais fois, le cSafiffeuV Ipiait faJI fies
HOr les ouvriers. Deux d'entna eux, MM. Ar-
thur Gurlus, vingt-quatre ans, et Louis EeV̂
maulenv quarante-quatre ans, moissonneur^
de nationalité belge, avaient eu la main tng-
versée, le second avait eu l'artère fémtoiMe
coupée. L'état de ce dernier, qui a penlû
beaucoup de sang, inspire de vives inguiéfri.
dea. ' ; ! i i i i

Oa possède le Bignalemenï de l'aluïomobîï*
Quatre voyageurs, dont deux fençnles, s'y trott.
vaienit au momient du drame. On croit que fcfei
véhicule appartient à Une importante ppM toi
de Saint-Denis. Le parquet de Ppntoise â dépj
interrogé les quatre ouvriers^

DANGER

Correspondance Parisienne
Paris,, S ao&St

: H Semblé cfue la' journée sera tout entièrB
paisible, à moins que les dépêches du soirr
.le nous apportent quelque grave nouvelle»,
Laj plupart des journaux par.&i£ns se iéiicw
tent de ce que roccupation de Casabbncal
n'ait soulevé nulle part aucune pompiicatioA
et de ce qu'elle a t̂ apaipé la turb-ulen^a
maure, • « i ;

Non, l'Eurojplei iië p'eul pas faré âutfremHi
qUe d'approuver oe qui vient d'être fait là»
ba&; ma;s croire que les Marocains se tâea»
dront désormais tranquilles, c'est fort) ha-
sardé. Le coup de force de Casablanca; p,e neg4
tera pas probablement isolé.

Les Circonstajnices m'amenèrent ëe nila'fcl 6
tel gare Saint-Lazare, d'où bifurquent les li»
gnes qui vont vers la Hanche et la Bretagnê
Que de départe ! quelle oohue ! H est vrai
qu'il faisait un 'temps merveilleux. Des amas.
énormes de bagages montraient qu'il s'agift»
sait d'excursions de vacances.

En d'aiuitres gai-es c'est semblable. CBJ
grande bourgeoisie est partie depuis Hong-
temps; c'est à présent le tour de laj petite
bourgeoisie, qui, moins habituée aux voya-
ges, est bruyante, fiévreuse, bousculeuse, don-
nant mille tintouins aux employés; ceux-ci
d ailleurs demeurent impassibles, comme des
gens qui en auraient vu bien d'autres. ;

C. E.-P.
imnn n mtamum i

Nouvelles èes Gantons
A la Cour d'assises.

BERNE. — Mardi ont cbmjmjeh'c'é devaUÏ feft
assises de l'Empntentiiaî» à Berthoud, les dé-
bats du «crime de Rûtschelen>\, Le diman-
che 29 juillet 1906, des enfants découvraient
dans la forêt, entre Rûtschelen et Thôrigen,
le cadavre affreusement mutilé de Jean-Ulrich
Schneeberger, 63 ans, gypseur et peintre à
Thôrigen. Au bord d'un champ de pomlmes de
terre, non loin de là, se trouvait Une grande
flaque de sang. Schneeberger avait été vu la
'dernière fois vendredi 27 juillet, à l'auberge
Baer, à Rûtschelen où il avait Joué aux cartes
jusqu'à minuit avec l'instituteur Diirig. Pen-
dant la journée, il avait fait divers encaisse-
mente, et comlme l'argent avait disparu, la
justice devait nécessairement conclure à fincrime audacieux.! i . t ¦. .' \ î

L'accusé est Un homnïlS Emile SbhmJ, Se
Rûtschelen, né en 1860, boucher, qui est'reni-
voyé devant les assises pour assassinat fet
brigandage sluivi de mort Cette affaire durera
quatre jours. Plus de 70 témoins sont cités.
L'accusé Piie, majs de graves indices pèsent
SUT Itfti,
Les chauffards.

I/aWe jour, à Bpuïe vite&se ghisB^it sUr la
Haute .Saignelégier-GoUmois une automobile
montée par plusieurs personnes.; A quelques
centaines de mètres du chef-lieu, rencontre
d'une charrette attelée d'Un cheval, que con-
duisait d'une allure bien paisible un brave
paysan? Qu'arriva-t-il? Sa majesté l'automo-
bile, sans se (dféranger le moins du mjoude,heurte violemuileat et bascule le modeste véhi-
cule; charrejrbe ©t charretier sout jetés au bas
dU talUS. I - | I | j ¦ . ; ;j

L'hommfe et l'animal en Sortirent heureuBe-
mtent sans jnjal; mais la petite voiture 'fut
miee en pièces. QuftnH! à l'a t̂omjofcile elle détala
au pitas vite, ! ; . , ' - . •_ ,' ¦!

Des feits de ce genre ne sb'ntj ils pas 'de
nature à expliquer l'hostilité qu'on manifest».dans ce t̂ajaes. ca®pagnes $%$& Jes autompi.
bileaî



Presse»
i M. Bimdioitt Wgft ieritaH6tldScia(Hrj i StBIetata leb tr^eii!»
de donner sa démission pour entrer, dès le
1« octobre,, k la, rédaction <jta «EMex Hag,
fcfett »,
Bur les toits.
i ZURICH, —> Une scène «arieuflle s'est grioh
Huite daps le Predigerposteni, poste de po»
Ëoe à Zurich.. Un vol' ayant été commis
9 y al quelques jour s, les agenta recher-
chaient un homme qui, pensait-on, pouvait
.donner des ranstignemeimls gur ost'e affaire.!1'
B était amené au poste et on lui demandai
Comme c'est l'habitude, d'établir son 'iden-
fité. L'homme répondit, mais, tandis que l'on
contrôlait Ses dires et qu'un agent allait se
¦enseigner de visu alu domicile du témoin,
celui-ci ayant sans doute quelque peccadille
à se reprocher, ouvrit rapidement la porte
du poste, pénétra dans le corridof d'un res-
taurant vomâu, escalada les cinq étages de
la maison; et disparut sur le toit. Les agents,
ifemfe de leur Stupeur — le fugitif n'était nul-
lement inculpé' — se mirent ai saj poursuite.
D'un toit, le fuyïiird passa à' un second, suivi
courageusement par Pandore. La police pense
slvoir trouvé par hasard l'individu coupa-
ble dut vol mentionné.
Pour des bulles de savon.

De petit Fritz Luetienberg, galrÇonneï de
fe£x ains, habitant Zurich, était) assis sur
le irebord d'une fenêtre, a|u premier étage,
et s'amusait à former des bulles de savon.
Pour mieux voir les firagiles ballons s'éle-
ver dans les airs, il se pencha en dehors de
ia) fenêtre et tomba. On le retrouva étendu
sans connaissance datais la rue, où £1 avait
Su (tomber lai tête la première. Le crâne
du pauvret était ouverfl. On 'désespère de
ls sauver. !
Battre corbeau voleur.

.GRISONS. — A Codre, un galuvre ouvrier,
avait déposé Sur sa table une pièce de 20
francs, péniblement gagnée. Saga qu'il s'en
perçut, un corbeau entra par 1£ fenêtre
ouverte, s'empara dn jaunet et disparut bien-
tôt, au grand désespoir du malheureux ou-
siâeic. Car, pas plus que son ancêtee dâ Vàlh
chie, ]e viilain oiseaim ne revint..
I»e jugement des grévistes de Vevey.
' yAUD. —i Le tribunal de police de Keveyj
0 rendu Jeudi soir sou jugement dans le prpi
ces intenté à cjnquainte-eti-uiqi prévenus, con-
tte lesquels des mandats d'arrêt avaient été
lp|ncés lors déjà émeutes auxquelles a donné
lieiq, ce printemps, à Xe-vey,, & pj^cJamatica
da la grève générale,
: Un prévenu a été condamné S une amende
_B 10 Êraincs ; quatre à une amende de 16
franco chacun; trofà ai aue ameude de 20
francs chacun. » » ' '
• Sept prévenus ont été condaimnêa S 5
JojuBs d'-.mï* HJnmetaent | 4r«c% à h'uj t jours j
BB à 10 jours. ' !
i Deux prévenus sont obwdamnéa & 8 Jours
ie réclusion ; six à 10 jours ; deux à
16 Jours; quafere à 20 jours; quatre à
26 jours; un a 1' mois;_ un a 2 moia j
HP à trois moia. r ' '

Les condajn^agons .suivantes oat en Ifeu
gk? défaut : " i < 

""' i : ¦ I '¦'
Un préVenW ethuaimné S 3 mfoiS dé rêcUu-

f S c t a ;  un (femme) à1 2 mois; trois à 46
jours ; Sérac à 15 JburS d'empifoonflement î
fia ii 10 jours ; un' à 5 jours.

JDeufc prévenus ont été libégéa Se fouBe
gâtai. M i ' ' ' î i ; .¦ 

Chaque' oto'dktaMS dbîfi, ëW oufrey paye?
!ÉSe part dep frais proportionnelle ai la peine
.tocourue.
Les «ArmalUIs».

' Hî PAlpe, ni la muBîq'a'ë n'adoucissent leS
Sœurs, tant S'en faut « Ils étaient là-haut
Baux bergers, deux frères». C'étaient doux
jfttaaiTrîs du chalet de Naye, qUe ta commune
fe VeytauX possède à vingt minutes au-des-
fcfotas au sommet ; pour quelle cause en vinr
Bent-ils aux! mainS ? Quelque blonde Maedelï,
fi la tresse tombante fut-elle entre eux- un
fcuieD de discorde, on Hgnore- Toujolurs est-
B que' dimanche, entre eux; surgit une" que-
Belle el que le nommé Cajsfelia, un Fribonr-
geois, reçut de son calmarade de nombreux!
cWups dé cbutea'u et que, mardî, l'agent de
joTîoe de Vevey, M. Ma^oMetf, .venait Ià-
nafut, procéder S l'arrestation du coupable,
qui cherchait àl se cacher dans ta monta-
gne. _^ . 

'
.

£a B£auiV 'âe<>éFoniê
Le référendum syndical
¦ Notas pouvons aujourd'hui donner des reti-
Igagnemients exacts sur le refierendun»1 syndical
t~ mercredi Soir et jeudi, I propos de 3a grève
générale. i ¦" "¦ i . f ;{.-•! <> '} ¦%]

l y a  tout d'abord lieja d'éliminer les syn-
Efcate du bâtiment aU nombre de bail; les.
jgaels n'ont pas fs té consultés, 12 est possible,-
aa effet, qu'un mouvement spécial se pro-
t̂sfea dans oes proîeasiona et l'Union ©tf.

jpière ne le$ & ppa ®/mtim dans & OfigsjjJr
IM

liée syndicàfe qtai ont refûlsê la! grèVe géné-
rale sont au nombre de 6 feulement, parmi les-
quels, comme on le sai% la fédération; des
ouvriers horlogers, les monteurs de boîtes et
faiseurs de pendants, les graveurs et guillo-
oheursj Ceux-ci ont eu leur assemblée hier soir
et ont voté «non» par 150 voix contre 80,
soit à 70 voix de majorité- Les abstentions
ont été très nombreuses. Presque Ja moitié
de oes ouvriers se sont, en effet, désinté-
ressés de la ̂ question, puisque le syndicat des
graveurs et iguillocheura compte eAvjroa âQO
membres. • *; . . , _. i , .

La grèVe a été acceptée par 17 syndical»;
dans quelques-uns à une forte majorité, dans
plusieurs à l'unanimité. H est cependànit juste
de faire remarquer que dans plusieurs de
ces derniers, le nombre des sociétaires ne
représente qu/ine partie seulteniient deB; gens,
du métier. , ¦ i • -i i

Enfin, deux associatio'ns ne se sont plais grioj.
njoncées nous ignorons pour quels motifs^

^
De la statistique générale des votante, 3

résulte que le chiffre total des syndiquée
qui ont repoUissé la grève n'est que de 530.
La forte majorité de l'assemblée du Temple
français s'est trouvée, en effet, beaucoup di-
minuée par le résultat des autres syndicats.

Il ne nous appartient pas d'épilogUer sur ces
chiffres. Cependant nous pouvons relever une
constatation que tout le monde aura d'ailleurs
faite avant nous. Cest que si la tentative d'hier
n'a j)as réussi, B. pourrait en être autrement
dans des circonstances différentes...

H est mêmj e à peu près certain q'uie si tlM
jour, les principales de nos associations ou-
vrières se trouvaient aux prises avjec le patro-
nat pour des motifs d'ordre purement profes-
sionnels, si elles se sentaient sérieusetoypt
menacées dans leurs intérêts vitaux, la grèxe
générale éclaterait sans coup férir.)

Espérons que les dirigeante de nos associa-
tions, tant ouvrières que patronales, sauroniti
en conséquence conduire toujours'davantage
les graves intérêts.qui leUr sont confiés, avec
la sagesse et l'esprit de concorde que com(-
mande impérieusement la situation économi-
que ét sociale actuellew

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant loi.

Ecbos d'un mouvement.
La OiauX-de-Fonds, le S aio€t l90î^

MonsieuB le rédacteur, , U«.. ! r£-
Dans le numéro de ce jour, le «National»

publie sous la signature «un ouvrier syndi-
qué », une demande en quelle qualité la ci-
toyen Cg Naine fait partie de l'Union, oUr
vrière, '. . ' _ ;

Voictt la ipépionse' :
L^nion ouvrière a uHe eommfcsiojn de rédaicS-

lion qu'elle nomme elle-même, commission
dont le citoyen Naine a été élu membre ; en
outre notre Règlement prévod'ti que tout ci-
toyen dont la profession n'est pas (organi-
sée, peut adhérer à rUnion ouvrière.

Ce|s|t à ce double titre que le citoyen
Naine est parmi nous, et d'ailleurs n'y au-
rait-il pas cela, que nous acceptons les servi-
ces de ceux qui se joignent à notre cause.

Recevez, Monsieur, avec nos remerciements
anticipés nos respectueuses salutations.

Le Comité de l' Union ouvrière.

* * *
'Eâ ato-de-Fohà%y le 9 août 19.07,

Monsieur le rédacteur,¦__ ' Dans votre compte-rendu des assemblées
des syndicats d'hier il s'est glissé une petite
erreur que j 'eSpère, vous voudrez bien rec-
tifier. ' ; ; ' ' - - , '

L'assemblée des ouvTîèr'es et ouvriers M-
seurs daguilles a décidé de soutenir mora-
lement et financièrement la grève du bâti-
ment, et cafc échéant de sa joindre au mouve-
ment pour protester! contre la syndica*
j aune. ' ' 4 * ¦ f

En VWUB WmteiroïaiBt d'avance; ffeëeVez Hon-
BÎeur, nos respectueuses salutations. i ¦

Fédération ouvrière des aiguilles.

miïép ecf îes
m* l'Ageu.*» télégraphf qae ««JM»

9 AOUT
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Beau et plus chaud.

Deux victimes de la montagne
BAMADEN. — Un accident très grave s'est

produit au Pizao Bianco au cours d'une ex-
cursion an Piz Bernina. Deux étrangers en
séjour à SilsJktaria» MÉ. Kind de Turin et
AlUoert .Weber à Vienne-Turin, ont fait une
chute terrible et ont été retrouvés au pied du
Pizao Bianco, sur le glacier de Tschierva. Les
corps étaient complètemient brisés. L'accident
a dû se produire lundi. Mais ce n'est (j u&
mercredi que l'on devint inquiet de leur ab-
sence et que les recherches furent entre-
prises. Les deux excusionnistes avaient passé
la nuit de dimanche à lundi dans la cabane
de BacMerva et étaient partis lundi de bonne
heure dans la région du Morjeiatsch. Us
voulaient tenter l'ascension du Morteratech ou
du Tschierva mais ont alors changé de pro-

( jet pour se rendre au Pizzo Bianco qui passe
'pour très dangereux. Es étaient sans guides
et ont été vu encore dans la matinée de lundi
non loin de %& cime.» Leurs corps ont été
transportés hier jusqu'à la cabane de Tschier-
va. On attend aujourd'hui à Pontresina la
colonne de secours composée de 26 hommes.
Kind et Weber étaient memlbres de sociétés
d'alpinistes. Kind aj t̂ Q0. t\0i \ Steber (une
trentaine d'années, '• ; ,

Les suites d'un accident
BERNE. — Suivant les renseignements rS-

cUeillia par le « Bund », l'état de ganté des
victimes de l'effondrement du pavillon du
JacobablûbeiLï à Tbotuine continue à être satisfai-
saint. L'état Ide Mlle Jeanne Bôgli qui avait été
si gravement atteinte, s'est notablement amé-
lioré, à tel point ,que l'on peut considérer,
cpmifflle assurée Sa guérison complète.

L'emprunt fribourgeois
FEIBOUEG. — Le Grand Conseil réuni ce

matin pour discuter du projet d'amprunti de
25,000,000 francs, a entendu le rapport du
Conseil d'Etat et a repoussé la propositiiola
du député Liechti demandant le renvoi de
la1 discussion à une  prochaine session.

Les plaintes de Marcelin Albert
MONTPELLIER. — Maircelin Albeil

adresse au «Petit Méridional » une longue let-
tre dains laquelle. U expose son voyage à Paj-
* U ... r ' . , ¦

U se plaînt amèrement de l'attitude de
IL AWy, 'qui ne lui a répondu que quaranj e-
huit heures après, les humiliations qu'il a
subies dans la prison dfl la part de M. Ferroul
et de Ses co-détenua On lui remettait de
fausses dépêches! pour le Journée en ridicule.

Ces* BouJr ces moti& ,qUe Marcelin Albert
a Jfefœe de quitta fc gî aœ, e& Qompagnîet
att ttt*m) •ytiép M̂t ''' ¦'• i r i r m t r -  ¦*

IMôéE/t AffiSrl 3&Më ÇtiÏÏ tépm'SM I
c©3 injustices en indiquant les responsabilitéiï
eS m dém^quiant le» tes&ossabks.

An Maroc
TANCEE.' «» ES vapeur anglafS « Gib-el^

Hairik » est arrivé de Casablanca svecf des dé*
pêches dn contre-amiral Philibert pour la lé*
gation de' France. Ce vapeur annonce que le
bombardement de Casablarca. continue. La[
ville e|st es îe% âQOO hommea ont été débiaki
qués. _' .« ati ,.- ! - • ; • j i - |  , i « î « ¦ i*i

TANGER". — Le «Forban» est arrivé S
Casablanca. On confirme que 2000 soJ_da.ta
occupent laj ville tftiî est complètement pillée'
et incendiée. Les marins français ont en
deux tués et 15 blessés. Le croiseur espa-
gnol «Rio de la- Plate » est arrivé de Cadix e|
tai «Jeanne-d'Aro » est signalée. r ' i ; l

CCANGEE.' *— Un témoin bc'uMrè" dés évé\
ûemienta de diniianche' raconte que dans .ïl}»,

combat de rue à Casablanca, trois marins es-
pagnojs s,e trpnVièrant cernés Pjai) les Mar*
camp, i ¦ I i I r i .r r j" j  *. \4

Us se défendirent héroïp^emient; Itiin d'enirS
eux, Un sou&jofficier, pris d'un transport die
rage, jeta son fusil et saUta à la (gorgé) de spa'
adversaire, qu'il étrangla neti i i ; uw

Ayant envahi le quartier juif, feï après aVtçjifl
lassassiné tous les membres de leurs familles,
les Marocains emmenèrent avec eux deSS
jeunes fî̂ es.. . i [ "-,  ;.- 1  \\ j ( :> \ 

'., j -. l .  | ,
.VIENNE^ — Oh croit dahô feë cérclefe polt

tiques et diplomatiques que les événements de
Casablanca ne peuvent créer aucune inquié-
tude. Sans douté, il eut été fort préférable
d'éviter, dans cette action franco-espagnols
toute effusion de sang, mais en raison de cir-
constances tout à fait imprévues, les go*
vemementa français et espagnol ont dû ,éla&
gir la zone de leurs opérations.) i ) . -i

L'infanterie de marine a été atfeqUéej la
bombardement est devenu nécessaire, c'est
_% un incident qui, tout désagréable qu'il soit
pour les puissances, s.ignataires de l'acte d'At.
géairas, ne saurait, pourtant, modifier leur
attitude, puisque ces puissances en approu;
vaut l'action franco-espagnole, ont tesjf
compte de toutes les eontmgenice&i

Un communiqué paru dans la «Politisent
Oorrespondenz », laisse entendre assez claire-
ment que, si les Français ne songent pas eo>
core à roccupation de Fez, lea événementa
ultérieurs pourraient fort lien le}} obliger i
prendre cette ville. • < ¦

On est convaincu dans les cercles poiitiqtteiJ
que ro&c'dpation de Fez ne soulèyerait au-i
cune opposition parmi les puissances, mlêma!
en Allemagne, pouvu ,que cette oçcupjatieft'
n'ait qu'un caractère temporaire,

Le verre de lampe Incassable.
On eaiit que les verres de lampes Se sui-

vent et se ressemblent; c'est-à-dire quand
l'un se met à casser, les autres suivent &o&
exemple et souvent on use trois ou quatre
verres de lampe pour avoir voulu es rem*
placer un, , , !¦ [

Un savant; américain a découvert un verte
qui, lorsqu il aéra entré dans la pratique,
sera l'idéal du verre incassable. C'est le
verre fabriqué avec du quartz. Il résista U
des températures' de deux mille dïgrés, alors
que le verre ordinaire fond à sept cjata de*
grés. Il est insensible à l'action de la cha»
leur, c'est-à-dire qu'il ne se dilate pas ; de
plus, on peut, à la température surchauf-.
fée, verser de l'eau froide sur. lo .verJgj
de quartz sans qu'il éclate. ' i

Le secret de ce verre dé cfuairtia' a été!
découvert pour ainsi dire, par hasard, pen*
dant que le savant faisait passer un couranfl
éleeîri que sur un b"o3 de quartz. Il pouraui-
va't la recherche d'un air tre prcb'èm .', qunni
la solution de la fusion du quartz lui fui
révélée. ' , , i

L'important eSli (fue miainfienant ca trouve
un moyen pratique pour fabriquer, indusu
triellement, du verre de quartz, car pour!
le moment, le prix de revient est cher. Lijj
vetre de lalmpe reviendrait à deux francs
cinquante. On ' y arrivera sûrement. C'eai
une question de temps.

tiTaits divers

WI»fc 4, fôUUi,yûliM& P^mm-Am-k'andmJ

Dans le brouillard.
, M. LegTaind. — Le HrotùTaicd cachaiti ufié
chaîne de montagnes, mais voilà le soleil
qui paraît et me la fait voir, la chaîne
est de toute beauté et le soleil couchanU
la montre tout en or... mais êtea-voua tojur
jours là "!.„ m'entendez-voua ?.... ' i

M. Pickpocket (qui ne perd pa$ Son temps)'.-
*— Oui... oui... la chaîne de toute beauté
la montre tout en oR ' • i i

MOTS POUR RIRE

Le Ferment ie Raisin s Marcel Barman
LE LOCLE, est le meilleur dépuratif. Fr. 6.S0,
le flacon, 7914-1

La rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

La fête de lutte.
Harnais fête de lutte n'a pris dés proportions

aussi grandes chez nous que celle qui aura
lieu dimanche aux Mélèzes ; lea inscriptions
dépassent lea prévisions du Comité d'organisa-
tion, non seulement «{d nombre, mais sur*
tout en qualité ; qu'on en juge par oes quel*
ques noms de champions pris au hasard:
GlanznHLnn, Widwer, Chérpillod, von Burg,
Herzig, VaHolon, Wemdli, Bula; SautieT,
etc., arasa? Jes admirateurs de os noble sport
feront bàtm Ue ae pafe attendre) an dernier mo-
ment pour pgejfts ]gu$ plsceat CMO. dit*-wfe ai ttam ~

" 'AicWo'ne cf cé el fel lulfë s'eSai vîveir uff mis-
gnifique payiïloni dejs-.prix Eéocjmpe^sera. let]
champions. ~~' ' * ; I i (-1 i \ I .

Un' appel (è£fl T0S îa p^putationj, gat"le co>
imEté des décors7 a^iia de donner un véritable
caractère de fête à pe grand tournoi; elle
est priée de pavoiser les maisons, tout par-
ticulièrement à lai rue Léopold-Robert, place
de l'Hôtel-de-Ville, et rue du Grenier, sui-
vant l'itinéraire du| cortège.
Cirque Angelo.

Le tirqUe Àngelo nio'us arrive accompagne'
d'une belle réputat on. Ses inaïaUations scHt
en tous cas parmi les plus belles et les plus
confortables. Il a remporté de grands suc-
cès dans les villes allemaudes et suisses qu'il
vient de visiter. '' - ! ; !

Le personnel cfoinporffie, diéfent les affi-
ches, près de 200 artistes de valeur ; ses
écuries renferment dea chevaux de race.

Il est impossible de citer tous les numéros
qtfannonce le programme. Mentionnons M.-
et Mme Angelo, avec leurs dressages en
liberté de 1 ]tequ5â' 40 chevaux; les 12
fus du déae'ri, Arabes qu'on affirme authen-
tiques, qui sont d'extraordinaires acrobates;
citons aussi l'hetcule à la nuque da lion,

- des écuyers lenoore et des jockéyp et des ajero-
baftes et des clownS...-

Bref , lai les affiches", les annoncés eï les
programmes tiennent toutes leurs promes-
ses, c'est vraiment uni cirque comme nous
n'en avons pas beaucoup vus Si La ChauX-
ae-Fonds. ' '
L'Eglantlne.

La société théâtrale «L'Eglantiné» «>fga>
taise pour le 'dimanche 11 courant, à 2 heu-
res après-midi "à l'Hôtel Jérusalem!, une
grande fête champêtre. À cette occasion,
elle s'est assurée le concours de la musique
to « Lyre», c'est dire que rien n'a été
négligé, clair de nouveaux et nombreux Jeux
sont installés. Tendant que les adultes se dî-
«ertâront aux petitis chevaux de Monaco, lea
Jeunes g;ens se ŒBp'uteïoiiit lea prit attribués
à une courte Ups sacs où l'inscription, sera
gïatuite, ¦ I ' ' : î ! 
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Par l'importance de son tirage et 8T£"bpe L'IMPARTIAL " re *".̂ l̂ '̂ ^'9 el PubiiGité fras iuaus»

MIS OFFICIELS DE U COMMUE DB U CHADX-8E-F08DS '.
» — ¦

Service des Emx
¦ ¦»

Jusqu'à nouvel avis la distribution de l'eau
SERA SUSPENDUE chaque nuit
de S heures d.u soir à 5 heures
du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Août 1907.
«.mi Direction des Services Indcstrlels.

BSr Siège social à Zurich ^^H
M — . i i aa — M

I lf a_ m gg_ «M A e*a _* 
__
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Complets Iodeo uni et fantaiïf5nis fP. 26.—

Complets sport, gjg  ̂4S.-

Calottes sport, loden, depuis t,. 10.50

I 

Tissa fantaisie, depuis fr. «4L— i fr. St.—
Velours fln , depuis fr. 13.SO i fr. ai.— jj

Calottes Foot-Bal!, S™30  ̂t: 4.25
Cheviotte marine foncé, fr. 6.75

Jambières laine et cuir
pour Cyclistes, Touristes

Bandes alpines
CEINTURES SPORT

I Téléphone 110*  ̂ 11°D '̂

Touristes ! militaires ! Cyclistes !
.lErriplo'srez

si Tons tonlez prévenir on guérir rap idement les blessures des pieds,
occasionnées par la marche et le frottement des chaussures , ainsi que toute
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui , 60 ct. 11517-19

Dépôt gr<*>:o.ér«a

Pharmacie JP. Vizagrueux
suce, de P. Buhlmann

<7 HUE LEOPOLD-ROBERT 7

SOL.S A BATIR
potai* villas ou fabriques

»

A vendre, rue du Parc, de beaux sols à
bâtir, pour villas et fabriques. Esquisses et
plans à disposition. — S'adresser à M. Louis
Reutter , architecte, rue de la Serre 83. 2207-7

JEmGt t̂a. un tort envoi «3.©

l̂ ^^^S  ̂ bonne qualité, cousus, dans tous les genres et i tous prix
immÊMÈmm SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesquine, peau, etc., etc., Sacs à la j

main et au dos pour fillettes.

Papeterie L COURVOISIER , place du Marché
,£L ¦mr<eajL«a»la?»»es œH.«B §£-?<& sh ggm?&b

aux abords immédiats de la ville, un petit DOMAINE de 43 poses envi-
ron , en pré et pâturage avec 13695-2

Caîé-Rest aura nt
Jeu de boules et terrasse bien ombragée. But de promenade. Bel em-

placement pour construire un ou plusieurs chalets avec vue très étendue.
S'adresser sous initiales K. Z. 13695, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Grande Tombola
de là 10538-19*

Musique ou*«nr*iè;re LA PERSÉVÉRANTE
zz-z Tirage en Juillet —

1er Lot m chambre ft coucher fr. ÎOOO
Sme » i ameublement de salon B 650
Sme » 1. bicyclette » 35©
4me » 1 secrétaire » SSO
Sme » 1 régulateur (soneril aMitih) m i 50
dernier » 1 dîner » f oo

Billets dans les principaux établissements de la Tille

CHAUFFAGE CENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. WIEI* AMO St C
Rue Jaquet-Droz 47 — La Oîiaui-de-Fonds

« o»» »
~Z BUREAU m~51C3~I~QT~~ _______

j *,, i II , . . -.. IIIM - HB CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la vapeur à fe~w»
Û&lÈÈf êÊ&nÈJ&mÊÈM pression et par étage. — Chauffage de Se*-**»- —
w RMr ffilBl' Conduites d'eau.
' S Hc wÈ, É *flllili Installations de Bains et w»*~"*t;loset9« Service k
I S l«F ̂ ŵ ^̂ É ŵif l'eau chaude depuis le po*»!?81'-
i j W rjnplf rjf(f Trftl—""""¦*"¦'— *̂B GAZ pooB l'éclairage et i«> m—m—**-

M ' WM>WwiÈ *MÏ Dépôt d'APPAltEILS en tous genres pour l'éclai-
1 Wt rkff l§WÊ\ fffï raKe au 8az* A-l

I Tt [lll li S POTAGERS , RÉCHAUDS et FOURS à rôtir

iÎÉ^^H ^= ̂ MTABLES BECS AUEÏl __=
§ ̂ | |M^ Ĵî^"̂  Installations d'Acétylène pour 

maisons 
particulières

_jj Plans et Devis snr demande. Téléphone 1103.

S H. H7NTERME.STER°~~1
5 TERLINDM & Cie, suce, Ensoaclit-Znrloh 0

| Lavage chimique et Teinturerie j
X da Vêtements pour dames et messieurs. Etoffas de meubles» Tapis» Z
U Couvertures da Ut, Plumes, Gants, Rideaux, etc. U
Q Agrandissements Importants avec Installations Q
m techniques les plus modernes. — Exécution irréprochable. n
JL Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison. JL
I OVF~ Dépôt à La Chaux-de-Fonds, chez Mlle Pauline SCHENK, _¥
fl rue Numa-Droz t&. 20478-1 Q
j *3 ~ t l_ W &- e_ _-&^ŒÇ3tt&

Lia Ferriére
Pour cause de départ, â vendre une

belle maison d'habitation (3 logements),
située au centre du village. Très
pressé. — S'adresser Case postale 3,
La Ferriére. 13686-1

I R]]f 3ÎÏ]p On. est toujours acheteur de :
i 1 UluillC, bonne futaille. — S'adresser à

M. Bozonnat, rue de la Serre 3. 2848-27

Vulnérine Seewer !
/ - m g r *  Remède souverain eon- | r:
_____ Jpf mm tre les varices , jambes jpg
fffi'rfflStf ouvertes, plaies entamées, aHa

WS~ loup, en général toutes gM
-• î* les plaies. D-Ô418 &
En boites A 1 fr. 2B dans les § j

pharmacies on directement par la 3gj
Pharmacie E, SEEWER, |||

Interlaken. 5014-16 g|

ACCESSOIRES &
PRODUITS «Bphi

PLAQUES ^StëjL
PAPIERS KMAPPAREILS M A

PHOTOGRAPHIE LLm
Pharmacie M O N N I E R
10491-19 4. PASSAGE DU CENTRE. 4

B?#Sirâ RË5i3i
TMMWIWBMiaWM«WKMI^BaBBMgMWW««>M»^BMB«.l M1—

lut

J7 louer
riemble ou séparément, le premier étage

la maison, rue du Rocher U, com pre-
nant une alcôve, 3 cuisines et dépendances.
— S'adresser pour tons renseignements,
ta l'Etude du notaire Charles Barbier.
Wte Léopold Robert 60. 14029̂ 6

GD MONTRES
/*iî  égrenées
ift/7vVW montres garanties
Wf _. Jf tJTj jj \ Tous genres. Prix réduit*

^^*^  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Gbiu-dt-Fiiéi

9536-164 

Société de Consommation
Jqa«-Droi 27. Ifuni-Drot 111. Rroa-Dm 4S.

'ut ii. ladutrit 1. lord 15-17. Fritt-Ctutoisier 20
lue di Doubs 13»,

Via das Pyrénées, le litre bouché (verre i
rendre), 50 c.

neuohâtel blano 1804, le litre bouché
(verre à rendre), 65 c.

Le Savon Lanolln est supérieur à tous les
autres pour la conservation du teint ;
le morceau, 50 c

Toujours le Congo au parfum exquis ; le
morceau. 65 c.

L* Tormentille est maintenant le vérita-
ble savon de toilette des familles ; le
morceau, 65 c.

rentables Allumettes autrichiennes, gen-
re suédoises ; le paquet, 10 c.

Odontine Andréa ; tubes et boites, 70 c.
tl 1 fr.

Nos Cafés torréfiés sont toujours
Irais et ne comprennent que d'excellen-
te» sortes : 14781-6
Paquets de 350 gram. 1S5 grain.

Marque Bouge, 90 c Rouge, 45 o.
Jaune, 80 c Jaune, 40 «.
Verte, 60 o. Verte, 80 o.
Bleue, 50 o. Bleue, 25 e.
Grise. 40 o. Grise , 20 c.

ZTB *m^m *ammtmmmmmtmMMmmBmm ^ î^^msg3 *mema

Mesdames pensez!
10 mouchoirs de poche blancs avec

nom broda fr. 2.—
10 bobines fll p'machine, SOO yd. » 2.—
4 paires bonnes chaussettes pour

messieurs » 2.—
I manteleta laine trav. à la main D 2.—
I paires bas noirs pour dames i 2.—
4 av. drap p* essuie-main b quai. » 2.—
1 beau corset busqués « Hercule» » 2.—

100 belles cartes postales illustrées » 2.—
1 tablier bretelles larg. 140 cm. s 2.—
1 chemise en couleur p' monsieur > 2.—

140 boites allumettes » 2.—
1» ds. pincettes 1 corde à less. 25 m. i 8.—
I gros paq. poudre à lessive avec

cadeaux » 2.—
Ml f t .  oafé perlé, 8 paq. chicorée r» 2.—

1 planche à lav., 2 p. poud. à less. » 2.—
SO m. de lacets noirs s 2.—
8 paires bretelles c Hercule > > 2.—
4 livres de sucre d'orge s 2.—
1 blouse de dame, modems > 2.—
1 jupon avec feston > 2—

Vl grands rouleaux de citrol » 2.—
1 belle chemise normale » 2.—

'00 p. de thé noir bonne qualité i 2.—
I Kg. café au malt, très bon » 2.—
1 tapis p* commode comme croch. » 2.—
Gratis qui commande pour 6 fr.

reçoit un beau cadeau. K-2107-X
Envol par B. MAAG, TCBSS 1 (Znr-

rieh.) 13201-4

A vendre ou à louer
à St-Aubira

Propriété
de Campagne

comprenant grande maison d'habitation
e| jardin aveo beaux ombrages. Eau.
Electricité. H-5004-H
Souviendrait pour pension

8'adresser à M. J. LANGER, à Saint-
Anbln (Neuchâtel.) 18;i45-3

j Ê k  _û_j__â__ _-h- *4h- tâ̂ -h
On désire §oy@i*
local ou raasraRio 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,
uno hauteur d'au moins 3 m. 50, et une
superficie minimum de 60 mettes carrés.
— Adresser offres sous chiffres T. C. L.,
au bureau de I'TMPARTI »!,. ]3fl27-l

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

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

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

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

Crêt 24, appartement de 4 piéces, bout
de corridor, balcon. 12682

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

Nord 174, Sme étage de 8 piéces, corri-
dor. " 12684

Premier-Mars 12-b, 2me étage de 5 piè-
ces, 2 cuisines et doubles dépendan-
ces. 12085
S'adresser & M. Chartes-Oscar Du-

Bois, gérant, rue Léopold-Robert 85.

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

pièces, corridor avec alcôve, cuisine et
dépendances au 2me étage.

Pour le 30 Avril 1908 :
Léopold Itofoert 33. ler étage , appar-

tement de 3 pièces, conviendrait aussi
pour bureaux.

l'remier Mars 15. Le magasin occupé
par le coiffeur, avec un appartement de

| 4 pièces.
] S'adresser à Madame Ducommun-Ttou.

let, aux Arbres. 12844-2
i'i lHIISR —̂UIS-llil H'i il . m-.TT:'-= ' i-i~ ¦—«.!¦¦.-«n i - ¦  i l  --- i ¦



ATîS an Ouvriers Mécaniciens
Tant que les Ouvriers mécaniciens travaillant dans les fabriques d'hor-

logerie n'ont pas obtenu satisfaction , toutes les fabriques faisant partie da
Syndicat Suisse des Fabricants de Montres

restent à l'interdit comme auparavant , pour toules les branches de la
mécanique.
i4049-3 Le Syndicat des Ouvriers mécaniciens.

La Société suisse des Commerçants
recommande son service de placement aux maisons de commerce et administrations,
ainsi qu'aux employés, pour la médiation de places 11379-23

d'Employés de Commerce
tels que : chefs de bureau, comptables, correspondants, voyageurs, vendeurs, commis
de fabrication, magasiniers, apprentis, etc.

Service gratuit pour MM. les patrons pour le placement d'employés rétribués.
Conditions avantageuses pour les employés.

Le service se fait par 13 bureaux placés dans les centres commerciaux de la
Suisse et à l'étranger.

S'adresser à l'Agence de La Chaux-de-Fonds, M. E. FRANDELLB, 13 rue de la
Paix. — Téléphone 467.

t

lln Pnffpp-f ont jnGonii?ti!]!8
U» UUfl8B u lui i jncrochetable

est la meilleure des assurances contre l'incendie et le vol

Tontes grandeurs Tous genres

Pécaut frères
Rue Numa-Droz 135 9Ï,5-8S'

Grand Hôtel-Pension des Bains
^"ïï£» «tJzœoenKTW JE® °?XS,

SèjoT^r ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée'et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vus en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. — Prix de pensif»- .̂chambre, vin et service compiis, fr. 4.50 et 5 par jour,
suivant chambre. ¦ ffiMUsll Charles DE VEVEY, propriétaire.

I Vin blanc |f| Vin rouge 1
j de raisins secs I* \M$i0J (garanti naturel- couPé ||i |

è Fr. 20.-les 100 litres *̂  ̂
avec 

vin 

de raisins secs)
a Fr. 27.— les 100 litres jj «i '

pi pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les I I
I chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. I I

j  1830-e OSCAR ROGGEN, MORAT

Â vlfiifm m beau chien d'arrêt, agi
ICUUl C de 2 ans, pure race Braque

allemand, bien draué pour la chasse ar-
rêt et pour le lièvre. 14003-i

S'adresser an bnrean da \_tp_ _th.

Motocyclette ff.Mjft
cause de départ. — S'adresser de suite u
Café du Jura, rue Frite Courvoisier 2S.

14028-B

Appareil photographique. t Ĥ *
reil photographique 13X1° avec pied, sa-
coche et accessoires. — S'adresser rue da
la Charrière 18, à la boulangerie Spill-
mann. 14066-»

Â vendra un accordéon c Hercule », 23
ICIIUI C touches, 8 basses, voix tri-

ples, en très bon état, évalué 120 fr., cédé
pour 90 fr. — S'adresser entre 6'/, et 8 h.
du soir, rue du Parc 85, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14051-8

A fjpnfÎPA un lit de fer à 2 places,
ÏCUUI C USagé mais en bon état . —

S'adresser le soir de 6 à 8 h., rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7, an 3me étage. 14048-3

A van ri m 1 violon 4/4 usagé, en étui,
ÏBllUi e i dit 1/2, 1 guitare, 1 man-

doline (18 fr. ) — S'adresser rue du Nord
n» 13, an Sme étage, à droite. 14046-8
AnnneÏAn A vendre, pour cause de
Ul/uuDlUll, santé et au comptant, un*
bicyclette encore en très bon état. — S'a-
dresser chez M. Barfuss, coiffeur, rua
Jaquet-Droz 6. 14044-8

A U  on H PO une belle poussette blanche,ICUUl C à 4 roues, ayant très peu
servi . Prix avantageux. Plus 60 litres.—
S'adresser rue Neuve 12, après 7 heures
du soir. 14034-8

Appareil photographique 8t*0X.
8 '/» X 17, ainsi qu'un appareil 9 X 18
pour plaques et pellicules, sont à vendre
a bas prix. — S'adresser chez M. Armand
Werner, rue de la Paix 65 bis. 11504-21*
A ypnfjnn un bois de lit Louis XV, & 8a. ICUUl C personnes, avec sommier,
propre et bien conservé. — S'adresser rue
rue du Signal 6. an 2me étage. 13783-1

A VPIldPP "*e suite- une j01'6 Jumelle
ICUUl C photographique, format

4 */> X 6. objecti f Atnasti^iaat Tessar
Zelss, 6,3, plus 24 châssis métal et un
agrandisseur spécial de 4>/ ,X6 en 18 X 18.

Un beau Pied-Canue métallique aveo
tête à rotule.

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

Un Condensateur 135 m/m, avait
peu servi.

Deux Lampes appliques i Benzine.
Deux Objectifs de Petzwal a cré-

maillère pour projection.
Un Ecran 2 m. 50 carrés, pour projec-

tions.
Un Rhéostat pour courant électrique.
Un Disque teinteur, 1 Lampe de

Conférencier, 1 Cuve à eau.
800 Vues de Projection noir et cou-

leurs, dont plusieurs en séries avec con-
férences.

Belles Occasions
S'adresser rue du Puits 15, au rez ¦dé-

chaussée. 9410-88*

À ïïDndrû Bottin allemand c Deutsche»
ICUUl C Reichs Adressbuch Rud.

Mosse 1906». Bonnes conditions. — Of-
fres sous G. L. Case 1319, La Chaux-
de-Fonds

 ̂
12667-18*

Â Vf>n ri PO une bicyclette neuve, roueIDUUI C libre, double frein, plus une
baignoire en zinc, une marmotte pour
montres aveo 7 casiers, une machine a
coudre t Singer ». — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 1, au ler étage. 18425-1

A ïïpnrjpp une bicyclette type «Course »,ICUUl C ayant très peu servi et cédée
à bas prix. — S'adr. rae de la Paix 68,
au 1er étage, à droite. 18778-x

Pprfln une aUiance- — I* rappprter,
t Cl UU contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14050-3

flnhlÎ P dimanche 4 août, sur remplace-
VUUilC ment de fête des musiques mili-
taires, un panier contenant 5 tabliers
d'enfants . — Prière à la personne jui en
a pris soin, de les remettre au Magasin
Perrenoud frères, rue Léopold-Robert 64.

14013-8
On nn] a 2 canaris et 1 chardonneret. —ulliUlo priére de les rapporter, contre
récompense, rue de la Serre 9, au 4me
étage, à droite. 13998-2

Pprfln depuis Ie n* *1 rue Gombe-Grue-
I Cl UU rin à la rue du Progrès, un bra-
celet de 2 rangs en corail. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue Combe-Grue-
rin 41. au 2me étage. 13996-2

Affanfi f i n I Un cnat tigré, répondant
ULICUUUU 1 au nom de » Chouchou »,
s'est perdu. — Le rapporter, contre bonne
récompense, rue Jaquet-Droz 27, au 2me
étage, à gauche. 13925-2
Dûprin mardi soir, du Café de la Place
f CIUU à la rue des XXII Cantons, une
chaîne de montre argent forme châtelaine,
avec breloque. — La rapporter, contre
récompense, k la Caisse des Services In-
dustriels

 ̂
13916-1

PpPflll un Porte-crayon en or.— Le rap-
1 Cl UU porter, contre récompense, rue du
Temple Allemand 61, au ler étage. 13768-1

TPATIVA dimanche soir 4 août, i la Gare
I1UUIC de la Ghaux-de-Fonds, un por -
monnaie. — Le réclamer, en indiquant
le contenu, à M. Oscar Sterzing, atelier
Détraz & Cie, Quartier-Neuf, au Loole.

13971-3

TPfiriVP e,,tre la Rasse et la Maiaon-
11 OUI G monsieur, un portemonnale ren-
fermant une certaine somme et d'autres
petits objets. — Le réclamer à Mme Bou-
vret de Gray, en séjour à Charquemont.

14024-3

fÎPflVPnP 0n demanda un bon mille»
Ul AI Cill a fenilleur pour un coup da
main. — S'adresser rua Numa-Droz 10,
an 2me étage. 14065-8

Démontenr. _£ !___ ££-?•&
dresser Fabrique « La Maisonnette ».

14037-8—
Pgrinnnn On sortirait de grandes séries
vttul dU3. de plaques à poser les pieds.
Travail suivi. — S'adresser k la Fabrique
Richardet, rue des Tourelles 25. 14056-6

AphovonPO aPrè8 dorure connaissant
nulle I GUI B bien la partie, ouvrage soi-
gné, sont demandés par MM. Rode Watoh
Co, rne Jaqnet-Droz 47. 14015-8

RpCCnPts O" demande un brave jeune
UC00U1 loi homme comme apprenti. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rne du
Doubs 55. , 14005-8
Pnlieeanca ae fonds or est demandée.—
rUlIoûCUbC s'adresser à l'atelier Wil-
liam Grandjean & Cie, rue de l'Epargne
n'12. 14059-3

Bonne vendeuse aec,fl;;
toute moralité, est demandée dans grand
magasin de la localité. — Adresser offres
avec Indication de salaire, Gase postale
838. 14009-6

A lnnPP Pour le 31 octobre un petit loee-
lUUGl ment de 3 pièces, cuisine et dé-

pendances. Pour de suite, un sous-sol de
2 pièces.— S'adresser chu M. Frank, Bel-
Air 12. 14017-3
I nrfomont A louer un superbe logement
liUgCUiCUi. de 3 ou 4 belles pièces, en
plein soleil, situation exceptionnelle, avec
vue étendue sur tout le village. Eventuel-
lement nne chambre non meublée, com-
plètement indépendante. — S'adresser
chez M. Natermann, rue des Tilleuls 7,
près le Bois du Petit-Chateau. 14019-3
T nriomont A louer à petit ménage tran-
LUgClilClll. quille, pour le 31 octobre
1907, logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances , situé rue du Parc 76. —
S'adresser même maison. 14038-3

FnlfltflPPQ A remettre de suile, à petit
IJ JJlttllll Co. ménage d'ordre, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances. —
Pour le visiter, s'adresser a M. Guyot,
restaurateur, à la Bonne-Fontaine , qui
renseignera. 14057-6
Ph amhro A louer une chambre à 2
UilulilUI G. lits. _ S'adresser rue des
Fleurs 13, an Sme étage, à gauche. 14003-3
Ph.amh.PO A louer une chambre meu-
UUalllUie. blée et indépendante, bien
située dans le quartier de l'Abeille. —
S'adresser au magasin, rue du Doubs 155.

14031-3
fihflffihPA ^eujjïèo , n baer de suite, àUllulllUi C monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Fleurs
n* 34, au Sme étage, à droite. , 14064-3
PihalïlhPO A louer une chambre meu-
UUaulul C. blée ou non, située rue Nu-
ma-Droz (quartier de l'Abeille). 14047-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PpPCfinnP s°lvaDle et travaillant dehors
ICloUlluC demande â louer un apparte-
ment d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces, situé si possible à l'Abeille. Pressant.
— S'adresser par écrit, rue Combe Grue-
ring 31, au sous-sol . 13755-2

On demande à louer Kïï
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'IMPARTIAL . 13205-2

(JeiIIie alieiUaUQ septembre chambre
avec bonne pension, dans famille hono-
rable où il pourrait apprendre le français.
— Adresser les offres avec prix, sous
chiffres Z. W., au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13930-2
rAAal On demande à louer de
¦uuv*a>" suite un grand local où on
pourrait installer la transmission et pou-
vant contenir 15 é 20 ouvriers.— Adres-
ser les offres, sous chiffres Q. G. V»
A., Poste restante. 13753-1

Oo demande a louer &£S£ nr
meublée, à défaut, chambre et cuisine. —
S'adresser chez M. John Duvoisin, pas-
sage du Centre 6. 13789-1

On demande a acheter ^K™5en fonte, 2 étaux, 2 renvois, petits tours
à tourner et aux vis, ainsi que quelques
petits outils d'horloger. — S'adresser à
M. Eugène Boiteux, rue de la Serre 18.

14012-3

On demande à acheter itliz .̂
rie. — S'adresser rue du Parc 89, au 2me
étage. 13947-5

On demande à acheter Seêua
layette d'un élève d'une Ecole d'Horlo-
gerie (Cours supérieur), en bon état. —
S'adresser sous chiffres W. W.. 13788,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 13788-3

On demande à acheter EïS
paillons. — S'adresser rue du Doubs 121,
au 1er étage. 13911-2

On demande à acheter unm£™
grandeur, pouvant chauffer 2 chambres.—

'̂adresser à la Boucherie Schneider, rue
du Soleil 4. _ • 13934-2

'ÎPPti c.<!fl0P<! ®n demande a acheter ou
DC1 llooagCD. à louer une machine à ser-
tir. — Faire les offres sous chiffres E.B.
267, Poste restante.

A la même adresse, on sortirait de for-,
tes séries de sertissages moyennes, pier-
res seraient fourmes. 13918-1

Â npnfiPP a bas prix, une bicyclette de
ICUUl C dame, usagée mais en bon

état. 14006-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique des Billodes
au Locle

offre place & deux 14058-2

Polisseuses et Avinés
sur argent

connaissant le métier à fond.
UN JEUN E COMMERÇANT

allemand, âgé de 21 ans, désirant se per-
fectionner dans la langue française, cher-
che une place de commis dans une mai-
son d'horlogerie ou banque pour le ler
octobre. Il a terminé avec succès ses étu-
des dans une Ecole de commerce et se
trouve occupé depuis S'/i ans dans une
maison de bijouterie et d'horlogerie en
gros. Prétentions modestes. — Adresser
les offres à M. E. Preiser, Ispringers-
trasse 13, à Pforzheim. 13910-3

lifLûfi
Une Importante maison de la place de-

mande de suite un jeune employé sérieux
et actit, bien au courant de l'horlogerie.
— Prière de faire les offres Case postale
653- 14053-3

Jiïttention!
Jeune homme cherche une personne

mariée et sérieuse, ayant un petit capital,
qui voudrait s'intéresser dans un com-
merce. — S'adresser sous initiales H. J.
14048, au bureau de I'IMPARTIAL. 14048-8

3̂ Eei,:r±g&;,g'o
Dame ou Demoiselle, ayant disponi-

ble 25,000 francs, pour affai re de grand
rapport, est demandée en mariage par un
monsieur, 40 ans, distingué et sérieux. —
Ecrire sous chiSres Z. B.f 14054. an
bureau de I'IMPARTIAL. 14054-8

Pendant les réparations, l'entrée de la
CHARCUTERIE G. Béguin - Jacot,
rue Numa-Droz 9, se fait par la pre-
xo î—»-imrta_à_çôté de l'ancien local.
14036-8 -oricw^M-i.. ^

Itîii iîilii
k vendre à des conditions très avanta-
geuses. — S'adresser à M. Lucien Droz,
rue de l'Envers 32, au rez-de-chaussée.

14035-6

Banque de prêts sur gages
Jj a Sécurité Généra le

3, RUE du BHARCHË a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et lous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Qérances
d'Immeubles. 1534-135
IMK»»»»»»»B»»B»«»»»»»B»»»»»»»B»»S»»BSM»»»»»̂ BO»»»»»»»»»ai

Horloger-rhabilleur *_ %$&
compli quées. Uhren Reparatur.

Paul 8T7EHLI, rue du Crdt 12,
14004-3 au 2me étage, à gauche.

Rpllipp.Taniccipp se recommande pour
UOlliCI IttpiûolCl tout ce qui concerne
sa profession. Prix modéré. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 40. 14025-8

flUnntrAS 0° demande à acheter
IMVUbft C3i d'occasion, des montres
or, argent et métal de bonne qualité, en
grandes et petites pièces. — S'adresser à
M. Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5A.

17308-17

Termioages SSSSTSSt 7n ï
lations avec bonne maison pour termina-
ges Roskopfs , depuis 17 lig. et plus gran-
des. Ouvrage fidèle et livraison régulière.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13894-2

¦Cf ftnrlA Dans une bonne écurie, on
BabUl SVm offre la place pour un ou
deux chevaux. — S'adresser à M. Ed.
Mathey. rue dn Progrés 1 a. 13801-1

«611116 H01flID6 mand et français, cher-
che place dans un bureau ou un magasin.
Rétribution modeste. 14052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune demoiselle r̂M ù̂
courant de la rentrée et de la sortie du
travail , cherche place soit dans un bu-
reau ou dans un magasin. — Adresser
les offres par écrit sous initiales B. M.
14010, au bureau de I'IMPARTIAL.

14010-3

Rpnfl ÇQPll ÇP Demoiselle, sachant bien
Ut/J/dooCllou. repasser, se recommande
pour des journées. Pressant. — S'adres-
ser à Mlle Huguenin, rue du Progrès 119,
au, pignon. 14032-3

R emonteurs SS'LîfS
cylindre soignée, sont demandés au
comptoir W. Hall, rue du Parc 31. 14062-3

Commissionnaire. Jf c SSg&W
ou garçon honnête, libéré des écoles, pour
faire les commissions. — S'adresser rue
Léopold Robert 74. au 2me étage. 14061-3

___________ _________________ \_____________________ t̂^ B̂XSBmW ^Bm V—t^^—Z

Bateau-Salon HELYETIE

DIMANCHE 11 AOUT 1907
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes au départ
de Neuchâtel

PROMENADE

Bienne
GD touchant l'Ile de St-Plerre

ALLER
Départ de Neuchâtel . . 9 h. 80 matin
Passage à Neuveville . . 10 h. 80
Passage à l'Ile (côté Nord) 10 h. 40
Arriv. àBienne(BeauRiv.) 11 h. 85

RETOUR
Dép. de Bienne (Beau Riv.). 6 h. 45 soir
Passage à l'Ile ( côté Sud). . 7 h. 20
Passage à Neuveville) . . . 7 h. 50
Arrivée à Neuchâtel. . . . 9 h. —

Prix des Places (aller et retour)
De Neuchâtel à Neuveville et l'Ile

Ire classe, fr. 1.20 2me classe, fr. 1.—
De Neuchâtel à Bienne et l'Ile

Ire classe, fr. 1.50 2me classe, fr. 1.20
De Neuveville à Bienne et l'He

Ire classe, fr. L— 2me classe, fr. 0.80
14080-1 H-5123-N La Direction.

La Fabrique des Billodes
au Locle

engagerait pour la trempe
des aciers » un 14022-3

JEUNE HOMME
Intelligent et de forte consti-
tution.

ENCHERES
PUBLIQUES

D sera vendu aux enchères publiques
le mercredi 14 août 1907, dès 9
heures du matin, devant le magasin
de coiffeur, rue du Marché 5 :

Toutes les marchandises en parfumerie,
savons, articles dé coiffeurs, outillage ,
brosses, peignes, cravates , ouvrages en
cheveux, des peignoirs , serviettes, de
grandes vitrines, banques, table , chaises,
régulateur, 1 grand lavabo avec 3
cuvettes automatiques glaces et
vitrines.

Office des faillites.
Le préposé,

H-6102-G 14043-3 H. HOFFMANN.

A % vendre
pour cause de départ , un superbe

très agréable pour famille ou pour petite
société, contenant place pour 20 person-
nes, avec moteur à benzine de la maison
réputée Escher, Wyss & Cie, Zurich. Ge
dit bateau ferait l'ornement du lac des
Brenets. Conditions les plus avantageu-
ses. — Offres, sous chiffres F. 5753 Y.,
à MM. Haasensteln & Vogler, BIENNE.

14041-1'

Avis aui Fierristes et Sertisseurs !
A vendre plusieurs grosses de Pierres

moyennes grenat, dessus et dessous, n"
25 à 35, bonne qualité. — Ecrire, sous
chiffres B. U. 14055, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14055-3

A louer
§onr le 81 octobre 1907 un appartement
e 6 chambres, 1 cuisine et dépendances,

§lus 1 pignon de 2 chambres, 1 cuisine et
épendances, situé rue de la Cure 3.
S'adresser à M!. Paul Chopard. rue

de la Paix 7. H-G116-G 14042-3

IV V̂ oir la suite de nos 3E>«©"ti*t©s Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille). *V!

Mesdemoiselles Burri et liûhler re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant d'affection
pendant le grand deuil qui vient de les
frapper. 14018- 1
tmtSmWSBmmttmutm&tXBBtntmms Ê̂mmmxt m̂



WrW Voir la suite de nos ^©titoss annonces dans les pasje s 7et 8 (Deuxième Feuille). 1SB

QB NEUCHATEL EH
Hôtel-Pension BEAU-SEJOUR

Faubourg du Lao 17 (vis-à-vis da Jardin Anglais)
Nouvellement restauré. Chambres confortables. Se recommande pour séjour et I

MM. les voyageurs de commerce. Arrangements à prix réduits pour familles. Dînera
à fr. 2. Restauration. Grande salle pour sociétés et écoles. H-4184-N 9138-f

Téléphone. James SANDOZ.

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

Grand Jardin ombragé à proximité des bois. Bepas de noces et de sociétés sur
commande. Joli but d'excursion par Chambrelien et les gorges et retour par les Ponts,
même maison Hôtel, Poste et Restaurant du Righi Neuchâtelois, Dîners sur com-
mande et consommation de premier choix. Spécialité de Truites de l'Areuse. Grandes
salles à disposition des sociétés.

Prix de pension : 6 i 8 fr. par jour. — 5 à 6 fr. à partir du 15 septembre.
13135-2 Se recommande, J. Kaufmauu.

T\ | 1 i Tl Eine Anleitunar in sehr kurzer
MÛT* nûrûfltû HTCmTnQU t *̂> oaneHulfe einesLehrers.leicht
JJ CX JJvl CtluU i. 1 CuliljUsJC» und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisches
HOIfbuoh fur aile, welche in der Cranzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

~*j re>lJm s £xr. X* SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

_ ¦ Qu'elle soit reine ou bergère, H
3> |̂  Une bonne ménagère H
g «jjj N'a pas de plus cher trésor _ \

B Que ''utl,e 8AVON D>OR- * _

MM - Hôtel du Port
(vis-à-vis dé l'Hôtel-des-Postes )

complètement remis à neuf. — Chambre de bains. — Téléphone. — Salle i manger
au 1er étage pour sociétés. — Table d'hôte à midi et quart, k fr. 2.50 avec demi-bou-
teille. — Café-restaurant avec billard au rez-de-chaussée. — Chambres confortables.
— Petits dîners sans vin à fr. 1.50. — Poisson à tonte heure.

Garage pour automobiles et vélos.
10279-4 o-2488-if Se recommande, F. Krummenacher, propr.

X1.1 IIMSM59 JÊSf ^ imlf SÊ^k.

Assortiment au complet en magasin WÊi  ̂ Ç^ ĵ ^̂ m̂ t̂m)

Tous les articles pour \^^̂ 5 <̂*__M^̂ ^̂ ^\
Chevaux et voitures /^^^^«ïl|̂se trouvent en magasin. [ ^Léopôia b̂ 8̂» i pr

H-S832-C 13243-2 Se recommande. \ lACHAiJXDE fiDNDS Q

Atelier Je construction mecaniane
se recommande pour tous genres de travaux : Machi-
nes d'horlogerie, Etampes, etc. — Renseignements et
devis à disposition. • FRITZ MOSER, St-Aubin. 13657.9

S

Mme A. SAY1SNT, Fusterîe 1, GENEVE
AGE-FEESKSS Tpg

Maladies des Femmes
Consultations — Pensionnaires
J-1401-L 11063-98

Emaillenr
On demande un bon ouvrier êmallleur,

syndiqué. Travail bien rétribua.
Entrée immédiate. — S'adresser à M. E.
Barbezat-Juvet , à Fleurier.i3760-l

u ,,wm.^u m.—, ̂ .Ufi.»! nu ¦»! ¦' --—m
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Essence <Xo

FRAMBO ISE
Qualité extra

poar préparer, à peu de frais , soi-même,
un excellent Sirop de framboise.

Essences de Grenadine, Capllalre, Casais.
Citron, Orange, etc. 10492-4

Pharmacie M O N N I E R
4, PASSAGE DU CENTRE. 4

N CL BARBU, lOtailO
rae Léopold Robert 50.

A LOÏJEB
pwr de suite aa époque à convenir:
Terreaux 8. Sme étage de 8 chambres,

cuisine et dépendances. 18812-7

Kocher 11. ler étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Hocher 11. ler étage de 8 chambres,
cuisine et dépendances. 13813

Charrière 19a. Sme étage de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 13814

Charrière 23. Rez-de-chaussée et ler
étage de 2 chambres chacun, cuisine et
dépendances. 13815

Arêtes 24. Sme étage de 8 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. 18816

Koude 25. Pignon de 2 chambres et
cuisine. 13817

Pare 33. Sme étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 13818

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

bres, cuisine et dépendances. 13819

Progrès 9a. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

Progrès 9a. Sme 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. Sma étage de 8 cham-
bras, cuisine et dépendances. 13821

Petites Crosettes 17. ler étage de 2
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 13822

Frltz-Conrvoisler 53. ler Mage de 2
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 13823

%'uma Droz 58. Pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 13824

Pour le 30 avril 1908 :
Pare 83. 2me étage de 8 chambres, cui-

sine et dépendances. 13825

ftimmla connaissant la comptabilité, la
llwlllllllo correspondance et l'allemand,
cherche place dans fabrique d'horlogerie
au autres commerces. — Adresser les of-
fres, sous chiffres A. B. 18807, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 13907-2
Dnllneadae d'aciers. — On demande
IwilaoagCg des polissages aciers, genres
soignés.— S'adresser & Mlle R. Chappois,
rue Nnma Droz 12. 13893-2

P/lIiceonOO Bonne polisseuse, fonds et
I UlIoSCUûC. boites or, demande place
on des heures chez graveur, joaillier-ser-
tisseur ou polisseuse. — S'adresser rue
Numa Droz 109, au Sme étage, k gauche.

13919-2
Banpnfg, Faiseur de secrets américains
UCUi CUi ge recommande à MM. les Fa-
bricants d'Horlogerie pour du travail. —
S'adresser a M. A. Meyrat, rue Numa__ 118. 13937-8

Demoiselle de magasin, S"? &
B langues, cherche place pour le 15 août.
— Adresser offres sous initiales B. B.,
13938, an bureau de I'IMPAHTIAI.. 13938-2

RmnlflVÛ sérieux, cherche place de secré-
DulplUj D taire, surveillant, gérant on
antre emploi. — Ecrire c Samaritains »,
Poste restante, Eclnse, Neuohâtel. 13754-1

BODappemeillSi après dorure, connais-
sant i fond la partie, très soigneux, tou-
tes qualités et grandeurs, demande place
ds suite. — Adresser offres sous chiffres
it, B.» 18795, au bureau de I'IMPARTIAI..

13795-1
DartaCCOnCÛ Une bonne repasseuse en
uEyuoJCUàC. linges se recommande
four dea journées». — S'adresser rue de
FHotel-de- ville 13. au 2me étage. 18771-1
m—m——m————mm*—m———————————— *wm Ê̂ **m

QflPvnntfl On demande une personne
Bof l aille, honnête et de toute confiance,
sachant bien cuisiner et faire nn ménage.
Tle de famille et bons gages si la per-
sonne convient —i S'adresser rue du
Parc 37. an café. 13809-4

Emallleur SUP fonds. A"
émailleuT sachant pas-ier an feu. limer et
r>lir. Bon gain et travail assuré. —

adresser i M. Henri Collomb, rue Pia-
get 47, de midi k 1 heure et depuis 7 heu-
S le soir. 13940-2

Bmalllaniio On demande de suite trois
DlllalllCUi 0.. bons emailleurs, sachant
ruser au feu. Bon salaire. — S'adresser

M. Richardet, rue des Tourelles 25.
13631-8

HcyiUUùij . SCHMID & Co, offre place
abonne régleuse. Entrée Immédiate. 13915-2
Réglenrs-retonchen?s ^Stia
partie, sont demandas par la itode
Watch Co, rue Jaqiiit-Droz 47. 13912-2

Meienr-Décote. ^S—pour petites pièces or et nn bon lanter-
nier, sont demandés de sui te dans Comp-
toir de la localité. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 90. au 2m» étage. 13942-2

innPûnfîl On demaade une apprentie
A[r|)lGUUD. pùllonnease; rétribution de
5tita. — S'adresser à l'atelier, rue du

ord 63. 13897-2

Dnnlanrfan On cherene pour le 23 août
DUUlttUgCi. un bon ouvrier, capable de
travailler absolument seul, pour un rem-
placement de quatre semaines. 13901-2

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.

lonno Alla On demande une jeune
UCUUC Ullc. flUe entre les heures d'é-
cole pour aider aux travaux dn ménage.
— S'adresser rue Numa Droz 81, au ler
étage. 13898-3

Rï llfl On demande pour le 20-25 août,
T111D. nn« fille faisant les travaux de la
maison à côté d'une cuisinière. Petite fa-
miUe. Salaire pour commencer. 25 fr.
S'adr. i Mme Markees, Sevogelstrasse 51.

BAIe. 139Q3-2

ïnnPnsll'ÔPÛ On demande une persou-
UUU1 UÛ11G1 G, ne de toute confiance ponr
quelques heures tous les vendredis et sa-
medis après midi. — S'adresser rue de la
Promenade 3, au ler étage, k gauche.

13917-2

J onno flllo On demande jeune fille
B0UUP UilV. bien recommandée, pou-
vant s'occuper des travaux de bureau. —
Ecrire sous chiffres L» 200» Poste res-
tante. . 13933-2
Oonvanfa Pour un ménage de 2 per-
OClIttUlu, sonnes et 1 enfant, on deman-
de, pour le 15 Septembre, une bonne fllle,
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 13268-7*
tWaneû On demande nne ouvrière do-
Vvl CUoO. reuse de mouvements et roues.
— S'adresser chez M. E. Von Kaenel. rue
dn Pont, Salnt-lmler. 13759-1

Qopflccpncn On demande de suite une
ÛCi UooCUoC, ouvrière sertisseuse de
moyennes, ou une jeune assujettie.— S'a-
dresser, après 7 heures du soir, rue de
l'Envers 10, au 2me étage, à gauche. 13811-1

PmaillûTin On demande un ouvrier
Mlalilcm. émailleur. — S'adresser à
l'atelier, rue dn Nord 63. 13761-1
TVAnnnp On demande de suite un on-
VUlGUl t yrier pour fai re des heures. —
S'adresser chez M. G. Gusset-Tolch, rue
Numa Droz 94. 13797-1
ÇûPuantû est demandée de sui te. —
ÛOlïuUlC S'adresser chez Mme Jules
Bloch, i la viUe de Mulhouse, rue Léo-
poid Robert 47. 13794-1

Onpvanfp On cherche une personne de
OCI IftUlCï confiance , sachant cuire, pour
aider au ménage et au café. Gages, 30 fr.
— S'adresser à M. F. BoUe-Tissot, rue du
Progrès lia. 13769-1
An Hnmanrln des Cuisinières, des Ser-
UU uCUldUut; vantes, des Jeunes FUles
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de placement de confiance, rue de
la Paix 5. au Sme étage. 13810-1
Cppiinnin On demande de suite une
OCI l urUlc. personne d'une40ne d'années,
de toute moralité pour faire un ménage et
soigner des enfants. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Henri Guinand, Grande-
Rne 67, aux Brenets. 13800-1
Pj|]p On demande de suite une bonne
rlllC, fllle, principalement pour le ser-
vice d'hôtel. Gages, 80 à 50 fr. par mois.
— S'adresser a l'Hôtel Maison-Mon-
sieur, prés La Chaux-de-Fonds. 139H1-]
Jonno flllo On demande de suite une
00 UUC UUC. jeuùe ÛUe pour aider aux
soins du ménage. — S'adresser rue du
Pare 18, au Sme étage. 13781-1

Appartement. po;r,0
fi
uner

octobre 1907, an bel appartement de 5
chambres, cuisine, alcôve et dépendances.
— S'adresser, de 2 i 5 heures, au
Comptoir A. Bourquin - Vuille , rue du
Nord 75. 13943-5

ydomont four cas imprévu k louer de
gCUlCUl. suite ou pour époque à con-

venir, nn beau logement de 3 pièces, au
ler étage, à proximité de la Succursale
des Postes de la Charrière. Prix 500 fr.
par an. 13183-5

S'adresser à la Caisse communale.

i nnaptomont A louer P°ur cas im~
apyul ICUICUI. prévu, pour fln octobre,
dans maison d'ordre, 1 bel appartement
moderne de 8 pièces a 2 fenêtres, vesti-
bule éclairé, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie. — S'adresser chez M.
Lienhardt, rue du Nord 147, au 1er élage.

13936-2

T nOomont four cas imprévu, à louer
liUgClUCUl. pour fln août courant un
logement de 4 chambres, corridor et dé-
pendances. Belle exposition au soleU. —
S'adresser à M. Albert Schneider, rne
Fritz Courvoisier 8. 13906-2
I nrfnmont de * belles chambres est à
liUgCUlCUl remettre pour fln octobre
prochain. Prix, 675 fir. — S'adresser à
M. Jeanrichard, rue du Crêt 18, au 4me
étage. 13914-2

Ma gasin A louer pour le 31 octoore, a
UlugdolU, proximité de la place du Mar-
ché, un petit magasin ayant devanture et
cuisine. Prix modéré. 13570-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fj igmhna A louer nne cbambre bien
IJUdUlUlO. meublée et indépendante ;
lumière électrique. Bas prix.— S'adresser
rue du Grenier 41 u. 13860-3

fti a nihpa A louer de suite belle enam-
UUaUlUl C. bre meublée et indépendante,
à un monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa Droz 2 a,
au 2me étage, à droite. 13892-2

rhamh PA A louer, de suite ou pour le
UUaUlUlC. 15 courant, une joUe chambre
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 59, au
2me étage. 13785-2

PihaiîlhPP ^
ne Delle chambre à louer,

UllulllUi C. indépendante et bien meu-
blée, au ler étage, exposée au soleil et
située prés de la place de l'Hotel-de-Ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13913-2

Phamhm A l0lier de suite une chambre
UUulUUl C. meublée, au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rne Numa Droz 68, au
2me étage, à gauche. 13902-2

Phamh PA meublée, à louer de suite, à
UUaUlUl C nne demoiselle. —S 'adresser
le matin ou le soir après 7 heures, rue
du Progrès 103a, au ler étage, à gauche.

13929-2

De suite,
à louer deux chambres con*
ligues avec antichambre , au centre de
la ville et des affaires, soit comme

Bureau
ou à des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10339-53

Appartement. JX "
octobre 1907 un bel appartement de trois
pièces, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser au propèiètaire Georges Oubois-Pè-
caut, rue Numa Oroz 131. 13424-6*
T nrfpmpnfc * louer de suite ou pour
UU gCUlCUlO, époque à convenir, dans
maison d'ordre, quartier des Fabriques et
près de la Gare, deux jolis logements de
2 et 8 chambres, cuisine et dépendances;
eau et gaz. 13180-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grand atelier \̂ ZT Ïl-\s3
ouvriers , rue de la Paix 107, pour le 31
octobre ou époque à convenir. — S'adr.
chez M. Alfred Robert, rue Léopold 51 A.

12411-14*

Appartements, «ftffi .»»
Numa-Droz (partie Ouest), quelques appar-
tements de 3 grandes chambres , grands
corridors , gaz installé , cour , jardin. Pro-
ximité du quartier des fabri ques , de la.
Poste et de la Gare. — Gérance L. Pè-
caut - Michaud , rue Numa-Droz 144.

13101-16»

Appartements. ApoK
31 octobre prochain, deux appartements
de 4 pièces et dépendances. Lessiverie
dans la maison. Prix, 550 et 6H0 fr., eau
comprise. — S'adresser à M. Jules Froi-
devaux, rue Léopold Robert 88. 11523-ai*

I nnpmont A ,ouer > P0"' ,e 31 octs'LUij GiiiGiii. |]re QU époque à convenir ,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances , situé au soleil et au centre des
atfaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier , place de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-28*

rhflmnPP louer de suite une niagm-
VUdlUU.Ci tique grande chambre à deux
fenêtres ; au besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-40*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
I n r f n m n n i  A louer pour le 31 ociobre
UUgCUlCUl. 1907. dans une mainon 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. 13(598-1

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

I fldPîTIPnt A louer pour le ler ociobre
LU gCUlt/Ul. un beau logement au 4uie
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.
lfnf tnçjn avec logeuieut à louer de
lllagddlU suite ou pour époque à con-
venir, grande cave et sous-sol ; prix mo-
dique. — S'adresser de 1 à 6 h., Numa-
Droz 19, 2me. à droite. 13:177-1

faVP  ̂ iouer Pour lfl ler Novembre,
UalC> nne grande cave, occupée par
commerce de vins, ponr emploi analogue
ou autre. — S'adreaser rue de la Char-
rière 25, au ler étage. 18775-1

rhîtmhrP ¦* -oner c'e suite une cham-
UllalllUIC. bre meublée à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 31, au
ler étage. 13764-1
r.hnmhpo A louer de suite, une cham»
«JUttlilUl C. bre non meublée. — S'adr.
rue du Versoix 5, au 1er étage, k gauche,
entre 8 et 9 heures du soir. 13786-1

fîhamh PA A iouer u"e belle chambre,
unatllul C. non meublée, indépendante
et au soleil avec dépendances, si on lf
désire. — S'adresser rne du Manège 20,
au ler étage. 13808"-!
t*mmmm ^***mm^^^^^mmtmmmm *tmmmmm ^^
Tnnjno A vendre des jeunes lapins ja-
Uapiui. ponais, de race, ou à écliangel
contre des poussines. — Ecrire sous chif-
fres E. P. 13738, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 13738-3

A VonHna a très bas prix un vélo usagé,
ICUUI B pour homme. 13899-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAI..

Â VPîl f fPP n̂ d'vaQ moquetie , un cana»
ICIIUI C pè à coussins moquette, uo

lavabo peu usagé. — S'adresser rue de lt
Serre 57, au ivz-de-chaiiHsêa. 1S922-Î

A
trnn H pn une quantité de meubles
ÏCUUIC neufs et usagés, lits à 1 et 9

places (bois et fer), divans , canapés, fau-
teuils , chaises , chaise de piano , lavabos,
buflets , deux lits jumeaux etc., etc. rneui
blés désinfectés. Très bas prix, — S'adr. i.
M. Déruos, tapissier, rue Numa Droz 2a,

13921-?

A nnnrlpû pour cause de dénart , un lit,ÏCUUI C une table ronùe, table de
nuit , quelques chaises, et des tableaux.—
S'adresser ruo de la Ronde 26, au 2me
étage, à gauche. 13920-2

Â VPndPP uu Duri n-|ixe . allant à la main,
ÏCUUIC très peu usagé. — S'ad resser

à M..A. Guinand, rue Numa-Droz 154.
13900-2

A VPIlflPP Pour cessHtion de commerce:
ICUUl C agencement de comptoir,

fournitures, boites métal Roskoiifs et an-
cres, régulateur, divan, armoire à glace,
outils divers , etc. 18923-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.

A VPnflPP un cuar u Pu"1, pouvant sor-
ÏCUUIC vir pour un âne , prix fr. 50.

— S'adresser rue des Fleurs 24, au rez
de-chaussée. 13932-2

A VPÎlf lPP un ctlar à brecettes , très peu
ÏCUUI C usagé.— S'adresser rue de le

Charrière 6, au 1er étage. 13927-2
I. r . .1. m— i i msd —^—~*n.ni- —s»¦""—ni¦»»¦

Â VPt lîiPP Pour ('ause de départ , 2 Uts
ÏCUUI C bois dur, matelas cria ani-

mal, 1 lit en fer, 1 grand buffet noyer
poli , 2 tables , 1 commode, etc. — S'adr.
rue dn Progrès 87. au ler étage. 13808-1

À VPHfiPA une Pen J Q'e neuchâteloise ,
ICUUl C une glace, des tahleaux , de

la batterie de cuisine et vaisselle. — S'a-
dresser rue du Collège 12, au 2me étage ,
après 8 Vs heures du soir. 13798-1

A VPnfiP fl fau 'e d'emploi un potager k
ICUUlC pétrole, très peu usage. —

S'adresser rue de l'industrie 5, au Sma
étage. 13S03-1

A VPnflPA uu cauaP  ̂ parisien , remis kICUUlC neuf. — S'adresser ruo de la
Place-d'Armes 4, au pignon. 13779-1

fUl Les Régulateurs -
g$$?S} 0 SAGNB-JUH.LARD I
ife^Sj Boni lus plus  rrnnmniés. S
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Dimandie 11 août, dès 2 h. et demie après-midi

Grand Concert
donné par

l'Harmonie Tessinoise
* »»»»»

TEi — *m.-mtm *m ^t& WJ M.H» - ***& 140BM,

Ne pas confondre aveo les cirques qui ont été Ici

Seulement 7 jours à La Chaux-de-Fonds
.JHLiJB  ̂ .̂̂ ^̂ j JHUI 9̂'-tjBfc.«Jw®Bl m_ \_ w_j__ \W

t -̂.-Ei. JAJGTCPI-JESJC.'IP
Le plus grand

et le plus élégant établissement de ce genre en Europe

I 250 Artistes 5 Grandes Tentes I Riche Ecurie j
$ I de ler rang dont nne de 4200 personnes contenant de superbis chavatiï [

PLACE du GAZ Mardi 13 Août, à 8 h. 30 du soir PLACE du GAZ
Cra l̂az-JPifeiiBJ.èire

aveo programme très rlclke da grandes villes, le plus étonnant «K le plus
fashlonable que La Cbaux-de-Fonds ait jamais vu.

f CHAQUE ARTISTE EST UNE PEHLE Q CHAQUE ACTEUR UNE CAPACITÉ

PRIX DES PliACLS t Loges (num.) & fr. — Réservées (num.) 3 fr. — Premières 2 fr. — Se-
condes i fr. 20.|— Galerie 60 ct. — Les jours de semaine, les enfants au-dessous de 10 ans et les militaires

î paient : Premières i fr. 20. — Secondes 60 ct. — Galerie 30 ct. H-6105-C 14023-i

Location des billets i Magasin de cigares Walter Barbezat, Léopold-Robert 25.

BSP* La caisse dn Cirque est ouverte sans interruption dès 11 heures du matin et les places réser-
vêes peuvent être prises jusqu'à une demi-heure avant chaque représentation. I

Communications avantageuses par chemins d* fer avec les environs. — Trama I
après la représentation. ! H
««—¦¦¦¦¦¦Maf^SMMMMMMM f I

Charles ROULET
CHIRURGIEN -DENTISTE

sm ^1Mmmmt_b_ m.̂it
14040-3 H-6122-C Jusqu'à nouvel *__,

Remonteurs
On demande ponr BESANÇON éfta

bons remonteurs pour petites pièces or.»
S'adresser chez MM. Ulmann Frères» «•de la Serre 10.

Inutile de se présenter sans très bonwa
références. 14030-f

A;p;p:roi3.t i
Dans une importante Imprimerie

de La Chaux-de-Fonds. on deman-
de, pour entrer de suite, un jeune
garçon d'au moins 14 ans, possé-
dant nne bonne instruction primai-
re, en qualité d'apprenti TYPO»
GRAPHE. — S'adresser A l'Admi-
nistration dn NATIONAL SUISSE.___
nennlslor-EbénIste

A vendre, de gré à gré, nn OUTILLAQI
COMPLET pour menuisier - ébéniste,
soit : un établi, rabots, scies, ciseaux,
presses, serres-joints, meule, etc., eto., n
tout à l'état de neuf.

S'adresser a M. Paul Allenbach, ébénist»
à Cernier. 14083-1

.Hacfasln
Le Magasin da Cigares et Tabae«

< Au Nègre », rue de la Balance 18,
est à louer pour le 31 octobre 1907.

S'adresser par lettres, au propriétaire,
M. A. Grosperrin, à Cernier. 1890Ô-1*

On demande
pour tout de suite un bon H-1188-M

Décalqueur
habile, ainsi qu'une ou deux paillon»
neuses. — S adresser à M. Gottfried
Maeder, fabricant de cadrans, a Hoe-
tier. 14016-8

GUILL0ÇHEUR
On demande pour entrer de suite n»

guillocheur snr argent. — S'adresser &
M. Xavier Petignat, décorateur, 4 Tra-
melan-Dessus. 13908-8

ASSOCIE
Homme actif et sérieux, possédant petit

capital , est demandé dans atelier d'boite»
gerie. — S'adresser, sous initiales E. B.
13762, au bureau de I'IMPARTIAL. 13763-1

Fabrique Valreuse, à Fleurier
Association Coopérative Horlogère Sulitt

demande plusieurs
REMONTEURS de rouages , et des
ACHEVEURS ancres après dorure. 13779-1

1 « -'iiï
On demande une bonne

Cuisinière
expérimentée, pour entrée de suite. Ga-
ges suivant capacités. H-3159-»

S'adresser Hôtel des Deux-Clefs,
Tavannes. 13988-1

MOTOCYCLETTES
A vendre ou k échanger trois motocy-

clettes, excellentes machines pour la Mon-
tagne ; prix très bas. — S'adresser & M.
Emile Hœri-Bii/»- * —n»»-imi—» vaanx

SAMEDI, toute la journée, sur la Place
da Marché, on vendra de la belle viande
de 14014-1

VACHE extra
t. ^mXmmt POTlf ï6 061111*
ûi _w mLw liCliu. ]çj}nt

Se recommande, E. LIECHTI,

BRASSERIE
SB UL

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures da soir, A-83

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

fous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTHÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
%*̂ v*̂  Société de Tir
v»»IesirisiBiis
Il est rappelé anx tireurs que les der-

nières Séances du

Tir des IOO Coups
ont lieu les

IO, 11, 17 et 18 Août courant.
II n'y aura pas de Tir supplémentaire.

14COT-2 Le Comité.

aestaurantduGORNÎGEL
Dimanche 11 Août

Bal H Bal
Se recommande, E-767-N

18959-1 Henri MAURER.

Restaurant de la Gare
COURTELARY

Dimanche II et Lundi 12 Août 1907

RÉPARTITION
an Jeu de boules

Somme exposée : g<KI Fr.
Ôe recommande anx amateurs 1 13833-1
Arnold Nlaurer-Fleohter, Aubergiste.

Café du Régional
La Corbatière (SAGNE).

Dimanche 14 Août 1907
dès 2 h. après midi, 14011-2

! Soirée Familière !
Bonne musique

BEIGNETS — PAIN NOIR
Se recommande, A. Wullleumler-Llnder.

Restaurant DuBois
Sentier du Doubs X JOUX-DERRIÈRE

Tons les jours, 13663-14

aux BEIGNETS et
CROUTES anx FRAISES

ŒUFS frais*
Viandes froides à dispositioD.
Se recommande, Mme Bobilller-Perette.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

9973-11* Se recommande, Cb. Kohler.

HOTEL DU A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/i heures,

TRIPES
9972-21* Se recommande, Jean Knutti.

Tous les Samedis, dè%Lei&£?n'

Tripes cuites
sur la Place du Marché.

14039-1 Se recommande, R. Zurbuohen.

snora ? rnwTM ? asaana

Oroisage et Goudronnage
le cours, trottoirs, jardina, se font aux
meilleures conditions.

Se recommande, Louis L'EpIattenler
13699-1 rae da Collège 8.¦ass ? «m ? nu

Bwtauut dei Monts (orës Le Lacis)
Dimanche 11 Août 1907

Grand Concours pédestre
suivi de

ss: JE R me vs m m OH
1

Attractlons diverses. — Courses de vitesse et d'obstacles sur piste. — Jeux divers
Tombola volante : 1er prix, un mouton (billets 20 ct.)

GRAND ë©NeERT
donné par la

Philharmonique Italienne de La Ghaux-de-Fonds
«

PROGRAMME DE LA FÊTE
Parcours 1~ km. 1 h., départ des marcheurs. Place dn Marché. — Arrivé sur les

Monts (2 tours de piste). — ler prix, fr. SO ; nombreux prix en nature.
Parcours 13 km. l'/s h., départ des coureurs, Place dn Marché. — Arrivé Bnr les

Monts (2 tours de piste). — ler prix, fr. 20 ; nombreux prix en nature.
•m h., Courses de vitesse et d'obstacles

Il sera couru un Inter-Glub, si 3 clubs au moins sont inscrits (ponr marcheurs
seulement). — Mise d'entrée, fr. 8 pour les coureurs et marcheurs (donnant droit à
une collation.,— Inter-Glub, fr. 5. — Courses de vitesse et d'obstacles, fr. 1 par course.

On peut se fai re inscrire jusqu'à samedi soir 10 août, chei M. Arnold Inder-
wildi , président de fête, Communal 451.
13961-3 Commission d'organisation.
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LIBBAIBIK C0DRY0ISIIB
PLACE DU MARCHÉ

Nouveau I Pratique I

Règle flexible en acier
do meilleur acier nickelé pour ressorts de montre

taches d'encre rendues absolument impossibles ; inusable; belles arêtes,
jamais endommagées et constamment débarrassées d'encre.

HIUYEYILLI
Hôtel du Lac

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

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

vice soigné. Billard. Téléphone.
Se recommande, O-2374-F 6983-6

Le propriétaire,
Eng. Pfcntl. chef de enisine.

H. COLELL
DENTISTE

*%~& HfefiiâCBiwn S~«ggjtgg/ |f| grr rTr Ti * Irffl ¦M *8iV
13756-7

La Compagnie te loutres MAE
' demande un bon

VISITEUR
de finissages

capable et énergique. 13767-1


