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De Pékin à Paris
en automobile

Arrivée à Paris du prince Borghèse
Jusqu'ici, deux moyens s'offraient aux voya-

geujrs pour se rendre de Chine1 en Europe "• te
chemin de jet; itranssibérien et les paque-
bâtis, reliant, — comme jadis —. rEstoême-
Orienjt aux perte de l'Occident [ ;¦De hardis chauffeurs ont voulu, prouvé*
ivf ù éteit pojssible d'effectu-e-r 'ge tjrâiet en
automobile. ' ¦ ' »

A cet effeï, çîn-q d'entr'e eu* se trouvaient
réunis, te 10 juin dernier, à Pékin^ eit, à l'é-
bajhigsement des milliers de Chinois que te
QOuVe-ataj tê du spectacle avait attirés, ils quit-
taient la capitale du Célgstje Empire, se diri-
geiaint veris l'Europe. ' •

C'étaient : le prince Borghèse, sur une voi-
lure italienne; MM. Cormier et Collignon, sur
deuix voiitiirrés frajnçaises; M. Godard, sur une
voiitujre hollandaise, ét M. Pons, sur un tricar.
Majs, 'à qui&ïques centaines de kilomètres de
là capitale du! Céleste "Empire, ite n'étaient
déjà plus ensemble. '
' Le prince BOrghè'sé aVait pris la ïêlé. Ve*-
naïent 'ensuite : MM. Collignon1 et Cormier,
puÏB M. Godard et enfin M. PonS. Ce dernier1,
quielquete jours plus taird, abandonnait son
véhicule à l'entrée du dé&ert de Gobi, re-
vé(na|i*t S Pékin, puis, pair le bate.au, repre-
nait la 'route dé France).

Les quatre autres chaûffeiirS, fentiofi au"
mJoyen dé lelilfë Véhicules, tantôt traînés pari
des coolie3 on des attelages de bœufs, fran-
chirent, telàt bien' que mal, le dé.sertj de Gobi
et' s*achemiinèren*j ve*r*s l'Europe.
' A lli'eiure alct'uelle. MM. Cormier' et Colli-
gnotn |se dirigent sur Moscou. M. Godaird après
BiVorér longtemps érr'é à feavers les steppes
de la îïassàe d'Asie, vient de franchir l'Oural;
O né' sena vraisemblablement pjas eniFtanc^
'aVant Un' long mois. L , ? ,*.-[

Un voyage de 8000 kilomètres
Le prince Steipten Btfrghèse est arrivé 6*£.¦ftiefdi à Paris, ayant donc couvert en 60 jours

les quelque huit mille kilomètres qui séparent
ia capitale de *Friance de la capitale du Céleste-
Empire. : J ¦. J-

Cet Merimteabfe voyage n'a p&â été Bajjjâ
'difficultés; L'absence presque complète de
routes dans toute te partie asiatique de l'iti-
néraire, les longues étendues de désert que
l'on devait franchir, la semi-barbarie des hj Sf-
¦bitanis des régions traversées lôinf r;endu fié
raid particulièrement pénible. <

Mais, vaillajmjmient, le prince Borghèsgë gg
mit en' rtafiaJ H escalada tout d'abord lea
pasteete de Kalgàti, parcoUrUfi en quelques j ioûrs
ïete immensités d&iudéeb du désert de Gobi,
'èlbiotrite ensluite léte steppea de la HUsste d'Ara»,;
*¦?& I f i  i rauekfles sembinea teveiaant la'

chaîne de l'Oûra,!» il saluaiib efefte la vfeilte
Europe. J . :

Durant fout ce pajc&iiiis, le prince Borghèse
avait dû endurer tour à tour des chaleurs tro-
picale  ̂ et) des pluies diluvienneB. Fréqueml-
ment en présence de ̂ quelque obstacle inat-
tendu on de te route interromipue, il a-vait éte
contraint de requérir* les services de coolies
ou d'attelage de borate po^r: remlorqueE sa
voîtore. i : ;., 'Aussi les uteu*vlai|âé*s rioutels dé te Russie
d'Europe lui parurentjell'ela excellentes 1̂ et,
doublait les étapes, il se trouvait, quelques
jours après, à Moscou;. Puis, par St-Péters-
bourg, Bedlin, Qolognie, Nafflur , il gagnait te

jËrance. • ,* * ¦
Dans la soirée dé Vendredi; il af̂ yjaifi S

Meaux, où il'paisisa la nuit,
Samedi à deux hieUres de l'agrès^di, Je

prince Borghèse reprit te rioUte potir acctolm-
plir sa dernière étape, te plus courte : Meaux-
Paris. Les cinquante kilomètres séparant 1«0
deux viles furent vite enlevé?.; A quatre heu-
res, le prince Borghèse était à Joinville.; Une
fouile de curieux s'éitiait rendûie à ce point au-
devant du voyageur.- De n*6{mjbre*,uaes automlot-
bites s'étaient donné rendez-vous dans te jolie
petite fccjaJité dea bords de la Marne.;

Le sioir, unie fête aux îTui&eriete a été bïg&.
toisée en l'honneur du prince Borghèse, aprèfei
-up, b-ajnque^ domtnjéi à l'ÀutomjobiierClubi,, _LJ

Ne vous fiez pasjwx apparences
Les déboires d'un rentier

[Très riche, fatès verii *eûc*o*(ey en dépit de
•s'ete soixap.te ans bien son|niés, M1. Duiaillard'
était depuis un mois à te recher^e d'une¦servante qui pourrait cumuler Chez lui, bout-
tevard Ornano, à Paris, les importantes foncr
jtions de cujsinière et de femme de chambre,
D aviait éprouvé jusqu'alors, dans te choix!
d'une domestique modèle^, tant et tant de dé-
boire  ̂ qu'il s'était bien promis de ne plus
trecruter qu'à bon escient daps le monde Bec-
vile. Célibataire, -sans héritiers directs, se SOU*-
ciant fort) peu de ses petits neveux, il pe sen-
tait même tout disposai, si toutefois il mettait
enfin la main sur te femme rêvée, à l'hioj-
nocef du insotmi de Duteillard. Mais, voilà'J
c'e&t en varln qu'il déambulait d'un bureau
de placement à l'autre, offrant de superbeB
ét inaffetendueis mensualiliés à te servante
idéale. M. Dufaillterd ne trouvait point be
qu'il cherchaint.

Lundi, datas Taprète-midi, îl prenait un Briffl
'Je fraîcheur dans un square, lorsque, ôi
chance inespérée, une fort jolie fille en jal-
folieï blainc, un petit baluchon au bras, vint
S'asseoir à' sete côtés, sur1 le bano où il re-
posai* sfa' lassitude. Courtoiseimentl, te *oon(-
versatioin S'engagea. L'a blonde ënfajii lb —-
avonB-nfouis dit qu'elle était blonde comme leg
épis mûrte, qu'elle avait le teint rosé et les
yeux de pervenche — avoua timidement
qu'elle se trouvaii) Sans pilaoe à la suite d'unie
Scène ridictilô de Malteme, jalouse de BeS
chlairmes, eiï qu'elle se placerait très Volon1-
itiiers. Elle était à la ï<M une soubretlte H
laiquelle on' ne pouvait en revendre, et uH
cordon bleu poteS'daht le secret de quelques
plats exqu's. Ses regards langoureux en di-
Ea'ient Suffisamment quant au resté. . ' ' ¦

H l'einimenal. 'Elle se nommait ïïo-slé Ué
Ploec, avait èomim'e une saveur lointeine deS
lahdés bretonnes. M. Duteillard bénit le Bog-
héuir qui lui tombait des cieux.

Mardi, aprèb un dîn'eï1 comme îl ëS avaifl
Baremienit teifl, poiuir lequel Rose avait Sti
faire valoir Se& in'cbnte&tiableS talents -culï-
naireë, M. Du'faiBard' Sortit *ÇueIqueS testante!.*
E aVai-t' lé cketah. îégeir, l'amouri en *tête.
Pourquoi Mlait-il qu'au fefouf cette déeisiri
grëable sulr'piriBé l'atféndïf : te fuite dé Eogé
Lé Ploiefc, te' dfeparition de fijoini argenterîei,-
m lai fchu'fë de' ses illumolnte, S la ïèetëuïp
'de' cS billet d'une lafclolniiqae ikusoifengs : * •'

— _H& VelrtA?, eS&f mjotafefeuï ; goand foui
atiife? rajeuni d'e guélqueB annle«, fe t&
«rietfdiM, ïriaîs f e »  avialn-t V_t, îiotoBeïï: Bfe v^im m m atmam ŝ. '

ÏTalvîé, ML Du'faillard a gôifitê plainte; K§-
itrouveraPt-il son airgenterte, éva,luée à, quel-
ques militera de fraixcS, ?

mmm m mmm&im
Les petits cadeaux

¦ Lô tt» yictor-Emmahuél d'Italie Veille Soi-
gneusement iWÉ cordons de sa bourse. Il re-
garde à tout Lorsqu'un bal a lieu au palais,
j l fiait dépopeic dans des caissep, te lendemain
de te fête, les boute de bougies qui sont res-
tés et les envoie à son beaiu-pèie, te Prince
Nicolas de» Monténégro., I > • *' '• iLe roi# de Grèce teit mieux. C'est lui-mê-
me qui tient te caisse. Pas un centime n'en!
sort qu'il n'ait noté sur son livre. C'est te
plus méticuleux de toute les souverains. Le
plus habite aussi de tous les financiers; il
a fait d'excellents coups de bourse. On en
dite dé légendaires; le pjlus fructueux, celui
qui lui vBput une vingtaine de millions et qui
fujt son éoup de maître^ il1 te tenta, la veille
de te guerre greco-turque. Il en savait si
bien l'tesue qu'il jouai ai te baj/sse î Veo les
fonds de sion' piajyte ! r • ,

Le roi Edouard1 né j- oUë pJluS. Lfe fbi
Edoua!rd s*esti ajBisa|f. Il est devenu un h*omi-
me iqaingé; il a payé toutes ses dettes, mais
non sans lek avoir épluohfes avec Soin. Les
Seultî claldeaux' qull offre au Caurs 'de ses
Voyages consistent, gonlrl les una en boutiojtiis
Ide mafnchetfceS aui chiffre et pjouï; les au-
Itriee en pOrHiriarite. i •

L*elmjptereu!r GuiHaunie use dû ffiêim'e proV¦cédê. Toute une céllectibn de photlQ3nraphies
l'ac'coimp'agne -dahis seb Voyages. H y miet des
Qédicacete eS des paraphes 'flamboyante.

Lors de Béh Voyage ches te Bulten Abdul-
____ïmiâ. H fuit Iravi, tout un soir, par les
richéteSék feecumuléeS au palais de Yldizi-
KioSK. Il sairTêteiti & chaque instant deVan**ctete interveâilleS dé l'Orient réunies tël idiet-
gute Hieb Édéoleis. I I " ! ' i - *<- ,'

'A son retour à1 Belrliin!, d'immenses caissëte
arrivèrent. Elles ootnitenaient les tréserS ad-
mirés là-bîaS ub soir. Cela valait des mil-
lions. Le Bultafa est un grand seigfiieur. Ga-
lamm-enti, â son retenir, Guillaume II dépê-
chai ,p.ux ^ierSonhages dé te Cour une tren-
feiine de décorations. Lep personnagesi fi-
tenit un 'peu te1 gjrimaciel. Ds espéraient uu
auitre' gelsite. •' < ' i

Totalt comme te Foi defe HêlèôeS, eeluï de Ial
Belgique eBHj un piairfait h*omtaie d'affaires. Nul
plus ique lui né S'entend aux choses de Bourse
et ne iréutesit ^luS h-eurieUBement quelque
acha-É de terraim Tel hôtel, à' Paris, qui do-
mine une large avenue ettî pour qui ses Se-
fouiré isioin'É unie téclaimiei gtemiainiente, 1-acV
cueille d*autent *piluS faStueuSemlenï qu?il éa
possède!,* à' lui Iseû'l, ia! moitié des actions.

Le -ts^p n*a' qtfuB Soiu'cii : mJeïtfe Ses biens S
ï'aibri. Le rèSate luî chauï pieu. Sans doute,-
dalnte teeë gaiais, l*exislfienlcie est somptueuse eï
l'argent n'y -c.oim.pte pas. Mais -cfest l'ai-genifl
de l'Etat Le' mlonarqué B'-eU' désintéresse. Ile
Steri Seul le piréociCupe eifi il se d-onne pjrde
d'y touch-eir. Ce sont " i$, pjoun l'avenSr1, des
fceisBour'cfeis piréeîeiuseS.

SUR LES ROUTES
Triste spectacle

KTeljB m irisié eféetefeile 'q«a nloiQS BfflrëHÎ
'<ëH de mlomlent les gares et les chemins de fer,;
écrit-Ute coilteb«)irateu,r da «Journal de Ge-

•tiève». CeSt, djaftiS toute HoH horrefnùr te tette
poiuir te vie, la lutte ëgoïafe, envieuse, ES-
noce,- impitoyables Oa'vmï déS hto(mta.e% te
figure ¦wnge t̂iOinhée, îeS yeiuX r̂oubles, Sjat}¦mate crispée âl te poignée de leur valise,'gui Se rfaenfj Sur  ̂*wagotaS B,v|elcl djeS cris
Hauq'aeS. Dej s pairoieS de Colère, dans toutes
tes languies p mionde, Se ctioàsent" danS l'air ï
«Laî ez^mtoi patesar! Oeïte plafce est prise!
Ne pou^ea pfeS ! Ktetepprite! BuforI» Des g<mS
Um imSS, SubiteWenit d*̂ icend«à au njVean de
H. UM: m 'Wmsûstà, &&m®tâ e» fai&

juriein't slStoS *mètS|e fe;e comprenidrie.. Même fcfi
fem!m|es " '(ces anges) perdent jtottt sq^ijci ih
grâce eib d'harmonie.: dôcoifféesi, cnajinloisie^;
le chapejau de itiraveirs,; elles tont des -mjote
aigres, des regards farouches, des gestes" H%
hain;e. Eftes ja î eRli te ¦SjOjmfeS conm^ <te£
furies, ._. i \ i i '• i i i  .

Alors, il fauîj qâlitér ee .girion d*e l'einîej ig
et s'en ailler tout seiul sur les routes.; A pîeî
et ësf i au dos* comim|e fTôpffer, otî sur eft
pe(tit outil de vitesse,, démodé, inélégant eS
délicieux, te bicyeleltite, on ŝ en va trjofiVe&
loin de eea passions mauvaises etl de cep
qoh^es affolées, te paix et' te beauté. Il %a bien l'automobile qui nous Imjenâce partout;
mais cet aniimlal inconvenant cherche sa préSis
près des grands centres, des.grands hôtels iei
des «palaces»*.. Il y, a des régions où on te
rencontre peift.| IJi j_ a. ydep cheimiins, eeiçyeJà
qu'il îgnorej " , • i ; * , ;

Justement, cette fein^me qui lavait & te
fontaine mfa indiqué avec tant de bonté, de
Son doigt ruisselant te voie que j'ai suivift
J'y ai mfarché longtempŝ  des joiura, entierg;
dans le silence, tin chien se levait devant «ne
ferme. Une poule tj^versait la roate. Un oor-<
heau Rabattait s!ar le pré fauché.; Des genft¦travailllaiept dans te chàmip1. Une jejune fille
souriait à une fenêtre, et Un rêve d'amiojq£
m'acMlmlpagnaitj iun moment le long des haie|B!,

Les contrées se succèdent diverses de lan-
gue, d'Eglise et de mœurs.; On rencontre d*âH
charrretiers, des gemdaflm'es, un douanier, dés
cbantinealux, des .paysans, des cantonnieis e|
mêjm|e (des voyageurs comme moi. On parte
ensemble du temps, des récoltes, de te vie qui
est dure, des méfaits de la voiture plécanique¦et. miêjmle tyi Maroc.; On exprime sur fcqjuteB
choses dea idées honnêtes et marquées ao!
coin du bon senŝ  On est te plus souvent d'à
mêimle avis. Parfois on boit ensemble Un verrsl
de vin. On se quitte à regret. On ae souhaite
bon vjoyage. On garije l'impression bieaEaih
Sainte d'a,mitiés innombrables. Oni empp*rte:
chez soi l'image d'une humj anitô Bouriante
donit le siourire est Un peu las, miais Bi paisLbJsl
et sa cordial. " ; i, 4

Et l'on Blonge eu frémissant à la gare sur-
chauffée où tant de malheureux s'agitent date
la colère,; danS la . laideur et 'dans le
bruit... ' ; ' i ,t, > ' ¦¦{ "'; ' ¦¦t . ..' f'7'L7

Correspondance Parisienne
; Paris, 10 août,

Parte a vu; danS la soirée, qui était bï*$i
geuse et pluvieuse, l'arrivée du prince iBor-
ghèse, d'Itailie, qui terminait son immensft
voyage en automobile de soixante jio'urS, comfr
mefcaé à Pékin. On B\ fait comme il cOinvetoaitt-
beaucoup de (tralala, un cortège d'autome-
biles et -une fête de lumières et de pjro'jeiCtioifl
anx Tuileries. ' • ' :

La maijson îifialietfnié qui a construit l'an-tombibïte pe feille dans ce voyage une réh,
clame giganteisqùa Mais si les qualités de lai
Voitute entrent en ligne de compte dajnj î ce¦Baccès, il 'faut avant tout reconnaître que
te splorteraan qui a accompli cette randonnée
fealns égale a teit preuve d'une merveilleuse
leompiréhension des difficultés de la route
tant que d'une mciroyable cnldurance. D'§i-
¦cellentS -ciotufreurs 'frahçaiB partis en* même
telmlDS Sue lliïi _\_ _  Pékin Rom.b 'rtnnnrft Kicm
teh Bjirrièré, en' Wrain d'atteindre Moscou.

Il iefeffi teeti probable Çuè ce fabuleux voyais¦Se ĵ rg p£S réïiiouVelé Svaiçtt longtemps
iPaïteire du Mared eoh'trinue à "tenir le pires

toîeT *p!te|n. là Fran'c* joute une grosse partiel;
On î -ï ire'marquielr de toutes, parts que cote-(mé mandataire dé l'Eulriope, elle n'aurait pas
te Hrloi d'étendre esi répression au-delà Se
Ial «oiaé dies pol* marécains. to il tembfe
SOUS lé ^ehls Çue _ti tes Mb'uS màgsacreuBies
taë Bbin-5 pas tequîégéeS âii-delà1 Jie Casablan-m, te _miï&$ dé ï'aetio|a: militjaiçe restera
glrobïémsffàqule. * • , , '

Aufesî nomlIMe* à&U 1* pjefgofiS'ég fini
Bbtaiàdèï'etfG qtlé' l'ère des "diffifttil^ tfjjjj M%
Sw> ÏÏé ^fljuvrij ? ix%' BàÙofoL .\
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On an ...... fr. 10.—'
Six mois. . '_ '.". » D.~
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— LUNDI 12 AOUT 1907 —

La Chaus-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8 */ t h., salle de chant du Collège industriel .

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 Va h< *> au local.

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Tem-

pliers, I, O. Q. T. «La montagne N° 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 13 AOUT 1907 —
Sociétés de musique

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 *ft h.
Sociétés de chant

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

Qrûtli-Nlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 '/s h. du soir.
Heivétia. — Répétition partielle, à S1/, h,
Frohsinn. —- Gesangstunde, um 9 Uhr
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PAS A PAS
21 FEUILLETON OB L'IMPARTIAL

MADAME G. CARLO

' m sa Mém<M &vm WBS m m& de Eot-
Bartjr*,- tekdis qu-ll parlait. Deboiuft Isa lè-
vfceja Seriléeia, le visage oointraQtô, dans tme
ammlobilitô rigide, i'i a-etoblapit *9(V*oirj oflblté
ifouS oe qui l'entourait', . . t¦— 'Adieu*, dit Bobeirty'..ï j 'a gegfetfo...
' M. de MalsSîeui tre^s*a*illiti st caniq© ,.§oiS
tpjnrfl d'an r.êve : ' i

M 'MM,, afl-fetu -Ainsi,- H 8 Sie^
dotaotafô un vulgaj ii'e eBCirae. ! J'attraisi gagé( ma)
tSte qwa en seraât ainBi.: Merci.. *U esij né*-
•ddsgaîre cfue je sache toiutL; que la doisrâeiî
sent tiomplët..,; pçsnf. les réeoiaialôpa euprô^
j*d;ï ' ' ' 

¦" 
! ' *1 * ; "¦' : ' - : "1¦-*-: & f̂c**tou0 WUBUt m&itfeW EjraMeB

S He3E|a!nde!r ïo divorcie ï . ',' .
'-— Hélas ! je  le voinldiiaîs. Haie elle ëeS

pieufeë, et le dîvbt'ee es* «mdainmél par l'E-
glise...- Et puila, il fj aiuï dire que le divorce
ne .î'éi&crti't piais 1-esl cKfficultâL EBt-Ge qu'il
_f f , ti pR p touj oura unie aiîretilsfel tâolidaiîtiS
ffîrifalmïe qui lié les einfatofé au petto î..*» Efl
lëpi enîalnta, tiolnKeuif, ttàH tcK^L. c,re&fi l'at-
ttenlf..: -cWÉiï niritSre cïJkSr*, notira Sang, p»*8r«i
cœiirr ! AK! bî Poti pttuv*a&l af&uafrair'e tes
ënfainfe S l'ên'gf énagè maudit ûotufl ntots r&
sîgnerioiiijjB 8 ëouffiir 1

^ Germanie tjj ossi bien
qriS tokw. Bfefe Sctatl ^Jappera,- ls ï-artune,
gBoteJti!9, l'tojja niêwiô m etaiM î ôs& «SoB

Reproduction interdite auto fmtrnaua gui n'ont
pas de traité aveo MM. Callmann-Lêty, tditaurt,
A Paris,

•api,; Ié!us âmje*, ctanfeimjiiéa pjati le çflaifiaêti
iqurnalieiy -pair l'examipki impur.Ls à, moins..̂

Sgj voix s'éteignit en, marmiuçea inarticulés*,;
en phrases) indistincteg. E,o*fee£tyJ j j ,e nouVieajU
pjrili oosigé; «& te vieillard siwaauta» avec us
regaird effara ooaanue s'il ne ee fût pas, attent-
du à troniviejc pirèe de lui un, téouoin; Eui%
il dît, "faisant suite sana doutief à sa méditeltlooo,:

— Il fejuffi dee réfidutonsi virttea majntQ-
na|Ut, iplua fdfe faibleese..; plus de lâ&bieté..̂

D. avaiit l'air égaré, se àoutienait à peine.
Eoïïertijr <&ettshjB|i,*1i ea va» qu^aues EJakjolsa
de &t_w§$&$m, z ¦ i

— Je "TOUS ajabufee que Ce fâ'cKeox itfci-
dlent ail cercle n'a pa» étéi ébruité,̂  Mg voua
ejxagérez pa» les oânséquen,ce3..3

.Le Vieili-a^d murmura:
— Lo, h-oute !... sur, 1-efi pauvres ©hfaufe!.,s

Mercii mon oler almi vous êtes boja.. :
— A bientôt.. ; nouja viendrons!, quelque

almî-s ensemble, piorain la chagae, le 21..g
M. dé Ma^Biéui répé-ta : ' . ' l I

" — Vou^ êS;B bion, merci, .s Ccnm(mle'W ôloinSien*»
ïëz-ivouis à lui self ir lai main, àf oet Koànme î

•— Oh! (nou& n'abuslooB pas des effusioaS»*?
Il oonmaiît miott altitach'eimentj ptouir, madaima
DuWvielr ei pour itous, cJh'ei! m'onsieuf, et à' ai
liai pl'odelioa de nie pa& *Brop îaife appiel S, mlefei
Bemtimetoifa à éom égjairï.; Si j 'osais me per-
ïnettirO un' coinbeil1, ne vtous laissez pas ai»t-
tre ell tenez-lui tête. H est! moka terrible qu'il
n'eW a Faîr, -quand an résiafce !

M. dd Maissieui leva les braâ âtt cîel èi fei
îanssa retomber avec' accablement; et l'eSI-
ptessCoiri ÛéBeiBiprSe de sa %ujie était botiS-.
me un ajveu de sort impuissance, de tA lâi-
cKe'îé,, tel du mléptls qulï aVaih de luï-^îBfe

KI ' "
; m& î<m ®~* fet* mm® _ mm m
matin «e» lM&t>B dti déjeaner, «Calait» ta^
flie»»- i ' ' '.

~- 3ë _m eticMM m tm voyage, 3î$-
il ém déplut eai serviette avec une aaH-
feteas âsi s^e aifiSs 4faat «àspsĝ  ̂fin

Biolemoielle. riaS viafé lia; côïe, GranviUë, Boirt-
fcaiJ* Caacale; j'ai vu beaucoup de monde,;
desi gêcheujiB1, dee comiiaerçjaiife..; les gutoà-
itêia du Pja iXW partout fai tèoutô le meflleuri
Oiccjuieiit et deâ renoeigùements précieux:..;;
I/aMa&ie eet niagnifique..; magnifique, afïir-
ma^tHl en 'tapotant son œuf àj la coque, lt© r,é-
RuBate iseront éti»Urdiss(ajniti3.i; Kous entendez?
¦é-touidlEiSjajritB ! Tant pis pour deux qui n'au-
lout pjap voulu se risquer avec mol-

li piomlena autouii de lui tta. regard _q]uï
•dotojmiainidBJili racquie6c*ein|einib. (3ermaiue "se
'cirut obligée da répondre qu'elle désirait biea
que Baa espérances fle fussent p^is trompéeB,
et ML de Slafesieu, lle nez dans son assiette,;
pSou-ta que clela serait bien heureux. Fer-
naind prit feu joyeusement seul la. queslion de^
huîtres : f

— Niplub ëH nàngèioln^i feint' gué fifous vou-¦dirohia,- n'est-ce pais, papa î
. ES le peët ÉichaW! delmandai tiniidemènl
b*îl y ialuirait des ptetrles dans_ les huîtres,
pus bajslsa la Sête, f-oudrOyé gaîi un regaird
de eon; p'èré, et fermai leel yeuix pjouï! ea dissi-
itfuleï lai sotadaine divàrgenlce.
' ÏJuvivieir replrit' : r 

'Cv-* Pourquoi nie féusIeSnoiDS fiâiûô plà'â? Ifetuî
ëBiS Smoircé Btfpériè'utement. J'ai l'idée, l'em-
plafdemieittt, des â&soiciéei intelligeatsi, il né
nouis maJi'gue que les capitaux!; nous lee &v_-
îrotas !..: Ou£ niotiS leis aluromis ! L'argent dé-
ïordéi, on rie BiaSt qaTett faire, on. sera îrop!
Eeureux de Irouvter1 art placement sûr (ét
avâïifegeuX..; Je vafe mToccupeic de faîre &ie
publicité suffisante, ét Bauten,u par quelques
ainis înflué'ntsL.-̂  ' ' < ' M

B se touftiiai ïtiisIqu'-eWerilli Veîa sa ïenpé,
Sont Dé cœuif défaillit sous sonj regard : " , i
' 't-. Votais âVez: yu BoWerty î ¦ \
' EUe fit utt signé aifïïimatif avaint dé pon-
ĵ oriS -fè-pioina^a': «D eét véum »
L F * EH Ben La D eÈKi des vgHe/eS, Je peaséî.
Ffea -fgwi Q né semble p^a croire m meitâs.
<*"»**_ Qtfeft Baîtîl ?.̂  Qtfé sait-fi de« chatt-
98» Bcmneô btt mauvaSea ? B n'est renseigné
m M %Êà lai ttnanB h M mum ose l'aï-

faâre eëjb bonne..; Il n'a i-lfcnc pasi oofltiaBoe1»'il se délie ï C'est une offensa gT-ajtuita.
M. de Ma^sieu intervint : < < " •¦' . \¦¦ — On peùil) douter de votre jugement, g,aj U?i

douter de votre bonne foi. I
— Me croit-il up imfeép.ile, qui sg risgn^ $

Il légère ?
i JEU. sa tournant Vers Ba femme ;
: JJ— Enfin, que vous at-t-il dit ' . \ >- , - . ,
[ i— Qu'il était disposé à fournir; quelques
cSapitaux, en considération de nos fecftJ .eî ç*i
latio-ns... inais... , : ¦ ' -. . ,  

^fhiyivier éclafta de rire nervettseim;-jnt.
— Bjen (obligé, vraiment! Que do reconnais^

js&uoe je lui dois pour ce grand effort !..•?
Voilà oe que l'on peut appeler un amiî...-
Et vous ne lui avez riei4 damaudé de plus?..^
| Il attendit, et!,, voyant que Germain© gar-
dait le silence, reprit, de plus en plus j x_ .
rite î ' t r ' .' , " '

— Vous né lui avez pas demandé, c'&mîna
Je iréua en avais pjriée, d'entre^ dans l'aff airqj
nominialtivement ? ' '

!Les yeux de Germiaiine étincelèreut, sa vois
vibra» et, «soudainement redressée :

¦J—? Je ne lui ai rien demandé..; rien!
' "¦" _ Toime'rre l !

H frappa si violeim'mieiit la fable que les
dents claq'uàjenl, cacha son visage dans ses
vtristaiox s'entre choquèrent,!, les en' ait; sa re-.
gairdèrent interdits, et Richard, .  dont* les¦maj ins. Duvivier reprit :

— Vous n'avez pas trouvé un mot pour!
défendre mes intérêts ! Pas un mot pour me
Venir en aide dans la Crise que je traverse!
Huez-vouB donc de travail, courez, haleter
vive-z de transes et d'insomnies pour assurer
le bien-être de la' famille .personne ne s'en
Boucle, personne ne vous sait gré et ne vous
tend la main..; Votre femme, votre femme
elle-mêimie se détourne dédaigneussnisnt quand
vous lui demj a,ndez un peu d'aid-o..; V.ou^ êtes
seul, "tout seul..; Tîfez-vous de là' comme vous
pOuïreE, pauvre homme, ou crevez a votrs
aSse, oote ne nogs jr^garde jsaij .
'*', V {ii* *U.!mv- o '
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Grande Tombola
de la 10538-19»

Musique ouvrièr e LA PERSÉVÉRANTE
= Tirage en SEPTEMBRE =====

1er Lot 1 cbambre à concher fp. ÎOOO
Sme B 1 ameublement de salon B «SO
3me » f bicyclette . • » 350
4me i> 1 secrétaire » SoO
Sme v 4 régulateur (sonnerie cathédrale) p 150
dernier » 1 diner » 1O0

Billets dans le8 principaux établissements de la Yille

fourneau inextinguible à réglage automatique
brevet suisse n° 17142

Pratique - Hygiéaflqne - Economique
Renseignements et Catalogues

Léon "rariT BT IE
8, rue des Bassets, 8 1829-8

C'est ainsi que vous pouvez enlever lea
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 6186-13

EMPLATKE TORPEDO
P R I X  1 F R At f C

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perrochet C'*.

Savon âMBEâ
Faites essai de ce précieux savon

de ménage et vous n'employerez
plus d'autre savon pour la toilette
et la lessive, parfum agréable.

Il réunit tous les avantages :
Maximum de matières grasses,

par conséquent mousse abondante
et travail facile, grand rendement
aveo peu de peine, vu la forme
pratique et la plus avantageuse
des morceaux.
Le grand morceau pratique, fr. 0.40

I

Le double morceau » 0.35
Vente en gros : HENRY 4 pie

Dtenrées coloniales et Vins en gros
R. de la Ronde 33-35, Chx-de-Fds

Au détail, dans tous les bans
magasins d'épicerie. 11485-38

Cartes postales illustrées gSS&à
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T ALBERT CRIBLES, Dépositaire, rue Numa Droz 18 T
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN '

ŷ en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile» H-5239-J 1818-83* '*V

t 

BRUXELLES 1800 : Hors Conoours. MEMBRE du JURY. — Médaille ?
d'Argent, BRUXELLES 1883. — Médaille d'Or. TUNIS 1883.— Médaille 2
d'Or MUNICH 1899. *V

??*»?????????¦??????????•??
Grand Hôtel-Pension des Bains

Altitude _____ r^~msrtm—m *__ ~—¦agTKTMBK Canton de
575 mètres *<¦ s tmim WF_ A JSÈL. J&ttJBËliti f̂ r Fribourg

Séjour 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. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5 par jour,
suivant chambre. 9001-11 Charles DE VEVEY, propriétaire.

Ww > #̂ "̂'/,ë**V' *̂*L* vif
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JÊL ysr *mB___m_*A_m_m*m& cA*e §£,-&& &t> fil9^̂
aux abords immédiats de la ville, aa petit DOMAINE de 43 poses envi-
ron, ea pré et pâturage avec 13695-2

Café-Restaurant
Jeu de boules et terrasse bien ombragée. But de promenade. Bel em-

placement pour construire un ou plusieurs chalets arec vue très étendue.
S'adresser sous initiales K. Z. 13695, au burean de I'IMPARTIAL.

BANQUE FEDERALE
(SOCEêTÉ ANONYME) 3803.

LA CHAUX-DE- FONDS
Conrg des Changes, le 12 Aoflt 1907

Noos tommes aujourd'hui, sam -variations Impor*
tantes, acheteurs en compte-conrant, on an comptant,
moins Vio/o de commission, de papier bancable snr?

f». feu"
Ghèipie Patit 100.—

t,.... Coari et petit* effets longs . 3>/, 10O .—inuss . a mois) accent, françaises. gv, l00 . 02V«
3 mois j minimom 3000 fit. 3V» >00 0»
Ghèane 25.16»',

<n\àm Coott et petits eJIeu lonjs. 4 Ï5.133/,
•w"» a mois) accentat. anglaises 4 Î5.13»\

3 moi» l minimum t. 100 . 4 25.14V,
Chèque Berlin , Francfort . 193 85

lllsnuir Court el petits effets longs , s,, 132.85uumig. g mQJ8 , izcsmi, allemandts «'/. 1Î3.01V,
3 mois J minimum M. 3000. =|'»1J 3 «V,
Chèque 6ènes, Milan , Turin ' IW Ol't,

Itslia Caati B" P*91"** eTe,*9 ^»t> • *.' 100.083/,,l~* * î mois, 4 chiffres . . . .  » 100 il 1;,
3 mois, 4 chiffres . . . . ? 100.13»/,

. . .  Chèqu» Bruxelles, insers. ° 89 7i",
Belgiqai î à 3 m o i s , trait, ace, 3000 fr. 09. 77»/ ,

Non ace, bill., mand.,;Set4ch. »f i9.7Vi,
ftasterd Chèque et court . . . .  »'» 10S 47>/,
» M j * à 3 "">'»• "a«- «e, Fl. 3000 ?, 108 47»/,
Salurd. Non accbW., mand.r 3ettob. 2 '» 108 47V.
_ Chèqne et court . . . .  °J' 104.57»/,
llllllll. Petits effetsIqngs . . . .  i 104.57'/,

S i 3 mois. 4 chiffrai . | 104.57'/,
Iflr-Tnr chèqu ° S.IP/I
SQiSSS . Imqo'à t moil . . 4,

Billets d* banque français . . : . 100 —
> » allemands . . .  — 132 85
> » russes. . . . .  3.63
¦ > a u t r i c h i e n s . . .  104.SO
» ¦ anglais . . . .  86 14
* • italiens . . . .  100 —

Hapolooni d'or . . _ 100.—
Sonmains a n g l a i s . . . . . . .  35.09
PWces de 20 mark . . . . ». *" 24.67

ENCHERES
PUBLIQUES

Q sera vendu aux enchères publiques
la mercredi 14 août 1907, dès 9
heures do matin, devant le magasin
de coiffeur, roe da Marché S :

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

Office des faillites;
Le préposé,

H-6108-C 14048-1 H. HOFFMANN. j

Immeuble à vendre
au VAL-de-RUZ

en face d'une Gare.
Une bonne maison d'habitation renier»

mant plusieurs logements, grange, écurie
et remise, jardin et verger attenants. Con-
ditions de vente très avantageuses. —
S'adresser à M. Samuel Herren, institu-
teur, aux Hauts-Geneveys. 13924-1

Magasin
Le Magasin de Cigares et Tabaos

tAn Nègre », rue de la Balance 19,
est & louer pour le 31 octobre. 1907.

S'adresser par lettres, au propriétaire
M. A. Grosperrin, à Cernier. 13905-2*

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12

pour de suite ou époque â convenir
Léopold Robert 16. 3me étage, 5 cham-

bres, cuisine et dépendances. Maison
d'ordre. , 13548-8

Charriére 37. Beau local pour fabrique
avec bureaux et appartement y attenant.
Force motrice installée. 13549

Jaquet Droz 1*2. ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances, avec balcon,
terrasse et lessiverie. 13550

Quartier de la Prévoyance. Beau lo-
oal pour fabrique avec bureaux et appar-
tement y attenant.

Plusieurs appartements de 2, 8 ou 4
pièces avec jardin et lessiverie. 13551

Charriôre 64. Sme étage, 2 chambres,
alcôve , cuisine et dépendances . —
Fr. 440.—. 13552

Soleil 5. ler étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. — Fr. 540.—. 13553

Grenier 33. Sme étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. — Fr. 575.—.

13554
Granges 9. Pignon, chambre, cuisine

et dépendances. 13555
Eplatures. 2 appartements modernes de

3 chambres, cuisine et dépendances,
jardin. lg556

Gibraltar 15. Pignon, 1 chambre, cui-
sine et dépendances. — Fr. 231.—. 13557

Renan. 2rae étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. — Fr. 240.—. 13558

Manège 19 et 21. Plusieurs petits- ap-
partements de 2 ou 3 pièces. 13559



Ca guerre au Jlaroc
Nouvelle bataille à Casablanca

Le cpr'respondaln't spécial d'un grand -Jour-¦njal frajnçais télégraphie d© Casablanca le 8¦août une longue dépêche réexpédiée de Tan-
ger le 10 ajout, à il h. 40 du soir.

L'odeur épouvantable des cadavres en dé-¦tiomppisçition qui obstruent toutes les rues, l'ajs-
pect dp cette ville éventrée pat les obuŝ
encombrée de cadavres de chevaux et die¦Mairocains entassés pêle-mêle, jonchée «le dé-
combres de toutes sortes provenant de pil-
ipgeis de magasins, eist vraiment terrifianti.

On enfonce jusqu'aux genoux dams le blé,
l'orge, l'alro-ine répandus à profusion sur le
Bol au .milieu de 'caisses vides, d'étoffes et
objets de toutes sortes. C'est la ruine, la dé-
solation. Toutes les boutiques SoiUt entière-
ment vidées, lajiissajttt béante leurs rayons
dégarnis. ¦' t (
' La ville arabe n'eb* plus Çu'un: monceau
de ruines fumantes. Partout, on renocnitfrel
dep cadavres de Marocains ballonnés par la
décompb-sitàon, date les attitudes les plus
horribles, les plus inattendues. Ils sont là'
comime des charognes sur l'éguarissage. Dn
va les relever iiout à l'heure, car l'atmol-
sphère irrespirable soulève des nausées.

J'ai bâte de fuir cet horrible charmer1,*
dont la vision mie poursuivra longtemps.

Sur les positions
J'airrive enfin sut' les positions occupées

depuis la veille par nosi troupes, à l'est de
lai vile. Le général Druse nous réserve un,
accueil deg plus aimables et nous explique
leis détails des combats de la journée, de la
v-éolle, et des débarquementa opérés mer-
credi, Veï^ trois heures, dans des conditions
rendues pait'calièrement difficiles par l'état'
de ta,. fmeir, que nous avons déjà décrites.
Deux compagnies, composées par moitié dd
uegion-naiires et de tàraileurs, s avancent pour
découvrir le terrain et assurer le débarque-
ment defe troupes restantes. Elles sont ac-
cueillies pair1 une fusillade des Marocains em-
busqués derrière des buissons et des touffes
de roseaux. De nombreuses salves meurtrières
réutefalslsenlt à déblayer la passe et permet-
tait à cettle alvanlt-gar&o de prendre posi-
tion derrière) lai ville, à proximité de l'an-
cien hôpital anglais, dont il ne reste plus
quje des ruines fumatntes. Les autres trou-
peis débalrquerati eu'c&ssivement, venant la re-
joindre. * ' • .'• t I

Leb o'oin'pagniels aVâlnte'ées sont S leur tour
àfe|3ainiei3 .par les Marocains, qu 'elles réussis-
sent 'rapjdeiniteint à méttlre en déroute.

La bataille
lie nuilï fut, ooin'tre toute aittenfo, f'elative-

mient *trajnquiill©; mais dès l'aube, les Ma-
rocaine, au n-ombre de 2,000 environ, re-
vinrent à l'assaut' de la position avec un
dotairàgé et une tactique militiaire vràimenit
surprenants, r

Des attaqua de cavaliers et de fantassins
o'olmlmetocenlt au! nord, mais 'l'artillerie de l'es-
cadre, pointée avec une précision admîrlaf
ble, rend la* poèition des assaillants insou-
teUaMe. Ceui-ci, effectuant un véritable mou-
v'eîmiebt tournant/ masqué par les hauteurs, ap-
pajrafeSieWt en plus grand nombre, quelques
inéfanfe plus tard, sur le front' droit de nos
troupes. ' ' "' ' •' f

Le généVai Dru'de eUvio'e au-devant' d'eu*
la 2e oolmpagnie d'infaniterie, qui, se masquant
iefrière les bouquets d*atrbres, arrive à 400
mètTe-s environ des MJajrocains sans être aper-
çue.

Feu meurtrier
Us ouVr'aîen't {Sou'daînemiient, il cette 'distante'©,

un îeu des plus meurtriers, qui ne réussit
cependant pas encore à mettre les assail-
lante en fuite. ' • '

On voit les Arajbes a cheval exécuter un'
graUd galop. LeUrte coursiers, en bonds con-
centriques, JpioiusSeUfl des charges à toute Voi-
lée; ils Se croient Vraiment à une fantasia;
nijaTs leurs teoupis . parfaitement dirigés, avec
des afc'mieS dé précision à tir rapide, frappent
afui milieu de nos rangs. C'est un véritable
miracle que nos soldats ne soient pas at-
teints.

Plusieurts officiera nbufe font remarquer que
lefe Marocains viserait particulièrement tous
le£ gradés. TI -suffit' qu'un officier se mon!-
Ifcre &Ur la* ligne de tir' poux que les bipJigs eif-
ïlewt Bi'j ftioiuï de' lut '

Le général Druide1, lui-même, visitant le&
avant-poptes, semble à certain moment, le point!
de mire des assaillante et seB officiers d'oir;-
donn-ajnoe pont o[bligési de. lu-j  faire remar-
quer que Isa vie est exposée.

A bout portant
L'engagetaleïit entre mloë goUdats et les Mai.

rocaina se produit presque à bout ,portant.
Pendant toute la journée, le bombardement
de l'escadre apport un puissant secoure, eant-
péchant les gros contingente des Marocains,
au nombre de plusieurs (ml'ûHers, d'approcher
de nos ligues, quand, Viens .quatre heures
de soir, approchant des lignés de feu, la
fusillade est encore générale et les balles
marocaines parfaitejmieut dirigées sifflent ent-
core autour de nous.! A la nuit, les Mry'ocains
se retirent;, mlais tout $.ejmjbl;a f-lire prév]ôj£
Une nouvelle attjaqué.| r • -

On e^timle à jÀust de 500 le& MOTiocains
tuéa dans la ville, BaMs compter ceux at-
teints sur la ligne de feu, et par le bombardé-
ment de l'escadre, qui inonde de ses pro*-
iections feus les environs de la; ville.

Courageux assaillants
pe lai teïr&jsfe'ô du^ consulat de France, fais»

sfete à ce speedaicle étrange. On se croirait)
vra,iim|ent à Alger un jour Ide réception; à bord
de l'escadre. Qes pnojeeti'ons qui, popr EOUia
sont un signe de r ĵ 'oUiSisaniee sont ici "deg
indices de" mort. Car, de teimps en temps,
iea rayonls luminq'ux se fixent sur un poigj
et. aussitôt les obus y arrivent en avalanche,
bouleversait tout ûe périmètre éclairé,
épârpilant dans1 les airs les ¦mleimlbres des
cavaliers et les cartcaissejs des chevaux. Mais
rien n'arrête rindpmptable ciourage des as-
saillante, .qui, niialgré la constatation de nos
puissants nnoyens de destractàon,. revienuênt
sans cesse à l'attaq'ue.i " :" ¦ * : *Le bomibardepnient d^e Caslablianc'a "lié fes-
l̂ éîmible VTai|mient pas a celui de Zenaga et
eniooire «TO à i'̂n^-ée dep . Eraflçaj s hQudjda;.* i ' , ' i

Ici, %éa M^rio'càînS, peU febitliiéis au dôïi-
fatet -des Erançais, se font Une fausse idée
de notre puissance.; De 5jï, provient, certaine-
toieiit leur au;dab:e epi, m réalité, n'est quQ
de l'in'conisleienoe.' i ' : > '_ "

Au oolirs des différentis en'gagefm'énfe, de-
puis les débuta des opérations, nos pertes
se résument à ÛeUx .tués des compagnies de
débarquement de la marine* deux officiers
ét douze marins blessés, |qU légionnaine et
trois tirailletirs blesB&.; ' î ¦ ;

La guerre sainte
L'agent de la iSociété .biblique qui estf chargé

de distribuer les' bibles dans le nord' de FA-fri-que, interviewéj>rétend que la tmiSnifestationt
sanglamte 'de Oa^blancfai ne serait que laiconséquence du ressentim|ejnt qui couvait
depuis longtemps dans le cœur des Maro*-
cains contre la France.; Les tribus miaro:cainiej3
auraient peUr que la France ne s'emipafë de
leur pays, d'autent plus que des émiî aires
allgériens vont vanter au Maroc les avai^tages qui r&U^ent de la domination fran-
çaise. L'agent a ajouté qUe le Maroc pour-
rait devenir une deuxième Egypte. H n'y aque la France à, qui l'on puisse confier la
iâchie de réformier ce pays. La politique éner-
gique de Casablanca est la meilleure, j iiarce
que les Marocains Comprennent la forpe etla respectent.

L'agent ajoute encore qu'il faut toujours,
craindre la guerre sjainte. C'est Une idée qui
reste gravée dans l'esprit de la plupart des
Marocains dont les fusils portent souvent cette
inscription : « Pour la guerre sainte, si Al-
lah le veut!'» Toutefois une guerre sainte ne
pourrait se faire qu'avec l'appui de nombreuses
et puissantes congrégations religieuses. Il fau-
drait également un chef.. Pour le moment
•Eaïsouii serait l'homme sUr qui les Maro-*-
cains porteraient de-préférence les yeux. I#
prétendant n'a presque plus de popularité.,

FRANGE
La femme coupée en morceaux,

Un incident s'est produit, dajns la niait" dé
vendredi à samedi dan3 la prison Chave à
Marseille, où est détenu "Vere Goold, le si-
nistre aUteur du drame répugnant de Mcmltie-
Cairlo. Ce dernier, qui souffre profondément,
depuis ea détsntioiB, d'êtee privé die, Kbisky,

fê  Wmk" faVoïltê, s'eàÇ eUbifeuielti? lefé -g&fi-
dapt la nuit, en proie à nine crise ,4e foUei
,e*t B'eiat précipité sur ses c!o-dét(enii6i Chatr-?
gés dé le surveiHeg aifp de rempjê.ehgr, d'ati-
tbeWfcek à feefe .jbiujrp. * ! < . , ¦ ' • -

'Avialnt que Béfe ckwn*p'3|n!onS da -cielluliel
afenjt eU> le temp's de se défendr©, ni lont
été violembietot éaj^péfi gt qtf i es -toul» leuri
Vêtemenfe labérés. 'AUx ajppels des dettx prisonhCerlâ, leë gait-
dienb Sodt alcCoulruis et ont pin maîtriser1 1*8
forctelné do t̂ l'é t̂ d'exjaj spératlon était ter-
rible, i < ¦ ' ' . ' ' '

Le prWcuréiiî) 'de laf EéfïuBliqûe à -ordoinué¦̂Ué Vere Goold soit soumis à' une visite mé-
dicale. L*intotrrog!atoire qUe le prévenu B&>
Vlafit &&$£ lundi al été r«Uvoyé.
Napoléon et les Japonais.

!Une mjuiée de m^'chajnds Japogais vient Se
^battre sur Paris.

Ces commerpahts n'otit paja hésité ai faire
dê  miiUpers da lieues pour venir SaerGhert
ici, dains toutes les boutiques d'aintiquairesj,
des statuettes de Napoléon et des gravures
représentant aux camps, à Compiègne, à
Saint-Cloud, aus Tuileries o;U à Fontainebleau,
l'empereur. ; i

Cet enithoufeiaiame du peuple cblnquë]*ân.t
Plsoataque pour le grand oonquéur^nt oc,cidete'-
Itail est signiticatif. ' < "' ,

Il n'est point de pïéj s'eint, disait on] â l'am-
bia^sade du Jap-on, qui soit plus agréable à
nos officiers qu'une image quelconque de vo-
tre Grand Empereur. L'amiral Togo possède
toute une Collection de ste|tuettes de Napo-
léon 1er, qui lui furent offertes pair les délé-
gations de nos provinces au leplemain de la
dernière guerre.

Le& Japonais <M uh véritable culte pour
Napoléon, et leur empereur Muteu-Hito tout
le premier, cair, en entrant da<nft son palais de
Toikto, la première figure que l'on y ren-
contre efet' le célèbre buBIte de Bonaparte par
Baudoin, la ¦seejoinde celle du premier consul,
pair Casanovia-. ; 1 '

ITALIEDéeaplté.
Samediv ai TaïriVIé à Doim!o*3bssola du train

de Noratrè, un employé de la grande vitec&e,
nomtoé Lucheifelli, âgé de 22 a|nB, habitant
avec sa mère à Domodossola, ayant vlo)ulu
(montelr pur le wagoin de tête avant l'arrêt
du train, â Manqué le marchepied, est tombé
Sur Iii voie let â été décapité.

Nouvelles étrangères

COLLISION DANS UN TUNNEL
Accident au Sud-Express

¦Samedi jm|a'tin, à deux hèUres, le Sud-Ex-
press Irun-Maidrid a tjédescopé sous un tunnel,
entre Otzaurte et BrinooJja) un train de. m)ar-.
*t*han,diis)es qui aj ljait dans le même sens-j

Un témloin d@ l'aiccidéuî doWe lejs détails
Suivante :' ; r ¦

'« .Ce^t eilaj cfeinleut à deux heures, qu'une
violente secousse nous réveilla brusquement,
Le premier moment de stupeur passé, nous
constatâmes que molis étions sotus un tunneL
Devant nieus Un train de marchandises, arrête,
avait Sejs dernières voitures en partie brisées.
Par miiraiele, aUcUn voyageur du train de luxe
n'était blessé; mais le mécanicien et le chauf-
feur du Sud-Expres(s étaient grièvement at-
teints, ainsi que le conducteur du train de
marchandises, dont l'état est désespéré.

» Une panique horrible Si'est proiduite pàx'*-
ani les voyageurs, d'autant que plusieurs vtoi-
tua es du train de marchandises venaient de
prendre feu.; Par, bonheur, le Sud-Express avait
double traction, et la seconde renversant la
vapeur, put nous dégager à" temps.:

» D'énprmej s pierres se défichent du tunnel
et tombent sur la voie ou sur les jvagoin^,*qu'elles achèvent de démolir.;

» Un quart de minutes plus tôt, le teimlpoin-
nemient se produisait sur le pont du chemin
de fer qui sépare les deux tunnels, et le train
entier venait sTabîmer dans Un précipice.:

» I/a'ccidenit serait dû à Ha négligence de
la glare de Brincola, qui aUrajt donné la voie
libre au SU'd-Expresk alors que le train de
marchandises n'était pas encore eàgnaj é en
gare à Otaaurte:» i ,

Des ingénieurs de la compagnie Nord-Es-
pagne ont doimimiencê à; faire déblayer les
abords du tuUnel dans lequel il est impossible
de pénétrer ^vaut le refroidissement" des pa-
Km.

iPHuiaie'firtï équip'eis d'oUVHeré stotnï ocbupééÈ
&U rétablissement de la yioie, gui Ber*a pr*
bablament libre mardi. ; ,  : ¦;

Leis voya;geUr|s de toft'si les iSrain^ allant &
Madrid ou se dirigeant vers la frontièrt!¦Opèrent aictuellément Un tra^nisbordejmlent rendu
facile par l'existence d'un teheanin qui oogg.
tourne la montagne au-dessus du tunnel.

Les pertes matérielles causera par le tajnj.
ponneanent slont éyahiiêes h plus de déljïG
cent mille francls.

Une Institution de braconnage
Syndicat dernier ori

On vient de découvrir qu'il existe en FraMcS
Une véritable organisation de braconna^
ooimprenant pour le moins 500,000 bracon-
niers, opérant, nota, plus comim|e jadis, isoié-¦mient, à leurs risques et périls, individuelle-
ment, mais organiste en véritables syndicat̂
ayant à leur" tête des comités d'action, di-
rigés par de puissants industriels, qui, jouant
le rôle de véritables armateurs, fournissent
les capitaux nécessaires à l'entreprise et cea-t
tralisent les bénéfices. ., .; i
JCet<te (organisation s'appelle la «'Confédé^

ration des braconniers de France )). Elle a,
dans les réglons giboyeuses, de nombreux
affiliés, de ' véritables délégués cantonaux^,
chargéŝ  pendant la morte-saison, de préparer
ie terrain, de repérier aoignëus'ement les pae^B
et les remises, et, le moment venu, de proCé**,
der aux rafles de gibier. Quelques jour s avan|(
l'ouverture les affiliés entrent en camjagne,
se déploient en tirailleurs, à la tombée de la
nuit, sur le terrain de chasse, mUnis chacun
d'un long filet, roulé autour des reins, entre
la chemise et la peau. Au petit jour, les
filets sont déployés, et le gibier, engourdi,
est appréhendé dans la rosée, en .quelque
sorte au saut du lit; . : i i .'. '¦ ¦

Tout est prévu. Une iautomobille statietan-e
sotus pression dans Un endroit convenu, der-
rière un bouquet d'arbre; le butin y est dé,
versé, et, hopï ni vu ni connu. L'expédition
se fait à quinze ou vingt lieues de là, danb
quelque gare perdue, d'où le gibier est dirigé
sur Paris, pour être écoulé dans les grandis
restaurants. ' i - * - ;

L'an paisse, en ToUraine, dans Une chàsia-e
•••fermée, des braconniers — tout6 Une équipe
— surpris aU moimient où ils relevaient leurs
collets — quatre-vingts collets à chevreuils,
posés en une seUlje nuit — ^'enfuirent, à laj
barbe des gardaŝ  dans pne aUto luxueufee^
acoo'urUe à point nommé... Les filets qui ser-
vent à oes battues clandestines sont en soie,
faciles à. dissimuler, et valant 4 oU 500 fç,
pièce. j i j ¦.

Comlmlent de simples bracionnîers, traVail.
lant pour leurs compte, réussiraient-ils à pe
les procurer? N'ont-ils pas inventé, récem-
ment, le braconnage à, l'j acêtj 'lène.* Effrayé
par l'edat brutal des gros phares, le gibier
sort en masse ide ses Icaches et vient, av.euglô,
buter dans le panneaU.;

Au •miinistère de l'Agriculture, on déplorie
la réalité de bea faite et laussi, hélavs! l'imipossi-
fodlité manifeste où on se trouve, la plupart
flu .temps, de sévir. i > i . : , "i-

âtotwàlf as êes Bernions
Les mauvaises spéculations.

BERNE. — La spéculation en bâtiment vient
dé faire une nouvelle victime. Un Italien du
nom de Giroldi, avait entrepris l'année der-
nière la construction de dix maisons d'habi-
itation à Berne. Sans ressources ' suffisantes,.
il comptait réaliser de beaux bénéfices BUT la
vente de ses immeubles: Mais il ne réussit pas
dans son projetù et (juand les banques lui re-
fusèrent des fonds il se trouva acculé à la
faillite. Il disparut de Berne, laissant à sfâa
créanciers les dix maisons, dont plusieurs
inachevéesi, et deux places à bâtir. \ . '•

Lundi il a été .procédé à Une première¦enchère par les soins de l'office des pour-
suites, rmiais sans résultat. L'estimiatlon of-
ficielle dés immeubles s'élève à 377,925 fr.
Mais les hypothèques atteignent le chiffre de
420,000 fr.1 ; en outre, nombre de menuisiers,
de serruriers, etc.*, ont des notes variant de
2 à 8000 fr., pour lesquelles ils n'ont aucune
garantie. UeaUooUp d'entre eUx éprouveront
'ifla fieEtiep .swibjiep., ^̂  p^x 
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ont -doimm'e ficheë de oota6lolTa)ti.on la satisfac-
tion de laisser sécher leg bâtiments jusqu'ài lai
deuxième enchère.
Enfants égarés.

Un de ces '$oiui$> 11 a f M)  $$jlgto(a!lsô _% la jto-lïce.,.
de différents côtés, la disparition Qe 7 enfante
font les parents habitent la Ville de Berne. U
ie s'agissait heureusemient pas d'enlèveintents.
Les bambins s étai.nt égarée dans le labyriu hé
des rues et. n'avaient pu retrouver la maison
paternelle. Tous ont été rendus à Jeurslparep^
inquiets " dans %_ \ soirée de najarcredi.

Toutefois, on signale la "disparition d'Unie
jeune fille du quartier de la Lorraine., La, jeune
fille avait voulu aller à la rencontre de E»
mère, qui était sur le point de rentrer à Bon
domicile. Mais, depuis lors on ne l'a pas
revue, et toutes les recherchée faites jus-
ru'ici pour la retrouver sont restées infruc-
•TieUses. . i
Dans la montagne,

Vendredi soir le guidé Âimlatfer, revenant
de la cabane de la Schwaraenegg, trouvai
dans ïéfc rochers, au-dessUs du sentier, un
individu qui appelait au secours, et qui lui
déclara avoir perdu un ami dans les rocherg..
Amaititelr et le ¦touriste allèrent chercher du
secoure; samedi mtitin Une colonne partit et
trouva bientôt, au pied d'un rocher ,ïa corps
du dispairU, lei crâne brisé. Il feSagit(,d'un nomto^i
Guide Gang, cxvmimlerçant de Berlin, qui était
en séjour à laj pension Alpeniblick, et qui
était j m f à  pour faire Une excursion malgré
les averfsSe-mletnts quï lui avaient été donnés
Le corpsi a été rapiécé à, Griudeljwal*d, aujour-
d'hui *dimia*nche.) i , I . > . ;
Condamnation d'un assassin.

La Coiuir d'apsifee  ̂ -die P^tj toUd a conjdamin'S
siamlaidi à 20 ans de réclusion, le nqmjmé Emile
Sotol, boucher, reconnu icWupable d'avoir, -dans.
te_ nuit de 28 aU 29 juillet 1906, assassiné et
volé le plâlpier Jean Sictoeebeçger, âgé de
63 amis. ¦ ¦. ; ; . i ¦, .  i i - ¦
•L'automobile homicide.

ZURICH. m Le chauffeur; Ernest Stahl^.
de New-York, conduisit, m automobile M.¦Ooprieid, direobeur. de l'Opérai de Neffi-Yoïrk,
quj, en compagnie, d'ajuis, iawiA te $WR da
]&o de Zurich. ¦ i t

%en vojtuire *éifejt suivie d'une autre aufoi-
mobàle où se trouvaient également dea amis
de M. ConrLed. A côté du oh^uffeus avait pris
place M. Adler, de Vienne, : !

H y avait de nombreux touristes! sur: lai
route où s'étaient engagea les chauffeurs. En-
tre lachen e* Pfaeffikan , les automobiiisbeai
donnèrent plusieurs coupla de trsonipe. Des pié-
tons ae garèrent. Mais l'Un d'eux; la méca-
nicien Alfred Egli, da Hînwail, âgé de soixanl-
-fia «di un eic_3, et probablement! sourd, resta
Bpci Ip* route et fut tamponné pjaE le pp œa
de Fautamobil3 de ML Canriied. '

Lm violime suc-combia) instanitaném-c-iilt'. Une
foraïe Ihtois'uito entourai rj apidament les aufa-
nKMisies eii menajça d'e leux* faire utt mau-
vraSa pprtâ. ToraS» lek autoimiobiles quï suij -
vjafieat fuitenit paiement arrêtée» H yj avait!
M des centaj ines de manife t̂j atsits! qui peusr
sgfent des cris de mort. ' '

Le préfet de dftWcfi ,- SB. Bras'cihfer, dé
Frteiénœ|fîi;, vint fort àl pfropos mettire Ifitt
ftU feral-tè 'et protjégert lek chauffeurs.

Après avoir entendu leurSa explications è*3
cfeUeb de lai foule il cfommença par infliger!
airàc pnopriétairteis deia deux premières au-
tomobiles une amende pou» excès de vifes&é.
Pute, il procédai à' l'arrestation du chauffeur
Stia&iî, ainsi qUâ celle die M. Adler, qui eemi-
blei avoir ES! part de r̂esponsabilité dans l'ac-
cEdieruti. Lai voiture al été séquesitlréa-
' IRair la suite, et sur* l'înteirVenition de sqSj
^dd__% M. Adlelr a été remis en liberté.

SfeM étiait au' service! dé son maître ië-
{faife trois ans'. Il avait piloté son! aut'omabQe
Jainb 3e nomb.retii v-oyageiâ en Europe et e!d
Amiéii:*gu*?.. Mj Coraiied set m'oiïfirie tffial Bj&ttin.-
D al déclare vouloir réparer le malheur dans!
U mesure du possible.:
Voleurs de trains.

[VAUD- — M. Ami Chessex, pàioprié taire
S Tepritet, qui s'était rendu vendredi "à Ber-
ne, reprenait le traju pour neutres à Territet;
lopréque*, au m|oim|ent du départ, se produisit
¦aiae bousculade.* Un p;eu~ plus lard, M. Ami
dhlejstsex, constatait que Son portefeuille, oou-¦tj Qnjaut pSlUsieUr-s milliers de francs, avait dia-
ESaiîŒ. , î
Facteur Infidèle.
. Ons ai constaté qu'Un jeUnle facteUr de' EeU
jnfemig, âgé de vingtdieux ans, avant d'allerl
an 'congé, a encaissé un grand nombre de Mann
<daîtj3 et de remboursements et a emporté l'ar-
gent Les somnoles soustraites s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francp^ '
Singulière mortalité.

Defuis village voisins, Yens et Denens blnt
efti, cas derniers mois, Une inijortalité extraor-
dinaà(ei : _i .Denens, sur Une population de 225
tyalbâtejnflfci, il y a 'rti, en fcinq mois, -onze déc|&*
«it à Yiefbjs1, 676 habitants, en sept -mois, vingt
di-elux; d4nt (om îé pèireta de famille.* Yens vit Une
fofe, dans Une mâm|e journée trois eniseve-
^ssements, et après une geanfeine, deUx autres,
également dana te, unième joUruée. '
Un ballon qni n'a pas de chance.

Le Ballon «Oujragan» par'ti;6 de LaUtiàUne
S 4 H 30, èf i monté pa(r MM. Lo.Uis Kaiser,
Bollgh^m, de àt-BLlaiso. *eS Matrgpt, mécani-

cdeU, dé NeWlxa^ ai j ^fi PS 1a*a| 3âftS fSâffi HH
coup dé base. Les sauvéteuKa de la Tont) de
Peik se sont immédiatement portée au BCH
couxis des *a(éjronautea gt lea <pt tjranspio(rtéa
du cô.té de la Ŝ vpiien _y, _ , ,
Ecrasée soua un camion,

iVALAISi — Uu graVe aftcidéUtl e§6 sUrvénSS
vendredi, ai 4 héurea de l'après-midi, à la
JBâtiaz : près d'un lolUrd camion "chargé de
sable, stationnait une poussette où se trouvait
deux jeunes enfantai Un coup de Venti renversai
tel poussette et jeta i aoUs la voitunet las deux!
bébés. L'un! d'eux, Ahde Crettott, âgée de
troia ans, fille dé Amédée 'Cretbota; arrivai
juste sous lai roue» qui lui écrasa lai tète-/
La mort fut instantanée-. l'aUfra ep&ut UBl
pas eu de maL

BRronique mmBâieloim
Lugubre trouvaille.

Samedi mlatini, aUx *environS dé 10 heUïeSï,.
aU chef-lieu, deux étudiântsi étrangers se
promenant sur le quai des Alpes, ont aperçu
dans le lac*, à la hauteur de la rue Coulon,
le cadavre d'un bébé. La police fut aussitôt
avertie et MM. le Juge d'instrUction et le Juge
de paix procédèrent à\ la levée du ç^rpsi
assistés de M. le doctegr Marval. ;

L'autopsie pratiquée dans raprès-anidiallai
Morgue du Mail, où le petit cadavre avait
été transporté a permis de constater jjUe le
pauvre enfant était âgé de 6 .à HO jours, lors-
qu'il fut jeté au lac; rimimfersiom remontait ai
une .dizaine d'heUrêa environ^
Pour remplacer le capitaine Fischer

H serait question potù: le poiste d'adjudàttt
de l'inspecteur général dé la police aU MaroQ
du Dr "Arthur de Pury, de Neuchâtel, sacré!.
taire de légation de 2mie classa à la légation
suisse à Washington. M. de Pury est né ea
•1876 et est ler lieutenant de cavalerie,
Mœurs de sauvages.

Un scandale a ameuté samedi aofr à1 9 Ei
tous les voisins de la Prise dei la Commuae,-
située au bord dU Seyon1, entre lee Poudrières
jet les Parcs à Neuchâtel; dea famjnijes et dea
hormimiea, en état d'ivresse, en étaient venus
aux mttiàjiB, eï se battaient ciojm|me d-e&i saUvageB.

L*initervention des gendarmes imfi.t'fîn à oe
scandale; deux hommes eft Une femme ont été
conduits a® violon. Il faut .pjaraît-il,, Bittribuep
cette rixe à la jalousie [ . _, . i
Deux personnes tuées par la foudre.

Au cours dé l'orage de saimledi, la fouôïe
lai fait deux victimes au Cerneux-P^quig3aoÈ..
"Ble ŝ eet abattue sur la ferme du noMmé Gru-

^imlaU, a tué une fillette de dix! àna et uu do-
• meeltique de 17 ans. Une aeryauje; &¦ 3a 6*3$-
¦son: a êtjâ blesisée^

JBa &Raux 'èe*&oniB
A l'ordre, s. v» p,
' Ce n'eisfti paa d'aujourd'hui que leâ KoohêieB
gens Be plaignent de la grossièreté, du sains-
gêne incroyable, et dés malpropres Conversa-
tions d'un certpn fllombre de jeunes gensî
qui envahissepjti lea trains Eeiajtrant^ du di-
mianche soir. ! f
- On pouvait voir, dans! ce genre, $out ré-
cemment, un voyageur ivre, obligeant toute
lai wagonnée, hémmes et damea, à boire du
vin à même lai bouteille qu'il ayait d'abord
tenue à -aal bouche. Ailleurs^ uni long flajni-
drin, qui gesticulaili debout dans la voiture,:
où l'alcool lui donnait du mal à se tenir dé-
cemment, vint touti à doup s'abattre de tout
son poids sur unie dame paisiblement assise
derrière lui. « .' * .

Il est connu! quoi lea dima'nches eti jours da
fête ou de grandea assemblées, les gens
tranquiîlels ne peuvent plus voyager e|nl 111».*
Le moment est venu de réagir énergiqueme-nt
et nous espérons que les Compagnies de che-
mins de fer intéressées vont dcplner à leurs
agents des instructions a=vères pour; met'r.a
fin à ces scandales.

H y a| assez lomg'tempis que cela; d'ureV
QUaUd fort paie Ba place en cHamainl dé fer,, on ai
le droit de voyager sans être à la merci de
oefe baudes de malappris presque toujours
ivres. Qu'on leur réserve des wagons à bes-
tiaux. ; **
Nos marcheurs.

Le concours pédestre oirgain;sé pax la «PS-
Vfeile Locloise » s'est disputé hier au Locle par
un temps très propice et nos pédestjj iaira loi-*
§:*ajux s'y sont fort distingués.
'._ LV*qloi les rtsulta,ts: •

Marche , environ 20 km.
11. Geoirges Dro*z, en 1 h. 54 min.-
2. Arnold Ma'gnin, eni l1 h.- 54 min. 2 sec*
3. Charlefe Tosalli, an lh. 55 min. 30 Bec!,
4. Chapl* M*ede(r, en 2 h. 30 secondes.

Course, 13 km.
1. BrUeE-t Kuhfuas, en 41 min.- 2 sec.
4. F. Commonelloi, en 1 lf. 16 sec.
Eimefet EuhfuBë tiriomphe très facilement

et se montre dé beaucoup supérieur à Cai-
sartelli, le vafoqueur du Cross-Country couru
dimamché dernier en rictre ville.

Vitesse. — 2 tours de .piste (environ 400
mèteete). — _ 1; Tosalli, 1 min. 2 s*ec; <-> 2. IM-
guenin, He&io, I v_m. 3 ae-cv-

L'orage de samedi.
No(u|3 avons rarémlenH éS US oïa,gé d*uïi!9

violence eî d'une longueur telles que celui
de samedi. La pluie est tombée en véritable
trombe, ravinant profondémient lea rues et
pondant Uni grand nombre de caves.; Dans
quelques-unes, il y avaïb 60 et 80 cm d'eau.
Lea travaux publics ont maintenant beaucoup
d'ouvrage à enlever les ajnas da sable et de
terre amassés le long des rues en pentes,
gang certains quartiers les trottioirs étaient
complètement solus l'eaUj
Tireurs imprudents.

Une dame et un monsieur, qui hier après-
midi se promenaient dans la direction die
Pouillerel ' pair le chemin qui quitte la route
cantonale peu1 aVant l'église dea Eplatures,
entendirent subitemiefat une balle siffler à leurs
oreilles. Lai balle fit tomber dea feuilles en
traversant lea ramures et alla, se loger à
quelques pas" dans un arbre. Il est vraiment
ineoneevajble qtta dds gens samuseni t de cet'ei
façon, sans s'inquiéter le moins du monde dea
guii&B pojgsàibles de leurj s imprudences.
Sociétés de tambours.

NiotuO avons ©U Mer' la, visite dé la Sot-
câété degs tambours neuchâtetois, à laquelle¦s'était joint 131 Société similaire de Boujeanv
en tout une trentja fina de pa,rticipants. U(a
bauquet a, eu lieu au Stand, avec' une fête
chaimpêtre l'après-midi ei) un concoura Le
Isoir, à 7 h., les chevaliers de la baguette
¦ont negjagné leuria foyers aveo des rouleJ-
menitis d'ensemble àl rendre jj afoux ceux du*
.tompierre. ' ! ! j  f !
expulsion de Bertoni.

Le comité vtorort de 3a Liblre-pensée adresse
da La Chauxde-Fonds au Conseil d'Etat une
lettre ouverte en date dtt 9 aloût.'
^aNotus noWs élevons, dit-il, énergiquemenS

contre lé ooUp de force tenté sur la citoyen
Bertoni. Noua estimons toujours, sans pren-
dre partie pour oU oontre" une thèse, qu'une
expulsion est indigne d'Un pays de libre dis.
•cUasioiit! ,. f ;,
Nos cyclistes.

Hier ont eU liett à Œ^iWiirg deia courses cy.
oEstea de 50 bm. M. Paul Ferrier, de notre,
ville s'est classa 5m!e et MM. Tribolet et
Dulmont, 6m{e et 7me. H y avait 39 partants1.
Le véOo-club «Cosmos» est sorti avec la Sme
ootoonne à rmter-.c]$b*.,
Nos matières.

I/aWopdalnce dés Imattêirteft en deraièfe
heure, nous oblige ai renyoylen à demaJA
div-ejrpea -commuini-caltions.

Les lutteurs de la Suisse roman de
Lai cinlqUièmé fêta des gymlnasteis-jUtteur^

dé la Suisse rçmjande, fort bien organiséoi par.
tel Société de -gymnastique l'« Abeille », a rem-
porté hier un très vif et très mérité succès.
Le temps éj&it fait è souhait; les menacés da
pluies ne se sont pas* réalisées et le soleil
û'a pjaa non plus in̂ omjnj|o,dlé les spectateurs
et les comcurrentSrf 1 . ,

Le matin, un cortège aVec la musique l'«A-
venir» est parti vers 9 heures et demie de lai
gare et sfest rendu aussitôt aux Mélègep, em-
placeimeait des oipeux choisis])

Les luttes ont com|mtencé déjà le nàtin, mais
la grande affluence du public ne s'est, guère
¦donnée que l'après-inadi; elle a été alors ex
trêmieimleint considérable, les tribunes étaient
absolument garnies et .plusieurs (milliers de
personnes ont suivi en outre les tournoî depuî
le beau plan incliné de verdure situé derrière
l'Hôtel. A midi a eu lieu Un- banquet de 160
couvertsi, en plein air; le mfônu était copieux
et bien préparé ; le service, pan contre, a
Ipissô 'quelque peu à id»êsirer, oomme aussi
pendant raprès-,midi; mais il ne faut y, voir
que les inconvénients d'Un début.'

M. Emile Freitag, président du comité d'or-
ganisation, a souhaité brièvement la bienvenUa
à chacun, puisi a donné la parole à M.* Paul
Mosimann, conseiller national et président du
Conseil comirniina,!, qui était président d'hcU-
neur de la fête, lequel a, prononcé ujn discoura
écouté avec une grande attentlcu et très ap-
plaudi-, où il a relevé la bonne iniltuMce des
Sports athlétiques dans la vie du citoyen suisse .̂

M. Schertlin, de Fribourg, membre du co-
mité de l'Association des gymnastes-lutteurs
de la Suisse romande, a répondu en excellents
termes à |L Paul Moskm&nn. Après cette
partie oratoire a eu lieu l'assemblée générale
annuelle de l'Association, laquelle a liquidé
son ordre du j our habituel ; M. Oscar Duruz,
professeur de'gyminastique à LauE*è(nne a été
nom'mié présidant. Les membres de la société
ont décidé que deux fêtes de lutte auraient
lieu l'année prochaine, l"'Un,e au printemps,
à Fribourg, l'autre en automne, à Vevey.;

11 a été -annoncé en outre quo la fête fédèrala
des lutteurs qui jusqu'ici avait toujours eu
lieu .dans la Suisse allemande §a passeagit)
l'année prochaine à NeUchâtel.

Après le banquet, lés luttes ont repris jus-
qu'à six heures et demie du soir et de mer-
veilleux athlètes se sont fait applaudir à réité-
rées reprises par un public absolument cap-
tivé. Il n'y a heiu-euseinent pas eu d'accidents
graves à déplorer, Un seul gymnaste, M. Jules
Bornand1, de Château d'Œx, s'est cassé le
bras droit. La caédecia de aefyice, M. la Dç

DœfeteuiifréS, â & c'ègéh-dlâpf "piâS #il d'ef ,ûi*Vaii]
avec 25 cas de' foulures, luxations, etc. ,ac*cî-
dants légers assez cxgnpréhensiblés étant don}.
né le nomibre et la valeur dea lutteurs.! Veral
7 heures, a ett lieu la distribution des prix1, lei
pavillon était très honorablement garni. Les
deux premières récompenses consistaient en
montres d'or d'une valettr* de 120 francs^
y .gtà, les résultats complet̂  :

Couronnes et prix
' T. vWn Buifg, Tavannes, 68 jJo'nils. — 2. Val*.
loltfon, Serrières, 67 poi^fs!. —^3. Guta'eiler̂
Vevey, Jeune^ Palfcriotes, 66. — 4. ïïura^
Genève, 66. — 5.' Herzig, St-Imiar, 66. -¦
¦6. Lecoultrei, Chajrlas, Le Locle, 65,57. —1
,7. Weibel, EJmîle, Bra^sus, 65,5. — 8. Glanai,
mann, Olten, 65,5. — 9. Kohler, Fi ntainee,
65,5 points. ;„'

Prix simples
l'O. Wi-dmery Olten, 65 poinfe; — 11. Graf,

SÎte-Croix, 65, — 12. Reymond, Brafesus, 64,5;
18. Decosterd, Lausanne, 64,5. — 14. Clôt»
Yverdon, 64. — Chèrpltod, Ste-Croix, 6345,
16. Linder, Le Locle, 63,5. — 17. Schlintery
Bâle, 63,5. — 18. LUschèr, Bâle, 63,5. Pk
19. Bajrgetzi, Loclei 63. — 20. Jeanmonod̂
Locle, 62,5. — 21. Robert, Fribourg, 62,5.-
— 22. Feller, Chexbres, 65,5. — 23. Pete^
Chaux-de-Fonds, Abeille, 62,5. — 24. Sau-
thier, Genève, 62,5. — 25. Humberset, Loclei
62,5. — 26. Guinand, Locle, 62,5. — 27.
Spreng, Le Locle, 62,,5, -̂ - 28. Rochat, E*bert, Sentier, 62,5. r : ; ; ;

Puis viennent , rangés dans For dre des points
obtenus, de 62 poin ts en descendant jusqu 'à 30.
', Majrt'n, Ste-Cr-oi*. — Caillât, Sentïerv ^-̂
Chervet, Cl̂ ux-de-Fonds, Abeille. — Raji
cine*,, Lodle. — Gunther, "Fleurier. — Jepm-i
favre, Chaux-de-Fonds, Abeille —¦ Clerç̂
Neu,cihâteL — Gutinann, St-Imier. — Lusr
ser, Neuchâtel. — Delay, Lucien,. Chaux-déi
Fondis, Ancieilnle. — lieymond, Lucens. —>
Ceruti, EchaLens. — Brechbuhlef, DounbreS-
çon. — Sottaz, Ste-Croix. — DaTotti, Genève*.-
—• Delay, Lodle. —• Schlaj :pà.ch, Neuiehât 'Bl, -&
Reimann, Fribourg. — Kohler, Fontaines, —s
Légère^ Henri, Chà|ux-de-Fonds, Abeille. —1
Dellucfi1',- Jacqteî", Eplatures. — Jacqu- si, ETH
nest, Morges. — Kohîer, Charles, Fontaines^
— Stern, Kaoul, Genève-Ville. — LsederacM,
Boudry. — Borghi, Aigle. — Tettoni, Chex-
bres. —i AÏÏasiai Échallens. — Luthy, Goâ^Cha'ux- de-Fonds, Ancierinie. — Muller, La Sar-
iraiz. — Siebér, Léon, Chaux-de-Fonds,, Afo
— TiBia, Fontaines> — CeytauX, Coerol'iaŷ
— Grenafud, Bulle. — Gannoni NeuchâteE)
'— Ecthenbûhleir, Valllo'rb'eiS. — Boniiard, V-en
v-ey. — Phairi2àl, NorrièreS. — Pétremand^
Noiraîgu'ê. — Siegrist, ChauS-dé-Fondŝ  Atfj
— Jeanrenaud, Vevey. — Courvoisier, Chaux!-
de-Fondis, Ané. — Chevallay, Cossonay. ¦—*
Zurnstein, Colombiê . —• Steiner, ButtfesL -̂ î
Pfenniger, 0068^3^. — Streit, Aigle.- -̂Beck, Paul, Chaux-de-Fonds, Anc. — Girod!,-
Locle. — Marine, Genève. — Boamainld, Ch'éU
2aird. — Defepcnds , Cossomay. — Allasia^
Echallens. — Devaud', Boudry. — Ryf , Emj le^
Epla-tureis. — Reymond, Emile, BrasBusj

ds !'Agence téléffraphique «nUuf*
12 AOUT

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

Beau et plus chaud.

Dans la montagne
LUCERNE. ¦— Un nommlé Niggli qui s'éfeaflrendu avec. ua camarade sur le Hohenstolleny

dans lé canton d'Obwald, est tùjmjbéi d'uneparoi de rochera et s'e^t tué.. ~ . . ' ¦
BULLE. — Un nommé Rcop, de Bellegard^*.

dans la Gruyère, qui avait été recherché dans
la montagne une vache foudroyée a fait une
chute mortelle dans les rochers., On a'trans-
picirté pon corps, à Bellegarde.

Tamponnement
' DELEMONT. — Ce matin, le train de 9heures et demie a| été tamponné à la gara
de Gciuirf-ailvre par! un train de marchandises.;
les deux locomotives et tro(is wagons sonft
agsez fortement endommagés. Une locoimoiiva
est sortie des rails; il n'jr a, pas d'aediienta
de personnes. •'

Chez les paysans
' < LUCERNE. — L'afesemblée générale de l'U-nion déjà paiysans du et Uton de Lucerne, après
avoir adopté le rappoi t du Dr Laur, s'est
prononcé à runr^i:,mité des 400 délr'gaés en
f̂ Ve,Ur de la nouvelle loi militaire.

Contre PIcquart
ROCHEFORT. —¦ Au moment où le ge'né,Ta(l

Picquart, venu hier pour présider; à l'inau-
guration du monument Grimaux, allait ijuitterî
la ville, un individu lui cracha à la figura.Ce que voyant, la, foule s'empara de lui et
faillit la lyncher, [ ¦ \ . ' .

65 arrestations
PETERSBOURG. — AU courk d'une des-cente de police dans le local de l'Uni- , ni desImprimeurs de Petersbourg 65 micmlrts decette union ont été arrêtés.

f f r ép écf îes

IfflB- A, CÛ.URVÛIS1EK, Chaux-de-Fn Da^



Horloger-rhabilleur V823
compliquées. Uhren Reparatur.

Paul 3T/EHLI, rue du Crêt 12,
14004-2 au 2me étage, à gauche.

*%olIi 0P.TflnkQiaP SB recommande pour
ÙClilCl'laplDolCl tout ce qui concerne
sa profession. Prix modéré. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 40. 14025-2

Terminages SgïïS; « E
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. 13*894-1

n ¦ Il de toute moralité,
iBÛni f l lQOIlO belle écriture , con-
UUll lUlwUllD naissant comptabi-

lité, correspon-
dance et travaux de bureau, cherche place
pour ler septembre dans fabrique de la
localité. — Gerttflcats de premier ordre à
disposition. — S'adresser par écri t, sons
chiffres U. H. 14104*, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14104-2

Jfonne hniumo de lô ans* Parlant aUe-
OCUUC UUlUUlC mand et français, cher-
che place dans un bureau ou un magasin.
Rétribution modeste. 14052-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne demoiselle ¦̂ r&SSSÏ'ÏÏ
courant de la rentrée et de la sortie du
travail, oherche 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.

14010-2

RonaSSflîïsÔ Demoiselle, sachant bien
ÙD|UaooCUûC. repasser, se recommande
pour des journées. Pressant. — S'adres-
ser â Mlle Huguenin, rue du Progrès 119,
an pignon. 14032-2

Commissionnaire, ds ts^w *on garçon honnête, libéré des écoles, pour
faire les commissions. — S'adresser rue
Léopold Robert 74. au 2me étage. 14061-2

Bonne vendeuse aecJ'5S
toute moralité, est demandée dans grand
magasin de la localité. — Adresser offres
avec indication de salaire, Case postale
838. -14009-5
Remontenrs de repétitions. UaZ.*
bons remonteurs de répétitions sont de-
mandés au comptoir W. Golay, rue de la
Paix 87. 14128-3
Qppvanfa ®a demande une personne
OC1 ï du IC. honnête et de toute confiance ,
sachant bien cuisiner et faire un ménage.
Vie de famille et bons gages si la per-
sonne convient — S'adresser rue du
Parc 37. au café. 13809-3

fipflVPHP ®n demande un bon mille-
UluiCU l . feuilleur pour un coup de
main. — S'adresser rue Numa-Droz 10,
au 2me étage. 14005-2
nâmnntfonn On demande de suite un
L'eUlUlHCUl. i,on démonteur. — S'a-
dresser Fabrique c La Maisonnette i.

14037-2
&phpVPnP<! aPrés dorure connaissant
mille I CUI à bien la partie, ouvrage soi-
gné, sont demandés par MM. Rode Watch
Co, rue Jaquet-Droz 47. 14015-2
PnlicCûIlOû de fonds or est demandée.—rUUMCUùC S'adresser à l'atelier Wil-
liam Grandjean & Cie, rue de l'Epargne
n« 12. 14059-2
S phûyoniiç d'éohappemonts. — Quel-
auilClCUlo ques bons acheveurs après
dorure trouvent occupation régulière. —
S'adresser Fabrique Graizely & Co.

13966-2
Innnn fllln On demande une jeune
UCUUG UllC. fille sérieuse, connaissant
couture, repassage, service de chambre,
auprès de deux enfants de 6 et 7 ans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14076-2
Tonna flll û honnête, ayant 14 ans révo-
UCUUC UllC lus, est demandée à la Fa-
brique Movado, Parc 117, pour divers
Setits travaux d'intérieur. — Se présenter

e 11 à 12 heures. H-6129-C 14Q96-2
Tûima rîflP/inn sérieux, bien recominan-UBUlie gdi yUll dé. pourrait se présen-
ter pour travail facile et faire quelques
commissions. 14077-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Dmaillan-nn On demande de suite trois
UU1CUUCU1S. bons émailleurs, sachant
passer au feu. Bon salaire. — S'adresser
a M. Richardet, rue des Tourelles 25.

18631-2

Réglenra-retononeuFS SESïïïîti.
partie, «ont demandés par la Rode
Watch Co, rue Jaqtwt-Droi 47. 18912-1

CnnnnnfA Pour un ménage de 2 pér-il Cl I UU IO. aonnes et 1 enfant, ou deman-
de, pour le 15 Septembre, une bonne fille,
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13268-8*

Ronlmifio La S. A. Vie Ch.-LéonncyiBUW. SCHMID & Go, offre place
à bonne régleuse. Entrée Immédiate. 13915-1

KemOl!leUrS pièce ancre et
cylindre soignée, sont demandés au
comptoir N. Hali, rue du Parc 31. 14063-1
AcheYeur-Décotteur. ^S^SolSE
pour petites pièces or et un bon lanter-
nier, sont demandés de suite dans Comp-
toir de la localité. — S'adresser rne Lêo-
pold Robert 90. au 2me étage. 13942-1

innPOnfl'p t-)n demande ane apprentie
npjH CUUC. paillonneuse; rétribution de
suite. — S'adresser à l'atelier, rue du
Nord 63. 13897-1
Rnnlgnrfûn On chercue pour le 23 août
DUUlaUgCl . un bon ouvrier, capable de
travailler absolument seul, pour un rem-
placement de quatre semaines. 13901-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
VBS'̂ K' ÊB'JJŴfl^^KSHHa'BSmEanMBMSaMa MB

Roi ifolîûP est * -l°uer de suite ou pour
DCl AlGUCl le terme, 9 fenêtres, situé
prés de l'Ecole d'horlogerie. Un premier
étage de 4 à 5 pièces ; prix modérés. —
S'adresser à M, E. Schaltenbrand, rue A.
M. Piaget 81. 11524-5

Appartement, po;r'ï r
octobre 1907, un bel appartement de S
chambres, cuisine, alcôve et dépendances.
— S'adresser, de S à 5 heures, au
Comptoir A. Bourquin • Vuille , rue du
Nord 75. 13943-4

1 AtfPlïlPTlt *>oar cas imprévu à louer de
UugClUCUli suite ou pour époque à con-
venir, un beau logement de 3 pièces, au
ler étage, à proximité de la Succursale
des Postes de la Charriére. Prix 500 fr.
par an. 13183-4

S'adresser à la Caisse communale.

A Innpp un beau premier étage de 3 ou
IUUCI 4 pièces, situé a au Succès »,

quartier des Fabriques. 14130-2"
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â 
Innnn pour le 31 octobre un petit loge-
lVUCl ment de 3 pièces, cuisine et dé-

pendances. Pour de suite, un sous-sol de
2 pièces.*— S'adresser chez M. Frank , Bel-
Air l2. 14017-2
I nrîûtnont A louer un superbe logement
IlUgCUlCUl. de 3 ou 4 belles pièces, en
plein soleil, situation exceptionnelle, avec
vue étendue sur tout le village. Eventuel-
lement une chambre non meublée, com-
plètement indépendante. — S'adresser
chez M. Natermann, rue des Tilleuls 7,
près le Bois du Petit-Cbàteau. 14019-2

Phnmh l'P A louer une chambre à 2
vllalUUl 0. lits. — S'adresser rue dea
Fleurs 13, au 3me étage, â gauche. 14003-2
Phatnhpp -  ̂l°uer UDe cbambre meu-
UUttluWICi blée et indépendante, bien
située dans le quartier de l'Abeille. —
S'adresser au magasin, rue du Doubs 155.

14031-2

Pliamhr A mt>ublèe, à louer de suite, à
UUftUlUl G monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Fleurs
n» 84, au Sme étage, à droite. 14064-2
rhflïïlhpp -A- *l°L18r nne chambre meu-
UlullhUlC. j)]je ou non_ située rue Nu-
ma-Droz (quartier de l'Abeille). 14047-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Appartement. Jrïr
octobre 1907 un bel appartement de trois
pièces, bien exposa au soleil. — S'adres-
ser au propèiètaire Georges Dubois-Pè-
caut, rue Numa Oroz 131. 18424-7*
T nrfnmpnfe A louer de suite ou pour
UVgClUCULD. époque à convenir, dans
maison d'ordre, quartier des Fabriques et
près de la Gare, deux jolis logements de
2 et 3 chambres, cuisine et dépendances ;
eau et gaz. 13180-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

12411-15*

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

13101-18*

Appartements. *%?n
31 octobre prochain, deux appartements
de 4 pièces et dépendances. Lessiverie
dans la maison. Prix, 550 et 880 fr., eau
comprise. — S'adresser à M. Jules Froi-
devaux, rue Léopold Robert 88. 11523-22*
A lfllIPP de BUlte ou éPoqiie à convenir,

IUUCI un logement de S chambres,
balcons et dépendances, rue Léopold-Ro-
bert 142 ; pour fln octobre, plusieurs loge-
ments de â ei 3 chambres, môme massif.S'adr. à M. A, B»rtb, D. JeanRichard 27,

845-4»

^̂ ÊÉBàk Aucune année précédente les m Fra*fes

^HP n'ont été aussi exquises qu'en 1007 g£T * 1
Ouvert ure dix

*&__ _ _ _ _•&*_**_ _.&_, JBEott*eï.fi8orsesFavre
COL-DES-ROCHES

XUEO'DXZE't.SraS X3WS'X,̂ .IJIJ-A-TIO"*«B*
KEPAS & prix fixe et À la Carte.- CUISINE FRANÇAISE.

Iiocaux spéciaux pour ZNoces et 'Banquets, iardin ombragé.
Salonsi particuliers.

BJSLXJ tons les Dmaaclies. *3KSV^HŜ
1̂ 179-1 

Se 
recommande, Le Tenancier, Arthur Veuve.

Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier
Agent de district : Chs. Alb. Dncommnn, rne de la Serre 20

?¦

Il est rappelé aux Sociétaires qne le délai statutaire de paiement de la
contribution annuelle est fixé au

31 JÊmM_WWJfXy
Passé cette date, les retardataires auront i supporter les frais de rêcla-

•jpation, puis de perception à domicile. 14166-6

î  PAILLE "»¦
¦ t mttt* • ' ¦

A vendre de la belle paille à la Halle de Gymnastique, MARDI
mflg de 8 à 9 heures. 14159-1

A LOUER
MOI la 81 octobre prochain ou époque i convenir, dans les maisons en construction,
cdfe dû Progrès 161 et 163. dea LOGEMENTS soignée de 3 et 7 chambres,
¦lema. chambres de bains, balcons, baanderie, belles dépendances, plus un bel
atelier de dix fenêtres au midi. — S'adresser au Bureau Bourquin et Nuding, rue du
JKra Wt 1*162-6

r°€*°H!̂ NTiRMEICTER*<
*^

g TERLINDEH & Ole, sacc, Knsnaoht-Znrlch o

t Lavage chimique et Teinturerie s
M *» Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles, Tapis, Z
D Couvertures de Ut, Plumes, Gants, Rideaux, etc w
B Agrandissements importants avee Installations û
X techniques les pins modernes. — Exécution irréprochable. n
',_. Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison. Z
_ __W Dépôt à La Chaux-de-Fonds , chez Mlle Pauline SCHENK, _
fl rae Numa-Droz 25. 20478-1 Q

lf ADT JâEl lf AD V

AUX MOUCHES!
par le

®SP Êk ÊkM ii$% M fi*P P& J9  ̂Aflpi
B §r% il %SP Soi mm m %$ %ar Ww

Papier surpassant tout autre produit tfe a genre
ED Tente h la Papeterie COURVOISIER;

—— 
WWMMV0tMV«MW«l'^^

vos connaissances de la LuI lyUu a l luI l la l lUu,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel '

LE TRADUCTEUR
TOUS aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
t réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
TOUS permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques ie la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet , TOUS introduiront dans la langue de
tous as jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs da langue allemande vous '
sera d'un grand secours.

Demandes le numéro spécimen gratuit i l'administra*-
tion du « TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonda.

la COLLE Iliade Le Page Ktt^^^-̂MTtS*» Tead 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETfiPJE A. GOUflVOiSlsa. Ptace da Marché.

I nriomonf A [ouer, pour le 31 ocio-
LUgBiHDHU ^e ou épogue à convenir ,
on beau logement ds 4 pièces et dépen-
dances, situé au soleil et au centre des
affaires. — S'adresser â M. Georges Du-
Bois , quincaillier , place de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-29*
Ifn rfnnjn pour tout genre de commerce
DlagaolU ou industrie est à louer de sui«
te. — Conditions avantageuses. 7810-33*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
* —-——*-—**¦

fhiinihrp A louer de suite une rnagni*.
VllCllllU. Ci fique grande chambre à deux
fenêtres ; au besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-42*

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAL.

Pppcnnnp solvable et travaillant dehors
rci ùUllllC demande à louer un apparta**
ment d'une chambre, cuisine et dépendait»
ces, situé si possible à l'Abeille. Pressant.
— S'adresser par écrit, rue Combe Grue*
ring 31. au sous-soL 13755-1

Jeune allemand ¦SSSStSrsAî
avec bonne pension, dans famille hono-
rable où il pourrai t apprendre le français.
— Adresser les offres avec prix, sous
chiffres Z. W., au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 13930- 1

Â VPIldPA un accordéon « Hercule >, 33
ICllUI 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 35, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14051-3

A
TTnnfjnn à bas prix, une bicyclette dé
ICUUI C dame, usagée mais en bon

état. 14006-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL *.

A
IT An (in A un beau chien d arrêt, âgé
ICUUI C de 2 ans, pure race Braqua

allemand, bien dressé pour la chasse ar-
rêt et pour le lièvre. 14003-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX..

Motocyclette iïtV^dSTgS
cause de départ. — S'adresser de suite au
Café du Jura, rue Fritz Courvoisier 22.' 14028-2

Appareil photographique. £nv^;ra!
reil photographique 13X1*8 avec pied, sa-
coche et accessoires. — S'adresser rue de
la Charriére 13, à la boulangerie Spill-
mann. 14060-2

A VPÎldPP un lil de fer à 2 places,ïcum c usagé mais en bon état . -—S'adresser le soir de 6 â 8 h„ rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7, au 3me étage. 14046-2

A ïïondPfl -1 violon 4/4 usagé, en étui,ïeiIUlti i dit 1/3) ! gaita6re> i man.
doline (13 fr.) — S'adresser rue du Nord
n" 13, an 3me étage, à droite. 14045-2

Â VPUî I PP une belle poussette blanche,I CUUl G à 4 roues, ayant très , peu
servi. Prix avantageux . Plus 60 litres.—S'adresser rue Neuve 12, après 7 heures
du soir. 14034-2

$ SAGNE - JUILLARD @
09 rue Léopold Bobert 88. 4 ©ffi
gH Maison de confiance. Fondée en 1839 g&
^̂ — SNTniiB LIBHB — 

~
W

Appareil photographique sti7PZl8 V» X 17> ai°3i qu'un appareil 9 >< 12
pour plaques et pellicules, sont à vendre
à bas prix. — S'adresser chez M. Armand
Werner, rue de la Paix 55 bis. 11504-22*
Tnnino A vendre des jeunes lapins ja-uaptUO, ponais, de race, ou à échanger
contra des poussines. — Ecrire sous chif-
fres E. P. 1373*8, au bureau de I'IMPAS-
TIAL. 13788-1

A VOnrinû Bottfn allemand « DeutschesÏCUUI C Eeichs Adressbuch Rud.
Mosse 1906 ». Bonnes conditions. — Of-
fres sous G. L. Case 1319, La Chaux-
de-Fonds. 12667-12*

Â VPIlriPP Pour cessation de commerce:ICUUI C agencement de comptoir,
fournitures, boîtes métal Roskopfs et an-
cres, régulateur, divan, armoire à glace,
outils divers, eto. 18933-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fiflfiaçfnn A vendre, pour cause deUvtaoïUUt santé et au comptant, una
bicyclette encore en très bon état. — S'a»
dresser chez M. Barfuss, coiffeur , rue
Jaquet-Droz 6. 14014-1

Â ÏÏPIlriPP à trés bas Pr'x u11 v&0 usagé,ICUUIC pour homme. 13899-1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À Vpnripp n̂ divan moquette, un cana-ICUUI D pè à coussins moquette, unlavabo peu usagé. — S'adresser rue de laSerre 57, au rez-de-chaussée. 1S922-1

A VPnriPP une quantité de meublesICUUIC neuf9 et usagés, lits à 1 et 2
places (boi9 et fer), divans, canapés, fau-
teuUs, chaises, chaise de piano, lavabos,
buflets , deux lits Jumeaux etc, etc meu-
bles désinfectés. Très bas prix.— S'adr. i,
M, Déruns, -tapissier, rue Numa Droz 2a.

13921-1

A irenriPO P°ur cw* de départ, un lit,ÏCUUI C une tùjie j.on(îe> tabja danuit, quelques chaises, et des tableaux.—S'adresser rue de 1» Aoade 2», au 3meétage, à gauoue, 13920-1



Tflï llPllP n̂ ^
on ta"leur se recomman-

luIUCUl , de pour des journées pour
tout ouvrage. 14160-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
HorëPnetn'cîoailP Je uue homme marié et
1/Ggl UOûlOO Cm. bien recommandé, cher-
che place de suite comme aide-dégrossi3-
seur. — S'adresser rue du Progrès 81 , au
pignon. 14191-3

JPIITIP hftmiu'P Bortant d'apprentissage
UCUUC UUU1U10 po Ur ja petite pièce cy-
lindre, demande place où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner et d'apprendre la
retouche de réglage et l'achevage. — Of-
fres sous B. F. 14175, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14175-3
FûUIl û hflmni û de la Suisse allemande,

UCUUC 11U1111UC au courant de tous tra-
vaux de bureau, cherche place pour se
perfectionner dans la langue française. —
S'adresser chez M. Muller, charron , rue de
la Boucherie 6. 14136-3
TfliUpilÇP et une repasseuse en linge
IdlllCUoC se recommandent pour tout
ce qui concerne leurs professions. —
S'adres9er chez M. J. Amey, rue du So-
leil 5. 14152-3

ffniïimp d'une quarantaine d'années,
llUUlllI C cherche place comme homme de
peine, dans magasin ou fabrique ou com-
me concierge. Bons certificats à disposi-
tion. 14151-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PflPhpP J euI1B homme sérieux et actif
UUlUCl • demande place comme cocher.
— Adresser les offres par écri t sous ini-
tiales E. F. M195, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14195-3

AnnPOntÏP <->n cherche à placer une
appiCUllC, jeune fllle pour apprendre
les réglages Breguet; connaissant déjà les
plats. — S'adresser rue Jacob-Brandt 127,
au rez-de-chaussée. 13977-3

Tninmic connaissant la comptabilité, la
¦UU ill lll 10 correspondance et l'allemand ,
cherche place dans fabrique d'horlogerie
ou autres commerces. — Adresser les of-
fres , sous chiffres A. B. 13907, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13907-1
Dnljnnnrfnn d'aciers . — On demande
1 UII00U.5C0 des polissages aciers, genres
soignés.— S'adresser à Mlle R. Chappuis,
rue Numa Droz 12. 18S93-1
ConpotO ' Faiseur de secrets américains
OcUtHOi se recommande à MM. les Fa-
bricants d'Horlogerie pour da travail. —
S'adresser à M. A. Meyrat, rue Numa
Droz 118. 13937-1

Pnlîcea iKQ Bonne polisseuse, fonds et
rUlloOCUot/i boites or, demande place
ou des heures chez graveur, joaillier-ser-
tisseur ou polisseuse. — S'adresser rue
Numa Droz 109, au 3me étage, à gauche.

13919-1

Demoiselle de magasin, ;£tt i«
2 langues, cherche place pour le 15 août.
— Adresser offres sous initiales B. B.,
13938, au bureau de I'IMPARTIAL. 13938-1

ffimmic 0n demande de 8Uite
vjUUlllJld. ou époque à convenir
une demoiselle connaissant bien la comp-
tabilité, la correspondance française et
allemande et si possible la machine à
écrire. — Adresser les offres par écril
avec certificats, sous chiffres C. G. V.
A. Poste restante. 14144-3
Dnat-ni-if On demande un bon remon-
flUo&Upii teur d'échappements soignés,
— S'adresser rue de l'Industrie 7, au 2me
étage.

A la même adresse, on offre des sertis-
sages de moyennes. 14171-8

MpPflniP ÏPIl Ç 0n demande 1 ou 2 mé-
lUGvuUll'iCUiJi caniciens connaissant
bien l'ajustage et l'outillage. — Adresser
les offres sous C. G. V. A. 14142.
Poste restante. 14142-3

TflilÏPllQP *->n demande de suite une
millvlloc. assujettie ou apprentie. ¦—
S'adresser rue du Nord 151, au 2me étage,
à droite. " • 14192-3

lenna hnmma sérieux et laborieux est
UCUll C iiUllllllB demandé de suile pour
desservir une machine. Place stable, ré-
tribution immédiate. — S'adresser Fabri-
que Perret frères, rue du Doubs 157.

14150-3

fin riomnnrio de suite plusieurs jeunes
Vil UCUIUUUC gens travailleurs, dési-
rant apprendre un métier. Bons gages si
les personnes conviennent. — S'adresser
Ancienne Gare. 14143-4

fln H pinan fio 2 ouvriers pour porter la
UU UCluauuo tourbe, ae moitié si on le
désire. — S'adresser à M. Fritz Geiser,
rue de l'Hôtel-de-Vill e 40. 14183-3
loiltifl flllû est demandée de suite pour
UCUUC 11110 aider au ménage. 14178-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
.lomiO rîflP Oan 0n demande un jeune
UCUUC gai \\_ U.  garçon pour faire les
commissions et quelques travaux de bu-
reau. — S'adresser, sous chiffres L. Q.
14194, au bureau de I'IMPARTIAL. 14194-3
Jonno hnmmo de toute moralité et ac-
(Jt! 1*111(3 llUlUllie tif est demandé comme
magasinier. Inutile de 'se présenter sans
bonnes références. — S'adresser à l'Hui-
lerie « La Semeuse », rue du Commerce 7.

14172-3

Hniripctinno Pour de suite ou éP0(iue
I/UIUCOU -^UC. à convenir, , on demande
un bon domestique, sachant soigner et
conduire les chevaux. — S'adresser chez
M. P. Barbier, rue Léopold Robert 104.

14149-3

TlnmPçtiflllP ®n demande un bon do-
l/UlliCùUI|UC. mestique. sachant traire
et ayant bonne conduite. 14158-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnnqnfa On demande une brave jeu-
OC1 itlUlCt ne fille comme servante. —
S'adresser rue Léopold Bobert 30, au
3me étage. 14196-3
•Tajllflnonq On demande de suite ou
lUlllCUaCt >i époque à convenir, une ap-
prentie et assujettie. — S'adresser chez
Mlle Berthe Georges, rue du Parc 74.

14173-3
Toiino fillo (->n demande de suite une
UCUUC lUlPi jeune fille intelligente, bien
recommandée, pour de petits ouvrages
d'horlogerie et pour faire les commissions.
— S'adresser rue du Puits 8, au 2me éta-
ge, à gauche. 14188-3

IfllinûC flll flC 0n demande plusieurs
UCUUC D 1J11C0. jeui.es filles pour une
partie de l'horlogerie. Réiribution de
suite. — S'adresser rue de la Ronde 20,
au ler élage , à gauche. 14176-3
Iniinn fllln On demande une jeune
UCUUe UUC. fille entre les heures d'é-
cole pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser rue Numa Droz 81, au ler
étage. 13898-1
Pjlln On demande pour le 20-25 août,
rillC. une fille faisant les travaux de la
maison à côté d'une cuisinière. Petite fa-
mille. Salaire pour commencer. 25 fr.
S'adr. à Mme Markees , Sevogelstrasse 51.

Bàle. 13903-1

InilPnal lÔPO ®n demande une person-
UUUll' allCl C. ne de toute confiance pour
quelques heures tous les vendredis et sa-
medis après midi. — S'adresser rue de la
Promenade 3, au 1er étage, à gauche.

13917-1

fpTinO flllp <-)n demande jeune fille
UCUUC UllC. bien recommandée, pou-
vant s'occuper des travaux de bureau. —
Ecrire sous chiffres L. 300, Poste res-
tant^ 13933-1

Mnnaoin à ,ouer P°ur de suite oumayaolll terme à convenir , rue de la
Charriére 15, y compris logement. Plus
un petlt logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Neuve 8.

14170-3
O AII O nn] A louer depuis fin août, un
OUUù 'J oUl. sous-sol de 2 pièces, au soleU,
cuisinière et dépendances. Prix fr. 22. -—
S'adresser rue du Temple Allemand 13.

14138-3
I final A louer un local pour atelier
Ul/llll. d'horlogerie ; U conviendrait pour
graveur, étant agencé pour cette partie. —
S'adresser à M. H.-A. Châtillon , rue du
Parc 60. 14164-3

f li j) m h-n a A louer, dans une famille
vUClUlUiC. sans enfants, une chambre
non meublée, la préférence serait donnée
à une personne d'un certain âge qui pour-
rait donner des soins à une malade.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI. 14193-3

nhamnpfl meublée à loner, aa soleil le*VMttlllUi e yant, pour le 15 août. ¦*¦
S'adresser rue du Temple Allemand 13,
au 2me étage. 14154-3

flhaiîlhPP ¦* l°uer de suite, une cham-
-UUdlUUl C. bre meublée, à monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 65, an 1er étage. 14139-3
P.hamhiiai A louer une belle grande
UUallIUl Vt chambre non meublée. 14137-3

S'adresser an bureau de l'iMPARTiiL. -

PhflmhPP A l°aer une P-s'ite chambre
UllultlUl Ci meublée à ouvrier solvable.
S'adresser rue A.-M. Piaget 65, au rez-de-
chaussée. 14184-3
flhQTnhna A louer une chambre meu-
UUaUlUlO. blée, au soleil. — S'adresser
rue du Soleil 7. au 1er étage. 14168-3

ApParicIDcIll. prévu, pour fln octobre,
dans maison d'ordre, 1 nel appartement
moderne de 3 pièces à 2 fenêtres, vesti-
bule éclairé, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie. — S'adresser chez M.
Lienhardt, rue du Nord 147, au ler étage.

13936-1
I nrfnmûnt Pour cas imprévu, à louer
UUgCUlClU, pour fin août courant un
logement de 4 chambres, corridor et dé-
pendances. Belle exposition au soleil. —
S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz Courvoisier 3. 13906-1

f Atfomont de 4 belles chambres est à
IlUgCUlCUl remettre pour fin octobre
prochain. Prix , 6*75 fr. — S'adresser à
M. Jeanrichard, rue du Crêt 18, au 4me
étage. 18914-1
phnmKnn A louer de suite belle cham-
UllalliUl 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. 13892-1

rhflïïlhPP **¦ l°uer une chambre bien
•UlMlllUiP . meublée et indépendante ;
lumière électri que. Bas prix.— S'adresser
rue du Grenier 41 B. 13860-1

Phîi nihPP **¦ l°uer' de suite ou pour le
VJUdlUUl C, 15 courant, une jolie chambre
au soleil, à un monsieur travaiUant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 59, au
2me étage. 18785-1

PitlfllTlllPP ^ne belle chambre à louer,
SJllttlUUl C. indépendante et bien meu-
blée, au ler étage, exposée au soleil et
située près de la place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . "13913-1

Pln iTlhPfi "*¦ l°uer de suite uue chambre
u 11(11111/1 C. meublée, au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rne Numa Droz 58, au
Sme étage, à gauche. 13902-1

PihîHllhPP meilbl6e. à louer de suite, à
vUttlUUl O une demoiselle. —S 'adresser
le matin ou le soir après 7 heures, rue
du Progrès 103a, au ler étage, à gauche.

On iGuniB à louer ""iSS,'»
ATELIER pouvant contenir 8 à 10 per-
sonnes, où l'on puisse installer la trans-
mission, plus un logement de 3 à 4 piè-
ces, dans la même maison, si possible à
proximité de la Gare. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales A. Z.
14161, au bureau de I'IMPARTIAL.

14161-3

On demande à louer &n appar.'
teuient de 4 chambres, dont 1 chambre
servirait pour atelier avec moteur ¦** ', HP.
— S'adresser sous chiffres E.  G. 14I8I ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14I8Î-3
MA n afin de deux personnes, cherche à
fflbUdgtJ louer, pour le 80 avril 1908, joli
appartement moderne de 3 pièces, situé
au soleil et dans maison d'ordre et tran-
quille, de préférence quartier au-dessus
de la Place de l'Ouest. — Ecrire sous
chiffres A. B. 14157, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 14157-3

On demande à loner ^.̂ Speti t ménage tranquiUe et solvable, un
appartement de 2 pièces et dépendances.
— Adresser les offres sous initiales H.II.
au bureau de I'IMPABTIAL. 14156-3
Tiomnicolla travaillant dehors, cherche
1/ClUUlùCllO à louer de suitè.'-une cham-
bre non meublée. 14180-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homnidollû de toute moralité et tra-
1/ClUUlùCllC vaillant dehors, cherche
chambre et pension, si possible dans le
quartier de l'Abeille. — S'adresser par
écrit avec prix, sous X. X. 14174 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 14174-3

Jenne homme h7.tXm2%
louer de suite, chez des personnes très
tranquilles, une jolie chambre bien meu-
blée et au soleil, située à proximité de la
Poste. — S'adresser sous initiales B.K.
lll IO, au bureau de l'Impartial.

14140-3

On demande à acheter ^K?*:rie. — S'adresser rue du Parc 89, au 2me
étage. 13947-3

On demande à acheter JSTJ
en fonte, 2 étaux, 2 renvois, petits tours
à tourner et aux vis, ainsi que quelques
Setits outils d'horloger. -— S'adresser à

[. Eugène Boiteux, rue de la Serre 18.
14012-2

On demande à acheter Situ
layette d'un élève d'une Ecole d'Horlo-
gerie (Cours supérieur), en bon état. —
S'adresser sous chiffres W. W.. 13788,
ail bureau de I'IMPARTIAL. 13788-2

On demande à acheter lll $S
paiUons. — S'adresser rue du Doubs 121,
au ler étage. 13911-1

On demande à acheter ^oy™
grandeur, pouvant chauffer 2 chambres.—
S'adresser à la Boucherie Schneider, rue
du Soleil 4. 13934-1

Â vAti/Tpa nne machine à graver lien»ICUUI C hardt, simple, un fourneau *fondre portatif, un coffre-fort et divers in
ticles pour graveurs. — S'adresser à M»
H.-A. Châtillon. me dn Parc 66. 14163-1
ZHhpp.haPnû neuve, à vendre, ainsTZJ11UC1 Uai pO qUe livres (romans) I-ô-
mis à neuf. Bas prix. — S'adresser la
soir après 6 heures, rue de la Balance 14,
au 2me étage, a gauche. PRESSANT.

14177-3

A VPnrira ane forte génisse prête à vd-ÏCUU1 G 1er. — S'adresser à M. Henri-
Emile Tissot, La Sombaille. 14186-3

â npndrP Qn établi i coulisse, pou»I CUUl D une fenêtre, avec la roue es
fonte, prix 12 fr., ainsi qu'un lot de sacs
vides, & bas prix. 14169-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎldPP Pour caa imprévu, une m*-I CUUl C gui tique poussette neuve (der»
nier modèle) cédée à 60 fr., une chaise
d'enfant neuve (fr. 10) et un vélo machine
routière, à l'état de neuf , également fr. 130.
— S'adresser rue Sophie-Mairet 18, an
rez-de-chaussée, à gauche, le soir après 7
heures. ]i078-g

A VPlldPP un burin fixe. aUant àla main,I CUUl C très peu usagé. — S'adresser
à M. A. Guinand, rue Numa-Droz 154.

13900-1

A tjûnjf pa un char à pont, pouvant set»
ÏCUUI C vir pour un âne, prix fr. 5(K

— S'adresser rue des Fleurs 24, au re»
de-chaussée. 13932-1

A VPndrP un c'lar a breceUes> très peu
1 CUUl C usagé.— S'adresser rue de la

Charriére 6, au ler étage. 13927-1

A VPnflPP cie su'te' UDe *)olie Jumelle
ICUUI C photographique, format

4 '/> X 6, objectif Ainasti^mat Tessar
Zeiss, 6,3, plus 24 châssis métal et un
agrandisseur spécial de 41/ ,X6 en 18X18.

Un beau Pied-Canne métallique avee
tête à rotule.

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

Un Condensateur 1*35 m/m, ayant
peu servi.

Deux Lampes appliques à Benzine.
Deux Objectifs de Petzwal à cré-

maillère pour projection.
Un Ecran 2 m. 50 carrés, pour projee»

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

Conférencier, 1 Cuve à ean.
300 Vues de Projection noir et cou«

leurs, dont plusieurs en séries avec con-
férences.

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

chaussée. 9410-24»
fWacnnn I A vendre bon marche, 1 Ut¦UttaùlUU l d'enfant; 1 malle neuve, plue
des feuilles de foyard à 70 ct. le sac. •—
S'adresser rue Numa-Droz 146, au rez-
de-chaussée, à droite. 13839-1

Â VPnflPP un écureuil apprivoisé et sa
ICUUI C cage, des pigeons. Bas prix.

— S'adresser à M. Schwaerzel, rue de la
Boucherie 18. 13853-1

Â VPnriPP un clleval de trai t, un chevalICUUI C de course et un petit cheval
pour petits travaux. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Schwœrzel, lue de la Boucherie
n° 13. 13852-1

Â VPHliPP " car'ons mouvements 18 U-
ICUU1 C gnes, double face, échappe-

ments ancre ; 24 cartons cylindre 15 et 20
lignes, avec boîtes et cadrans (presque
toutes les parties sont faites) ; une grosse
de boites métal 17 lignes. Le tout a bu
prix. — S'adresser à M. Bobert, rue de
la Charriére 6. 13847-1

A VPnilPP un Piano usage. — S'adres-
ICUU1C ser au bureau de I'IMPAK-

TIAL. 13890-1

A VPnriPP  ̂ poules bonnes pondeuses.
ICUUI C — S'adresser rue du Grenier

14 E. 13861-1

A vpnripp * tr^3 ^
as P"1* * **' à ^

eu
*ICUUIC places , commode, tables car-

rée et de nuit, 2 chaises, ayant très peu
servi. — S'adresser rue des Fleurs 9, au
ler étage à gauche, de midi à 1 heure et
dès 6V a h. le soir . 13880-1

A VOIlli pO un vél° en bon état. Prix
IC11U1C 75 fr. _ S'adresser rue du

Parc 83, au 3me étage, à gauche, aprèa
7 h. du soir. 11869-1
———awmmm_______m____—
Ppprin un8 a-Uiance- — La rappprter,
ICIUU contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIA L. 14050-1

OllhlJP dimanche 4 août, sur l'emplace-
vUUllC ment de fête des musiques miU-
taires , un panier contenant o tablier»
d'enfants. — Prière à la personne qui en
a pris soin , de les remettre au Magasin
Perrenoud frères, rue Léopold-Bobert 64.

14013-1

i ftontinn I Un cllat tiKré . répondant
allCUUUU i au nom de « Chouchou »,
s'est perdu. — Le rapporter, contre bonne
récompense, rue Jaquet-Droz 27, au 2nu
étage, à gauche. 13925-1

TpftllVP entre la Rasse et la Maison»
11UUIC Monsieur , un portemonnale re •
fermant une certaine somme et d'autres
petits objets. — Le réclamer à Mme Bon-
vret de âray, en séjoux à Charquemont.

14024-1

A. peine tes yeax s'ouvraient i. la lumière ,
3ue le Dieu Tout-Puissant t'enlève à tes parent»,
Est-ce ponr te priver d'une longue carrière 1
Non, c'est pourt'empècher de souffrir plus longtemps.

Dors bien, cher petit ange.
Madame et Monsieur Alfred WermeUIe-

Gigandet, ainsi que toutes leurs famiUes,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du départ pour le
Ciel de leur cher enfaJt, petit-fils , neveu
et coubin,„

Georges
que Dieu a repris à Lui samedi, à 8 heu-
res du soir, à l'âge de _ mois, aux Gène»
veys-8ui*-C»ffraueç, après de grande!
souffrances.

T\_a. (lhaux-de-Fonds, le 13 août 1907.
Le présent avis Ment lien de let-

tre de faire-part. 14165-1

Méd.-Pract.
Bains de lumière, bains électriques ,

massage électrique, etc., employés
dans les maladies rhumatismales., du
système nerveux , de la peau , etc. î

Consultations de 1 à. 3 heures
j Pour traitement spécial, consulta- 1

tions sur rendez-vous. 14190-10 j
Visites à domicile. §

mmmmmammm—^—mmmmtmmmmmmm ^——^m^m ^^m.^

Nouvelle Découverte !
L'Ami de la Nature, ^KSRISTE - JARDINIER , guérit les CORS
aux plede (guérison garantie en 9 jours)
avec sa plante merveilleuse 14189-3

Genièvre et Racine pulmonaire.
S'adresser rue Ph.- Henri Matthey S.

HIE W S J II | j §E fS I  S9 a s*sĤ M%*"ffl*"ra™Ef(,il'H-J"B̂ *-'HiJ'ffl____\ H B I H a Bi B H 91 B

Petit Larive & Fleury
Nouveau dictionnaire français encyclo-

pédique illustré , à l'usage des adultes et
des gens du monde.

Le plus récent. Le plus complet. •
Le mieux illus tré.

Le seul qui donne les cartes de tous
les départements.

Le seul qui indique la réforme ortho-
graphique. 

Prix 5 fr. dans un cartonnage élégant
tranches rouges.

Petit Larive *s FSeury
ÉDSTION SCOLAIRE

Prix : 3 fr. 50.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS

Envois au dehors contre remboursement.

ïïJ^ ĴW__W"M °̂J_ WJ^ Î̂W^I

pour le 3! octobre 1907
Cnnnn if t i  Bez-de chaussée, 3 pièces,
Oui lu l u i .  corridor, lessiverie. cour.

9803-23*

Temple Allemand 101. XltiïJ-
ve, corridor, lessiverie, cour. 9806

Léopold Robert 132. m̂ pearrneTdentl
et 4 pièces, gaz, lessiverie, cour. 9808

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

Banque de prêts sur gages
Jj a Sécurité Crénérale

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1584-133

mm . - t, *:—^——• uB'tfn'i

Fooiball-Club
La Cbaux-de-Fonds

— Lundi 13 Août 1907 —
à 8 VJ heures du soir, 14182-1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
et-UL Xiooal ,

Le Comité.

Egarait Balir - Gnrtir
aux JOUX-DERRIÈRES

TOUS LES JOURS 

G-OUTEîl
avec Croûtes aux Fraises.

14167-3 Se recommande, Balmer-Gurtner*
— TÉLÉPHONE — 

Pour cause de santé, à remettre pour
avril 1908, un ancien atelier ayant une
bonne clientèle, transmission et électricité.
Affaire d'avenir pour preneur sérieux.
Conviendrai t aussi à doreur établi dési-
rant agrandir son commerce. Selon désir
appartement de 5 pièces, au centre des
affaires. 14137-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4AAAAA
- Cors avix *F*ieds -

disparaissent
BrC__v&~a_.t_>____ t

E3jfoxM.iDt-eaaa.eia. *
x,a,<A±ce*3.G_aa.G'X—t

par l'emploi de

l'Emplâtre « EHM0 N »
(déposé) 14185 80

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. — PRIX : Fr. 0.60 \Pharmacie Monnier. Pass. du Centré 4

EttÊ Cl BiRMEB, notaire
rne Léopold Robert 50.

A LOVER
pour de suite ou époque à convenir :
Terreaux S. Sme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. 13812-6

Rocher 11. ler étage de 4 chambres,
cuisine et dépen lances.

Rocher 11. ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 13813

Charriére 19a. 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 13814

Charriére 23. Rez-de-ch aussée et ler
étage de 2 chambres chacun, cuisine et
dépendances. 13815

Arêtes 24. 2me étage de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. 13816

Ronde 25. Pignon de 2 ehambres et
cuisine. 13817

Parc 33. 2me étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 13818

Pour le 31 octobre prochain :
Industrie 7. Bei-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 ctage de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Progrès 9a. âme 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. 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 13821

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

Fritz-Conrvoîsler 53. ler étage de 2
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 13823

iVuma Droz 58. Pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 13824

Pour le 30 avril 1908 :
Parc 33. 2me étage de 3 chambres , eut-

sine et dé pendances. * 13825

Imprimerie W. GRâDEH
6, rue Jaquet-Droz 6.

Impressions
commerciales

papier à lettres , Factures , etc.
5&14-33



j f «D'iœiS'SP "WTWAJE
f  que votre remède „NATURA" donne le résultat promis. De pa-
yj y l̂ reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ,,Natura"â ; remède naturel, pré paré du suc des plantes est le seul remède effi-
SèM cace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi-
H nairement désespérés. G'est aussi nn remède excellent contre chaque
gggi catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-5
ffyi En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO Francs,

Envol contre remboursement.

J HANS HODEL, a. greffier du Tribunal, SISSACH (Bâle-Campagne).
"̂"""̂ ¦tflMgMw a*̂ ^

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 24 juill et 1907, l'office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'admN

nistrateur de la masse en faillite de Angelo-Vincenzo Nottaris, propriétaire, entrepreneur , à La Chaux-de-Fonds , fait vendre, par voie d'enchères
publiques, le vendredi 6 septembre 1907, dès 2 heures après-midi , dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, les
immeubles dépendant de la dite masse et désignés comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds et des Eplatures :

Cadastre de La ChailX-de-FondS â maiaon construite sur cet article porte le n* 137 de la rne da Donbs et estv . . . . . .  assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 70,800.—.
1. Article 8007. rue du Douhs. Bâtiment, dépendances et jardin de huit cent qua- 8. Article 3415< ru(J MeùB-Mzne Piaget Bâtiments, dépendances de quatre centrante-cmq mètres carres. dcraza mptres rarrén
Limites : Nord, rue du Douhs; Est, 8203; Sud. rue du Temple allemand, Ouest. 8006. a0B f ^.  Ĵ  ̂̂ .̂u  ̂Piaget; Eat,8416; Sud, 8416; Sud, 8268; Ouest, 8265

Subdivisions Subdivisions
Plan f» 17, n« 184. Rue du Doubs, logements de 260 m. Plan f« 83, n» 98. Rue Alexis-Marie Piaget Logements de 166 m.

> » 17, » 185. » jardin de 415 » - » s 83, > 99. » Terrasse et magasin 76 »
> » 17, » 186. » trottoir de 85 » » » 82, » 100. » Place 170 »
> » 17, > 137. > » 85 » La maison construite snr cet article porte le n" 65 de la rne Alexis - Mar I*n

La maison construite sur cet article porte le n* 75 de la Rne da Donos; elle Piaget et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de
renferme des appartements et est .assurée à l'assurance cantonale contre 1 incendie fr. 78,600.—; elle renferme des magasins et appartements.
pour la somme de fr. 121.800.—. g. Article 4383, plan f« 82, n* 189, rue Alexis-Marie Piaget Dégagement de dix-neuf

2*> Article 3824, rue du Nord. Bâtiment, dépendances de trois cent douze mètres mètres carrés,
carrés. Limites : Nord, 2747; Est, 3415; Sud, 8826; Onest, 4384.

Limites : Nord, 3265; Est, 3825; Sud, 2655; Ouest, rne des Endroits, 264L Cette parcelle de terrain est & l'usage de dégagement de la maison rne Alexis-
Subdivisions Marie Piaget, n» 65.

,., __ ___ *.«. * _, « _, , _, «n> 10* Article 8416, rue Alexis-Marie Piaget Bâtiments et dépendances de cinq centPlan f" 82, n« 154. Rue du Nord, logements de 104 m. quarante-sept mètres carrés.
» » 83, » 155. » dégagements de 208 » * Limites : Nord, rue Alexis-Marie Piaget ; Est, 8104, 2719; Sud, 8268; Ouest, 8418.La maison construite sur cet article porte le n« 68 de la rne dn nord et est

assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 16,500.—. subdivisions
S- Artjde 8825, rue du Nord. Bâtiment, dépendances d. deux cent quatorze «¦» 

£ g ? «& *» Alexis-Marie Piaget. logeme "^  ̂
 ̂
281 m.

Œ 
Ltoites : Nord. 3265; Est, 3826; Sud. 2655; Ouest. 3824. 

 ̂
'̂ f Ŝe 

sur cet article porte le n d̂e la rae Alexls'-Marlj,
Subdivisions Piaget et est assurée à. l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme «ft

Plan f  32, n« 156. Rue du Nord, logements, de 101 m. '*•" 120,600.—.
» > 82, » 157. » dégagements de 74 » 11* Article 4384, rue Alexis-Marie Piaget Bâtiment et dépendances de cinq cent
> » 82 » 158. » > de 39 » nonante-sept mètres carrés,

La maison construite sur cet article porte le n* 66 de la roe da Nord et est Limites : Nord, rue Alexis-Marie Piaget ; Est, 4383; Sud 8826, 8825; Ouest, 4880.
assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 15,700.—. Subdivisions

4« Article 3826, rue du Nord. Bâtiment dépendances de trois cent dix-neuf métrés pjan f ,  gg( n.190. Rue Alexis-Marie Piaget, logements de 281 m.
"""ISinites : Nord, 3265; Est 8671; Sud. rue du Nord, 2655; Ouest, 3825. i 5 S î m > pîlcfde

6 
271 l

Subdivisions La maison construite sur cet article porte le n* 67 de la rae Alexis-Marie
Plan f 83, n« 159. Rue du Nord, logements, de 105 m. fr ^Sfa» -* a88urée à rassuranoe «atonale contre l'incendie pour la somme de

» » 82 » 160. » dégagements de 214 » iu»,ouu. .
La maison construite sur cet article porte le n» 64 de la rue da Word et est 12* Article 4518, rue Alexis-Marie Piaget. Bâtiment dépendances de quatre cent

assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 16,500.-. trentenieux mètres carres. , _ , „ „. .  oon= ooa. n
fi. Article 3146. rue du Doubs. Bâtiment et dépendances de sept cent soixante-clnq dea ggj*»  ̂Nord- rue x̂is-Marie Piaget; Est, 4384; Sud, 882o, 3824; Ouest ru»

mêtr89 C3JréS. PnhHIulcI i -mo
Limites : Nord, rue du Doubs; Est, 8007; Sud. rue du Temple allemand; Ouest, » , • « ¦ £ •  * •*.ma da l'Hochai plan ** 83> n 208* Rne Alexis-Marie Piaget, logement de 214 m.10 * Subdivisions » » 82, » 209. » atelier de 94»

_, _ _ «,_ -, . T . -L , »_j  mm » » 32, » 210. > place de 58 »Plan f* 17, n« 143. Rue du Doubs, logements de 259 m. , » 32, » 211. » trottoir de 71»» * ÎZ' * î«* * &ï?-ie__ ons " *~ maîson construite sur cet article porte le n« 69 de la rne Alexis-Marie¦ * 1.7' * 145* . o. , " _«. ,_ . J2i j? ,m. ___ T̂ / _ . _____ ._ ._ . .t ___ . Plage*- et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme deLa maison construite sur cet article porte le n« 77 de la rne da Donbs et est  ̂ §̂3 JQQ _# 
r

assurée à rassuranee cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 188,800.— ; elle * -o,' .j.,*,' on»™ _,. j„ i« c,.„ nA«m™»- AA... J-«.«- *__ -.m. _„..« ,..»
renferme des magasins et appartements. eptarfte  ̂mètresl'arrêt 

Bâtiments, dépendances de mille neuf cent

6* Article 3671, rua dn Nord. Bâtiment dépendances de trois cent quatre-vingt- Limites : Nord, 2246; Est, rue des Armes-Réunies ; Sud, rue de la Serre ; Ouest 2481.
H6uf mètres carrés* o.,Mi. ,t<.iA» n

Limites : Nord, 8415, 8416; Est 3672; Sud, rue dn Nord; Ouest 8267. Subdivisions
Plan f» 24, n» 77. Rue de la Serre, logements de 143 m.

Subdivisions » » 24, » 78. » poids de 27 »
Plan t* 83, n' 137. Rue du Nord, logement et atelier de 125 m. » » g*» * ™* ¦ entrepôts de 758 »

• » 33, » 128. » place de 264 » » » 24, » 80. a logements de 143 »
La maison construite sur cet artiele porte le n« 6* de la rne da Nord et est ' * Sr " S" * ï . . . de, W\ '

assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 21,900.—. , » » JH, s bù. » trottoir de 374 »

. 7. Article
 ̂

rue du 
Doubs. Bâtiment dépend

ances et 
jardin, de quatre cent la ÙÏ»T2MSSSSft Œ *£ Knoïe^r'faTmm,

^Œ^Kruldû Doubs; Est, 3145, Sud. rue du Temple Allemand; Ouest, 1800. £&£*$& **" ̂ ^̂ *" appart9œent3' houlan8erie- eotrePôt8' •"» •«
subdivisions Cadastre des Eplatures

Plan f» 28, n* 197. Rne da Doubs, logements da 172 m. 14* Article 91, plan f° 61, n* 3. Bois Jean Droz, bois de huit mille cinq cent quinte
» » 28, » 198. » jardin de 191 » mètres carrée.
» » 28. » 199. » trottoir da 46 » Limites : Nord, 100; Est, 14; Sud, 14; Ouest, 18.
» » 28, » 200. » » 45 » Ge terrain est actuellement â l'état de pré.

Les servitudes grevant et au profit de ces immeubles peuvent être consultées au bureau du cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'office des faillites de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre

connaissance dés ce jour.
Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser au gérant des immeubles, Monsieur A. Bersot, notaire, et à l'office des faillites.
La vente sera définitive et les immeubles seront adjugés aux plus offrants et derniersenchérisseurs!
La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1907.

Xae Préposé aux FailUtes,
tt___ 0nt\__ X_ 1AQ-9Q-3 n w_ r _ r s r_ w - t ^m r  r, ««?

l l l  lll I 
—-——

"CANNéS*
poignées argent

moulées avec coude en fer,
par conséquent INCASSABLES

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE ®15-®

RICHARD - BARBEZAT
33, Rae Léopold Robert, 33

gggjggggggggg

poar de suite t
Rama Droz 13. Rez-de-chaussée de deux

pièces. — Fr. 24.50. 13381- 3
Ponr le 31 Octobre 1907 t

Charriére 28. Sous-sol de % pièces. —
Fr. 27.-. 13383

Fritz OourvoUler 36. Pignon de 2 pièces.
— Fr. 30. • 13388

todiratrle 28. 2me de 3 pièces.- Fr. 35.—.
13384

root 11. Kez-de-chaussée de 3 pièces avec
jardin.— Fr. ¦550.—. 13385

Fritz-Courvolsler 36a. 1 appartement de
a pièces et 5 appartements de 3 pièces.

STadresser à l'Etude Jeanneret et Quar-
tiar, me Fritz-Courvoisier 9.

MAGASIN
à louer p. fin-avril 1908

u grand magasin aieo arrière-magasin,
ariUUement occupé par le Magasin de
stanseres situé place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Oaffage central. Prli fr. 1900.— S'adr.
I H. Bolle-Landry, bijoutier. 12232-2

A louer
poor le 81 octobre 1907 nn appartement
ds 6 chambres, 1 enisine et dépendances,
plus 1 pignon de 2 chambres, 1 enisine et
dépendances, situé rae de la Cure 3.

S'adresser à M. Pau! Chopard, roe
de U Paix 7. H-6116-C 14042-2

poar fln septembre oa ootobre 1907, rae
général Herzog 20 (Place d'Armes), plu-
sieurs logements de 4 chambres, cuisine,
corridor, balcons et dépendances, jardin
potager. Prix, 575 et 600 fr. par année,
an comprise. 12094-1

S'adresser à l'Etude Oh. Barbier, rne
Uopold Bobert 50, ou M. A. Zweifel, ar-
chitecte, passage de Gibraltar 5a. H-5614-C

A REMETTRE
dana de bonnes conditions magasin de
Porcelaine -Verrerie, Articles de
llénaffe. etc. Capital nécessaire, envi-
ron 15,000 francs. Offres sous chiffres
T. 3281 X., à l'Agence Haasenstein et
i-foqler, à Genève. 13335

A LOUER
pour le 31 octobre, rue de l'Hôtel-de-Ville
vf 47, un premier étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix mensuel, fr. 35.
— S'adresser au notaire A. Bersot, rue
teopold-Robert 4. 13333

- .̂ BBSi''
-st reconnu le produit le plus efficace
Itaur la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Iiioll'ensif pour
sommes, animaux domestiques et volail-
*J33. Se vend en paquets de 75 cent et
l fr. 30, à la DROQUERIC NEUQHA-
rELOISB PERROCHET et Ole, rue du
E'reaior Mars 4. 20934J-3

ft PAPETERIE ? A1 A. COURVOISIER ( '
PLACE DU MARCHÉ

CHAUX-DE-FONDS
Spécialité da

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 12 f».

p resses à copier .
S e n  métal et fonte . '.

anx prix les plus modérés. _ &

INSTALLATIONS de

DEVANTURES DE MAGASINS
POUR TOUTES BRANCHES DE COMMERCE

«

j[ spécialité s installations ponr Bonlangerîes
*"̂ î? La plus ancienne maison de la Suisse pour

I? *̂ **̂ *to* »̂î̂  ¦"' cet article* 7603-2
i  ̂ 14113,̂ 1̂̂  Longues années d'expérience. - Modèles déposés
ft ^̂ ^̂ ¦̂âfcfcfcj s Pr°Jel!8« devis et catalogues à disposition.

Hl * ENSEIGNES EN EMAIL et autres

k̂8
 ̂Lettres en zinc doré

****** f • ¦ « Montage de STORES
¦̂ aà__t&w\ en tons genres u 1312 z

Suter - SI refiler «fe Cie
Fabrique méoaniqne de Menbles en fer, ZURICH

Librairie-Papeterie A. Courvoisier

CARTES PnOuêVdela Suisse "
Alpes, Gorges, pins de SOO sujets.

10 centimes pièce. _ 12 Cartes pour 1 BraB»

Riche assortiment en Cartes fantaisie

GORGELLES - HOTEL DE LA GARE
Grandes salles à disposition ponr familles, noces, sociétés et tonte partie de plaisif
— Banqueta sur commande. — Bestauration à toute heure. — Consommation da
ler choix. — Gave bien assortie. — Jardin ombragé. — Terrasse. — Vue magnifique
sur le lao et les Alpes. — Jeu de quilles. — Téléphone. 10280-10
0-2437-N Se recommande.

Touristes ! militaires ! Gycllstes !
Eznpl03r©z

si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures ies pieds,
occasionnées par la marche et le frottement des chaussures, ainsi que touteinflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —Prix de l'étui, 60 ct. 11517.17

336;p£>t sésa.ér«.X

JPharxnacie JP. Vuag-neux
suce, de P. Buhlmann

9 RUE LEOPOLD-ROBERT T



Ne pas confondre avec les cirques qni ont été ici

Seulement 7 jours à La Chaux-de-Fonds
___________ «KMJBLMO»

«S-.-ik. .ALHraKHnLO
Le plus grand

et le plus élégant établissement de ce genre en Europe

L25D Artistes 5 Grandes Tentes I Riche Ecurie I
de ler rang dont nne de 4200 personnes contenant de superbes chevaux

PLUOE du GAZ Mardi 13 Août, à 8 h. 30 du soir PLACE du GAZ
CPS-AIS» m _IEP w*^WMmJL<8£-m?> e

avec programme très riche ds grandes villes, le plus étonnant si le plus
fasnlonable que La Chaux-de-Fonds ait jamais vu.

CHAQUE ARTISTE EST VIVE PERLE $ CHAQUE ACTEUR UNE CAPACITÉ

PRIX OES PLACÉS s Loges (num.) 4 fr. — Réservées (num.) 3 fr. — Premières 2 fr. — Se-
condes 1 ir. 20.|— Galerie 60 ct. — Les jours de semaine, les enfants au-dessous de 10 ans et les militaires
paien t : Premières 1 fr. 20. — Secondes 60 ct. — Galerie 30 ct. H-6107-C 14097-1

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

IV La caisse du Cirque est ouverte sans interruption dès U heures du matin et les places réser-
vées peuvent être prises jusqu 'à une demi-heure avant chaque représentation.

Comm-anications avantageuses par chemins de fer avec les environs. — Trams
après la représentation.

Mercredi 14 Août

% Itpiintail®!! eitxaofdlMbw %
mW. 4 lieures s 7______ %___ 7XJ_*J__îl____

spécialement réservée aux personnes du dehors et aux familles. — Off Moitié prix pour enfants et grandes personnes
Loges 2 fr. — Fauteuils 1 ff. 50. — Premières 1 fr. — Seoondea 60 ot. — Galerie 80 ot

Le soir à 8V« heures i SOIRÉE ÉQUESTRE — Prix habituels

, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

dfSs 8 '/« heures,

«airlar**
par les

DtiettiHtes-Comiqflès
Succès ! Succès !

DIMANCHE, dés 10 ¦*¦/, h. du matin,

0090BRT apéritif
Dès 2 heures,

MiiTIlTÉE
Entrée libre.

Restaurant de la Gare
COURTELARY

Dimanche 11 et Lundi 12 Août 1907

an Jeu de boules
Somme exposée : gSOO Fr.

Se recommande aux amateurs I 13833-
Arnoid Maurer-Fleohter, Aubergiste

Restaurant DuBois
"entier du Doubs X JOUX-DERRIÈRE

Tous les jours, 13663-12
C!9'4ai,tfkL'it'evs

nui BEIGNETS et
CBOUTES aux FRAISES

ŒUFS irais*
Viandes froides i disposition.
5e recommande, Mme Bobllller-Peratte.

RECORNE
A louer â la Recorne, pour tout de

suite ou époque à convenir, trois beaux
logements remis à neuf de 1, 2 et 4 cham-
ires, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 13758-3*

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

rieus. métaux, tels que :
Suivre, Sur demande je me rends
Bronze, à domicil8>

Laiton:, Se recommande,

pj
nc»

b 
M. Meyer-Franck ,

Cadrans, Bue du Collège 19 et Place
Fer et Fonte Dubois. 13854-103

Meanisier Efoéaâste
A vendre, de gré à gré , un OUTILLAGE

COMPLET pour menuisier - ébéniste,
soit: un établi, rabots, scies, ciseaux,
presses, serres-joints, meule, etc., etc., le
tout à l'état de neuf.

S'adresser à M. Paul Allenbach, ébéniste
i Cernier. 14033-2

Jffttention!
Jeune homme cherche une personne

mariée et sérieuse, ayant un peti t capital ,
lui voudrait s'intéresser dans un com-
merce. — S'adresser sous initiales II.. J.
14048, an bureau de I'IMPARTIAL. 14048-2

Remontes
On demande pour BESANÇON deux

bons remonteurs pour petites pièces or.—
S'adresser chez MM. Ulmann Frères, rue
de la Sarre 10.

Inutile de se présenter sans très bonnes
références. 14030-2

On demande pour tout de suite un
bon H-5127-N 14145-3

oovrier boulanger
actif et de toute moralité, connaissant
aussi la pâtisserie. Bon gage. — Adresser
offres et certificats à la Société coopé-
ratîve de Chézard.

lill t lîiii
à vendre à des conditions très avanta-
geuses. — S'adresser à M. Lucien Droz,
rue de l'Envers 33, au rez-de-chaussée.

14035-5

DENTISTE
13756-6

DENTISTEde reto Wi
H-6034-C 13805-1

H Mme &. SÀY1GNÏ, Fusterie 1, GENEVE
\ AGE-FEMME *&@
Ar Maladies des Femmes
Consultations — Pensionnaires
J-1401-L 11063-92

Crème, Pondre, Savon et Dentifrice
JESB*«>aLa,tS;3laLTttH.3L3m.

la meilleure des marques.
En vente dans toutes les bonnes maisons
de coiffure et parfumerie. 18013-20

Déeotteu r
connaissant à fond la petite pièce anore et
capable de faire la retouche du plateau
pendu, est demandé de suite. — S'adres-
ser au comptoir A. Benoit-Nicolet, Quai
da Bas 85a, Bienne. 14141-8

I llKllii HOTEL DE L'EUROPE
ii ffl* faJlajl ilffl HH iw m à ia GARE CENTRALE
¦n VaBr wFlI « H «i 8£9 Confort moderne. Prix très modésrés

Printemps ? - Eté ? - Automne ?
i

St-Blaise (Montreux oeuchûîelois)
Hôtel-Pension dn Cheval-Blanc

restauré complètement etl agrandi avec tout le confort moderne. Salle de bains. Ma-
gnifique situation au bord du lac avec vue étendue et imprenable sur les Alpes.
Grande terrasse ombragée, vérandah, jardin, verger. Bains du lao. 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. Gave renommée. Cuisine soignée.
Prix modérés.
8179-6 Q-2379-N A. Ritter, propriétaire.

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

»
Grand jardin ombragé à proximité des bois. Bepas de noces et de sociétés snr

commande. Joli but d'excursion par Chambrelien et les gorges et retonr par les Ponts,
même maison Hôtel, Poste et Restaurant du Righi Neuchatelois, Diners sur com-
mande et consommation de premier choix. Spécialité de Traites de l'Areuse. Grandes
salles à disposition des sociétés.

Prix de pension : 6 à 8 fr. par jour. — 5 à 6 fr. â partir du 15 septembre.
18135-2 Se recommande, J. Kaufmann.

MnripIpQ riWriiipP Ronde et GotMw £̂
illUU ull 11 ulfl I LUI G prendre avec direction et reproduction pho-111 V U V I V U  la VVI I 1HI w tographique d'un cahier d'élève , par F.
Bolllnger-Frey, professeur de calligraphie à Bàle. — Prix : i franc.

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER , Place da Marché.

Brasserie du Globe
46, rue de la Serre 45. 9233-60

Montag den 12. Auguot
Abends 8 Uhr

Grosses Xonzert
der ùberall beliebten Trappe

RHEINGOLD
Gesang, Duette, Komische Scenen

0IMANCHE,dés 2 heures, MATINÉE
OgT ENTRÉE LIBRE t_t_ St

Se recommande, Edmond ROBERT.

La Ménagère
Assemblée extraordinaire

Mercredi 14 Août
à 8 >/i h. du soir 14158-2

au Cercle Ouvrier
Ordre du jour important

Transformation de la Société

ROSKOPF
La Société Horlogère de Recon-

vilier. à La Ghaux-de-Fonds, demande
pour être occupés dans ses nouveaux
locaux (rue Léopold Robert, Fabrique
Eberhardt & Go),Ouvriers et Ouvrières
capables et sérieux, pour les différente»
parties de la pièce Roskopf , ainsi que da
bons aclievcnrs-iiécotteiirs. — S'adr.au comptoir, rne de la Serre 45, an3me étage. H-6143-C 14155-*

Rfaajjilleiir
On demande de suite un bon horloger»

rhabilleur, bien au courant de toutes lea
réparations de montres et pendules. Bon
traitement. — Ecrire avec références, i
M. Louis Garrié, rue du Palais ô. Arles
(Rhône, France). 141474

Pivotages
On sortirait des pivotages, achevages,

ainsi que des repassages 10 et 11 lignes.
Travail lucratif. BL-1830-Y 14148-P

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

EMPL OYE
Une Importante maison de la place de-

mande de suite un jeune employé sérleai
et actif, bien au courant de l'horlogerie.
— Prière de faire les offres Case postale
653- 14058-8

W JEUNE 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 1er
octobre. U a terminé avec succès ses étu-
des dans une Ecole de commerce et ae
trouve occupé depuis 3|/1 ans daus una
maison de bijouterie et d'horlogerie en
gros. Prétentions modestes. — Adresser
les offres à M. E. Preiser, Ispringers-
trasse 13, à Pforzheim. 13910-2

3V£gt:rlgtgro
Dame ou Demoiselle, ayant disponi-

ble 25,000 francs, pour affaire de grand
rapport, est demandée en mariage par un
monsieur, 40 ans, distingué et sérieux. —¦
Ecrire SOUB chiffres Z. B., 14054, au
bureau de I'IMPARTIAL, 14054-2

Avis aui Pierristes et Sertissent !
A vendre plusieurs grosses de Pierres

moyennes grenat, dessus et dessous, n—
25 à 35, bonne qualité. — Ecrire, soua
chiffres B. U. 14055, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14055-2

MARECHAL-FERRANT
On demande un bon maréchal-ferrant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13981-5

Atelier à louer
au rez-de-chaussée, avec bureau, cuisine
et cave, pour le ler octobre prochain. Gaz
et électricité installés. 9687-31"

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

GUILLOCHEUR
On demande pour entrer de suite un

guillocheur sur argent. — S'adresser à
M. Xavier Petignat, décorateur, à Tra-
melan-Dessu8. 13908-1

Régleuse Breguet
capable, ayant grande pratique de la pe-
tite et grande pièce, extra plates soignées,
trouverait bon engagement dans impor-
tante fabrique do la ville. — Ecrire SOUB
chiffres M. 6141 C à Ilaaseustein S_
Vogler, La Ghrtx-de-Fonds. 14146- 3


