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LES SOMMELIERES
des cantines de fêtes

Un triple danger
(Div-ettia t&ftcl-es dja&3 la pre &P,  ÉSiHa i3ls-

¦tânotiioin de tenian-ce, ont signalé la Bitua-
tLop des socnmjelières du Tir fédéral, qUi ont
eW à Bic«osm|Klir UU travail considérable, très
lixig, trè© pénible, polir Un salaire certaioe-
nuept ipfiiiffisaftti, éfirit dan£ V «E^or » M»; Effl-
ger Bprpand.,.

-Leis (̂ oitn|m|elièr'èis. de cai&tine dtfiïreiit trois
dangers (aiiférents, ©t qu'on estiinpra, de va-
3,-etuir iftégale, ^Uwaati le point de vue auquel
Ott sie pilace; elles Sont (menacées dan|3 leur
gaini, dan» .eur sanfjê et dans lelir moralité,'

jDeis salaires qui out été payés à 2'urich; sont
cea-Ujainomieiit bien aUrdessoUs de ce qu'on est
en droit d'exiger pour le .(travail que ces
-jeunes femjmiep ont dû fournir, Bans entraîne-
snlanji et sape repos* pinôn les nuits exteéinje-
mnemjti courteŝ  Daps tout ce qui touche aux
cantines et aux ©.tahlissemeniis publics où l'on*
délite dep. bo-eisioinjs ajIjooOaUques, le gain des
€|mipTioyé3 eeit calculé toU'fc a,utr€(m|3iit que dans
le ootmjmlarce jou l'indiistrie : on .table avant
tout Sur les bonne^miains hypo-Mtiques. C'est
le client qui paie, ¦— »u ne paie pas, — îe
traViaàl que doivent fa-ire le sottnim|elier et la
fetoNmielière; c'est pourtant le tenancier qui a
engagé ceux-ci, tae^ej^aii) à lui, /ent conséquence,
à leis rétribuer.. Il ne devrait p£s être permis
légalement d'établir le gain d'un travail fixe
ej . considérable, sur dep données aussi" va-
gues et aussi iftoertaiae-3 que celles des.pour-
boireis. i -, , tLas feônlmlers qUi font 3,é Service des c&tf-
tinete ont aussi à souffrir, physiquement, des
interminables heures de travail, du (m|ilieu
dans lequel elles doivent rester , des
nuits qui, % Zurich, ont été terriblement
écoUrtées1, plus d'une de ces jeunes filles p i
de ces femiraies gardera, certainement encore
dea traces dea fatigues énormes et exagér
réea qu'elles ont dû supporter.-

Enfin, par le contact ave» des hbmlmhS de
de toUte catégorie, —i je fae J>arle pas du rang
sociail ni de la culture, mais bien du degré
de ranoralitjé, — > ces jeunes feattmes s'ont ex-
posé-as â des dangers bien connus, dont les
excitation^ de la boisson qui rend plus entre-
prenant et l'heure tardive où cesse le tra-
vail, augmentent la fréquence en de sem-
blables occasions. Tout le inonde est (l'accord
pour signaler êt déplorer ce danger.

-Que faire poU'r Combattre le triple danger ï
(matériel physique et moral, que courent les
Bomimlerlières des cantinea de fêtes? Une BeUle
«chose me settnlble-t-il.( Que les gens dompétents,
juristes, députés, associations oU "syndicats,
fassent un énergique effort, et ils seront ap-
puyés par l'opinion, afin' d'obtenir des lois
.cantonales sUr ce sujet, plus précises et plus
nettes, Faufc-il aller jusqu'à demander l'iri-
Iferdictiofa de l'emploi des soimmalières, en'
réservant au* seuls honDmleS 1© service Ses
cantines? Certains de nos oorreunOndants la

eotihaiteUt; n'oUs croyio'ns que ce ferait une
.injustice qUe de retirer ainsi aux fem(mle&
une occasion de gagner leur vie; l'égalité des
sexes doit être maintenue dans la lutte pour
l'existence. Mais il est 'possible d'établir, aveo
plus de rigUsur, les conditionls d'engagement :
'salaîres, beurra de travail, afin d'empêcher
l'exploitation dont ntoUs avons été trop de fois
lies témoins impuissants.!

Les explications officielles
Un communiqué du Oomîtrê des vivr'eisi eoin-

teste, en partie, lea faite énoncés par lea
journaux. Il nie spécialement que lea somme»»-
lièrep de service jusqu'après minuit aient dû
reprendre lai besogne ayant 8 heures ou mê-
me 9 heures du matin. Mies n'ont eu aima
« qne » 15 à 16 heures de travail. Celles qui
se présemtaient à 5 heures et demie du mai-
tin pour servir le premier déjeûneri pour
valent déjÈJf s'en! aller à 10 heures du soir ou
même à 9 heuye ĵ o;e qui Die présente; «qne»
16 heures. ' ¦ : ¦ ' '¦ ; r

Le Oomiitiél ne' nie' ga's lés (as Se mUladieS
alu! 'débuiTa de la fête. Il dit prudeanment! que
«l'inteïifâoin » tnTétaît* pto de pirivear les mùsr
de0 de leufc sajlaire. Cependamib, il feUait être
«très plrudeht » poui pairep à la B'Jmfulatioa!
P'autre part, les pourboires sont restée $$$
en dessous de la) moyenne et le fait que
qUelqueis-unelsi —- les plus jolies et lep plufl
Èartdifis, sans Sdufe — se faisaient Jusque
4 frpln-cs pair banquet), n'eslt riiûleanent pouït
lia^isurer' srir les autres. En outre, le Comité
'— «VU tes conséquences»(?) — dotafifa à' eU-
ïeîiidrei qu'il n'a pas accordé l'augtoentiaitiofil
de Bj allaire, demandée après coup pair' la p'é-
ttâiMiCHn dep teommelièreB. Il a! d'aiÛeuirb toirtl
de BB Vaintetr de ce que ïeft somimolières avaieint
été ealtisEaitels de la nouimtfcre. Dans tina
teantine; où l'on nteingei et boit du matin aU
BOT, 6e]a; va Sans dire, 120 soimmelièneS auL
raient expareesémefnt' rieteonuSai avoir été bieri
nourries et bien traitées, et les 230 autres?
On écrit cependant' dâ Zuirîch que la cotoldi-
fekm des Sommelièr'efe al 'été infïnimefit stipléi-
rieure, avec le système de régie qu'aveC
l'aincden système, en vigueur à la dernièrpj
fête de chant et à la fêjtie de gymnastique
fédéralep. •' __ , ' • .

Nous n'ajffiaquoiils p'às, dit l'«Essor », le
Comité des vivres qui avait nne besogne écra-
sante pendant ces quf.pise jours. Mais noua
voudrions qu'une autre fois ces abus fus;-
sent rendus impossibles et qu'on s'y prenne
a ttempis pouf offrir aux sommelières une
paye plus élevée avec une forte réduction
des heures de travail. La fête, contrairement
aiux prévij sioins, a soldé par un bon^ Mais
les sommélières B'en vont les mains 'vides.;
pa|rce qu'elles ont accepté 3 it. 50 par JOUK
en comptant eur des pourboi'f es plus élevés.
C'est logique, $aira,ÎGiil ? Mais est^Cje juste'
et chteiitable ? ' ' ¦ - ', '' _ Sanâ xnfirtneS? ce <|u"é nôiuia Vcfi'onis de dire
S ce sujets il convient de compléter nos refl-
Seignemenrts. Ce n'est pas l'a Amie de la j©nW
fille», mpj(3 la «Société féminin© d'utilité pu-
blique », section de Zurich, qui s'est occu-
pée des Bommeîièr'els. Eflle en a logé 160
(sur 850) aU bâtiment de l'Ecole Gabfett
Dains un coffre-fort, elle a gardé lea pour-
boires. Dams les corridors, elle avait pré-
pairé lefe ooiUatioM. Trente baquets étaient
disponibles pour' des bains de pieds. Durant
let n™t, des femmes étaient engagées pour!
brosser les Irob'es et ponr cirieï1 les Eiauliera

ÎSTous^ recbnna,r83ona3 aVeto' plaisir ces ser-
vices inappréciables rendue au* sOmmeliè-
Be$. fiTpTa î'»; n'ont rï?n o'liaHg'é, KiBafâ! S leuïè
hexire ŝ de tra.va.il, ni à1 lents salaires. - .
Ce que disent les « Amies de la

j eune fllle »
-Voici plus de dix ato que' le& 'Aifijîle© dé là"

feUne fille de Neuobâliel s'occupent des soim-
melièreS, en temps de fêtes publiques, écrit
à ce propos à l'-Eskofr » un membïle du CQ-
miilté neUchâtelofs des «Amies de la jeune fille».;
Ellejs on-d pu en qUelçpie mesure les aider pen-
dant cej s jours pénibles; surtout, elles lenJf)
offrent poulr, laj nui* un abri sûr, ei elles
sreslen. Um l'&sëej &m H'âS£g£d s__e& le0

Hk#tp(f dirige^Uft^ aV«S le eau^nieS?, èllefe
ont le droit d'exigetr1 qifle les sommélières
Jogeiat dans les dort'odjrS qu'elles leur! prépa-
rent, el. là, tout, est oxganiséi, pour que ces
pajuvres filles puissent employer'à dormir, le
peu d'heures qu'elles ont en dehors de te)
cantine; leurs vêtements soint nettoyés, raft-
oormimbdés,- leujrs chaussures cirées, le linge
qu'elles d-oMnent à Ua ĵohip numéroté et ren-
du le letodemalinr, bien ejûl ordre. «Les Amies
de. la "jeune fille», à, tom de rôle, passent la
nuit BiVefcl le& sommielièafes p|o.ur coustater, les
reptrées e% les éveiller ajui matin.

Le|3 expérî anyeS faites depuis tant d'aii-
neeS onit oonva'lDlûU les Aimies quey comme
nous le disions pluis h^Ut, l'eimploi des som-
melièiPes dalm=* leis fêtes est une école d'immo-
ralité; ellels porUrtaient raconter des "faits
navran'fey deB ootaséquefnlciefe déplorables de ce
moyen jgoloJc tant de jeunes filles et jeunies
femlmSte de gaignèt quelques francs. CouW-
ment féisjgt'eir t&— tenjtations, lorsque les
pourboires augmentent ou diminuegt suivaUt
le plnb bU mbinB de do-fuettierie, de ëomlp'lai-
EaUcie, ou Suivant la jol ie figure de la somme-
llerie ? Plus la| jeune Elle veut tester hon-
nête» mbînfe elle gagne' à la caîiltàne. Et quel
aveniï leUt est t'éeieirvâ, af)lrès qu'elles ont
couru de fête' en fête, d'orgfe eh Ofgier ?
Qu'elle femille fespe'ctahïe vtedriS pir'isndre li
son se!fvi(5€i ùbe jeune Slle qui a goûté de la
vie Jdé K canlîne ? QUel brave garçon Vou-
drai é̂ otttseJr taie ïïèi ccsS filles qui a 'connu ces
Feutrées feit'dîVeë et bruyantes, après de lon-
gries sMiioais 'éti irWuïe ? - i
' mî-6e Çuiéi geïte mlahieïé Se gagne? qtBe--
iqUe lalt'geUt ééS nié'cieBsairte pouf nos jeuinleS
filles ? SeraEt-ce tràVaillei1 à1 leur bien que
'de leis encouriageîP â gontinUe.? Sur cette Vw&
ëln ïeUt aidaUt S Obtenir1 ufil 'salaire plus
élevé ? C'est Une quefetioU que nbus posonls
att nom des Amieb de lai jeune fîllé; il leuf
semble Q'u'il vatfd'riaît mieu* travajUeï1 à'snp-
pWmlelr lés Hoto'ni'elïèr'eB plotair 1̂ fêtes pu-
bl;qU!eaî cië 6>Sait un ReWfaît ploïïr BeSuSonpi.

MSSB eïi 'attendant, èti feflt qtile te question
5§ tiërtà pS ^éfeolue Matois le Sens qu'elles dé-isirenl, lea AmîeiS nie se' lasseront paB 8'eStoW-
Fef les BommielièrieS, de leur offrir' leur aidé
eï leiuir affection'.

UN TRIBUNAL DE NUIT
Le record de la vitesse judiciaire

Jeudi dernier s'eist OûVBW à' Netr-York le
premier tribunal de nuit* Cest une innova-
tion de la justice américaine, en vue de li-
quider sans délai les petits délits noctur-
nes. On a voulu ausbi en finir avec l'inistitution'
des «cautions» professionnelles, qui station-
naient devant les stations dte police et se por-
taient garants des individus arrêtés, moyen-
nant finaance bien entendu. H arrivait mlê-mia quia
les polioemen avaient} des &rrangetm|enits aveni
les dites «cautions» et que, recevant nn«tant pour cent »-, ils Sturangeaient à faire
Je plus grand nombre possible d'arreistations.Une heure avant lie commencement de lai
première séance, il yj avait' déjà foule jaU
tribuna|L L'aUdien,Oe a duré depuis 9 heures
jusqu'à 3 heures &H matin; on y a liquidé!245 affaires diverses-; C'est feûriemeût le rft.cord ide la vitesse en matière judiciaire/
7 Le nouveau tribunal Semble du reste avioîfl

atteint eon but et l'on sù^pobe qu© l'Oni saUray dominer le développement tiécesisiaire.; Maisil y a qUSjq'n.es ombres alu tableau.,. Le poL
Bcemaai qui a procédé à ttnie arrestation doit
rester aU tribunal jusqu'au moment où l'af-
faire elat liquidée.; -Sou rayttn dé sujrVeillanciei
èsï aimai laissé de côté/ Joignez-y ie temps
BOuvenil oonsidôrable perd1-)' aVad lai ©oursie
d'aj ller et celle de retour* et l'on' compi-endrH
cOmlbietoi l'introduction des tribunaux de nuit
affaiblit le service de sûreté. Les gens (scep-
tiques prophëtiSenlt qtte pendanli l'hiver les
gardiens s'empreBseiront dje procéder; â |u7ne
arresfertiolnl pour! «rentrer att chaud».'Le côté ammsatoffi de ce WoteVeau gehr© de|»nlsilii<se c'est qUe lete adeptes de Bajctahùs ar-tW». mim iisskm §& msMsi IùB_ ejas te.

ii5ànï?s de feb'auVfeif leurs eepj cîfe ordiniaîi*ai
ta|aW sont encore sous l'influence de l'atooiciî
quand ils passent devant le tribunal.'Un viejta
bonhlojmlnije au .nez fort illuminé n/a _pak ' ptl
S'emipêcher de traiter le Juge fonctiolnnanit ffi»
«Vieux copain».> Un poète allumé et inapfrS
voulut à toutes forces déclamer en tribUn)aJ
bon germer chef-4'œUvre,. Enfin., ' tfn vi^
oamôdien lui a servi UUe tranche trag-iqjaJâ
appnopriée (s|aaiS doute Une grève de» ftsv
genans quelconque).- : , \ i . '¦ ';¦

Au début de l'audience et alors! _qu7îe U
Juge TVhitpuanu prononçait Une allocution 8ô
ciroonsbance la saile fut remplie de Bàffjei.
mentis et de grincement^ enl même temps qufeiliti
était iUuniinié»3 d'Une matière éblouissante.' C&»
taient les . photographes qui accomplissaietol
leurs fonctions sans àoU'ci de faire tort à lia)
dignité'de la Justice..". Et le tribunal dut sanS
protester, se 'soumettre à l'inévitable.. ,

cMouveltes étrangères
FRANCE

La folie du voleur.
Un Jeune homme bien ̂ êtu, Helnlri BajLSft

dix-huBit apS, dont on ignare le domici!̂ , Sa
présenta^ dimanchO matin à la bijouterie Le*
blanc, 61, boulevard de Strasbourg, à Paiift.

IM, il se fit montrer de norobreuBt'S bagues»
pair la bijoutière, Mme Leblanc. Du dehorp,
un individu ajppiela cette dernière, taïadjp
qu'elle était occupée avec Balat.

— Madame, iqUal est le pr7x d3 ct 'e claî :ie
de montre ? demanda-t-il.

Sainja défiance, Mme Leblanc sertit et ge»
garda le bijou exposé à la vitrine. ,

Pendant ca temps, Balat emplissait ses po-
ches et) dérobait quantité de bagues pour une
valeur d'environ 1000 francs. Puis il s'ett
alla, palliant Mme Leblanc aveo désiavjol»
tiare, tout en lui déclarant:

— J'aï fait mon choix, madame, et revîenl-
drai demain pour faire mes emplettes. Aj»
revoir. l ', i i

Et le filous à' grandes enjambées, p^W lai
direction de lai gare de l'Est. ¦• "

Mme LeKa'nc s'aperçut du vol* et, eanis F8-
tard, en hâte, courut sur le boulevard, à la
poursuite du voleur et de Srrn compact. AuX
cris de la bijoutière ,Balat put être appré-
hendé pain deux agents, qni l'eUiimpnèr. n|t au
commsBsariat de M. Archer.

Là, le Voleur fut pris d'une crise 3e foJia
furieuse. Il saisit une boîte à fiches et liai
lataça. sur le crâne de M. Potier, secrétaire,iqtd l'interrogeait. Comme M. Poiier a'Mt se
précipiter sur lui, le forcené s'emipaira d'une
canne à épéé placée sur une table et érafliBi
d'une eislfca,fflade le visage de l'infortuné 6e-
cr»éta':re. Puis, d'un furieux coup de pied alf)
bas-Ventr'e, il étendit sur le parquet M. Beî-
teaux, garçon de bureau, qui essayait de ïe
(maîtriser. Enfin, il roua de COUD » l'înspeï*.
teur Julcfer, Blc'coUrU aU secours ds S B  mat.
heureux collègueis.

Solidementi ligoté pat six gardiens de H
Paîx, Henri Balat a été conduit à l'fr.firmeiriia
ispêcialle du, Dépôt. Le Service de la Sûreté
recherche pjoin Complice. , i
Les romanichels de Mollleaulaz.¦' Le  ̂ Potaiiatrii'chife Campés le m'ois dernier
S Morilleslulazi viennent d'être arrêtés par Lagendarmerie de Salin», dans le Jura.
• LeUr phbtographiei a été envoyée aU burelarS
anthrop0.métrique d? Paris, où il fut reconnuque doiolze de ces rOmanich'els étaient recher-chés en France pour divers mëfaife.' L'Un deschefs de la bande avait Sté condamné pgrdéfaut à dix-hj ait mois de pHsbïi, six d'entrçfeUx son* ejq)tn|lsés du K»rritoir|e français com|m|e
Sujets russes.; i "| ¦ -' " " \
1 est problaMe qu'ils deViaîehï habiter mPaya depuis longtemps; aUbsi ne Voulaient-ïte

pas y retourner. A MoillesUlaz, leja chefe defe
voitures se dérCbaient aûï photographe^; ilsne tenaient pjas: â sa ïaire re^oipaîtrg, JL^
W&&& -est enfin eclairoL ¦ ¦' ) »>'
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— MERCREDI 14 AOUT 1907 —

La Chaus-de-Fonàs
Sociétés de mnslqae

Les Armee-Péunles.— Répétition à 8 >/» heures.
Musique Là' Lyre. — Répétition à 8 Vi h.
Philharmoni que italienne. — Répétition, â 8'/i h.
iVlueique l'Avenir. —Répét ition mercredi , à 8heures

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

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

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

Qrûtli. — Exercices, à 8 '/-J h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à S */» h. du soir.

Réunions diverses
r n fl m (Neutre) « Loge l'Avenir N» 12 » (rue
1. v. U. 1 ¦ du Rocher 7). — Assemblée mercredi

soir, à 8 heures et demie.
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Quel fabricant de cadrans pourrait entreprendre 5006
cadrans blancs et fondants, par semaine .— Adreesser lem
offres avec prix, sous chiffres B1-13S3-Y, à Haasnstein -&
Vogler, BIEIVIVE. 14090-2

3Pe>rç>Oiaé Déposé

Avis aux Fabriques l'itlogeria
« asm ¦

Nouveauté Damasquiné avec pierre sur boîtes acier , mal ; genre
moderne, Empire , etc. Exécution très solide, dessins soignés, choix très
riche de dessins artisti ques. Travail prompt et soigné. Prix très avanta-
geux. Echantillons à disposition.
BM327-Y 14089-1 Anton Mûncîi , rne Neuhaus 12, BIENNE.

BaSafèL ti-V _St> *S_ 7 ot* J*? -f ât-f àWim

f ©Succursale-Berne©!
I Hirschengraben -Waligasse 1

¦rMaaMrr l̂a-aWMHM ¦ r"" ' "-""* ' mmM^
OT-MN»

§ll||i Ne portez pas de luneltes et pince-nez sans être assurés que E_WÈ
||| les verres sont absolument conformes à votre vue. — Ren- WÈm
m seignez-vous et faites-vous examiner la vue gratuitemen t chez n |

B perrenoul S £iiy, Opticiens H
B Place de !'0uest CHAUX-DE-FOHDS Rue du Parc 39 S

M Essais de vue au moyen d'appareils spéciaux garantissant à WÊÊ
I chacun des verres exacts. — Facilités d'échange en cas de non» _M__ \
I convenance , après quelques jours d'essai. 13294-4* WmÊ

Iffl ~L *à—ta,ic£-ti.oxxf â * ' ~Tim.B£oriaa.n.tloaa.6»

§§f Qrand choix de jumelles : ..Campagne", ..Touriste" §j§

f 

Etablissement spécial
pour Installations, réparations, entretien de

S^Bits-e îes électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portes

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

Se recommande, 16857-7

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

Maison de confiance fondée en 1887.
Vente de fournitures en gros et en détail.¦ Téléphone 48. Téléphone 48.

Mk la, Pensé©
3, Balance, 3

Grand assortiment de Bonneterie d'été
$ Bas, Jambières et Ceintures pour Sports ®

Camisoles et Caleçons " \
Costumes et Caleçons de bains

Maillots pour Velocemen im"3
Filets, Chemises pour Touristes et Militaires

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

Bas et Gants pour Dames et Enfants
Bas prix Bas prix

m mmmmmm. i mmmmmmms

BANQUE FÉDÉRALE
(SOOUrÎTÊ ANONYME) 8803.

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 13 Août 1907.

Noua gommes anjonrd'hni, aauî variations Impor-
lanle» , achètent!! en compte-courant , on an comptant,
moins ./. o/ o de commiaBion , de papier bancable anr*

EH, Ogurs
Chêqne Paris 100.05

f.,... Court et petits e lTati longs. 11/ 100 05"¦»»¦ • a mois j accept. françaises. s'/j 'OO 05
3 mois i minimum 8000 fr. }•/, 100 07V,
Chèque 25.18

ondrtS Court et petits effets longs. 4 16.14
S mois 1 accentat. anglaises 4 3|S.I4
3 mois i minimum L. {00 . r, 35 14
Chèque Berlin , Francfort . 122 85

lll»-.- Court et petits effets longs, j. 123.85•rinuiKg, » raoJg M0fljjUt aiiemandt:, 37j HS. Ql 'i,
3 mois S minimum M. 3000. 5 ', 123 H»/,
Clrèqne Gènes , Milan , Turin ' 100.10

M.!ii Court et petits effets longs . .'100.10
"*u* * 2 mois, t chiffres . . . .  » 100 i2",

3 mois, 4 chiffres . . . .  » 100.15
..  . Chèque Bruxelles , Anvers. " 99 76 i
J.lgiqQ» 2 à 3 mois, trait, ace, 3000 fr. _ 99.80

Nonaccbill.,  mam1.,8eUob. -f 99.75
llStêfd Chèque et court . . . . J'» 208 40
¦ il J a à * moi8- •ta't - »«. F1- 800° -, J08 40 r
SlIUril. Nonaccbill., maud., 3et 4 oh. ", '. j08 40

Chèque et court . . . .  s '» IU4 .571/,
TiaiDI . PetiU effets longs . . . .  p 104.57V,

1 à 3 mois, 4 cuilTre» . î 104.57V,
I«W-l0rt Chèque . . . . . * 6.1S1/*
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . .,,—— * 'S
Billets de banque français . . . .  ao —

• » allemands . . .  _ 122 85
• > russes _ 2.63
> > autrichiens . . . _ 101.50
• > anglais . . . . 2b 14
• » italiens . . . .  _ 100 . —

Napoltnns d'or 100. —
Souverains ang lais ~ 25.09
Pièces de 20 mark . . . . .  24.57

Grandes

Enchères publiques
de Bétail

à la EECOEHE (Eplatures)

. Pour cause d'incendie M. William j
DUBOIS, agriculteur, fera vendre aux
enchères publiques le Samedi 17 août
1907- à 2 heures du soir, devant
le Restaurant de la Recorue :

3 jeunes chevaux,
1 taureau primé,
18 vaches,
6 génisses. 11073-4

Terme : 6 mois sous bonnes cautions.

La (ahaux.de-Fonds. le 9 août 1907.

Le Greffier de Faix,
G. Henriond.

A LOUER
paar le 20 août 1907 ou pour époque à
convenir: Appartement de S piè-
ces, cuisine et dépendances. 36 fr.
par mois. — S'adresser en l'Etude du
notaire JULES BEUEAN, rue Jaquet
OrOZ 12. 13867-4

_ ĵ _ _ _ _ M S m m m W m W m a %- m W - m m - W B W-S a m

Société de Consommation
Jaqnet Droz 27. Ncma-Droz 111. Noma-Dm 45.

Parc 54. industrie 1. Nord 15-17. Fritz-Courvoisier 20
Bue do Doaî i s 139,

Vin des Pyrénées, le litre bouché (verre k
rendre), 50 c.

Neuchâtel blano 1904, le litre bouch-f
(verre à rendre), 65 c.

Le Savon Lanolin est supérieur à tous les
autres pour la conservation du leiut t
le morceau. 50 c.

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

Le Tormentille est maintenant le vêrita.
ble savon de toilette des familles ; lf
morceau, 65 c.

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

Odontine Andréa; tubes et boites. 75 c
•t 1 fr.

Nos Cafés torréfiés sont toujours
frais et ne comprennent que d'eicellen-
tes sortes : 14781-4
Paquets de 250 gram. 125 gram.

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

ïerraiMïita
A vendre aux Crètêts , en massif ou par

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

12390-6

A vendre maisons neuves , aux Parcs,
à IVeucliàtel. Bâtiment de 8 logements
de 3 chambres. Maison de 5 logements,
grand atelier, place spacieuse. Convien-
drait pour industriel. — S'adresser pour
rensei gnements , à MM. Haminer frères.
Ecluses 22, nfeuchàtel. 13837-3

immmmmmmimm%mff l®*tWBmMgm

GRANDE GAVE
-de SO m"

est à louer pour le 1er Novembre 1907
S'adresser en l'Etude du Notaire J. Bel-j ean, rue Jaquet-Droz 12. mm-i

pour ie 31 octobre 1907 :
Place d'Armes t .  Les magasins occu-

pés par un commerce de machines à cou-
dre.

Place d'Armes 1. 2 rez-de-chaussées
de 3 pièces, cuisines et dépendances.

Place d'Armes 1. Un 2me et un Sme
étages de 3 pièces, cuisines, balcons, con-
fort moderne.

S'adresser rue du Versoix 3, au maga-
sin. 13858-4*

Ag^iio© d© Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15-261-11
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée ,
Vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~~m

Oisorétion absolue. Téléphone 1188,

Î2 FEUILLETON DU L'IMPARTIAL

MADAME C. CARLO

n 'm jdujaiit pas là ctoniédiey m çie momsn.S,
§j& Racolée partoient dm -sœur, d'un cœup
IfcsHiuRév désespéré,; 1© mpsque de prospérité
j&échiarite était flambé, ea détresse pariait
i>ln& ta! qne l'haleté-1, que la calcul, plus
ïwjijjS que ,1'orgueil. Bt, bien que la mine com-
ité luette û sa débattait! fût son œuvre*êfcEiumre d© Ses passions vicieuses eit de sou
'Sgpwie, Gerniaine troublée» émlue

^
de piti&

«feteEûhaf.'. ainxieueeimieEt quel motif d"eappjr et..
lia doopollafà'ani eïle Fflarrait lui offrir. Du-
•râvieir, le vïspige (îjcMigeptiq'îïué» l _  sBB étraBl-
ËJgp, ckwïtimiupi : ' . r* I
, — Soyea mp(1JièTiiJe(uxl, fous v<ofua lâcKenft. \.\
Bofceïtty, 6e Eobariiy; pjourTaât me eRQttacUi
ïé «miipita-iB sot MJ malgré! foai M 11 œjei
Hcth <3amira.e les aiutr»2a..;

JGejrma&ue lMeaTompit':
¦— n m'a cfegé de vous dlriêi guîl \îeE*

P ĵ le 21 ; ¦vOoJri j)otiTt<eizJ M eŝ liquer.^UétpF$$.<Lin déiBeJB,BJéir.»5ia d« DstvJnsS ohm*
|ep;. ¦ | . i ¦

— ¦ EiS  ̂vtiite B,tfr<8f ifu'S Siandrl \ r <
w* Il mie Ta pipomie'. I 1
-* S'il TiemU, tout n'est m $&&$&&£.

H ta'â pais dît «m defoien mot!.; NouB le pies>
ijnildeirtoiiis' : il falidrai la obïi,viaîn<9!e>, ott titn&>
àintnm mf âxf à. Lhériâaoyl &> gia&niit lai¦aaocëe& l m e  _#Mf l h «ïMWfflWS * Id Ba»-

Stprgduetion interdite auto journau» qui n'ont
r* 

de tr-aité avee MAI ,  Callmann-Lévy, idiUwr*,
Parût.

q^è Eria^ba-Aus|iiràlieinnei, S là ooSldition que
jie lup, iajBBtOTitia dep influences, dea noms;
Saps est àEROiint,, Mmiï S'é®:®  ̂ gt n|Qt_3
Eérijseons... *'

U'un regajrd^ U souligna l'imRéïieuaie pylèire
j^D la mieïïace. ! i t

Lea jours qui .suivirent furent témloïnB â'uin|
gtajud ooimibat dans l'âme da Germaine : l'ex-
pre^iooi d'pingoipBa effarée, surprise BUT le
viisagie de ëOH maxi, à travers le masque d'or;-
gueillê iBe suffisance ciont il recouvrait hà-
tetaelleaniemfc ses 4,rap réelles anxiétés, avait
remué en elle une immense pitié. Si peu di-
gne qu'il fût dlnj tiérêt, elle avait cru p-otuvoirl
B'atrtiacli'eir à lui. Aimer lui semblait alors
ie|i naturel ! c'est) le -contraire qui lui! eûtl
paru difficile» Elle se souvenait de ses années
d,'initiat»™m à la vie d'épouse ; combien ©Ue
s'était consc&|aiciei"iaeimeint appliquée à aimeip
pon mari ; et toutea les déceptions, les dé-
goûte, les brutalités, l'involontaire aveir&'ioltt
chiaque jour gramdijssante, n'avaieinlt pu ef-
facer le souvenir id'e cet effort candide <fo
'&& volonté éti .de son cœur en faveur de cet
hOmme. Il M aivâiib donné ses enfanter, e*
S c&luèe dJei tte bonheur qu'elle lui devaiti,,
elle Bouhaita^. pasaionnémeint de le scefiu-
tàt. • f. : ' ¦ > * î f ! \ i
; Da ïnme 'ëkàtà, ce froè moï d'Ktimîliationis
e% dé privations, dé menaces imprécises, dont
lé vague mêmle était terrifianti, l'épouvaB-
tait, œ changement d'existence si proclùai|p|
la poiistaai'fl â cHerchér autour d'elle un aide,
uta apipuL Malgré elle, elle revenait Si EO-
bfeiPtiy.W S% éteàt vrîaJ que son. acquiesclei-
xniëtD.f miaâiifeisfie pût entetîjrier lejâlacoèB, que
bon t̂rOnaga àV<)luS plûft̂  dilnïurer. 

la 
Ctfâei,

donnelr un répît," rirta chance dé salut S ce
miaîlîéuifô'uï S doUîê submergé ei qui Fânk
jp(k)ii«|| avialtellë le dSrbît;- pa* SerfiS otf fitti-
deace, de teSnbet del lui tendrlèi W main T
Wf attft-B îpte «ïuéTcfui e^tèratîon dans oeS
ekÂloiitule»? EHe itrmïarrogeaît, dls'ctotaït ivf m
èlTti, SO tWcfbliBii'li de ratornements spédatrlV
îf iaddteslË ÉÊùMtm-ms XaiuKi da £-4aL Bcfieifô

raVaJï afcbfuïée del Hoà etatîer dévouement, l'oc-
casion se présentait de le mettj re à l'épreuve :
elle connaîtrait ainsi la sipieérité de sespro-
teÈtations, la loyauté de ses aenSâments. 'S'il
surmontait pOur elle ses répugnances, si par
son mtetrreutflonl généreuse, p»api son influ-
en-ce, ses alliances de famMle, ses amis, il
arrivait à les sauver, quelle joie pour elle !
Quel bonheur de lui devoir csela ! Comme elle
serait justifiée dans la prédilection, dans la
confiajene qu'il lui inspirait ! Et Duvivier
Becqafrt tiré dé l'abîme ; et eEe ne rev»er
raât plus cette poignante expression, diciut
le souvenir rétreigiwit puisque comma Un
remOrd^. ' I ¦

Et pais,- n'était-ce pas injuste dé soupçon-
ner de la déloyauté danS l'entreprise dé scnl
niaii ? Son père et elle-même le jugeaient
trop mal. Eoberty étaitf plus juste , croyait
seuletoent àl de Wmptudence, de la légèreté ;
ei plus Itaird; quelque chose lui paraissait!
Suspect, il Bluirait, toujburS lé droit de ŝ?
(retirer, d'abandonner l'eiatreprise ; mais sa
présence seule serait une garantie d'hemineur;
et dé Bcirupiuïetee probité. . ,

(M, mafiSs n'aVaiWl pas déclaré qu'il n'en-
SendaiS rien: au* affaire^..?. Elle en frissoB.-
naât d'effr'oî. l : > ; :

Et pufe, OuWHaït-éllé ce qu'elle' lui avait
elle-même présenté, les responsabilités qu'il
BlaSumeraiit en en-courageant par sa présence
des Boute'cTip'teuiS naïfs, ignorants, toulôl'jrB
ËÎ afeément p!rîs au léUrirO des apparences ?
Bt) eïïe-imêniie Bjor^,' serait-eUe Bans reproi-
cHes ? ' i i ¦ '¦ ' ' ' r -

Ch^qUlë Tolnï Ifè'cômWençait là îatîpe dé
oies ÉBréuialsionig aVec sa oomscienëe, l'eiï^haî-
neoitenli dé Bfeti J)teip,pfI|eariSéB. Ce qui les ren-
dafft plhfe y&iïbîeis, tf êSait Patiffitudê nouvelle
dé bbin -mlaH- Q M témoignait des égards inacf»
oOuttiiniéiB. \nî gaWaît àvéiS douceâr, avec -fine
"ooafeiaéirfetaîotn înatte'j iid'ué. Qu'elle né ee îîti
aucune illusSort Sur leS fttfeonn dé ce chalïge-
œieriil> «telpl 'gof éériaS-t Lé piège éfeit tropi
mtàtèi iât-UEl fiu'elle. idl \_m&b nrendre en-

tier c(ment Pourtant les natures gt'n 'reuses
sont jaifiêniettlî dupes des autres et :d'ellesj-
mèmes ; la tranquillité rendue à la ûe jour-
najlière , la paix honorable intervenue entre
elle et son mari, désaionaiemjt. ses rancunes.
S'il pouvait être sincère, la vie deviendrais
suppor table. Pourquoi la liopne hanûorie m
régnerat-elle pas désormais dans la; familier,'
à défaut de sentiments plus doux ? Qni eai*
si le ahangemieint produit par le malheur,
peut-être aussi par le progrès de l'âge, n?
serait pas durable 1 L'at'-achementi qui ré-
sulte dé l'iiaibdtade, le respect réciproque-,
peuvent suffire à maintenir rh< n'orabilitô
extérieure de la' vie. E.la demandait ei peu !
A la rigueur, elle ee contenterait de satis-
factions négatives : ne pas trop souffrir, n'ê-
tre ni injuriée ni viokpiLée, elle n'en dsnian-.
dera,iit pas davantage.

Il lui arrivait de regarder à la dérobés
Bon mari, d'étudier sur ses traiis ses dispo-
sitions secrètes ; parfois, leurs yeux se ren-
contraient. Elle rougissait alors, cOnime prisa;
en flagrant délit d'indiscrétion.

Lui "haussait la 'tête, prenait) l'air hum-
ble e-t navré, un air qui clairement disait :

— Je suis bien à plaindre, à bout d'ha-
leine, perdu Bi vous me refusez votre con-
cours. Ne soyez pais impitoyable. Vovez corn?»
me je Buis chaingé !... Comme je m'étudie &
vous plaire l... Ayez pitié da moi.

Il avait compris, aveu sa grossière roue-
rie, que ni les menaces ni la violenoe "n'ob-
tiendraient rien d'elle, mais, qu'il y, avait
un coin de son cœur te-nldre à la compassion.
Il sa faisait petit», humble, presque timide
devant elle. ; __^__, ,. _ . j

Germaine Voyait la comédie, en pénétrait
lek ressortisi en tougisla#t î >ur lui, et ea
pitié B'a,ccroisisait: de la hante 'ôu'il aurait,
dû ressentir : « Comme fl faut quîl soit mal-
Keureus pour s'abaisser! ainsi ! » Elle détour-
nait la tête peur ne pas être témoin de Fhu-
mfliahte attitude qu'à s'imposait : « n fa^i
gUft 16. 'fÏEtlsJSta OUOlflUQ «Kn»o IVM»« Ini 1 » U-,.--

PâS A PAS



FRANCE
Les faux billets de la Banque de

France.
f On ge gouvient qu'en mare dernier fut dé-
couverte, à Parisi, l'existence d'une bande in-
ternationale de fabricants et d'émetteurs de
tfaïUx billets de 100. francs français. A la
teûite d'arrestations opérées à Turin, à Lau-
sanne, à Ziurioh, à Pigrierol, S La ChauxT
-deJFonds et à Genève, les parquets de ces
villes élw^nt saisis, à l'égal du, parquet de
la ' Seine., , < i

M.: le juge d'instrUctiOn BoUch'er vient dé
faire procéder à Upe nouvelle arrestation :
celle du garçon d$ restaurant Henri Gosse,
Italien naturalisé Françajî  

et habitait rue
MoUffetard, à Pariai i i '

Gosse a avoué avoir eéOûïé Ufiie quinzaine
de biletsij Des enveloppas de lettres recOml-
mandées trouvées chez lui Ont établi la cul-
pabilité de deux autres inculpés, Giordano et
Friedrich, contre lesquels instruisent les £a£-
qùete de Turin'ét de Lausanne;. ' ,

Lo fabricant. Friedrich se trouvé c'ôhfohdti
par Une preUVe accablante : sur une ,pierre
lithographique saisie à Son' domicile, on à
fini à force Ide patience, par découvrir ie
dessin d'un billet de 100 francs que le faus-
saire av|ait djp$n$0si, e0& S»6 couche de gé-
latine. <¦
L'agent «sage-femme».

[Un ageluti parisien f k sf a t M  là ifrit de di-
manche dans la rue Doudeauville, lorsqu'il
vit venir vers lui un homme qui lui déclara
que -sa femme, prise des douleurs de l'en-
fantement, étaitf étendue sur un banc du bou-
levard Barbes; l'agent fit venir en hâte une
voiture d'aimbulance dans laquelle on plaça
laj patiente, Mime Lacroix; en cours de route,
3a mèrO faut an jour un fort poupard que
(l'agent, patetenieiL- déposa sur sa pèlerine; cm.
a admis à l'hôpital Lariboisière la mère et
l'enfajnjt qni Se portent à merveille.
Tramway contre corbillard.
F A l'angle dé la ïuè Tolbiac el du psgagë
0U Moulineft un obrMlard se rendant' au ci-
(mietière de Gentilly a été tamponné par le
itralmway; 4^ Vincennes-pOrta de ' Saipit-Cloud.
Le cercueil qui, piair suite du choc, avait roulé
SUtr le sol, a été en partie démoli. Après l'a-
voir repaire tant bien que mal, on l'a replacé
pjuS te çojrbïUsird qui a continué «s- route.

ALLEMAGNE
Trois Jolies brutes.

Le «ribuUail coitétjtioïinel dé DuïsbOflïg,
datas la Prusse rhénane, viettt de juger une
e|ffaire d'incroyable et grossière brutalité,
commise p&ir trois Ouvriers mineurs.

Pour faire une bonne farce à uni jeune ga-
'Iibofc de quinze afnfe, i g lat achèrent' Sur uni
banc et, aveo un tuyau de caoutchouc relié à
•une conduite tenferma&i't de l'air sous sept
atmosphères de pression, ils gonflèrent ïe
gamin cOmimie un simple pneu. La victime
de cet attentati OdieuLi est encore en traite-
ment à l'hôpîtaj. De l'avis du médecin qui
le .soigné, Cest piafr un véritable miracle qu'il
a échappé à la mjort. -. i ' ¦

Le tribuniall de Duisbûiûrg a inonfré une
éxcéissiVe taahs'uétude envers les accusés. Ju-
geant q'ue leb brimades sont encore admises
parmi leis ouvriers du bassin de la Ruhr, il
a infligé à' l'un des aicc'usés cinq semaines,
ajux deux autreis trois semaines de prisou.

RUSSIE
Voleurs sur mer.

Un télégraimimle de Sotchi, daniî le CaUcaëé,
annonce qu'hier Soir le navire «Tchernomior »,-
qui se rendait de Tchubgia à Tuap&e, a été
pillé en pleine mer par des voleurs qui obli-
gèrent les passagers à' Idonner ieUr argent
et leurs objets de valeUr.i Un passager fut
tmlêîmie blessé d'un ciqUp de revolver.;

Les voleUrk, ati n'oimlbre fle quinzie, s'e&i
parèrent du coffre-fort dui navire et obli-
gèrent le capitaine à stopper ©t à les débar-
quer. Ils lui ordonnèrent, |b!e plus, de ne pad
^arrêter à Tuapse, mjais (de tse rendre directe-
ment à Sochi, le Imfenaçant de mort s'il déso-
béissait. ! '. i '

Un téîégratalmle dé Sochi -envoyé plus tard
dit que 25,000 franco ont été 'dérobés aux
passagers et 4250 fr,i yol^. daog le coffre-
Éort du nWiïëi ' '•

ANGLETERRE
Les travaux forcés.

Lots d'une étiqueté faie Suif lé ïtS^aa 8
domicile à Londres, l'inspecteur Eva'ns a^cciriS-
taité dans une maison douze ateliers ssrvaplti
en même temps de chajmbreB à »5oucher et
'cuisines; les parents et les enfainj ts dormaient
à la tablé le matin, parce qu'Us avaient tra-
vaillé la nuit durant Un maînlbeau leur est)
payé 7 fr. 50 et le magasin de confection
prend pour, pa Part un bénéfice de 125 poué
cent. ! '< i ' f

ETATS-UNIS
Grève de télégraphistes.

A Sah-Framcfeco, lé ptésidèû't dit' ^MidrJj S
des télégraphistes a annoncé, dimanche soir
la proclamation de la grève générale pour
aujourd'hui, m une ententa n'est iras inter-
venue juj s(que-il»\»i H a déclaré aussi avoir avisé
le icomnn|iBsaira 'du travail que la syndicat)
consentirait à la reprise imim|êdiate du tra-i
vail si le gouvernement faisait Une enquête
jsur les griefs dès têlégraph t̂es é% ŝ l 

BQ
prêtait à B» arbitrage, : < _ , « * :  . . i .

La déclaration d'u! présîdenl dii syndical
dés télégraphistes de San̂ Francisco a été sui-
vie de celle du secrétaire du syndicat national
de Chicago, annonça-nt que la grève Bierait
générale dans les vingt-qual^i " heur.a£ affig
Etats-Unis et au C&nadat ' j  \ -, - [ ,

Le Biecrétaire du syndical ibiatiolial a Jgit
savoir au journaux que la société désire ne
gêner en rien la publication de ceUx-çd, mais
que si on. réfnse de leur accorder ce qu'ils
demandent, tous les télégraphiste^ fĉ yflofit
l'ordre de quitter le tev|aiL| " ? -

çff louvelles étrangères

TROIS PERSONNES FOUDROYEES
pendant l'orage de samedi

i Notijs a'vWî diitt hier brièvement gué le.
violent orage de samedi après-midi a fait
firois victimes hupnainea au Gardoit, Ïiaa3,ce,.
grès ds Gefneui-Péquignot.
i II était environ quatre heures, étj dem-iê ,
heure de France, écrit à ce sujet la « Feuille
d'Avis des Montagnes ». Dans leur; ferme, lea
membres de la famille Gremaud étaient oc-
cupés à prendre la collation de 4 heures à
3a cuàsineî autour d'une table. L'orage fai-
ea'.t rage; soudain un coup de tb'.in|j rr,e, plus
violent que les aptrear, éclata; une lneuri
éblou&paptte remplit la cuisine sombre et un
fracas terrible sema l'épouvante chez les
gens attablés. La foudre venait de pénétrer
dans la pièce. TraveiHwiiti le toit, elle avait)
BU.vi una tringle de fer supportant la lampe
suspendue juste au-dessus de la table autour
"Se laquelle huit personnes étaient réunie&y
quajtre adultes et quatre enfanta, i

Quand le ptem'er momicnt de Btj p'euï1 ftfl
piaissé, ceux qui avaient éohaippé à la com-
motion virent trofo cOrpS étendus à: terre.
'Joseph Margot, domtestique, un jeune homme
de 18 ank, fort gaillard, avait fait quelques
pals, puis était tombé pour ne plus se rele-
ver, son habit tcTormfmiençant à flamber. Une
fflletie de 8 ans, la jeune Gremaud, gisait
près dé lui. Atteinte également!, elle s'en
ta't affaissée, puis s'était relevée en appe-
lant: «maiman », pour retomber immédiate»-
ment et ne plus donia?r' s'gne de vie. .

La troisième! victime était' la servante, Mlle
Angélique Bou-card, âgée de 18 ans. Plus
épargnée que les deux premières, elle vivait
encore, bien que momentanément 'paralysée
des membres et privée de l'usage de la pa-
role. Le feu1 avait pris à ses vêtements, mais
il fut Vite -â -âtô. '' ' •'

Le domtetiqué Joseph' MargoS et 3a jeune
Grema'ud qui furent tués BUT le couft étaient
assis d'un côté de la tablé, aVeo une autre
enfant qui n'a eu aucupl mal De Pauttflé
côté, se tenaient l'a: jeune ^ryatffe grièvie-
ment at'teintle et Mme Gremaud avec! un ietai-
fartit; ce  ̂ deux dettuerisi n'Ont pas 'été tou-
chés piafr le fluide, pas plus que deux bé-
bés dans 'une poulssétte qui se trouvaient éga-
lement datais la cïîîeàne.

Leis traces du passage. de la' fondre Saû's
îal maison (sont parfaitement visibles. Suivaûlj
le faîte du foit , elle a pénétré pires de la
ch'eminée, par une ouverture, dans le bâti-
ment et a'pirèk avoir acéoimipli son horrible
besogné, elle a1 disparu dans une pacoi ejnj
nWQumb un sillon sur le BlaBrcKer', "

i m tm de' laf 'fainîllé, \% Gi-éWiïud, 'était
S Motteatt lorsque la catastrio(phé B'estf pro-
duâlte. Qui IMt ei Soin absence du logis n'a pjap
êvitô un plus grand malheur, ?

Le Dï Bôle M appelé Veafc 6 KetoeS. MaS
S sjotn alrrivée, îl ne piuiti que consiiatetc. le dé-
oèa du domestique Margot et de la filletite
Gremaud. Le curé delà Pontenottefl avaiti es-
sayé, mais sanis su'ccèisi, de' les rapip'.a'er à 3̂ i
vie en pjra'tiquauti la r'es'piratiocn artificielle
piafr d-eslractions rythmées de "la langue. Leg
cadavres ëf oj enï rigide!̂ , les fefgeia exsaj^
guieBy i ¦ ' t :J ~ - '¦ |.i| -. ! ' < ' .' p *>'< 

¦
Le médecin pTal ^Sodigueff _W. ebhïre BëS

Boàns a'uipirès de la j 'eune servante, quî a de
profondes brûlures sur lé cOrps. Elle ei été
frappée à l'épaulé droite et le fluide lui a
IfcraVerisé le oot'plsi en diagonale en sortant
.pair la jambe gauche. Sa paralysie n'a pas
été de longue durée'et ses brûlures* quoÊ-
que grajveS e% ïnguiétaiateH. ne mjeifeït plas _&
vie eu danger.

LES TRAGEDIES DE U RUE
Le dévouement d'une mère

On' itmagineirait diffiicilejml&n'fi table, jfcragSdie
pliiia effroyable que celle qui s'est déroulée
en l'espace de quelques minutes, hier mlatin,
à ouze hejwrieaieflâ^eh à f a  PteJfte-gain^Deuii^
à Parift, ; , ' , • } ,  : • ¦',: t

Mm(a Jean' Legloan'éck,; âgée de qliariante
ânes. Venait de sortir de Bon domicile, pour
se rendre aî devant dte son nn&ri qui es-t
etmjpjloyâ daing uné.tisine électro-failétallurgique^
Aux côt&s de la imère, jjoluant et babillant, les
detax enfant^ Baptiste, neuf ans, et Henri,
trois ans, se faisaient une fête d'aller « faire
une stairprisa à,' papa »,. flui Hevait quitter |§
travail è, mfidii _.< . -¦. ... : - '_,. __ ;¦_¦.;....,

iMWa Legfoanéck' duï attendre tèttn fflari ,
âj quelques paé du point du canal. Elle s'assit,
t»apant le petit Henri par la mainj ,, taudis que
l̂ aîné sTa-niuBait SUF raccotejm|enfc " .

Mais cela aa faisait pas l'affaire de baiml-
bin, quçl voulait à Hiout [prix jouer avec « grand-
frère». Et tout à coup, d'une brusque saccade,
Henri se dégagea-; De Mufle la vitesse de
Ëiea petites ja?n(hiei3, le bébé courait, en riant
aux édlai&> Mais* d'un bond, la mère s'élança;t
en pouvant un hurlement de terreur : un
tramway de la ligne Trinité-EnghieUr était à
deux mètres dé l'enfajn,t(.r

En ïn!êim(e tiempis, des drié d'effroi etorgiB-
feaient de la gorge des- voyageurs. Malgré
les efforfa du wattotoi,' le petit corps était
BOUS le lourd véhicule! La pauvre femtola eût
le tysnfpia —» l'espace d'un éclair — cie voir
les roUeS hrjoyer son baby. Mais, incotnsciente,
affolée, la mère Voulait jqUaud imfême arra-
cher Bon pietit à la mort affreuse. Et, coim|me
Si eHe pouvait arrêter à, elle çeUle la voi-.
-tore, elle se jeta it à son tour Sous les rOues
pour tenter tain sauvetage impossible. Quand le
tramlway put enfin s'arrêter, la malheureuse
avait les deuix j ambes, -oio&péea au-dessous dû
genou! ' ; I ' i" " ' ¦ :

Mais "û semble quie isfei drâlmta àffreUx n'é-
tait pa|a etaitore assez horrible; et tandis que,
Jividéa, les voyageurs, les passants accourus
rassemblaient, sous les yOnx de Baptiste Le.
gfloaneck, agrandis par l'épouvante, les restes
informas de son petit frère, tandis que d'att-
trea s'occupaient de la ,mère, eanglaj ite, mu-
tilée, le père, le malheureux père sortait de
l'usine, et arrivait sûr. les lj eux de, ce drame
Kiinistre... , î

Devonisi-,nlous essayer dé dépeindre la bcene
déchirante qui se produisit alors? Au milieu
de ses sanglots, ayant à peine la force de
parier, M. Legloaneck ne Voulait pas avoir
plus longtemps Sotajs les yeux le spectacle
affréta que présentaient les débris du corps
ide son fils, ©IUI demanda qu'ils îBjssent trans-
portés au dépôt miortuaife., i

Pendant quon prodiguait dea Soins à Monte
Legloaneck, à soin mari et au petit Baptiste,
une scène poignante se ¦djéroUlait à deux plais :
le wattman, Eugène 'Drasuçryers, trepite-cinq
ansv et le receveur, Claude Tardieu, fous de
désespoir, bien .qu'ils k'eUisjsent rïeu à .(M iteprlou
cher, tentaient "de mettre fin à leurs jours en
se précipitant dans le canal; et il fallut totatje
l'éniergip de la foule poUr les em/pêchèr d'a-
jouter îeUra deux nomla à toeux des vic5i(ffl(es
de l'horrible ^ïdentw i (

Correspondance Parisienne
¦ 

Pajrie, 12 âxffl.\
Veïîéi iimipif'efefeiionnant des dépêches dn\

PaJr<oc, q'aOique toujours fort bèliiçLueuseft ne.
Se développe plus aveo autant de force &ujj
l'opinion. La majorité du public commence! àf
^halbltuelr à la àtuaticn. Elle se sonvienK di|
proverbe: Quand! le vin est tiré, il faut N
boire. Elle considère que lai France ,ne pieu1!
plu|s reOuler eit qu'elle doi-t réprimer iusqul^
bout l'insurrecti-on airaba - ;' I
• Leis coloniaux et les chauvintï né Cachetai
^aj s leuir sait's faction de oe qua l'insurrection
ait éclaté avant que la fameuse police marlofc
caine, dont le colonel Muller doit êfre I'ifai».
peoteur, soit Organisée sérieusement, tandis
quie l'Europe, notanimerit l'Allemagne, &êh
plarte atu con-trairé que ce soient des t-roupéS
da guerre franco-espagnoles, ou, pour mieux
dirav des Croupies ûrançàri'.'os — le . contingeWt
e^agnol étant prejsque rien — qui rétablissent!
l'ordre. > t , i f j !

La Fraridë, il 'e-st vVaî, agit aîn! nom ldlë
l'Europe; ma's cette dislinctirn n'est pas scB-
sible aux Marocains révoltés, qui ne voieni
devant eux que du canon français et sont dès
lorâ pbrifes a cï-'oire que c'est aVec la FranCièi
que délsorma's ils doivent compter. '

Et cela Vaut à la France un énorm'e béfilS-
Kde taolotriad, ipi aura sur' "le développemanl
ultérieur des êVêu^Hrânfs une in^ 'luence cotisi-dérable. > ' ¦ 

\ '¦"¦ j . t
On p:euî én'vî'sag'eï'" q'ue la crise maroicàSiS

entré dès maintenafnit dans une phase touïei
nouvelle, où la' France tiendra uni griand &le principial rôle.
*»¦'¦ r? R.-p.

A propos du pangermanisme
Un deiu abolnnés de îa «Gaze&iie de LuiU

isanne » écrit de Francfort, foù il haj-ùte dft,
puis de longues années : ; . . . - ,' .' . t .

Un peu surpris d'abord jque le débat éB,
gagé dans lœ colonnes {le la «Gazftte. » nfartpas été ramené (par quelque personne cf̂pétante à des proportions Jjlus rmini|m|eB, Jesuis heureux de lire et de pouvoir approuve*
mtégralement la lettre de M. le Dr Ch. Meyer.

De grâce, où perchent donjç ejes délioiefU-J
dami-fous qui s'appellent pangermlanist^ pojur
que, depuia vingt-huit ans que j 'habite' oq
bon pays d'Allemagne, je n'aie pas réussi
à en lencontrer un seul gur mon chemSn ? E8certes ce ne sont pas les occasions qui m'hait,
manqué Car je ne crois pas qu'il existe, eni
dehors dé la Silésie, Un reooin de rAUemàgu^
où je n'aie arboré mon pavillon fédéral et" re-vendiqué la maîtrise de totre "langue, ttotaj-r
jotixs soutenu par les applaùclissemante Unak
nimes 'de im|es auditfcUmi'ICroyez-m'en.; Ce qu'oni
pourrait reprocher à l'Allemagne 'en gén'â-
rai, ce n'est pas son pangermanfemia, • mais
bien au contraire, de faire si bon marché, en
dehors, de sa langue nationale, laquelle, ea
vaut pourtant bien une autre.: ; ¦

Des dix millions d'AllemJandsi établis a.'agt
Etats-Unis, je voudrais eavioir combien d'en-
tre eux parlent enoore leur langue marternelle^
En Angleterre, en France, j'en connais — je$
combien! —» _qUi craignent! surtout de p)rpj,
duire IeUr nationalité ou leur langue.:
" C'est contre ces échantillons dénaturés db

Leur race qUe lesi pangermanist.es deyrajenj
partir en guerre.-, '

La vraie Allemagne, celle qui pense, cellt.
qui travaille, celle qui j ette à profusion sa
philosophie et sa poésie darfs le monde, ne
connaît pas et ne veut paa connaître les stW-
pidea rodomontades de ces apôtres dû. pan-
gôrimanisimje.' J'en apipeUe à tous ceux de m;eB
compatriotes qui connaissant réellem nt leufc
Allemagne.

* *
_ jSur le to|ê[fi|e &tlj et, un' fda nioia aibohnes de. MJ-
laft, nous adresse les lignas Suivantes i

C'est avec Satisfaction qUe j'ai JU diains Vô-
tre honorable journal la réprimlande Imlérité©
à la„'tMir de Partiel» pangr»xm.nis'e, 1 isBanti
croire qui serait plus nécessaire de cio.mjposer
les menus d'hôtels en aj lomand plutôt qu'eh
français ; miai» alors, il fendrait aussi changer
léa miets et rechercher la cuisine chère à la
race teutone; ce serait assez joli "mais cela
sentirait peut-être le rance et j e suis persuada
que cje.li imiplacajjfe aJUe^aqjd &er$t le gr t^p,ieB



| r égrener! 'cfe 'éti&m et W «.fpê m&Ws
panfeci/jons de la cuisine française qUi est et
feara taufofgfcp la enmm &U8éiogajnefloteat SPfc
tsmUf a . \ ¦¦ : « i i r ( .1 é&L# ldzhâ

Je ne voudrai pas défendre î<& hôteliers
Suisses, mais l'article en quiestîon & -Sans douta
fiait IsjoUrire tous ceux qui connaissaient Bruo-
nen, pâys essentiéllemenit aUegniEtadl at jamais
on nous fera croire qu'à Brunnen pias moins
gu'à Berlin, on ne peUlt: BO faire (j oinj lprendre eu
BlHemlanjL C-erfeei, j 'ai voyagé avec des Allô-,
toands> bien souvent!, et j'en ai vtal qui retour-
naient ei contents d'avoir vilàté notre belle
SuâBSe que c'était plaisir dé leur serrer
Ha main en leur disant au revoir1, Ma-iis pous-
ser l'amour de son) pays' à ce point^à,. ctonflnie)
t«ut fiinirplelîriont a» ridicule.., '• : » .*UJ ut.-;

lie ballon «Ouragan », dé M. £8166-", OE*
plapti de Montrioad,. à Lausanaê  dimanche»,
après-miidi, à 4 heures et demie, comme uoug
1Q disions hier aoaumapirement, ,^. . :

L'«Ouragan» a plané apsez longtemps sn-
jïe^ïuB de Iapsanne; il s'est dirigé ensuite
à l'est, du côté de la Tour de Gourze, puis
des Rochers de Natye. Un coup de bise subit
liât ramené à l'ouest et l'a chassé au-dessus
du Léman, fl. ise trouvait entre St-Saphorin et
MeiiHerie, vat .peu après 6 heures quand il Se
eût à descendre fortement. De la rive vau-
dtSse plueàeurB canota sel portèrj ent aussi-
^ô* èi Bon taeciouiria. Ce fut le sajuVetlage dé Lu-
fey, monta sur le <tFra|m», qui arriva le pse-
naeir. Vinrent enlsuite la Tosiii-derPeiil?, puis
Caïix. ' r '"' * : '• ' • ' ' < ~ ' • l • r
\ li naoeîlé dé ï'«CWifegainl» affleurai l'eati.
A cheval sur son rebord, les deux aérouau-
jeS étaient cemplè-bamleaiit à sec. Le «Fram »
e^paya de les 'conduire du côté de Cully,;
mafia la bise de plus en . plus violente l'en»,,
«mpêehjal. Tictojp- faable pour VeMet, sur un
ton auseS agité, lai yole des .sauveteurs der
b Tauir-die-PeiW rente S son port. Le Sau-.
Vetàge da Cully étant alorfe survenu, leis deux
-g^àpes de Lutry e* Cully sfattlelereat aa
talkxni, dmi lai nacelle ijasaiit tonj ouiB la sntr
fitfoe du lac, et le conduisirent sans enfconii-
bjte S Meâllerïe. Elles passèrent la nuit dans
ce tGRpjge; ei régagUèreu'ti taiwj s pjénatefl 1̂ 1833
w___ " f l " ! < I i ' '"

' 5&0Î8 pigéo-iB f éyàgé-ki% aî ifrïeiaan1. S KO.»
KtoiQmiajninj de notre ville, avafcnit pris placé
datas lt- nacelle dé F«Otiapin ». 1/IïW d'eux;
ttëntré eh pigeonnier1, apportait hîesr mati'iaj
U nouvelle du t'epêdhlagev par* la section
lié Balti»7éfeige dé Lufey. La ïirave Bestiole, qui
alvait p-etrdu dés plumes dans l'aventure, laj
q-oflirtd talêmte rempli jusqu'au Bout aa mission.

Aérostation..... plongeante

âf omettes ées Santons
Mésaventures de deux voyageurs.

JLPIGERNEJ. --» Hem yigy&gMPira dé l'AmlS,
rigue du Sud, gui étaient despendus dans uni
d«a premiers hôtels de Lucerne -ont été ar-
rêt^ eous l'injCUlpation d'émission de faux
bâûeta de banque italiens de 50 lires. Qn dut
qmendant les relâcher bientôt, car l'enquête
diemontra que c'étaient dea touriste très hono.
tables et que l'unique billei italiea donné par
«Six eu paiement Imc, .avait été &MB al
KûiBaal dé ti-cerne-. •' ; i j  i i ? i

Ds oefcije vïllej . cora ylbiyiagelurB se rendirent
£ ZiuricÊ, où ils logèrent de nouveau dans
na hôtel de premier ordre. Mais, ils n'y furent
jjÉt Lfongtamps en paix.; La police fit une des-
cente dans leur appartement, visita, leurs
fcpig^efs, et les fouilla eux-mlSim!es sains aucun
tofèriage^eni; Elle leur mit par des-sûs le mar-
<M U main au collet, les inoarcjôra quelques
btÉ-rea et leur fit subir un interrogatoire; puis
twaint remis' l'un d'eux eu liberté ,elle recou-
éstmt l'autre à! Lucerne. Nouvelle enquête
datas csBfiîtîe vjlje «çt iaoRyieile lordowaaaoei de wm-
8161* . ; " : ¦ « ' i i *

Ala iÈiitede foeiiei -talépriSe, due! £ lia rapport
de potlipe erroné, la' dù^ectLon de police dn
OaMton de Lulcerne a exj>rim|ê ses regrets
aUx deux malheureux Amfericain '̂ ainsi qu'ai
fefor consujl ai Berne, et leur; a fait savoir
qSue Gagent fttûtif serait puni.
Un facteur attaqua.

iVAUIX — Le faveur Dâgerftiy,- qM <%&-
sort le village de (Gorsiar, près VeVéy, a été
attaqué hier apirès midi Jxar deux Italien?
qui Icherchèrenjt à. Qje 'dévaliser et à lui enlever
k& lettres et les valeurs qu'il portait Deux
etmjployés du train, accourus à ses cris, sa sont
nos à la poursuite des (malfaiteurs et les Ont
rites, puis H§H siat remis antie les to(aina

^ iiistirse-
Condamnation.

Lia tribunal criminel  ̂aîEïrict de Yf i.
réj ai condamné à 15 ans dé rêolumoinl, à'
bi privation dea droits civiques à .yie et aux
trwa, îe Valaisan Pvausis 'qui, dans ta uuit'du
13 ipiai dernier, aVait tue à coups de couteau
dla «uisiBe la f amlmfe Savoy, ménagêvre chez son
H&itre die pensioit. Cfest Et BÔlice geUQlTiQ'î gi
gÈâ $mù arrêté: lé ta(e!aj*riej U î'Qîife,

Un bain mouvementé,
' (GENEVE, —» Samedi S» V'eré ï Tj tf &ë ,-
H 'prit .la fantaisie à un 5éttue iWurtefmbef^eoàs
de @e plonger dan$ la flot rafraîchissant
devant le Jrursaal, Mais tna} M en prit ;
¦îp l'onde perfide l'entraîna dans la direc-
tion da l'île Eousiseau  ̂On s'en aperçut âl
tettapa, par bonheur, et dep â|m|es charitables
acooururent, des marchands de journaux, biO-
taimjmiant, qui lui tendireflt ^eg perches et j nj
isuj icèreut dep boué.eSn , i L ' - i -, ' „ ï~Art

Finalamiant, après avjoôr ires longtemps lûtiJff,-
l'iimpruient baignemir parvint à gagner l'épui-

, Boir das Bergues, puis à pa hiaser dana un bai-
' teau atmiaxré là... Mais iW: était ES* vêteMenta-
Et, mu jpar UU sentimient que nos lecteurs ne
•manqueront pas de comlprendrer, il ma sa sou-
ciait pas d'apparaître aux yeUx lie la folule
des badaudsi, sans cesse grossissante. H restai
blotti dans son bateau près d'Une heure, es-
suyant les quolibets de l'assistance. Enfî|nl,
il se trouva Un imarehand dé journaux pjour
lui apporter son gilet et ses pantalons, qui
étaient restés sur la grève, devant le K!ur-
Bsial. Dans Une 'tenuo plus présentable, "le
jeUUe W. fut alors hissé dans Un fiacre et ra-
mené chez lui.. L'incident nTeut pas d'autre
Biuit.es. . : ,; __[ i , * -n -J; f -- W

®(ironique neuof iâf etoim
Société cantonale d'agriculture,

La Société cantonale neuchâtelofee d%grî-
culfeuTe et de viticultiurje a t5n»i hier, lundi
sou assemblée générale d'été à la Montagne
de Cernier. Une .trentaoïnle de délégués étaient}
présents, accompagnés d'un aambre égal d'a-
griculteurs qui a^Pi-ewt répondu à llnvita-
tion du comité.; \ \ " _ . \ \

Apirès lep pïéliiiaMQairèè fiaïïtuefe, Jï. Je
vioe-pr»égideinit Chlairleisi Vielle, qui dirige lep
débaite, donne la parole à MU Max DuPasquier,-
inspecteur forts'ier; M. DuPasquier fait une
conférence de|ï plus întéreBisainites sut Jefl
pâteraigee bataés; il efetfi vivement applaudi
La disciuBBion (gui suit la oonfej3eii.ce aa Ejrcj-
loiige jusqu'à midi et demi, i ¦ ;

Les tables du dîner feont dressées dans
liai grange de la fermie dé rEccle d'agricul-
rtiure; Une soixantaine de Couverte y sont mfe
qui tous sont pris d'assaut. Le repas est ex-
callenj!, et l'on fait honneur aux plats abon».
dante et savoureux préparés par une cuisinière
experte, Madame Tinêmjbai'.li,. d§ l'Hôtel dia
l'Epervier, à Cernier.' i, : _ Li :. •' t

Ste» brève partie «raîoiré s ItL ChiarleiB
Vielle porte une santé ch^Ureuse à la SK-H-
cdété dagrieuifee du Vaa--âe-Kuz, qu'il fé-
licite d'avcôr m rexcellent© idée de convier
lep délégués en une contrée si riante et s\
belle; il remerde aussi l'Ecole d'agriculture
de Kiospitalitô 'qu'elle accorda à la Société
et vante justement cet établisaemient d'ensei-
gnement professionnel, aljqttel lés agriculteurs
neuchâtelois doivent tenir fermermienta' M. Erl
tiejs* Bille porte ensuite un double-toast à
la Patrie et aux agriculteurs; il rompt une
lance en faveur de la nouvelle loi militaire^
cflie lies pj-ysans se feront Un honneur de voter.

On discute ensuite lomgueimrcnlj la questioa
dé 'l'estimation (̂ aeta îLe,. -SOÛleiv;»̂  Raj: M»»
Jean de Montmollin.' i - i l . i \

Ou a fait visita aux! «Stables ds l'Ecole!
d'agriculture où on a admiré le beau bétail
qu'éllea abritent. Bon nombre dé délégués s'en
sont allés encore au domaine, des Posais, pro-
preté de l'Orphelinat Borel, OÙ ilp ont_ pjuj
voir aussi un troupeau de choixj !
Arrestation d'un voleur.

La police de PontarEeri était &vîséé de-
puis quelques jours qu'un vol de deux xaUftea
lavait eu ajeu aux Verrières-Suisses,

Le matin du 5 août, M., Laffly, agent dp
police à Pontarlier, eut son attention attirée
par un voyageur porteur de deux EaUges
d'un certain poids.: • „ \ . I .

Abordant aussitôt rinconnU!, il lui demandai
jr/il n'était point un miommié Maranconi Velusaot.
Le voyageur répondit négativement; imiaisi prié
d'exhiber ses papiers d'identité, il $e trouva
-gUe l'adroit agent avait deviné juste.

n sera livré aux autorité^ neaçhâtel<Qfe$M
Grave accident.

Vendredi soir, unie fetaimie de 36 aima, mèifiei
de cipq enJEalnte, qui était micmitiée sur un char;
de foin rentraint à la grange, au Crozod»;
a glissé et a été prétàipitée sur le sol d'une
p maHheurense façon qu'elle s'est brisée la
colonne vertébrale dans la région! du cou.
Elle a été taiiispoFtla âù l'hôpital; -son état
est très grava. \ - I -, . , i - *
Réunion des paroisses nationales dn

Val-de-Travers.
1 Iïis ïfciKWKes nationales du Val dè-Trâ{vëiria
auront dimanche prochain leur réunion, au-
nuelle à Plau-Essert, BUT Boveressa. Plueieura
papteurs y parleront et plusieurs chœurs mix-
tes s'y feront entendre. Tl y aiuxa uW chanlj
d'ensemble fe| rïusteutB ohœurg mfeisea da vai--
îrn ^ ' 

 ̂
r _* ¦)  ^  ̂ , ' '
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affaires Horlogères
Ces horlogers A Genève.

MM. 5r?y6hjaar, Groepierre, CaraaL. VuDIéi-
fejtc., présidents centeu^ des diverses fédé-
rrationB horlogèrjetsi, et Ryser, président de l'U-
nion générale des ouvrieirB horlogers, Berc-nlt.
à Genève les premiers jours de septembre,
pour étudier l'orgapifiation des horlogers BUH
cette place. Toujs les syndicats tiendront leur,
assemblée à' la sortie des ateliers, et le soir1,
une grande conférenlce de propagande aurai
lieu. Le syndical des boîtiers argent, man-
daité par 1© congrès de l'Union géiaiéraleî
convoquera incessamment 'tous les prési-
dents des groupements horlogeils, bijoutiers
et (baniantaires, pour pirocéder à l'organi-
sation en commun dé cette map-̂ estatioja».

JEf a &RauX'èe*<mf onés
Course de vacances.
¦ iNous avons signalé défài quo 200 éûoiliails
de Neuchâtel-VOle entreprenaient poi;» la d>
rection de personnes dévouées» uia» fiOWlP.e
dé teods jours dans le canton.

Pafftip du chef-lieu hier matin de bonne
heure, les entante ont traversé lê  Val-de-
Ruz, dîné à la Vue-deS-Alpes et entraient
en ville à -5 heures'," précédés d'une ïmipo-
feante batterie de tambours eit suivis d'un vrai
convoi de chars de bagages. ' .

La direction de p-Olice de notre ville» avait
ioSs à la dàspjosition des petite globe-trot'ecs
la hialle de gymnastique et la oour du Col-
lège industriel. C'est là que les cuisiniers
ont préparé Mete soir un savoureux choco-
lat, augmenté d'une grosse tranche de fro-
mage et du pain à discrétion. Les gamelles
ont é|é prêtées par r5nrtiendan.ee de l'Arse-
nal cantonal, c'ousme aussi les couvertures
lijour tel nuit. ' < . ' i

Apjrôs le Bloiu'peîr; lefe mioches ctost faîti un
îorar eu Ville; à 9 heures» leurs tambours ont
battu' tel retraite et Quelques minntes plus
(ard, ffouti: le monde étaiit sur la paille. '¦

Ce matin à 7 heures, la colonne est partie
pbuç le SauW-u-Doubs par les Gorges de Mo-
ron.' Au Salu-t-du-Doub-s, dîner, puis dépapt
pj0ur le LoclO .où couche la troupie.J 

Mercredi; retour S Neuchâtel ' pair. SOmf.
martel etf lai Tourné: La première étape était
de 22 km., la seconde de 23, la .dernière de
28. Lai 'prix dé lai course était de 3 fr.... pour
ceux qui pouvaient les donner. Car laie sous-
crlpticn faite à Neuchâtel a produit! 1200
francs,, dé quoiî aider à beaucoup.

Le menu journalier des repas- est composé
de chocolaifi le matin; soupe viande et légume
& mâdi; ĉ oooilait, pain e* fromage le soir'.

A 9 hèureâ du toaftin et à 4 heures du soir,
Sfetribultion flupplémentaii-e de pain, ûfemage
^i thé. L'ûsatge des boissons alcooliques est
complèliement interditl pendant to^te ia durée
de la course. . _

L'équipement Bé dolmiposaifc pour chaque e:ri-
faht d'un Bac contrij i'ant une pèlerine, une che-
mise, une pa'ré de chauBsetfcs, mouchoir de
poch'ev Enge de Mette, savon, une pajre ^g.
Boufiers légers pour' le soir, un coutteau,
une cuillère, une fourchetite. Les sacs sont
traïr^oiï's ÉWB1 les Voilures.

ÏOuB les enfanta ont unie miné réjouie el
jbyénfeè ifui montre bîen le grand plaisir que
oeïtie intelligeinitie initiative leur procuré. H
y S IS Une idée q"uï mériterait de se répandre
d'une faipOn aUEsàr large que possible.
Les scandales dans les trains.

Nous avons reçu de divers côtés de&mlarqUes
d'entière approbation à notre entrefilet d'hier
concernant les scandales qui se répètent tous
les dimanches soir dans les trains rentrants.

Aux faite qUe nous avons signalés peut s'en
ajouter uu nouveau, relevé pas plus tard
que dimanche dans le dernier train descendant
à Saint-Imier. A deux reprises, les contrôleurs
ont (dû intervenir pour1 remettre à l'ordre
des individus -qui confondaient sang doute
le wagon aveo une maison de tolérance. L'un
de ces personnages, qui était ivre, cela va
sans dire, fut heureusemlenti emjmené hors de
•la voiture. , " ' ; . .*' 

¦ '.¦•¦-! .!
pe scandale ïnotiï atïra, dits stutes judiciai-

res, mais on avouera qu'il est triste d'être
exposé, ea faimiille, à jd.es QVecfocles Bemjbia;
Mies. ,

Nclus lé répétfoWs, il fettt alwolumlent que
léS compagnies de chémlins de fefr 'j>rennenti
Iei3 -mesures les pluj s énergiques,
Le cirque Angelo.

Nous tiap^elôns i|ué le cirque Angelo, Ins-
tallé pOur quelques jours seulement sur la
Placé dû Gaz, donne sa, première représenta*
tion en notre ville ce Btpir, à 8 Ê Va»: ""

ée l'Aeenoe (éléffraphiao* ««IM»
13 AOUT

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

Beau et chaud.

Touristes imprudents
KANDERSTEG. — Hier, trois fourisfeg

frjain-çuls, dont les frères Kabout, de Ver*sailles, et leur cousin germain Kivier, y.ofl-
laient faire l'ascension du Oldenhorn lorfrqu'ils ont glissé sur une pente rapide du'
glader. Les frères Eabout n'ont eu que ^plégères contusions, mais Èivier se plaint da
fortes lésions internes. On l'a transporté
à Kandersteg., Les trois touristies ét4ent sana

Lo colonel Muller
BERNE. — Avant de se rendre S soin pfcteïefc

à Tanger, le colonel Muller, inspecteur gêné-,
ral de la police marocaine jâura Une -entrevu*
avec le président du rministè̂ e'iespagnol VS, Sebastien.

La nomination du nouvel adjudant n'aurj iS-jaîiJEl
Htgu de suite. ', ."

Petite cause, grand effet
•PARIS.. — Dek ehfantp, joUant av!»aci det»

allumettfs, ont mis le f^.Ji aux herbes commu-
niquant avej le réservoir souterrain cen'enant
le pétrole aimené par les bateaux <fo?>ft ia
grand dépôt de pétrole BosntifireÉs frères^ à'
Ivry sUr Seine. Un incendie énorme se dédarfll-
dans le dépôt. H fallut les efforts de pW,
sieurs heures des pompiers derParis et dea
environs pour circonscrire le feu. Plusieurs
petites maisons voisines ont été détruite^.! Spersonnes, dont Un pompier ont été blegsé$)jj
Lep dégâts matériels sont co^sidér̂ ablea* '_ ' "'

Au Maroc
LONDRES. — On télégraphie de CafeSaManjcBl

aU «Daily Mail» qu'il y ia maintenant 300Ô
polidats de toutes armes à Casablanca.-

Samedi, les Arabes s'étaient retirés à' etx£-t
viron six milles de la ville. Dimlinche aj r̂èji
midi, les tribus, au noimlbre de 2000 hommes
ont chargé jusqu'à 600 mètres des positions
françaises. Kepoussées à rEst, elles firent
Une nouvelle tentative à l'Ouest, Cette fois
encore elles durent battre en retraite sety.
ie feu des navires de guerre. Finalement îlj -î
cavalerie s'est mise à 'la .poursuite des as-,
Baiflpjits et a fait de nombreux prigonnier&j
Lea Français ont perdu A officiers et quing!
hommes. : , ( . i * - , i  ':;,fH;

Wéj oéef ies

tas. à, wmwmm, omn-f o-san—

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

Service des Mnx.
Jujsiqu*S nouvel avis, la! dfetjributSoo' dé l'eau

pera do nouveau arrêtée dèa 8 tear^s as
«Étâe ai 5 Vmm iu wtèa.

^̂ •̂ m̂., i | .  -r .1 n n

âu syndiqués.^ musiciens.
Pour Qu'une mua^què plroSpièr'é ei feurfotai

plersévère, il faillit qu'elle ait' des musicienfl
e| pjajs Bêlement <ïes élèves. Aus?i eLa Pe*
sévérante » adi-esse-t-elle un chaleureux apH
pel à tous l-ee ayn^qués, pour qu'ils vienrt
nent renforcer Jnbitre phalange et aider pail
Et au Bucpès de notre musique purement ou-
vrière.
Bienfaisance.

ïteçir sveC rec'onhaipSancè, pour les patfi
vires de l'Eglise catholique chrétienne, d$
tel part des fossoyeurs de M. Isidore Bienz, la'
BOmme de 33 francs. ' ! -,
¦— Reçu afvec reconnaissance pbur le clo-

cher du Temple de l'Abeille, 20 fr-, d'uni
anonyme, en souvenir d'une épouse et mère,
regrettée, et 10 ff. pour les pauvr;es» à l'o-ti
camion d  ̂baptême. ' P. B.

(Communiqués

E M U L S I O N
ânjgaaaMMr
'GFSHCI Appétit'
Yvonand , 20 Mai. WW. ¦'Sitôt aoris
ses repas, mon petit garçon , âgé d'up
an, randait las aliments absorbés ';
maintenant, grâce à l'Emnlaion Scott,
il n grand appétit , sa digestion se fait
on ne peut mieux et 11 se porto »
merrelUe." HBSETSEï.
Pourquoi 11 se porte à

merveille.
Ii'holte purs de loie de morue de Lofo-
den (la meilleure au monde pour tous
Usages médicinaux) préparée selon lo
procédé Scott, teUement perfectioiiaê,
non seulement se digère très bien mais
de plus, fortifiant l'estomac, taciUte la
digestion des «Autres aliments ; ce n'est
plus une drogue désagréable à prendra,
c'est une savoureuse crème aux quali-
tés nourrissantes et curatives, c'est un
morToilleui remède qui amène vite
chez le malade soulagement et guéri-
son. Eion n'égale Sono l'Emulsion
Scott pour donner de boas et durables
résultats ; les enfants en Bout fri-
ands.
Pris: 2 lr. K» et E Ir. Chez tous

les Bi'uu-'aDarJens.
MM. Scott <fc Bowne, Lt*., Chiasso
(Tessin) envolent gratis éclianiiUon
contre S0 cent, on timbres-posto.

JMmm ^mmmÊà *.
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i_ as auiirûi jmp'È épsemeg ceispigs -I
I 1 Cette marchandise d'occasion se trouve exposée sur les comptoirs de notre magasin

5 Chaque monsieur, chaque dame, devraient profiter de ces avantages uniques

H \m Occasion Occasion Occasion -Occasion 8̂ 1
| 1 » § Blouses p. dames Chapeaux noirs chapeaux de paille Chapeaux de toile j È
m\< flp valeur ie double. et canotiers p. Messieurs et Jeunes Gens pour enfants et pp dames 

^g
^- S? mÈk* 

PriX d occasioD : seront cédés un dans l'autre sans considération aux anciens prix à moitié prix JÊÈ

î  ||p 1.50 3.50 5.50 7.50 8.50 0.45 0.95 0,25 045 ÏL95 Ï95 0.38 1.15 ÎJ95 2.85 méÊ SjR

H K Occasion Occasion Occasion Occasion jl H
H P Gants p r̂ dames Longs gants et Mitaine¥noires Blouses de coutil 41 ¦
i i lis noir couleu rs et biano longues mitaines blanches et coul. P°ur garçons j m  mm
M _ \f  noir, couleurs et blano * pour dames pour dames toutes grandeurs et nuances ^1 W
PB Hlk Va,eur 0-98 1-45 1.95 2.90 Valeur 1.20 1.80 2.40 2.80 3.25 Valeur 0.50 0.95 1.48 2.40 ____) Valeur 2.— 4.— 5.— 6.— 7.80 JEU M

mm ir La paire °'45 0,7° °'95 U5 La paifa 0,]Q °'95 l25 U5 XM La paira Q,2° °'45 0,7° U5 1,6S Qéiiéos à U5 2'25 2'90 3,4° 4,7S K 48

Bjj mk Occasion _ _ 4É H
- i K — Occasson Occasion Occasson _̂m Mê
; I |% 1LaeLi:o.o,§g,© — — — ^H j§i
i 1 Bk Tissus pour robes double largeur , « iot Mrrala nonrh.miw 1 lot S3CS d© mar« Cein*iH«M ii HnmM .JE WÊH Ma% tous genres, qui représentent des T lot percale pour blouses «uemwres p. aames ^fc, £ga|
91 R avantages sans pareils. le mètre 0.48 Ché Cil toile Ciré© . ^M» 

|||g|
||& mÈf o Lot 1 2 3 4 1 (ot cretonne fond bleu noirCe ^fi S
i Bt Le ,nèîr9 0,80 1.15 1.45 1.90 et noir ' le mètre 065 1 lot de ceintures en cuir pour enlants Ji Bf|
M Br LOt 8 ¦ 6 7 j  1 lot orgendls, le mètre 1.25 au Choix 0.68 et 0.89 au choix 70 et 90 ct. ^l

I Ip Occasion Occasion Occasion Occasion 1̂

IK T  

Chemises, camisoles , caleçons, cbe- j 1 ,ot de mouchoirs fantaisie 4 lot de tabliers °̂ & & iS SIMm Sises de " touristes, avec ou sans col , _ Ponr da mes, C£iftl^ SSTlll'>e tÛM fH
W pour messieurs^ garçons. ! , 0.30, la douzaine 3.30 p. Dames et Enfants pendant ces jours 11 ËH
sUffet i 1 lot de mouchoirs tnnç n-nn ,.Pc m -r*. A I  JH «. JÊh-t railS-
W Lot J 3 3 4 5 ! avec initiales brodées tous gem es IO 0 | Q  d'fiSCOmptO 4U Jg/Ê
;iœw 0.90 1.35 2.25 2.95 3.90 0.38, la douzaine 3.75 Au choix 85 centimes. | sur I-3S prix .33 j £ 0j  WÊÈ
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Brasserie de la Boule d'Or
(SALLE RfiSËBVÉE) 1-1239-3

4130.0 Jo-mm-oo
du célèbre Jeûneur BERLEïtJDIS

Grande Expérience Scientifique
Entrée 50 cent. . Entrée 50 cent.

MBF" y OIT la suite de nos IPetîtes Annonc es dans la Dage 3 (Première Feuille;. "Vih

Restaurant DoBois
Sentier du Doubs X JOUX-DERRIÊRE

Tous les jours, 13663-11
®î-«B>'tfèL-@;<se:-5!,s

aux BEIGNETS et
CROUTES aux FRAISES

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

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques
le LUNDI 19 AOUT 1907, dès 1 »/, h.
après midi , à la HALLE, plaoe Jaquet
Drozi

1 armoire à glace, 1 lit complet, 1 table
carrée, 1 table à ouvrage, 1 secrétaire, 1
potager, des volumes divers, de la linge-
rie, draps, enfourrages , chemises, de la
batterie de cuisine, de la verrerie et de la
vaisselle, du vin en bouteilles, des bou-
teilles vides, etc., etc.

De l'argenterie, soit 12 cuillers argent,
8 fourchettes, des services argent, 2 po-
chons à soupe argent , des cuillers à café,
couteaux à desser t, service à salade, etc.,

Office des faillites.
Le préposé,

H-6147-G 14217-3 H. HOFFMANN.

immeuble à vendre
anx Franches-Montagnes

Une bonne maison d'habitation renfer-
mant plusieurs logements de rapport , eau
et électrici té, la plus belle situation du
village, plus une ferme comprenant écu-
ries, granges et remises, etc., avec un
arpent de terre pouvant servir de chésal
et jardins.

14 arpents da bonnes terres au gré des
amateurs.

Le tout dans un village industriel hor-
loger. Bonne occasion. 14241-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

La liaison Moderne
offre encore à louer, pour le 31 octobre
1907 : 13470-4

Un MAGASIN p
Un APPARTEMENT de trois

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

JACDT-GUILLARMOO. ou au Bureau de
l'Hoirie Ch.-Aug. GOGLER , rue du Parc9ler.

CIGARES et TABAC
200 Vevey courts " Fr. 2.10
200 Rio grande » 2.50
200 Flora Brésil » 3.30
200 Alpenrosen, Edelweiss > 3.40
200 Gig. Union , surf. » 3.50
100 Gig. à tuyau » 2.90
125 Brissago vér. Chiasso > 3.70
100 Allemands, pet. mais fins » 1.95
100 Herzog Tipp-Topp » 2.95
100 Nubia » 3.70
lOO.Sumatra » 4.80
100 Gig. feu d'artifice » 5.90
200 Cigarettes Fr. 1.60 4 » 2.30
5 k- Tabac, coupe fine » 1.95 & » 2.45
5 » » feuilles fines » 8.90 & » 4.60
5 » > surf. » 5.40 & » 6.40
Cadeau à chaque envoi H 1932Q 13850-1

Envoi non convenant sera repri s
J. W1IVIGER, Dép. de fabr.. liOSWIC.

Pour lé 31 Octobre 1907 :
D.«JeanRiohard 39, bel appartement de

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

nes de 4 et 8 pièces , chambre de
bonne, cabinet de bains , chauffage cen-
tral, service de concierge. 12681-2

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

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

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

Nord 174, 2me étage de 3 pièces, corri-
dor. 12684

Premier-Mars 12-b, 2me étage de 5 piè-
ces, 2 cuisines et doubles dépendan-
ces. 12685
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bols, gérant, rue Léopold-Robert 35.

Leçons écrites ««âœSÏÏÏÏ
garanti. Prospectus gratis . H. FRISCI1.
expert comptable, Zurich C 14. B-149-C

396-17

Atf Atttf Afl I 0n àéeln prendra enatlUUUUII I pension une fillette |
bons soins. — S'adresaer & Mme Bouelle,
Crêt-du-Locle 46. 14214-8

——*— I
lînû dama ayant déjà fai t différentes
UllC UaillC parties de l'horlogerie, de-
mande du travail à domicile. 14258-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..
QnmtnalTài!a Demoiselle de toute mors-
OUIUUICUOI D. uté demande place com-
me sommelière dans café sérieux. Entrée
le 8 septembre. — Offres sous initiales R.
NI. 14211. au bureau de I'IUFARTIAL.

14211-8
lonno flllo allemande, ayant fait uneUCUllC 1111c. année d'école de commer-
ce, sachant un peu le français, cherche
place dans magasin où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser chez M. Charles
Filiaux, rue du Progrès 41, au 4me
étage. 14201-8
PnîiçnnnP ^e tou4e moralité se recom-
rCloullllC mande pour des journées,
lessives, écurages, etc. — S'adresser rue
du Versoix 5, au ler étage, à gauche.

14202-8
Tpiinn flllû cherche à se placer de suite(ICllllv 11110 pour aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14209-8
InnPnflliâPP Une demoiselle se recom-
UUUliluiiulC. mande pour des j ournées.
— S'adresser rue P.-Henri Matthey 5, au
Sme étage. 14228-3

RpïïIflîlfp ilP k'en au courant des petitesllClilUlllCUl pièces cylindre et ancre et
connaissant le jouage de la savonnette or,
trouverait place stable et bien rétribuée
pour fin août. — S'adresser par écrit sans
timbre pour la réponse, sous initiales
X. Y. Z. 14200, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 14200-5

——————aa.aaaa aaaaaaaaaa.—. -—

IrPflVPIl P ^n k°n champleveur-finisseurUliliCUI. sachant faire le léger est de-
mandé de suite à l'atelier de décoration de
boites or veuve Ch" Hauert-Kullmann,
rue de l'Industrie 9. 14253-8
RmhnffpHP *->n demande un bon em-L111MU11GU1. boiteur après dorure, con-
naissant également le posage de cadrans.
Entrée de suite ou pour époque à conve-
nir. 14220-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emailleurs. °Z.TL 1
leurs peuvent entrer de suite ou dans la
quinzaine à la Fabrique de cadrans Breit
frères, rue du Doubs 117. 14221-3
Pnl.C QOUQO *-*n demande une bonne1 UllaaCUdC. ouvrière polisseuse de boî-
tes or : à défaut pour faire des heures.
— S'adresser rue de la Serre 1, au 2me
étage. 14250-1*
AviVPll QP Bonne aviveuse peut entrernilICUoC. _e suite dans bonne maison
de la place. 14257-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ï.PPP11PÇ' ®n ĉ erc'

le pour dans la quin-l/ulGlilO. zaine, un bon ouvrier et une
ouvrière doreurs. — S'adresser chez M.
iEschlimann, rue du Progrès 68. 14266-3
ânUPPiltiP ®u demande une apprentie
HJI[J1C11110» et une assujettie tailieu-
ses. — S'adresser chez Mme C. Gerber.
rue du Parc 54. 14199-6
„ nnnnnfjn polisseuse de boîtes argent
ApyiCUllo est demandée. Rétribution
1 fr. par jour pour les deux premiers
mois et 1 fr. 50 après deux mois. — S'a-
dresser à l'atelier Paul Jeanrichard , rue
de la Loge 5 A. 14235-3

Commissionnaire. ieilTmT«s ïl
telligent et actif , est demandé pour faire
les commissions dans un bureau , entre
ses heures d'école. Préférence sera donnée
à jeune personne habitant dans le quar-
tier de 1 Ouest. — S'adresser rue Jardi-
nière 114, au Sme étage. 14255-3

Çam/airh. Madame Vuilleumier , 21,OGI VcllIL C. rU8 Léopold Robert, de-
mande une jeune fllle de toute moralité ,
bien au courant des travaux d'un ménage
soigné. I«M-8
Oûnnanfû On demande, pour le Locle,Ùt/ i ïaUlC ,  dans petit ménage, bonne
fille sachant tout fai re. — S'adresser à
Mme Frandelle, rue de la Paix 13 en
Ville. 14249-8
Çpnnnn fA connaissant tous les travaux
HvlïuuiO d'un ménage soigné, est de-
mandée. Forts gages. — S'adresser rue
Neuve 2. au ler étage. 14233-8
Iplino flllo On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille de confiance ,
pour faire les commissions et travaux de
bureau. — S'adresser sous initiales L.
R. F. 14198, au bureau de I'IMPARTIAL.

14198-6
Ejlln On demande de suite une bonne
TlllC, fille sachant bien faire les travaux
du ménage. Pas besoin de cuire, ni de
laver. Gages, 30 fr. — S'adresser rue du
Marché 2, au 1er étage. 14206-3
lonno flllo On demande de suite une

UCUllC 11110. jeune fille de toute mora-
lité pour aider aux travaux d'un petit mé-
nage. — S'adresser rue Numa-Droz 53, au
2me étage, à gauche 14244-3

f hamh nfl A louer de auite nne cham-
UliuLls-i C. bre meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors et solvabie. — S'adresser
rue du Premier-Mars 15, au 2me étage, à
droite. 14252-3
PhniTlhPO *¦ l°uer de suite une cham-VlUaillUl C. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser de midi à 1 h. et dès 6 l/j h. le
soir, rue des Fleurs 9, au ler étage, à
gauche. 14203-3
Pllflïï l flFP A louer une petite chambre,
UUalllUl C. située près de la Gare, avec
1 lit à 2 personnes, à monsieur tranquille
et travaillan t dehors. — S'adresser rue
Jardinière 84, au Sme étage, à gauche.

11224-3

m —f — *  —-—-m m _ | | .  m, ;
fihdmfcpfl A louer mie Jolie «haiBfci»
UUalllUl C. meublée, i an monsieur te
tonte moralité et travaillant dehors. •«•
S'adresser rue te l'Industrie 9, su 8m»
étage. 1428fi8
Phomhpo A louer de "Dite, une ïôj SUllûlllUie. chambre meublée. — S'ad».
rue du Premier Mars 10, an ler étage.

14232-3
flhamhno A louer, dans maiàon d'oî-WlCUllUie. dre, belle chambre meublés
et indépendante, à monsieur sérieux st
travaillant dehors. — S'adresser rue Nor-
ma Droz 93, au rez-de-chaussée. 14226-8

On demande à loner R^
81

^ment de trois pièces, avec lessiverie et
pendage, si possible dans le quartier da
Grenier. — S adresser sous initiales A.B.
14830, an bureau de I'IMPABTIAL. 14230-8

On demande à louer fâSMÏ ïï:
gement de deux ou trois pièces, aves
bout de corridor, pour un ménage solva-
bie. — Adresser les offres sous chiffres
J.D. 14229, au bureau de I'IMPARTIAI-

n i142a9i

On demande à acheter TÂ lf à
balancier ancre. — S'adresser chez M.
Lampert, rue des Terreaux 20. 14248-8

On demande à acheter chaussa.
res usagés mais en bon état. — S'adres-
ser chez M. Meyer-Franck. rue du Col-
lège 19 et Place Dubois. 14222-8
Pnliccado nn On demande à acheterruilûottgc Ul. un réchaud à gaz pou»
replaquer les fonds, ainsi qu'un tour aves
renvoi. — S'adresser chez M. Leuthold.
rue de la Balance 6 À. 14245-8

Â VOnrlPA deux machines à régler (sys-ICUUI C tème Paul Perret) , Tune avec
étui (20 fr.), l'autre, 15 fr.; un fourneau
en fer presque neuf (16 fr.); une vieille
commode (5 fr.); une malle très soignée &
compartiments et divers outils d'horloge-
rie. — S'adresser rue de la Côte 16 (Place
d'Armes), au 2me étage, à droite. 14207-8

A cûndrû u11 pressoir à fruits, aveoÏCUUI C banc, en bon état. U254-8
S'adresser au bareau de I'IMPAHTIAL.

(Innnni'nn I A vendre , faute d'emploi, 16UbldolUll I stores très peu usagés, en
bois vernis. Prix avantageux.

S'adresser chez M. Jeanrichard, rue ds
la Charrière 2 bis. l»1247-8
Aoitselnn A vendre faute d'ein-Vlfbd.9-U.-I. pioi ; i pSire bottines
j aunes pour homme (n* 42,5), 1 réchaud
à gaz 3 trous, 1 paletot avec gilet che-
viotte ; le tout à l'état de neuf. 1-1240-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—aaa -̂aa—aa—aaaa— — a,

A VPW.PP ^es œilvres complètes de Vif>ICUUI C tor Hugo, compredant TO
volumes brochés, ayant coûté 140 fir., dk-
dés à moitié prix. — S'adresser le soit»
après 7 heures, rue de la Paix 27, au 3ms
étage. 14228-8

A vpiiripp un Petit c'lar * Pon*» — S'a»ICUUI C dresser au bureau de 11%
PARTIAL. 14238-8

Ponr Foot-Ball. l0̂ d û
une

dpar^souliers et culottes foot-ball, très peu usa-
gés. Prix modéré. — S'adresser rue de U
Paix 74, au rez-de-chaussée. 14225-8

Appareil photographique atZ%~*8 V» X 17, ainsi qu'un appareil 9 X 12
pour plaques et pellicules, sont à vendre
a bas prix. — S'adresser chez M. Armand
Werner, rue de la Paix 55 bis. 11504-28*
S~_7 âr~_\ fn Occasion ex--f *>--** 11. ceptlonnell* I

iteau mobilier composé de 1 llt no*
yer mat et poli (2 places), 1 sommier,
1 matelas crin animal, 1 duvet fin, 3
oreillers , 1 traversin, 1 table de nuit à
colonnettes , 1 table ronde, 6 chaises
sièges jonc, 1 magrniflque secrétaire
à fronton , 1 grand canapé, 2 beaux
tableaux. 13988-1

HALLE AÛf MEUBLSS
A VPH liPP une ka"e bai t->'I10ire émaillée,ÏCUUI C avec chauffe-bains à ea%
très peu usagée et à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Combe-Gruerin 41, au 2me
étage. 18997-1

PPTflll sur ^ terre-plein de la rue Léo-IClUU pold-Eobert ou sur la rue de
l'Hôpital , une montre or pour dame, avec
ctafae. — Prière de la rapporter, contre
récompense , rue du Doubs 73, au 2me
étage. 14083-2

Pauvre femme ^Pet&^Târue du Puits, un portemonnaie renfer-
mant 12 à 15 fr. — Le rapporter , contre
récompense, au dit magasin. 13976-1

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Rodolphe Wickihalder et sa

fllle Mademoiselle Laure Wickihalder,
Madame et Monsieur Frey-Renaud , leurs
enfants et petits-enfants, les familles San-
doz, Spœtig. Wickihalder et Uhlmann,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne dej

Madame Laure WfCKIHALOER
née Hug'ueaiti

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a enle-
vée à leur affection après une courte et
douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 12 Août 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 14 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Faubourg du Lacn« 8, NEUCHATEL.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 14202-1

cnarles ROULET
CHIRURGIEN-DENTISTE

14040-2 H-6122-o jusqu'à nouvel avis.

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche pour Octobre un

CORRESPONDAHT
allemand, français, anglais (Suisse allemand

préfère) . Et un
Commis de Fabricatioa

bien au courant de la boite.
Offres avec copie de certificats et pré-

tentions, CASIER POSTAL -440, BIENNE.
B1....Y. 14243-3

Un bon H 3220 J 14246-3

graveur-lisseur
sur argent, trouverait & se placer de
suite, a l'Atelier Fl. Amstniz, St-Imier.

Décotteur
connaissant à fond la petite pièce ancre et
capable de faire la retouche du plat au
pendu , est demandé de suite. — S'adres-
ser au comptoir A. Benoit-Nicolét, Quai
du Pas 35a, Bienne. / 14141-3

JDOMJklJN JB
A remettre pour février 1908, un beau

domaine de 8 à 9 vaches, situé à une de-
mi-heure de la ville. 14219-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasinjépicerie
Commerçant entendu et solvabie repren-

drait au comptant la suite d'une épicer e ou
louerait pour installation nouvelle. — Offres
sous chiffres A. R. 14248, au bureau de
l'Impartial. 1-4243-6

MAISON
A vendre pour sortir d'indivision une

bonne maison très bien située, de trois
appartements. 14236-12

S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL. 

Magasin dlior logerie
A remettre de auite un petit magasin

d'horlogerie et Coiffeur pour messieurs,
seul dans un village de la Côte et ses en-
virons. Conviendrait à un rhabilleur. Pe-
tite reprise. — S'adresser à M. Louis
Cuendet, propriétaire. Béguins (Vaud).

14234-8

(Ameublem ents
de f ous Styles.

Chambres à manger. Chambres à
coucher. — Réparations en tous genres.

Pris, Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-5

— POLISSAGE DE PIANOS —

G. HUBLÉR, Ebéniste,
RUE nn TEMPLE ALLEMAND IO.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1907

dans maison moderne
me Staway Mol3ond.n 6

Un beau logement de 3 chambres, salle
de bains, cuisine et belles dépendances,
Balcon , cour, buanderie, eau, gaz, électri-
cité. 700 fr. par an. •

HO tel-UC-Ville IU. chambres, cuisine
et dépendances. 430 fr. par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur r. de lH6tel-de-Ville 7b. 10995-25*

Mouvements
G. BERNARD, Promenade 19

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-45 Soignés et Ordinaires

GUILLOCHEUR
Sur or, connaissant aussi l'excentrique

et sachant faire les rayons est demande à
l'atelier Fritz-Hubacher, Bienne. 8912-27*

COMMERCE !
On cherche pour époque à convenir à

reprendre la suite d'un petit commerce. -
Ecrire sous chiffres C. V. 44080 poste
restante. 14080-2

On demande de suite un bon

Finisseur
S'adresser Fabrique de ressorts

Jules Schweingrruber-, St-Imier.
H-3166 J ; 13989-1

m5îrw.™AM
6} rue Jaquet Droz 6.

T^arbes de visite*
5514-30 en tous genres.

CARTES DE CONVOCATION ,
CARTES D'ADRESSES, ETC.

Divan moquette encadré à fr. 100, lits
complets mat et poli à fronton, depuis
fr. 200, lits fer, secrétaires, tables à cou-
lisse, lavabos, chaises, tables rondes, ca-
napés Hirsch en moquelle fr. 73. Tous oes
meubles sont garantis neufs sur facture.
S'adresser à M. A. Meyer, rue du Puits 8,
au ler étage. 13524-2

On demande à acheter
un tour à guillocher, un lapidaire, un
établi à quatre places, des viroles, des
plaques pour machines à graver Lienhart,
ainsi que quelques outils de graveur,
boulets, pinces, etc., etc. 13991-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fournitures ponr Machines à écrire.
Fournitures ponr la Photo-graphie.

Plateaux pour Phonographes.
7103-70 

Chaussures
».«¦. -Kf£ft'a»SBrS.St

Voir les devantures : 13969-1

Magasin, Rae de la Ronde 1
Bureau de Gérances

LOUIS LEUBA
Rue Jaquet-Droz 12

A &ÔÏI8&
pour de suite ou époque à convenir

Léopold Robert 16. Sme étage, 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. Maison
d'ordre. 13548-7

Charrière 37. Beau looal pour fabrique
avec bureaux et appartement y attenant.
Force motrice installée. 13549

Jaquet Droz 12. ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances, aveo balcon,
terrasse et lessiverie. , 18550

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

Plusieurs appartements de 2, 3 ou 4
pièces avec jardin et lessiverie. 13551

Charrière 01. 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, 8 chambres,
cuisine et dépendances. — Fr. 575.—.

13554
Grandes 9. Pi gnon, chambre, cuisine

et dépendances. 13555
Eplatures. 2 appartements modernes de

3 chambres, cuisine et dépendances,
jardin. 18556

Gibraltar 15. Pignon, 1 chambre, cui-
sine et dépendances. — Fr. 231.—. 18557

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

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

MAGASIN
à louer p. fin-avril 1908

un grand magasin avec arrière-magasin ,
actuellement wetipé par le Magasin de
chaussures situé place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Chauffa ge central. Prix fr. 1900.— S'adr.
à M. Bolle-Landry, bijoutier. 12232-1
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mll6 JaVOt' avec LIEUSE à main ou automatique 13865-3* Exécution soignée Prière de commander à temps

^T v oir la suite de nos 3Rotitos annonce s dans les pages "7 et 3 (Deuxième FeuilleX "M

Remontenrs de répétitions. VaZm
bons remonteurs de répétitions sont de-
mandés au comptoir W. Golay, rue de la
Paix 87. 14128-2
CjjnHoDOTIl» Dans an atelier hors de la
OCIUDOCIU . localité, on demande un
ouvrier sertisseur à la machine qui pour-
rait être intéressé s'il possède un petit
capital. Bel avenir pour jeune homme sé-
rieux. — S'adresser, sous initiales O. H.
14073, an bureau de I'IMPABTIAL. 14072-2

Pfll. QSOnQP On demande une nonne
l UliDDCllSC. polisseuse pour la cuvette
or. — S'adresser à M. Henri Banni, rue
du Doubs 137 bis. 14117-2

Bâf alfllionco ®n demande une ouvrière
UCl/ttllJUCUDC. connaissant si possible le
décalquage dn cadran métallique. Entrée
immédiate. — S'adresser rue da Doubs
n» 67. 14101-2

fin dômando de saite un onTrier sa-
Ull UclilaUUB „hant travailler à la ma»
éhine à lapider et polir les pierres. —
S'adr. Fabrique d'assortiments J.-Arnold
Calame, rue de la Paix 5. 14121-2

Demoiselle StfTiSB^BÎ
vaille aux cadrans d'émail, trouverait de
l'occupation dans un petit atelier. Mora-
lité exigée. — S'adresser rue du Doubs
77, an 3me étage, à gauche. 14098-2

firaVPIlP au «ourant du mUlefeulUes et
UluIDUl da champlevage si possible,
est demandé de suite, comme coup de
main on entièrement. — S'adresser rue
de la Serre 13, au 4me étage. 14100-2
Ppçonnfa On demande un brave jeune
UcoaUl IS. homme comme apprenti. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Doubs 55. 14005-2
RArfj anofl On sortirait réglages plats. —
ÛCglCUi.0 S'adresser au Comptoir Ri-
chard-Ding, r. de la Promenade 3. 14122-2
I nnnonfj ferblantier. — On demande
apjJICllU de 8Uite un jeune homme de
14 à 15 ans, fort et robuste, comme ap-
prenti ferblantier. 14127-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 
fin ri amenda cocher pour hôtel de mon-
UU UeiUttUUe tagne. cocher pour la
ville (90 fr. par mois), manoeuvres, do-
mestiques de campagne (40 à 50 fr. par
mois), un bon commis connaissant l'éta-
blissement, devis, métrés et l'architecture,
repasseuses, sommelière, commission-
naire, cuisinières, fllle de cuisine. '— S'a-
dresser Bureau de placement, rue de la
Serre 16. 14112-2
lonno Pillû On demande de suite une
UCUUC riilc. jeune ÛUe allemande, ro-
buste, pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Serre 71, au ler étage.

14086-2
Dpnrfap On demande un garçon, libéré
UCigCi a des écoles, pour la garde du
bétaU. — S'adresser i M. Louis Matile,
aux Crètêts. 14099-2

VISITEUR "jSmTZZ
naissant bien l'échappement
et si possible la montre com-
pliquée, est demandé par la
Maison A. aLUGRIN & Co,
Montbrillant 1. 14001-2

KÎT11CQ011CO On demande de suite une
l lUlûùCUûC. bonne finisseuse de boîtes
or. — S'adresser rne de la Serre 25, au
2me étage. 13308-3»

Commissionnaire. 0Srr e

une jeune fille ou un jeune garçon libéré
de l'école. — S'adresser au comptoir, rue
Léopold Robert 78, au Sme étage. 14071-2
rinmOCtinna Bon domestique expéri-
UUUlCùLlllUG. mente, est demandé de
suite. 13843-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Jûlino fll lfl  de 15 a l  ̂ans serait occu-pe UllC UllC pée dans une bonne famiUe
à Lucerne, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de famiUe, leçons. 7628-47*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Fiîlfc 'î flffPO 0° sortirait quelques finis-•ClUlaSOpS, BageB de COqueretB et ra-
quettes soignées. 14000-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
m—maaW8BBgaa,iuiii.ijiiii .it«miumMmamBB

& .(fnî.loQ t>n demande un bon ouvrier
RlgulilCa. découpeur ; place stable et
bien rétribuée. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 3. 13992-1

Romnnton P On demande un bon re-
UClUUUlcUl . monteur pour petites piè-
ces 11 cyl. 18993-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hnillnrhonp 0n domande un guiiio-
UlUllUlsUGlir. cheur pour l'or, soit pour
des heures ou place entière. — S'adresser
à l'atelier, rue du Jura 6 (Place d'Armes).

13958-1

l|jnl/n|niin On demande un ouvrier ouMbiicicill . oQfriêre nickeleur à la ma-
chine. Entrée de suite. — S'adresser à
l'atelier Dubois-Droz, à COLOMBIER.

13984-1

T iinîrtonCD *-*n demande pour quelques
-luJJlUCUDC. heures par semaine une
bonne lapideuse de facettes. 13945-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JJhanjcfû Ouvrier connaissant bien la
uUClilolC. retouche des meubles, est de-
mandé. Travail toute l'année. 18987-1

Halle aux Meubles
Rne Fritz-Courvoisier 11 

lonnA (fnPPnn sérieux, bien recomman-
UCIIUC gulyUU dé, pourrait se présen-
ter ponr travail facile et faire quelques
commissions. 14077-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j ^'SifbSSS
des écoles, pour faire les commissions. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au 2me
étage. 13994-1
Tonna Alla honnête, ayant 14 ans révo-
UCUlie UllC lus, est demandée à la Fa-
brique Movado, Parc 117, pour divers
petits travaux d'intérieur. — Se présenter
de 11 à 12 heures. H-6129-O 14096-1
lanna fllln intelligente, laborieuse et
UCUllC 1111c bien recommandée, si pos-
sible ayant déjà fait une petite partie de
l'horlogerie. — Ecrire, sous chiffres F. 8.
8, Poste restante. 13985-1
tjïl|n Bonne fille sachant cuire est de-
rtliC. mandée. Bons gages. — S'adres-
ser rue du Progrès 7, au ler étage. 13594-1

Unlafnnnn A remettre de suile, à petit
aUyitUUl Ca. ménage d'ordre, un logemeni
de 2 chambres, cuisine et dépendances. —
Pour le visiter, s'adresser a M. Guyot,
restaurateur, à la Bonne-Fontaine, qui
renseignera. 14057-5

Appartement ¦£»£
ilne et dépendance*, au Sme étage,
i louer de suite ou pour époque à conve-
nir. 55© te. par an. — S'adresser en
l'Etude du Notaire JULES BEUEAN, rue
Jaquet Oroz 12. 13868-5

PhflinhPfl A louer» d8 auite ou époque
UUalUUl C. à convenir, une belle cham-
bre meublée, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa Droz 11,
an ler étage. 14119-2

f.hqmhpp Une demoiseUe offre à par-
vUulUUl C. tager sa chambre avec dame
ou demoiselle honnête. Prix : 10 fr. par
mois. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
an 1er étage, à gauche. 14135-2

Appartement ÏKW-tembre ou plus tard, un bel appartement
moderne dans le haut de la ville , 5 cham-
bres, plus chambre de bonne , de bain eftoilette , vérandah fermée , balcons , chauffa ge
central , électricité, jardin d'agrément. —S'adresser au magasin d'Horlo gerie-Bijou-
terie Sagne-Juillard , rue Léopold-Roberï 38.

12809-1.!

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

quartier des Fabriques. 14130-8*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T,n O*0mont Petit logement de 2 piècesliUgClUCUl. et dépendances, au Sme
étage, à louer pour le ler novembre, à 2
personnes de toute moralité. Maison d'or-
dre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13844-4*

T.ncfOTnont A. louer pour le 31 octobre
UVgCMCUl. prochain, rue Numa-Droz ,
près du Collège industriel et dans une
maison d'ordre, un logement au 2me
étage, de 3 pièces, cuisine, corridor avec
alcôve et dépendances. 13076-10"

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

S'adresser rue Léopold-Robert 55, à la
fonderie, on rue Ph.-H.-Mathey 3.
I Anal A louer, pour le 30 octobre 1907,UUlrul. nn local avec remise, utUisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8. au 2me étage. 9401-37*
¦¦¦¦iiMiMaa HHHniBB

Appartements. MB Sïï.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. Pè-
caut-Mlchaud , rue Numa-Droz 144.

13101-19*

Ponr le 30 airil 1908, kgffl àu0!
bert 58, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — S adresser Etude
Kng. Wille, avocat. 10893-27*
pV-ambi'û A louer de suite une magni-
VMUlUiCi fiqae grande chambre à deux
fenêtres ; an besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-43*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î nnai-tomont A louer p°ur le 31 0IJ-
ûyUal LClllClil. tobre 1907, un pignon
de 2 pièces, alcôve et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au ler
étage. 13999-1
f nrfamant A louer pour le 81 octobre
-lUgB-UB-U. 1907, un logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. Gaz et eau
installés. — S'adresser à M. Stettler, bou-
langer, rue de l'Hôtel-de-Ville 39. 13950-1
I Arfnmant A remettre pour le 31 octo-
liUgCillC.lL bre 1907, aux environs de
la Ohaux-de-Fonds, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Christ Nussbaum, Joux-
Perret 25. 13967-1
I Affamant •*¦ i°uer» de suite ou époque
liUgCJLUtml. à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces, corridor éclairé, gran-
des dépendances modernes ; gaz et élec-
tricité. Prix, 600 fr. 13974-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

I ntfomOllt Four cas imprévu, à louer
UUgcmciil. un troisième étage de 2 piè-
ces pour le 7 septembre. — S'adresser à
la Boulangerie Georges Zaugg, rue Numa
Droz 126. 14002-1
Djrjnpn de 3 chambres, cuisine et dépen-
rigUUl! dances, à louer pour St-Martin,
prix 85 fr. - par mois. — S'adresser rue
St-Pierre 2, au magasin. 13944-1

nhflïïlhPP ' A louer une chambre meu-
UlittlUUl C, blée, au soleil, à des person-
nes honnêtes et travaillant dehors. — S'a-
dresser le soir rue Numa Droz 12 A, au
1er étage. 13946-1

Pllinihl'P A- l°uer de suite une cham-
lUlulUUlC. bien meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Balance 4, au Sme
étage, à droite. 13963-1

PhaiTlhl'û A louer une belle chambre
UUalUUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Balance 14, au 2me
étage, à gauche. 13951-1
piinni linn A louer de suite une jolie
UUalUUl v. chambre meublée, située près
de la Cuisine Populaire. — S'adresser,
sous initiales L. H, P. 13982, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13982-1
rhamhno Belle chambre meublée, à
UUalUUl 0. louer à monsieur de mora-
lité et travaiUant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 22 (Succursale des
Postes), au ler étage, à gauche. 13986-1

tta^*îlflr K̂ e
— S'adresser rue A.-M. Piaget 47, à NI.
H. Collomb. 14132-2

Jenne homme b0Z T-lllSl
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 81.14.
1414©, au bureau de l'Imoartial.

14140-2
fin mnîlQÎOIl P demande pour une quin-
UU UlUUùICUl zaine de jours chambre
et pension, dans une pension modeste à
la campagne ou dans une ferme.— Adres-
ser offres avec prix sous chiffres W. T.
665, Poste restante, Nsuohàtel. 13710-1

On demande à loner Q1
: in LOCAL

au rez-de-chaussée à l'usage d'ateUer et
bureau, avec logement ; situation au cen-
tre et ai possible angle de rue. — Offres
avec prix et détails, sous chiffre s N. A.
1320S, au bureau de I'IMPAHTIAL. 13205-1

On demande à acheter JSs°n meaB.
rines, de préférence des jumelles d'officier.
— Offres avec prix, sous initiales A. S.
14085, au bureau de I'IMPARTIAL. 14085-2

Oii iemlfi à acheter IÏSJK
tour de comptoir et une L.ayette.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14109-2

On demande à acheter as
mais en bon état. — S'adresser chez M.Camille Maire, rue du Progrès 101. auler étage, 14107-2

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

On demande à acheter ftS t̂àt
tifs avec layettes , pour hoi loger ; oa
achèterait également clés ouUls pour hor-
logerie. Payement comptant. — Ecrira
à M. B. Matthey, rue Daniel JeanRichard
25, Le Locle. . 14118-3

I L e  
grand magasin d'horlogerie I

Sagne-Juillard, rue Léopold-Kobert I
38 est acheteur de 20 Pendules I
nenctaâteloises. 3787-22 I

On demande à acheter ?S.ffiî
des chaises et différents meubles de mé*
nage. — Offres avec prix sous chiffres G,
n. 14113, au bureau de I'IMPARTIAL.

14113-3.

A tTAIllïrA  ̂fortes machines à per«
WUUIU U cer pour faiseur d'étam*

pes, pendulerie ou mécanicien outilleur,
î machine à polir les arbres, quelques
portes-fîlures et renvois ; le tout est neuf
et sera cédé à la moitié du prix de fac«
ture. — S'adresser à M. G. Vuithier, rua
des BUlodes 69, Locle. 14092-3
¥.anf llalra A vendre 1 lapidaire,
Ua,|»UfUl O. i établi de graveur, l
meule, des bagues, boulets, balance et
différents outils {>our graveur. — S'adres»
ser rue Numa-Droz 77. 14102-2

A VPllflPA bicyclette Terrot, roue libre»ICUUIC avec 2 freins, peu usagée. —.
S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au 2me
étage, de 6'/, à 7 heures du soir. 14081-a

ïkSrT̂  A YeD(lre bôSSa
@6-Sr|®>à "'¦' __gÈ vache, toute prête à

-jjf J fW  à M." Charles Wuil-
_*̂ ts*BU**mmmJ_Lï leumier, Convers-
•* *atf »»*«Sr8fc. Hameau. 14133-8

Â
TrpnHnn un canapé, un lit d'enfant,
i CUUI C une chaise à transformation,

une chaise de piano, un coucou, une corn-
mode. 14120-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

8AQNE-J UIL LA R D ™ _\\
ALLIANCES OR 18 karats ¦
Joli souvenirestoffertau x fiancés. \--j

Â VAIlliPP Pour cas imprévu, une ma-»
ICUUI C gnifique 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. 180.
— S'adresser rue Sophie-Mairet 18, au
rez-de-chaussée, à gauche, le soir après 7
heures. 14078-3

A VQîlfÎPO Bottin allemand « Deutschea
I CUUIC Eeichs Adressbuch Rud,

Mosse 1906 ». Bonnes conditions. — Of.
fres sous G. L. Case 1319, La Chaux-
de-Fonds. 12667-13*

A VPTH.PA (*8UX Srandes vitrines avec
ICUUI C tiroirs , peu usagées, en très

bon état et à bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 37, au Sme étage. 13955-1

À
-TQnrlpa uQ char à brecettos pour lai-,
ÏCUUIC tier. — S'adresser à M. H.

Mathey, rue Fritz Courvoisier 16. 13948-1,

fippqoinîi A vendre 35 beaux volumes ,UbliaoiUii. cédés à un prix exception -
nellement bas.— S'adresser au bureau ds
l'Imp artial. 13941-1

Vn n., 1 .  fiinicco A vendre
MiS V̂

™
-^% UeulbùB. une belle

( L̂OTS Î̂ 
V ' to&â génisse fauve et blan-

^̂ ^̂ Ŝ ^ J^Sja che , toute prête au

mt***-m3X Mt u tu Numa Schnei.
<»r»£àà/7 ^ f̂  ̂ der, à Jérusalem.
'___ 13965-1

fljnpony A vendre plusieurs paires de
vlaCq.UA» canaris, ainsi que plusieurs
mâles. Bons chanteurs. — S'adresser rue
Général-Dufour 2, au ler étage, a droite
(maison du Petit Sapin). 13957-1

A tjnnrlno un ii' propre complet (crin
ÏCUUIC animal) et deux établis ; le

tout à bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 2me étage. 13968-1

Â VPIlrtl 'A ^e 3uite » uue joli" JumelleICUUI C photographique , format
4 ,/a X 6, objectif Amustigrmat Tessar
ZeiMH. 6,3, plus 24 châssis métal et un
agrandisseur spécial de 41/, X 6 en 13 X18.

On beau Pied-Canne métallique aveo
tête à rotule.

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

Un Condensateur 185 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 projec-

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

Conférencier , 1 Cuve à eau.
300 Vues de Projection neir et cou-

leurs, dont plusieurs en séries avec con-
férences.

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

chanssée. 9410-25*

TP/HIVÂ dimanche soir 4 août, à la Gare11UUI0 de la Chaux-de-Fonds, un por»
monnaie. — Le réclamer, en indiquantle contenu, à M. Oscar Sterzing. atelier
Détraz A Cie, Quartier-Neuf, au Loole.

13971-1

Touristes ! militaires ! Cyclistes !
-E-C-O-plo^ez.

si vous vonlez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds,
occasionnées par la marche et le frottement des chaussures, ainsi que toute
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui, 60 ct. 11517-16

mkPliarmacie I3. Vizagneux
suce, de P. Buhlmann

• " ' 7 BTIE UËOPOLrP-ROBERT 

Banque de prêts sur gages
mJJa Sécurité Généra le

3, RUE du MARCHÉ 8.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-132

TO.T_Tfiff A .fRIP A vendre ou i louer,
VUlMa-Uia-C.. à 30 minutes du Lo-
cle, nn petit domaine avec parceUe de
lorêt. Entrée en jouissance le 30 avnl
1908. — Pour renseignements, s'adresser
chez M. Fritz Tissot, Jaluso 477, Le Lo-
cle. 14070-2

Leçons écrites _tJ___ f̂ SS.
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCH,
expert comptable, Zurich C 14. R-149-C

896-17

(lll OAerCiu.6 nne fillette, bons soins
sont demandés. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au rez-de-chaussée, après 7 h.
du soir. 13964-1

Romonta dOO ou terminages en petites
nC-UUUl(lgCa 0n grandes pièces, ancre
ou cylindre, sont demandes par ouvriei
sérieux et capable. Ouvrage de confiance.
Adresser offres sous chiffres P. P. 14129
an bureau de I'IMPARTIAL. 14129-2

Somnnfonit au courant do la pose des
aC-UUUlCUl cadrans et de l'emboitage
après dorure, petites ou grandes pièces,
est disponible de suite, à domicile ou an
comptoir. 14115-2

S adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

loiino flllft ê bonne famille, sachant
SGUUC 11110 la couture, cherche place
comme femme de chambre; à défaut, pour
servir dans une pension. — S'adresser,
sooa initiales J. O. 14083, au bureau de

14093-2
Ii-mnnnfja On cherche à placer une
apyi CUUC. jeune flUe pour apprendre
les réglages Breguet ; connaissant déjà les
piafs. — S'adresser rue Jacob-Brandt 127,
an rez-de-chaussée. 13977-3

ilûSHÛIG&i lQ 1)eUe écritare » con-
IJUlllUlUyl.O naissant comptabi-

lité, correspon-
d'ance et travaux de bureau, cherche place
pour ler septembre dans fabrique de la
foeaUté. — Certificats de premier ordre à
disposition. — S'adresser par écril, sonl
chiffres H. O. 14104, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14104-1

tr rftlîlïïliQ DemoiseUe sérieuse, connais-
WlUilUiJ. sant la machine à écrire, l'en-
trée et la sortie de l'ouvrage et ayant con-
naissance des travaux de bureau, cherche
place de suite. — S'adresser, sous initia-
les R. W. 13990, au bureau de I'IMPAR -
TKAL. 13990-1
lnhnnnrjan On demande des achovages
auUCIugCo. d'échappements après do-
rure, grandes pièces ancre. 13952- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇpptfcCâTIP Un hon sertisseur à la ma-
ïJg iUbocUl . chine cherche place dans
uns fabrique de la localité. 13956-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PîvnfjltfPQ d6 roues» axes et JiBes son,
filiUldgCa entrepris par séries, ainsi
que des sertissages. 13995-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Oaniîcçûjip Un bon sertisseur, eonnais-
UCl llOOOm . gant parfaitement la ma-
chine, demande place de suite on dans la

r
'nzaine. Certificats à disposition. — S'a-
sser sous chiffres D. H. 13975 , au

bureau de I'IMPARTIAL. 13975-1

Jeune homme ^Ŝ SSSconnaissant la comptabilité, cherche place
dans un bureau où il pourrait apprendre
la fabrication. Prétentions modestes. —
Adresser offres , sous chiffres .1. Z. 13973,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13973-1

ftiîinfiûP et joaillier-sertisseur
DljUUUGl aont demandés à l'ateUer J.
Bonnet, Bois-Gentil 9. 14110-2



ïïi Im
dmdBAtiw

ayant sa spécialité dans la construction
des machines d'horlogerie, cherche place
stable dans fabrique d'horlogerie on ate-
lier de mécanique. — Adresser les offres
B. Qtf 13860, «n bureau da I'IMPARTIAI,.

umomi

La Ménagère
Assemblée extraordinaire

Hfercredl 14 Août
à 8 Vi h. du soir 14163-1

au Cercle Ouvrier
Ordre du jour important

Transformation de la Société
association Mutuelle

Helvétique
Société de Secours «n oas de maladie

du district de la Chiu-de-Foidi.
Fondée en 1833.

Il est rappelé que la Société reçoit sans
certificat médical, tous citoyens jouissant
d'une.bonne santé, âgés ds 18 ans au moins
et 45 ans au plus, moyennant qu'ils satis-
fassent aux conditions du Règlement.

mises d'entrée minimes.
14084-2 Le Comité.

HiS~ Le Président reçoit, seulement i
son domicile, après les heures de travail,
rue du Commerce 129. 

^̂^

Musique Ouvrière
La Persévérante
Des Instruments neufs, pour tous les

goûts, sont disponibles, et nous invitons
tous les Syndiqués musiciens à se rendre
au local. Brasserie Bâloise, rue du Pre-
mier Mars, les Lundi 18 et Vendredi 23
Août, ou un instrument leur sera délivré.
14205-3 Le Comité.

S63a <le retour
M. F. ZBmDEOT

Propriétaire de la Tuilerie-Briquetterie ,
à ERIarACH ,

est prié de passer à son plus prochain
voyage, chez 14208-3

_km RITOBR .

ROSKOPF
La Société Horlogère de Recon-

vilier, i La Chaux-de-Fonds, demande
pour être occupés dans sas nouveaux
locaux (rue Léopold Bobert, Fabrique
Eberhardt & Go),
Ouvriers et Ouvrières
capables et sérieux, pour les différentes
Earties de la pièce Roskopf , ainsi que de

ons acheveurs-décotteurs . — S'adr.
au comptoir, rne de la Serre 45, an
3me étage. H-6142-C 14155-5

Sérieux représentant ^____ T'
d'une maison d'horlogerie de premier or-
dre, pour la HAUTE ITALIE. Articles
courants. — Ecrire à M. Ferdinand Pa-
lazzina, Corso Garibaldi 20, MILAN.

14210-2

Remontages
On demande & faire à domicile, par

grandes séries, des remontages petites
pièces cylindre ou grandes pièces ancre,
genre bon courant, 14197-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Représentant
On demande de suite, pour le canton

de Neuch&tel, un représentant Tactil pour
le placement d'un très bon article. Affaire
sérieuse. — Adresser offres et références,
sous chiffres O. G. B. 1889, Poste res-
tante, Lausanne. 14204-1

A, vendre
pour cause de départ, un superbe

très agréable pour famiUe ou pour petite
société, contenant place pour 20 person-
nes, avec moteur à benzine de la maison
réputée Escher, Wyss & Cie, Zurich. Ce
dit bateau ferait l'ornement du lac des
Brenets. Conditions les plus avantageu-
ses. —- Offres , sous chiffres F. B7B3 V.,
-i MM. Haasensteln & Vofller, BIENNE.

14041-2* j

11» r ai——. ——»—-!¦

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A.-82

Grand Concert
de

Pian® - Solo
par M. TARTAR1N1

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— Eari'ftÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TR3PES

BRASSERŒ DD GLOBE
Tous les MERCREDBS soir

9976-11* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond BOBERT.

Chalet de la Combe-Brieurin
A toute heure, 14111-2

Excellentes Consommations.
PAIN NOIR CHARCUTERIE

Se recommande, Georges Girardet.

Essieuoe de

FRAMB OISE
Qualité extra

pour préparer, à peu de frais, soi-même,
an excellent Sirop de framboise.

Essences de Grenadine, Oapllalre, Casais.
Citron, Orange, eto. 10492-3

Pharmacie MONNIER
4, PASSAGE DU CENTRE, 4

Camionnages
On se charge de tous genres de camion-

liages et déménagements. Prix modérés.
— S'adresser & M. Ed. Mathey, rue du
Progrès 1-a. 18113-6

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

^m lo\a.er
Pour le 31 Octobre prochain

D.-P. Bourquin 5. Rez-de-chaussée mo-
derne, 3 chambres, alcôve, vestibule,
cuisine et dépendances, salle de bains,
jardin. — Fr. 600.—. 18560-7

Charrière 37. Sme étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. — Fr. 650.—.

13561
Soleil 5. Sme étage, 3 chambres, cuisine

et dépendances. — Fr. 500.—. 13562

Charrière 64 bis. Rez-de-chaussée, 8
chambres, cuisine et dépendances. —
Fr. 510.—. 13563

Baissons 13. ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances , balcon . —
Fr. 600.—. 13564

pour le 31 Octobre prochain ou époque à
convenir, au centre de la ville et à pro-
ximité du Contrôle : H-6095-Q

Un bel appartement de 3 chambres,
corridor, chambre à bains et balcon.

ÎJn grand bnreau avec atelier.
Grand entrepôt avec remise.
Pignon de 2 chambres et cuisine. j
Ces locaux peuvent être loués en bloc

ou séparément. ï
S'adresser à M. A. Guyot. gérant,

roc de la Paix 43. 13978-2

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

§
iéces, corridor avec alcôve, cuisine et
épendances au Sme étage.
Pour le 30 Avril 1908 :

Léopold Robert 32. ler étage, appar-
tement de 3 pièces, conviendrait aussi
pour bureaux.

Premier mars 15. Le magasin occupé
par le coiffeur, avec un appartement de
4 pièces.
S'adresser à Madame Dncommun-Rou-

let, aux Arbres. 12844-1

& MONTRES
Js-Hy égrenées

giï__y*y\J\jèl Montres garanties
WLs <L ?H| Tous genres. Prix réduits

*̂lm%s  ̂ F.-Arnold Droz
«laquet>Droz 39, ihu-Maii

8536-169

MIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LI CHAM-F0ND3
¦ r*» « ¦¦

Servie© des Eanx
m

Jusqu'à nouvel avis, la distribution de Feau
sera de nouveau ct2rr^"té© dès 8 heu-
res du soir à S heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Août 1907.
Ï4227-2 Direction des Services Inânstrlels.

¦ a. - H

Aïis m Où. MniB
**<• '

Tant que les Ouvriers mécaniciens travaillant dans le» fabriques d'hor-
logerie n'ont pas obtenu satisfaction, toutes les fabriques faisant partie du

Syndicat Suisse des Fabricants de Montres'
restent à l'interdit comme auparavant , pour toutes les branches de la
mécanique.
14049-2 Le Syndicat des Ouvriers mécaniciens.

Magasin E. BOLLE-LANDRY, Bijoutier, Pl. Hôtel-de-Ville 5
Toujours bien assorti en : COUPES à dessert, métal argenté, Fr. B.BO, 7 BO,

8.—, 10.—. SUCRIERS, métal argenté. Fr. 4.B0. 8.—, 10.—, 12.—. CRÉMIERS,
métal argenté, Fr.6.—, 8.—,10.—. LIENS de SERV IETTES, avec initiales, Fr. 2.—.

14287-3

WSIBfSgWSTBIiff
près Soleure •» KurtaUS (1300 m. S. m.)

Grand panorama des Aines : Santis, Mont-Blanc, eto. Magnifique bot d'excursions
bien connu, pour touristes, écoles et sociétés. — Dîners depuis 1 fr. 60. — Prospectus
gratuit. ¦

_' , a-7860 8631-8

I OFFICE GÉNÉRAL" I
Rae Fritz-Conrvoisler *7.

Téléphone 1321. HOOl-ltîl
¦ " ' " " ¦ ' ' —

A vendre Occasion exceptionnelle
plusieurs machines à écrire usagées p*n|' P0118*"»™**
mais en parfait état, depuis fr. 50.-». SS0BT A OÊDBK *~ _

. un des plus grands ateliers de la place
Un tour à encager. Chiffre d'affaires promis

~~~. ~ 7~~ . ON METTRAIT AD GOURANTPlusieurs pupitres américains. ____ _̂____-_________

Une bicyclette et une poussette, faute £_L • ĵT'ffry^ f  ̂3_*<f__lde place, à toutes offres acceptables. ^"̂  -WB.«B. m_w
Un tour à arrondir.

Plusieurs terrains & bâtir, à partir Un burin-fixe.
de fr. 2.— le m*. Pièces Rosskopf.¦ Outillage divers .

Trois fourneaux automatiques, de- Montres égrenées à tout prix. .puis fr. 50.—, etc., etc.
I.r.i —m i - *,. **-, *-mm,-,„,Lm.-,., n i niMIIIITW'TT'-— | | ——T| Wi l l l l '"!)"! '

A LOUER
ponr le 31 octobre prochain on époque à convenir, dans les maisons en construction,
rue du Progrès 161 et 163, des LOGEMENTS soignés de 8 et 7 chambres.
alcôves, chambres de bains, balcons, buanderie, belles dépendances, plus an bel
atelier de dis fenêtres au midi.—S'adresser au Bureau Bourquin et Nuding, rue du
Parc 70. 14162-5

Atelier de coistrnction iraipe
se recommande pour tous genres de travaux : Machi-
nes d'horlogerie, Etampes, etc. — Renseignements et
devis à disposition. - FRITZ MOSER, St-Anbin. __*„_ _

*'**>* "¦ - — I - '  ¦ ¦¦—- ¦ ¦ ¦ I I .  ¦¦!¦!¦ I ¦¦ ¦¦¦ ——^—am ¦¦¦¦¦ ¦¦

Cfcraade Tombola
de la 10538-20*

Musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
• Tirage en SEPTEMBRE ., : ¦

1er -Lot 3 chambre à coucher fr. tOOO
Sme » 1 ameublement de salon -> 650
Sme » i bicyclet te » 3SO
4me » 1 secrétaire » 950
Sme » 1 régulateur (sonnerie cathédrale) » f 50
dernier » * dîner » ÎOO

Billets dans les principaux établissements de la Tille

;'¦ - 5 - t i i i  i I fi Ik H MB H iH là «3 -T«Hl El I nfll il H H rw. RS -Bcffl S "-1
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Seulement 7 Jours
à La Chaux-de-Fonds

PLACE du GAZ
LE GRAND

G.-L ANGELO
le plus grand et le plus élégant

établissement de ce genre
en Europe

Mardi 13 Août 1907
à 8 '/, h. da soir

Gala - Première
Location des billets : Magasin de cl»

gares Walter Ilai-bezaî, Léopold-
Robert 25. H-6109-o

La Caisse du Cirque est ouverte sans
interruption dés 11 heures du matin et
les places réservées peuvent être prise*
jusqu'à une demi-heure avant chaque re-
présentation. 14215-1

Communications avantageuses
par chemin»-» de fer avec les envi*
rons. — Trams après la représen-
tation. 

Mercredi 14 Août 1907
~*~I X T~C

Représentations
extraordinaires
A 4 heures

Jïl-JESB.'t.i.Bft. é *&
spécialement réservée aux nersonnes

du dehors et aux familles.
Moitié prix pour enfants et grandes

personnes.
Loges 2 fr.

Fauteuils 1 fr. 59.
Premières 1 fr.

Secondes 60 et.
Galerie 30 et,

LE SOIR, à 8 >/i b.
Soirée équestre

Prix habituels.

Chef de fabrication
marié, capable et de bonne conduite, n
courant de toutes les parties de la termi-
naison de la montre Roskopf , est deman-
dé pour diriger la succursale d'une im-
portante fabrique de montres de la Suisse
allemande. La connaissance de la langue
allemande est nécessaire. Jolie et grand*
habitation attenante à la fabrique. — Ot»
res sous chiffres S, G. 14105, au bureau
de I'IMPARTIAL. ''l»1105-JI

Couteaux de table
Couteaux à dessert
manches argent, métal

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

Couteau de poche argent
Bijouterie-Orfèvrerie
Richard Barbezat

33 rae Léopold-Robert 33.
4518-22*

On demande pour tout de suite un
bon H-5127-N 14145-2

ouvrier boulanger
actif et de toute moralité, connaissa
aussi la pâtisserie. Bon gage. — Adress
offres et certificats à la Société coopé-
rative de Chézard.

Régleuse Breguet
capable, ayant grande pratique de la pe
tite et grande pièce, extra plates soignées
trouverait bon engagement dans impor-
tante fabrique de la ville. — Ecrire eoui
chiffres M. 6141 C. à Haasenstela A
Vogler, lt» Chaus-de-Fonds, 14l4f
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