
Courrier k Jerne
L'excellent correspondant , à Berne, de la

a Feuille d 'Avis de Neuchâtel », écrivait ces
derniers jo urs :

Touristes et hôtels
¦ï vtoir les longnep théories d'étrangers q*fii

déambulent jo ixrnellepi|înt daina DOS rues, et à
aiasiister aux arrivées des traiDB toiujours bon-
dép, de fiance ou d'AHeanjagii©, un sim|ple¦mlarte. fera oetfce.r&flexion : bonne affaire pour
iLefa imlaîtrep d'hôiel; ]a «^ai-sos.» djwt être far
jpjefaj ael ¦ \ . i

¦Erretoï p-iodk>ïiSfo, _3-araîli.-*l, léH affaîrefe tiô
oiitarclieiit pap oqmime elle  ̂devraient marcher,
i]je(S A-iglais mojus lâchent et les All«ean(a(a3s ne
mettent plus à visiteir! nos montigpi'i» le mémo
zèle cflie voici quelques années., Les Français,
pjar oomitre«, ©t l'Itali-en. viennent plus nombreux
,ein Suisse, d&pui^ l'ouverture du Simjploin, eit
Heg bôteliers nie &e plaignent p,ajs de cotte pré-
dominance de .'élétmfônt latin eiur lo touriste
g-ermjain -qui, ie pinoe-nez braqué et la plupile
jatt chipeau vert, n'est pap tpiujoiurj. d'un ooupl-¦mleroé fapife oh nonl1 , ' -

Mais ce nombre IjofeJ, Ses "touriste  ̂n;e B'ôS..
jSaJ. accru dans la ontêanle ^proportion que les
hôtels, pensions, villak, eta, destinés à les
loger. A l'heure qu'il eat il n'existe plus, dans
noifere Oberijand, de va-né-e, (si eolitaire, si re-
culée puispe-t-élle être, qui n'ait son petit
Kurhaus on sa peitfite penpiom.i Kurhaus ou
•peinlsîan végètent luiDje année, d&$& années, pujjs
lîojnt te, culbute.1 \ > i ¦

1. V» teferti de snfêimja à' Bea-foè, ott Se nouveaux
hôtels, avec un grand nombre de lits, se sont
élevés ces dernières années L'offre *est supé-
rieuirie à la denrpnfle et les hôteliers bâtieséurs
na dioivent s'en prépare .f $aîf r egs. si la «sai-
ejoln » est mauvaise.' t .

Du reste, je vous ptri-e de f eimlaïqUer que ïds
h'ôteli«ers sont un peu compile les paysans qui
ne sont jaimlajs pi-̂ lètemieflt ^at^fate de leuj
r-êoojltie.

Le monsieur qui ne s'émeut pas
Un imloinlsieUr que la pen&ibilité n'étouffeira.

ïtaja c'est ce touriste, qui, l'autre jour, se ren-
idjasnt gains guide à la cabane de la Schwarz&gg
avec tuai oamipagraon, fut surpris "par um orage.

Le trajet de Grindelwald à la dite cabane
(d'où l'on part pour faire l'ascension du
Schreckhom) n'offre pas de difficultés spé-
ciales, saUiE en un point où des crampons dei
fer ont été fixés au rocher. H faut faire atten-
tion toutefois de ne pa© per-dre «la trace.«

iCeslli ce qui arriva à nos deux touristes.;
Séparés l'un d& l'autre, lors de l'orage, ils
tirèrent chacun de leur côté. L'un d'eux s;en>
gagea dans une fausse direction et se trouva
acculé à Une paroi !qui lui barrait la route. Il
•voulut redescendre, fit un faux _pas et vint
js'ablmter sur le glacier, après avoir fait pu¦saut d'une centaine de mètres.

Son compagnon, plus chanceUX, réussit à
de^.ceinidre à Grindelwald, où il ne se préoccupa
«pas spécialement du sort de celui qu'il avait
quitté'dans les rochers de la Schwarzegg et
dont le cadavre, retrouvé par un guide, fut
ramené à Grindelwald le jour suivant.

A la Baregg, lejs deux cOmJpagnonfl ¦—•¦i ]e
yivant et le mort — se rencontrèrent.

Tandis que l'on ramenait aU cimletière, dj ti.
(veloppê dans (un. linçe&l •$ dm?. ES Bac BÉ

chargé sur une perche, les restes de son
camarade d'hier, le touriste vivant, aceOimjpâ-
gné d'un guide, cette ibis, croisait le triste
convoi, se rendant au ViescberhoxTii.

Comtoe Je vous le disais, Ce n'est; pteTâ fèêtt-
sibilité qui le gênera, celui-là! A Grindeiwalii
•mâmie, les étrangère comme les indigènes qui
ont appris l'histoire, sont indignés et l'on es-
ipère que oe vilain monsieur s'emrpressera de
quitter Une localité où on le montrerait au
doigt, s'il revenait. Et l'on dit que 1̂  tajonijagne
développe la camaraderie.! ; , i f ;

Le malheureux t_ui a fiait cefibe ïerrible chuÎB
était miârié et père de fapmfille, comme le Dr de
Wyss qui, ce mois-ci s'est trté à la Meije. Et
nous n'en avons paa fini encore!, cette année,
avec les accidents de'montagne, i*>yez-en sûrg,

La moralité des campagnes
; Un romjaln'olief idéj3ireU«x 'd'étudier l'âme He
nos paysans bsrnois, j'entends de ceux qui vi-
vent en des villages éloignés de la graWde
Ville et des étrangers, ferait à l'heure qu'il
eisffc ample imo'sjoa d'observations à la cow
criminelle dé Berthoud où se juge un© affaire
d'homicide pour) laquelle la population de tout
un village' est convoquée, à titre de coupables
¦complice ou témoin, on ne sait trop. Ces obsor-
vatàonia, Ja dois le dire, ne seraient poitalfc
¦de nature réjouîstente et suffiraient) à mous
montrer que la « paix deB champa » que prî-
eaient sS fort Kousseau et âuttes lititér^teurs»
n'existe pas précisômenlt" dans âos campai¦gnes. La BOimbte et tragique histoire de la
Lenk aivait, il y a deux anë, montré de flijelB
iristes sentimantis de ratpacité et de ruflei
féroces sbnfc animés quelques-uns de hos pay-
sans, pour qui famille et amis ne comptai*
pja^. Dafns le cas particulier, à Ruschetanj
(c'est) le vllalge dont je parlais plus haut),
nous assfetoins au peu édifiant epectacle
d'une localité entière, syndic cim tête, u'e-ffor*-
çaint de sioiuBitraire a la justice un vulgaire
oonipie-gorge, détrousseur de grand cheania.
A en! croore les oompteB-rendus des journaju i
beïmocp, les halbitants de ce village ne se-
raient guère désignés pour le prix Mont-
ityon, et les débats de la Cour S'assises dd
Befthou'd laissent long à penser BUï! la, nuo(-
ralité de ces campagnards'. ' > : , «

yoicî, en deux mjoifc, (Se dont' il B*aglt" : ' ! '
ïl y a Pvue année eMviron, un paysan! |Œe

J'endrott qui s'était r-enidu au marché voisin,
fut trouvé -apsommé dans un fossé de la
route, el dépouillé de son argent. Les soup-
çons sie portèrent sur le taïupier du village,
qui réussit à prouve!*! son innocence, et l'on
avait tranquillement classé l'affair e lor&-
qu'une ûénonc'aiioni anonyme mit la justice
sur la trace du vrai coupable... que connaiflr-
eaiit, oU tout au Moins que-soupçoinnait tout le
village, à commencer par le président de
commune«. Ce dernïeir, en effet, avait été
irendu a«tit&n.i£ à Certiains faits de mture à'
p|rouveï- la culpabilité de Sohn. (c'est le nom!
de l'assassin présumé), mais il avaiit jugé
inutile de faire procéder1 à une enquête et
trouvé préférable de lafcsier libirie So'hm, qui
lui devait une somme d'argent!. ; ;

Une foils alui clou, en . effet, l'alŝ sassin Bra-
dait plus moyen de se libérer "de sa dette
envers le syndic ' i

Triste mentalité
Maïs il y avait mieux. Le matin du ctime,

c'était un dimanche, deux paysans de l'cmi-
droit virent le prévenui Sohm déboucher de
la forêt à 4 heures du matin, soit une heure
aiprès le crime. Fort étonnés de le voir â
pareille heure sur les grandes routes, ils lui
demandèrent d'où il venait. Aesez embarrassé,
Sohm, qui exploite à Rù&ohelen une petite1
boucherie, expliqua qu'il éta^t alla acheter
dep veaux. t
I Les deux payteank, du re&fe, ne crurent pas
le moins du monde à ce-tlte bourde. Mais lors-
que, quelques heures aplrès, ils apprirent que
Ton avait trouvé le oorpls mutilé de la vic-
time, ils mirent à quoi s'en, tenir sut les
« acuaife de veaux »" de Sohm. N'allez p-as
croire, toutefois, qu'ils allèrent faire parti
de leurS rematquea à la justice. Mieux vaut
ne rien alvoir affaire avec ces chicaneaux!
Auteefi no£ gaillards se cbntentèireaift-ils de oon-
fi0r« leurs observations à un voisin oui Kei

sut pats «tenif sa lan'gu-e élt ainsi l'affaire s'-ô-
bjruità. A l'heure qu'A est encore, le juge
a la plus grande peina du monde à ¦tirer dea
témoins un SrenBeigtoi raient quelconque et une
lelttra abonyme, parvenue au tribunlal, an-
nonce que de nombreux téanoiWs pourraient
encore dire beaucoup de choses, ta on les y
forçait ! Les dits témoins, du reste, ne pren-
nent pias l'affaire au tragique et l'un d'euS
^eislt préiBenté à la ba«rre « ému » à tel pointi
qUe le juge Tel fait incontinieait foun-er au
violon; on l'enteWlra plus tard. Ce poivro!*,
d'ailleurs, a déclaré d'emblée qu'il ne dJÈ-
raiit rieta. ¦¦ '¦. t i [

Et voiB  ̂ en 1907, où en ston. Sos campÈj -
gtnairds bernois. Un ijniiividu assomme à coups
de marteau, avec' une férocité révoltante, un
de des concitoyens pour le voler et per'soninie
ne Veut alvoir rien vu et personne ne veut
dontribuer volontairement à éclairer la JUB-
tioe. M. le syndio, tout le premier, étouffe
l'affaire ausfeâ longtempls qUe possible et„_jé-
glige de procéder mêm-e à un semblalnt d'en-
quête. Des personnes, dont le témoignage
aurait pu Bervîr à faire découvrir le cou-
pable depuis longteimpa déjà, évitent de rapi-
portejr h la justice ce qu'elles ont vu... pour¦éviter des embartaa. Et notea bien qu-Wn
tarait, au flébut, arrêté un innocenltl! Tout
celai, forte l'avouerez, Jette un triatie jour ST_T
la mentalitié' quî règne 'dans oertainles régions
'de notr-el piayà, mentalité qui feitt Songer à ntal
romain célèbre dont lefe parflorWiges, des pay-
tejajna de la' Beauée, ne seraient point dépj lat-
oéa en 'des localités comimle Efischelen, ,'

LA GUERRE
entre les brasseurs et les cafetiers

Nous recevom de la Direction de la Société
suisse des cafetiers une lettre qui en dit long
sur les procédés des grandes brasseries, consti-
tuées en trust de la bière. On verra comment
les puissantes associations s'entendent pour
écraser leur clientèle, sous prétexte de sauve-
garder ses intérêts.

Que le publio juge
De_>)ïiB des (mois UUe lutte a éokté entre

les brasseurs et les cafetiers de la Suisse,
laquelle n'est pas seulement de grand intérêt
pour les (d'eux parties, im_UB bien aussi pour
le publio entier.; Le|a causer d,e cetta lutte sont
lea suivantes : . « , >

Au comonlencement de cieïtie année, UU cbn-
trat soi-disant de protection de la clientèle a
été conclu entre les braderies de la Suisse;
les principales prescriptions de ce contrât
pont les suiva_a,^.; ' , .' , ;
_ Art. 1-w. — Leisi signàtaireB d'il dontrat pe
réservent mUtUeUepajeat leur clièntèje ..jusqu'à
l'échéance du dit, daw oe sens qu'aucun d'eux
ne livrera ou ne laissera livrer Ue la bière à Un
client d'un autre signataire du contrat), sans¦sentiment exprès de ce, dernier.? ¦ _7

Art. 4. — En cap de transfert de patente, le
nouveau lofcaj e-st r«ép,erxé au fourniBseur pré-
cédent. , i » } .

(C-est-àrdire qUe &i Un Cafetier transfère Bott
établissement, il sera obligé de se servir de
bière -chez le br3|3s;eur qui le servait dans son
ancien local).

Art). 8. — Si un dea sign-ataireB dtt contrat
en autorise Un &utre à servir un de ses clients,
les cif>;ux parties doivent fixer à llaimàable, di-
rectemient entre eÛe-S!, Tin<iegn|im-ê.!

Art). 9. — I^e montaint de l'indem|nitê doit,
dans lels cas isolés, être fixé par le Tribunal
arbitral pr la feape de dix frâftqs p&r hecto^-
litre. , ; , « ,

Ce Cbintrat d,e «rêservie 'Se clientèle» &,¦
comim|e cela esit cbmpréhensible, soulevé une
tempête dlndignation parmli lest cafetiers, la-
quelle ne (s'est un peu calmée que lorsque lejs
brasseurs nous eurent donne l'assurance for-
melle que ce contrat ne concernait que les re-
îationia entre brasseurs et ne molesterait les
cafetiers (d'aucun© façon. Qu'en outre, elles
des brasseries) voulaient, aveo l'aide de ce
contrat de «réserve dé clientèle» (Kundenh
ebhUtzi), régler avec ûoluls le domim|eroe de la
bi,èode e» bo-utoillfeB-» lia w>TM S'm coffitrat

dont ellefj â lenji atec'epté, la, bafe'e i CIM R
4 avrii. i ¦'•; i . _ i i

Les brafe!seiu_-& n'onï ifajs ifientt léiït p'rbNôsSCt
iHs ont, en particulier, (cherché à faire arottu
a|ux ouvriers at aux membres des sociétés coof-
pêratives que notre but était l'augmentatoi dU
prix de 3a bière.; Ce que noua voulons, av-efi
notre contrat pour' la bière en bouteilles, eâi
robservation stricte du prix mimpium pour 1q
bière en bouteilles et r<?isarva,tion de prix ftl
caux pour la bièra ouvertes ; ¦ ;

Ces prescriptions sent destinées à" sU'ppriimle*
le bouâillage (Pfuscherei), c'està-dire la ciott
currence déloyale, et non à augmenter le priai
de la bière. Le fait qu'à la cantine dea en*
ployés de chemins de fer à la, gare d'Olten, Mprix de lajbière a été augmenté de suite aprêjj
la déclaration du boycott, aveo la remaVquIJ
suivante : « Votts pouvez remercier les cafec
tiers de cela >>, prouve de quels moyens per-
fides se servent les brasseurs pour excite!
les employés de chemins de fer contre noujg.

Le contrat de la Société des Cafetiers oott
Cernant la bière en bouteilles ne guette pa|
Le renchérissement de la- bière, j-mjais c'est bieaj
le cas dn t\ust des brasseurs. Ce dernier a-t-Sj
Un autre but que le trust? ., i . ¦
¦
^ L'affirmation des brasseurs, qa'e hkttis 'Vott.
Ions rendre difficultueux le ciommterce de le
bière en bouteflles> est aussi oomplètemfenl
feiusse. Le citoyen pourra, après compile avao$
,se feire livrer sa bière en bouteilles à laf
maison ou aller la chercher dans les dépota

A la merci des brasseurs
Lep brasseurs de Bâle et de Eheinfeldeû

ne veulent accepter que les parties secon-
dairefc da notre contrat pour la bière en bou-
teill-es : ils ne veulent rien savoir du fêtant.
Par contre, le contrat de « réserve de cli©n-<
tèle entre biiaj « BOUTS» (Kunlenschu' z), auquel
ont adhéré toutes les grandes brasseries de
la Suisse, est appliqué de façon toute con-
traire aux assurances que nous avaient domi-
nées les brasseurs, c'est-à-dire que la liberté
du cafetier n'existe plus et que la liberté
du commerce est directement attaquée. NoniJ
avons en mains des preuves qui démotoitrenK
jusqu'à quel abîme d'immoralité coanmei1»
ciale les brasseurs sont déjà descendus au-
jourd 'hui. Ils tout poussé la 'dépe«ndance des
caifetier& à uiî tel point, qu'ils ne les coj_si-
dèrent plus que comme une marchandise, com-
me uno parti e de mobilier de café. Nous pour
vans prouver que des brasseries) trafiquent
entre elles "de leurs clients sans que ces
derniers y prissent quelque choc*e iso'émen^
parce que d'après le contrat de «réserve da
clientèle », aucune brasserie ne leur livret-
rait de la bière, sans que celle qui fournisi-
sait précédemment ne le lui permit. Et dtj
ne sont pas seulement les cafetiers 'dépient-
dantj s, mars bien aussi les itidépenian.-*, qui
ne doivent pa|s un Bou à u|n brasseur et 'donï
le cj afïé est même dans leur piropre maison;:
iqui sont ob-mplètetaent livrés à l'arbitiraïirëj
des brasseurs. < !

La Société suisse deis Cafetiers- commence le
Combat contre ces faits inouïs* inconiius jus -
qu'à ce jour dans l'industrie suisse, au mo-
ment où les brasseurs se disposent à tirer
le lacet qu'ils nous ont mis autour du .pou.
C'epit pour notre industrie un combat de via¦ou de mort, un Combat contre le gi oi; capital,
qui menace d'anéantir brutalem « n v, notre der-
nier reste de liberté et d'autonomie. I

Le peuple suisse est il d'accord que l'une 3e
bes industries libres soit vouée à la dispari-
tion et qu'elle soit remplacée par des ma-
noBuvïres des gros capitalistes brasseurs ? Est-
il d'accord que le système américain des
(artiste qui annihile toute liberté industrielle
slmplattfe aussi chez nous ? un système qui,
¦étant donné soin' action dévastatrice, est si
courageusement combattu par la chef des
Etats-Unis ! ' - ' j ' ;

Nous siomtoileë -ëe'ffcalins qUe noUsi sommet!
d'ac-cord avec nbs concitoyens, et qu'ils hla
nouk r'e'fuse-rotoib pak leur appui énergiquê
si nous eontmuoWî lai lutte contre les btî^
Pieluirs jn fequ'à Ce que leur trust août briséy

La Direction
d» la Société suisse des Cafetieri.

<.., ran D'ABOSSEMEST
Franco pour la Suit»

|Bn a. fr. 10.—
; Six m o i s . . . . .  > 5.-—
' Trois mois. . . . » 2.50

Ponr
l'Etranger le port on ans.

f BIX DES MTOSCIi
« 10 ent) Il lign»
Ponr les annonce* -

•Tune certaine importaafii
- on traite & forfait. sMg minimnm d'an* wmwf(>

75 osoUmoe.

— SAMEDI 17 AOUT 1907 -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 ¦/_ h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/< h.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café Bâlois).
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices k 8 '/, h. s.
Réunions diverses

Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture de 9
à 10 h. du soir.

Su 1" Mai 1907 ««pari» pour UAHC UnAUA-UB-runUO «.«•..=«,- ¦«¦» ^- .  Mu i" mat l»u/i - ******* —i ' r i i ' —~p *̂*~"]~—^™ M̂—^̂ ~ -̂^"*^̂ T******^̂ "̂ *̂*T™— j ' ^̂ ~̂ "̂ "̂ ^̂ n̂ *̂"MT' *̂M'̂ "̂ '̂̂ r'

6Î3 7* _6 8 W  9« 10™» ™ i ï M  MO l»! 3594S1 » B M y f f l S  7 61 9» lo'aO U» j  Wl. .". \ 8» «M 7™. «M 10 0» 10M J J 11*8* UU* ' U 46 1 Sa| »W J6»I «« 5*3* 889 7-8J 7  »U U H_ _ 7  1 6 —  — — d " 12 04 1 40 S —  S —  — - 2 5  3 4 —  = 7  5 2 —  — — 8 Morteau. . I —¦ — — — 10 0 4 —  S S - — S — — S Ï22 — ¦" — 6 3 8 —  8Î7 — U K
Z l is _ - - .§S - 1 40S - "S - -S 534 - - - — — — Si Besançon . J — - — — 10 04 ?¦*- * . — - "3 — — 5 *«> — ri — 3 — — 827 — Il M
• 54 7 55 - 940 - ¦***C 13 S3 2-5 2*35 Z *Î0 - «  6 07 6*55j 8 12 10- «W - ̂  \ 

Urti-lrinU . I - 6 
48 

- 7 
50 

9 
35 

- * * - 
lt 151 - ~ * 16t ÎSSS 830 | •- TO8-  9 55 10^IU - . _ 18 t " j«  i 15 « _ s — — t — — ° 7 53 — 10 29 — * I Les Pont» . 1 —  618 — — — 9 0 1 3 8 —  — £ — 12 45 5 — — • » 64 S 640 „ — 10 0» s*

635 7 17 - 908 10 S 11*33 12 54 - S 2 55| 4 50 MlJ 6 M - * - - 8 87 _ g Neuohâtd . } T 09 - - - 9 07 10*061| - « g- } g 2*»8| - J g . ¦ g f  \ * f Jg « }» Il• u ni „ i n 11 19 f i l - —  .2 2 65 § 4 50 — o 6(6 — £ — — — — -fl l Berne Direct* I — — — — 907 — a g — 11 67 18* — 9 — 1 5 8 ^ 5  2 7 »  7U i In U u H _
«M 2 - 9ls 0 33 - \l î i °Z  1 255 8 4 50 - § 6 4 8 -1 - - 837 - 1 I Genève . .  \ - - - - 9 07 10'05 2 1 - 1157 l 13 W»! - 86î f 5» - 1 932 11 15 • *S« 7ln ola _ ïo io — 2 5 1« - I 2 573 4 08 45263 6 48 — 1 8 13 840 - . 10 85 g f Bienna . . 1711 829 — - 10 10 - J | — il »7 ; — 11 8ï| 384 5-â| 641 725 | is5 | — U S¦
B55 740 912 Z 0 0 - 12 5 1 - M 2 57. 408 Isa - - i 813 840 -S -I Berai" .< . - 819 - - 10 10 - « Q . _ « _ _. 35 a 3 34 626 | 8 41 I» « »» - H JJ
Il _ 9 12 - 10 10 - 12 5 » - a - 408 œ|. - - " 8 1 3 -  -S -« 1  Bàle . . ' . - - - - 10 10 - • * - « 47 - - • 3 34 65-5M 6 41 - • 9 56 - 11 f S
- 8 B̂ 'j* - 050 - "57^2*03» - \ -  Ua 631 7S50 --" - - U-° 10*07» \ SalgneHgiar / 7- - - - j  10 27 | — 1 181»0 |-  111*25 \% 41 - ~-1T <W | | - ! h»\  - - Ĵ
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PAR

MADAME C. CARLO

', B 5; mM -M tite Sé mmad S geinle dis-
jÊmtalé dana fce-S paroles. Gennaiae _i. un
gTOnd effort pouf se contenir, et, bien que
Km cœua battît d'indignatâc-sm, elle reprit avee
*sa calme apparent : • i

— Il ne stagit paa de vous faire un af-
jETtant JuB*iner j e pense Beulemepit qu'il Tauif
Ddeu-C, quand on doit Bd quitter, ne jipp prot-
longeac une situation péjpiiblei.. : '¦

Et, Bains discnïtert* davantage, elfe BOrtSB¦3e la chambre et descendit pouir le ûéjeu-
*Wk Duvivier étaiti ateant, oamlmie il Juî
Btrivait pïepque chaque jour pour ses af-
fitfrelB. fl (rentrait, il eat vrai régulière
eietet à' l'heure du dîner eli paissait sa soôrée
fi se promtener dans le pfe_r*c, oa bien s'eitf-
fertnaS. «pour .rava-ïler », dîsaît-il, dans Boni
jflj^artiemien't. Germaine avait cra voir dans
«jette régulairité à rentrer chaque sodT une
lendaSice au mieuid, un effort tardif verte Tai
»ie de' famille. Elle ed demandait maintenant
lfl o'éttaât bien lei travail qui rîaolait ainsi
h BO_F dn Ifleéta de aal feunflle. Des cnoaefl
staibliéeé, d%utfels obëerVôes aveo fndifét'enciBi
SfeM soupiçoo ni d6Iiati.ee, lui fevenafent t&t
jBrémoâ'e, prenaient un meta araspedS, Boln!-
fea*. Quoi t tfétiait au rotoraent où son mati
jrtjtendklt d'elle le sacrifice de Sa ŒgnKS da
îeinme in€pMdhableî QJ& Sm H S&*

Beproduetio n interdite tvum f ournatm qui n'ont
pas de traité aveo MM. CMmann-Livy, éittwwt,
à Parti.

itjref&è d'une Bifaafôan, d'une fortiiinjô pjeB-
dues par sa, faute, il lui imposait un suprèanei
effort en SA faveur, pour tenter un eai*-
vetage sans doute impossible ; c'était aa mo-
ment où, émue de pitié pour cet homme RU_ç
abois, elle torturait sa cansciemoe, s'effor-
çait da «transiger aveJ5 elle-<même pan banfcâ
d'âme, oubliant des années de mépris et ses
trop iuist.B grlels, eest aloiià .quil ineiftl-
laiit bassement ses vices chez «eil©, la met-
tait à la merci d'une servante arrogaint)e>;
de laj pitié railleuse de ses gens. Des larmes
de colère rougi_saieut ses paupières, quand
¦elle entrai danp la salle à manger où l'afr
tendaient Bon père et ses eplïants.

— Petite mère en retaird !... Petfitiei -oèxiei &
l'amende. Deux baisers, madame !
* C'était Richard qui courait se jettert à son
coui, Fernand, un peu à l'écart, l'observait
aivec inquiétude du coin de l'œil ; il s'accusait
des pleurs qu'elle reteina.it aveu effort, de
pela yeux rougis, de s» pâleur. H s'avança
gauchement, prit ea main qu'il biaisai lon-
guement. Germaine lui sourit a,veo douçeujc
di s'avança vers M. de Massieu.

— Excusez mon retalrd; mon oKetf pèï«ey
eit donnez-moi vite un baiser d'absolutîoa.

Lui aussi, robsetVait ; da pjremîeiî regar&
_t avait lu sur son visage son émotion àl
peine comprimée, et s'inquiétait pour (jeUts
fille tant chérie et sijmalheareuâe.

— Pa£ d'ennuàa n'Ouviea,uxr j 'esp-Sr-ey; çajoSS
enfant ? i ? ' * • i «.

Elle s'assM 8 sol placé ordinaire U MUe
d\ répandit d'an air qu'elle oheroMK 8 j»n-¦dre léger : ' ' , ' ' I I ;

— Toujora-a des dàntéâ noftivea|tiïi- &f 060-
frbire L. peuit-on vivre sans cela ? mais un
ennui d'ordre très Secondaire-» heuSefl̂ cpieia^.
Je renvoie Jupiine. * !

Fenaûd na pmï tt&0é, H&e dtdîamtiM
Fan repéra elle lai impote» sQeaœ eit t&
prit, «farâwnli sradree^nt U don père :
_ '** m * -aSd ismm -wvmtM * ®

glaJreéBS et a'impierffiitenicë. lei viciulais patien-
ter jusqu'à notre retour à Paris ; mais,!
oe matin, vraiment, elle a dépassé la me-
sure. Je lui ai donné son compte et l'ai priés
de quitter jmmédiatemienti la maison.

¦— Eue doit être furieuse, s'écripi Ejh
dhlaird, elle qui fait tant la* fière.
i Germaine repTiti : h

—- Elle a paru! fort •surprise, en effet,
eit f i  pris tant d'assurance depuis quelque
temps qu'elle al osé me résister et m'a dé-
claré qutelle partirait quand celai lui coof
vietndra-ït, oa quelque chose d'approchant.

Elle disait cela d'un air de demi-plaisan-
terie, coomne un signe des temps, sans pa-
raître y attacher, du moins elle le croyait,
aucune importance exoeiptioinxe-l-e, M. de Ma-Sr
tien haiussa les épaules : i ;
i — Tu lias.gâtée... ta es trop bonnet

Richard hocha la têili\d'0!n air entendu ï t(aîitend le «retour de pajp^ pour qu'il intter-
. — Je ¦paJTe bien Ce qO,e Veut "Justine, elle
cède en 3a faveur, comme lea autres fois.

M. de Massieu repjrit avleio une vivacité ner>
veiiBe:

— Justine) tfefertf pas au service dé ton j>ère
ief ni» affaire qu'à ta mère.

i— Cee!t vraîy maîa papa l'eScase toa-
ÎOUHB , quand elle va pleurnicher près de lui...
Frâulein et Jules..; tous les domestiques di-
sent qu'elle eat plus maîtresse qu© maman
dans lai maison..: Je vfaus assure qu'ils disent
oiela; grand-pèr^ ' '¦ ! >

-*•¦ Je leur fetrji î vtoîrî le iwatraire, dit
Gefcmainei, que le bavardag;e vtôî de l'en-
feint mettait soi supplice. ,

¦— CesiS stupîde ! ils sont ftHnâ sfcpidc* !¦S'écria Fernand, suffoqué de remords devant
l'attitude résignée! de sa mèrey dont le calme
commandé ne luî feJ8s?ut DOBI d'Olusio-v

mo.tdptà t ' ' \ ^ , \
' #-* Lafcsoos j-oMfi^- 'wdd ea&fife,* fe vwa
Plf à* Si B?lo)* «* cKuaeU BIPP intére^m-

tes...; Comment étaient! lea devoirs, ce m&rtin, gL'apd-père ? ' ¦ , ,
Germaine aurait voulu que Justine prît Un

traiin de l'après-midi, mais celle-ci protesta
qu'elle ne serait jamais prête, que madame
pouva't bien lui permet.re de reâtar jusqu'au;
tiiai'.n de neuf heures, qu'elle ne m.t rait pas
le feu à la- maison. Il 'était évident qu'élis
comptait sur l'intervention de siwt maître^
et c'était précisément cet e interventi n q^e
Germaine détirait éviter. Cependant, nj  vou-
lant laisser soupçonner à peraon .e, pas mê-
me à Justine, la causa véritable de son
renvoi, elle n'insistai pas et attewlit dans
une anxiété tour à tour irritée et pen^-
reuse l'explication qu'elle prévoyait. EUe
avait horreur des scènes, des violences, des
mauvaises paroles, pare-Il» en cela à soç
père ; mais, contrairemeat à lui, elle te-
nait tête, le moment venu, avec ta*, iadomp-
ta|ble fermeté. L'instinct était de fuir , de
se _ caj eher, d'éviter le choc à tout prix;
obligée de ¦ faire faoe , elle r-etrouvai'd
son énergie , une Sorte d'héroïque eons-
iajnce devant l'injustice et la viel;use. Du-
rant tout le jour, elle vécut dans un fris
son d'attenté effrayée, et quand s'arrêtx sou;
sa fenêtre la voiture qui ramenait son mari
qu'elle l'entendit entrer datas le vestibule
monter l'escalier dont chaque marche l'ap
prochait d'elle, elle connut une foi'? de plu
cette étreinte froide de lai peur qui su-yen
en quelque sorte le mouvement de la vi
peur honteuse, humiliée. Le livre qu'ell
tenait tomba sur ses genoux, elle retint _<
haleine, l'oreille tendue : Duvivier monfci
peisaimment, selon son habitude; chacun lt!
ses pas, bien 

^
qu'étouffé par l'épaisseur 'û

tapie, _ résonnait dans la tête de Germain
lui misait mal. Arrivé à la dernière mai
che de l'escalier, il -s'arrêta ; elle entem
dit une exclamation de surprise suivie d'à
ohuohofcement, puis le bruit d'une porte çf
ititf » ft selejjmée, guite le silence.

Ce. suivre.'

mm rtuBRui
(SOQIlSTÉ 1HONTHBI) 2303.

LA CHAUX - ÙE-FOriDS
Cours des Chancres, le 16 Août 1907.

m

Nous sommes aujourd'hui , saut -variation» impor-
tontes, acheteurs en compte-courant.on au comptant,
moins Vio/o ds commission , de papier bancable sur-

Eu. Court
(Chèque Pari» 100.—

Court et petits effUt long! . a'/, 1Û0 .—
3 moit ) aeceot. fj*ncaw«i 3'/, f0D.—
J mois \ minimum 89W fr. s»/, «Off —

Î 

Chèone 35. l'l\
Court at petit»,effeu long». », 35.15V,
i moia 1 accetrtat. anulaiiei 4 , 35.15'/,
3 mois -i minimum t. 100 . '( IS.lb'/i

! 

Chèone Berlin. Francfort . 139 .0
Court et oetita effeu long». 5. 112.80
3 moia j acceotat. allemandr.i 5/1112.85
1 moia ) minimum H. 3U0O. 5 ', 113 90

(Chèone Gènes , Milan , Turin ' 100.10
N.K, JCourt et petit» elle» longs . _ 100.10
",'" * j» mois, 4 chiffre | 10O 13"'.

(3 mois , 4 chiffres . . . . * 100 i7",
_ , . (Chèque Bruxelles, Anvers . * 93 7&¦Hfflp» 1*3 mois, trait. a:c, 30U0 fr 98 80

|Nonacc., bill., man'I.,.:3et4ch. _' 99.75
ta.hrd I Chèque et court . . . . ?'" 308 —
T u ?  \- * 3 «">'»• Wait - acc. F1* 8000 -1 J08 -
ItHtlH. Nonacc .bill., mand., îet4oh. J » 168. —
_ Chèqn»«l court . . . .  ¦*>Jtr4.57V,
IÎ6D.I. Petits effets long ° 104.57'/.

(1 i 3 mois, 4 chiffre! . ï 104.57'/,
IfW-lOfk Chèque. . . .  & 5.1S1/.
SS-SSI • Xuiqu'à. * mois - - V;

Blllett di banqne français . , ; . 110 —
• • allemand) . . .  _ la. 80
» • lusses. . . . .  _ 3 63
• • autrichiens . . - 104 50
a > analais . . . .  26 16
> > Italiens . . . .  _ 100 —

Vipotnint d'or . . . . .  - . 100 . —
Bouverains anglais. • ¦ * . . •  26-if
Ktees de 30 mark . • • • - _ .  ¦-*•¦&¦*
pnm.iMSi.iia | , II , ,  I l

ENCHERES
PUBLIQUES

de

bétail, matériel agricole, fourrages
et objets mobiliers

à SAGNE-EGLISEN° 155
Ponr cause de cessation de culture, lea

enfants de feu Justin Nicolet feront
Tendre aux enchères publiques ie lundi
¦H» août 1907, dès 1 heure après
midi, & leur domicile à La Sagne-
Bffliae :

f excellent cheval de 4 an», 2
¦vaches. 4 génisse. 10 poules et 1
eoq, 7 chars à échelles. 2 à méca-
nique, f voiture de famille essieux
rtent , t glisse à brecette, f glisse

bois, 1 tombereau & purin, 1
pompe, 1 charrue- 1 herse. 1 con-
casseur, hache-paille, 1 banc de
charpentier avec outils, 3 harnais
complets (Batmer), 2 lits complets,
B fauteuils, 3 tables, 1 secrétaire,
f bureau et deux corps, 1 glace, 1
potager avec ses accessoires, ft
gros et 1 petit van, ainsi qu'une
quantité d'outils aratoires et ob-
jets mobiliers.

H sera en outre vendu la récolte
«n foin de l'année, ainsi que les
regains sur pied avec trois petits
Champs, \TERME : 3 mois pour les échutes au-
féneures à fr. 20.—, moyennant caution.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1907.
Le GREFFIER de PAIX,

}(074-l G. Henrloud.

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

Grand jardin ombragé à proximité des bois. Repas de noces et de sociétés sur
commande. Joli but d'excursion par Chambrelien et lea gorges et retour parles Ponts,
même maison Hôtel, Poste et Restaurant du Richi Neuchàtelois, Dinars sur com-
mande et consommation de premier choix. Spécialité de Traites de l'Areuse. Grandes
salles à disposition des sociétés.

Prix de pension : 6 à 8 fr. pa» Jour. — 5 à 6 fr. à partir du 15 septembre.
13135-1 Ss recommande, J. Kaufmann.

Avis au Omis Mécaniciens
Tant que les Ouvriers mécaniciens travaillant dans les fabriques d'hor-

logerie n'ont pas obtenu satisfaction, toutes ies fabriques faisan t partie du
Syndicat Snisse des Fabricants de Montres

restent â l'interdit comme auparavant, pour toutes les branches de la
mécanique.
14049-1 Le Syndicat des Ouvriers mécanicien.

Grande Tombola
de là 10538-30*

Musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
= Tirage en SEPTEMBRE :

1er Lot f chambre à concher fr. flOOO
Sme D f ameublement de salon » 650
Sme 0 1 bicyclette 9 35©
4me » 4 secrétaire » $»0
Sme » f régulateur (sonnerie eatUdrtle) » 150
dernier » * dîner » *oo

Billets dans les principaux établissements de la ville

Touristes ! militaires! Cyclistes!
Em.pl03rez:

I 1TIL0DF Vnapi
si vous voulez prévenir oa guérir rapidemen t les blessures des pieds,
occasionnées par la marche et le frottemen t des chaussures, ainsi que toute
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui, 60 et. ii517-14

X>é>_p<_>t géaa.-ôi'-a.l

JPizarmacie J3. Vuagneux
suce, de P. Buhlmann

-7 RUE LEOPOLD-ROBERT 7

T-\ -i ii T"-! Eine Anleitung in sefar knrzer
1 lui* nOTPûnTû H T,QTT7nÇ!U Zeit, ohne Hùlfe eines Lelirers.Ieicht
JJUL JJCi. uU. llU X ' A CHl-jUlJU, nnd richtig franzôsisch lesen nnd

sprechen zu lernen. — Praktisohes
Hfllfbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Dmgangssprachie echnelle nnd aichere
Fortschritte machen wollen.

JL 'a-css±m s dr. 1»330>
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

EQ3 NEUCHATEL EM
Hôtel-Pension BEAU-SEJOUR

Faubourg du Lac 17 (vis-à-vis dn Jardin Anglais)
Nouvellement restauré. Chambres confortables. Se recommande pour séjour et ft

MM. les -voyageurs de commerce. Arrangements à prix réduits pour familles. Dîner»
à fir. 2. Restauration. Grande salle pour sociétés et écoles. H-41-34-N 91884

Téléphone. James SANDOZ.

Printemps ? - Eté ? - Automne ?
¦ i

St-Blaise (Montreux neuchàtelois)
Hôtel-Pension du Cheval-Blanc

restauré complètement et" agrandi avec tout le confort moderne. Salle de bains. Ma*gnifique situation au bord du lac avec vue étendue et imprenable sur les Alpe».Grande terrasse ombragée, vérandah, jardin, verger. Bains du lac Grandes et somp-
tueuses salles à disposition pour familles, noces, sociétés. Banquets sur commande.
Départ de magnifiques buta de promenades. Voitures à disposition. Station du tram,
de la ligne directe Neuch&tel-Berne et dea G.-F.-F. Cave renommée. Cuisine soignée.
Prix modérés.
8179-5 0-2379-N A. Ritter. propriétaire.

MESDAMES !
ayez-?ons des cheveux tombés ?

SI OUI , apportez-les chez
J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
qui vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés. 951-17

PERRUQUES de POUPÉES, depuis tr. 2.50

ACCESSOIRES M
PRODUITS m!h&

PLAQUES ŷL
PAPIERS 7m

APPAREILS $J}\
pour la V i ï  l \|\

PH0T06RAPHIE i*m
Pharmacie MONNIER
10491-It 4, PASSAGE DO CENTRE, 4

BSjQjiâJllifflj
flfonvelle Découverte I

L'Ami de la Natnre, JSS^SS-RI8TE - JARDINIER , guérit ies CORS
aux pieds (guérison garantie en 9 jours)
avee sa plante merveilleuse, ainsi que

Genièvre et Racine pulmonaire
à disposition. 14189-1

S'adresser rue Ph.-Henri Matthey 8.

H. COLELL
DENTISTE

s*Jt_»@^:B_3L€;
13756-4

or 18 karats
contrôlées *̂ m

Prii M tonte cm».
BIJOCTEHIE-ORFÈTMBIE

RICHARD - BARBEZAT
33, rae Léopoid Robert 33.

4513-23*

pour de suite t
Numa Droz 13. Rez-de-chaussée de deux

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

Charrière ZS. Sous-sol da 2 pièces. —Fr. 27.—. 13881
Fritz Courvoisier 36. Pignon de 2 pièces.

— Fr. 30. 13888
Industrie 28. 2me de 3 pièces.- Fr. 35.—.

13384
Pont 11. Bez-de-chaussée de 3 pièces avea

jardin.— Fr. 550.—. 13388
Fritz-Courvoisier 36a. 1 appartement ds

2 pièces et 5 appartements de 3 pièces.
13389

S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-»
tler, rue Fritz-Courvoisier 9.

Miiilil-®fi
Ouvriers menuisiers sont demandé!

tout de suite. — S'adresser à M. P. Hu-guenin, Çorinondrèclie. 14303-2



An Congrès socialiste ii Nancy
Les députés sommés de rendre gorge
i Ce doingrès ao-câa&ta français réuni actuel-
lement à Nancy ai discuté mercredi, dans .pia
séance de nuit, la question de l'iniemjnitô
parlementaire des députés socialistes.

Le citoyen Besombea, au nom de la Fédé-
ï-ajtfcm da la Seine, réclame un prélèvement
Ûe 6,000 fralucp aur. les 15,000 que ¦¦touchent
iefï dépuitée. ' ' : t I '
i «Nois'é.us, dit-Il, ont protesté -a&vlajnio lej
corps électoral contre l'augmentation da
6,000 fr. S'ils ne les versent pas au paria, ila
auront l'air d'être, du fond, très satisfaits
de cette augmentation. Est ce qu 'il y _ a une
raSson pour qulla les gardent ï Ont-ils be-
soin de vivre plus grassement qu'au temps
des 9,000 ? Est-ce que les salariés ont vu,
eUx, augmenter leurs salaires? J'espère doné
que les élus eux-mêmes viendront tout à.
l'heure ¦gxrtenir lai même thèse que moi!» }

On rit, mais les quelques députés qui sont
la ont l'air de la trouver mauvaise. 

^ 
:

Le citoyen Bouveri, député de Saône-et-
Loire, explique longu«ement qu'il n'est pals
coupable, lui, et s'en tire en attaquant ses
collèguete, qui n'ont piaj- encore effectué la
totalité du VeirSementi actuellement obliga-

lie eloyéti Jéùraàîh, de Porit-ï-Mo-ussolfi, rie
feli pas de distinctions : Les 15,000 ont
été votés. Si les élus socialistes les ont com-
bajttus sinoèreiment, qu'Es demandeiDiti, à la;
Seiritr.ee dés, Cambres, q'u'on revienni? au
chiffre dé 9,000. C'est, d'ailleurs, l'intérêt
du' palrfii, c&f, dans toute-S les réunions, les
15,000 sont lé $rinoipa|t argument de tas
lad-versaire-sl t : ¦ ' ' «

Le citoy«eri OdeW, de lai Haute-Loire, a le
riofurage de venir défendre laugmentaticio;,

II félicite ceux qui, franchement, l'ont vo-
itéé... et qui l'ont prise, remarque quelqu'un
aji i milieu des rires.

La, réplique ne se fait' pais attendre. - «.
-— E&t-ce( que ceux quijwit voté contien ne

l'ont pp» prise ayé» autant de précipilài-
fciion ? ' : '! < >  Aj ~

•Et OdeirU aloufei
' '¦— Avec les 9,000, «il ëtaât Imposable âUx
élub de -joindre les deux bouts, à moins
qu'ils ne fussent célibataires.

Cette réserve egt goiuilignée pair uri petit %-
page de rire.

M. Allemane, d'ê'puïê de Parier a faille spé-
cialement les exigences de ceux qui s'achar-
nent à demander le prélèvemcft-t d© 6,000
frajncs, é. iJ conjure le congrès de û3 résou-
dre eeiite question qu'avec la plus grande
prudence, car une solution trop brusque -jet»
teralit un: vif désarroi dans le parti.

Un citoyen Drion, de laj Corrèze, Çuï ias.
d'une violence ralre, déclare fout net que si
eto laisse aux élus lete 15,000 francsi, ils leS
dépenseront en toçafnt'. Cest un peu rabaisser!
le débat, ©t M. Jaurète le dit tout nef, en cons-
tatant qu'en abafes-atitl, domime rail le fait. leS
éiuB, on Bisserait le parti, et iii demande
qu'on ne tiouchtei pals à l'acteord *£nteirvein(a,
entre les députés et le conseil natâcm'il, qui
fùtte lé prélèvement à 3,000 francs seulement.

Tout ce débat ne dure pas sans bruit îiî
cfis. M. Delory, comme M. Jaurès, demande¦de s'en- tenir au1 prélèvement de 3,000 frL

«Ne faites pas dé fantaisies, -dit-il, traite^
des choses sérieuses: il ne s'aigit pas d'embê-
ter Jjete élus. Ceux-câ ont libremmb ©ti digne-
«menit consenti uni versement de 3 000 francs.
A vouloir les tt-aïfer' ecin.me quelques uns le
deroariderit. c"efe*(l la dignité du parti pt la kiô-
itfe qui seraient eït même temps ravalées. »

C'est après une longue, fast-dieuse et uri
péri honteuse discussion qu'à' minuit l'en1 passe
3M vote pour le «statu auo», c'est-à-direi
pour le prélèvement dé 3.000 francs ou pouf
le prélèveraient dé 6,000 francs. C'est le
«st-ait'u quo » qui l'emporté, par 222 man-
date contre* 70 et 16 abstient'nais. Les députés
peuvent poufeisefr* uri «ouf » de soulagement.

h RANCE
Une grosse perte.

Sory dé) mort. Sdry, c'était l'élépbarili blaine"
du Jairdin des Plantes à Paris., .

Le docteur Troussaird, directeur de la mé-
njajg^rîe do cet établissenijeiiit, a dit» à .<£ &$$$:

' Soh-y était de la riac'ô d'eb êlépEarife blaiï^
Sa mort représente une grande pert©. U sera
fort difficile de le remplajce i", les éléphanta
de cette ra,qe étantj réja,eiçvés aux roiip de
Siaim. ' ! ^ .Sory ¦aViait' le tpoîl fous pâl-é. C-était une
femelle qui comptait environ dix-sept ans. H
fut expëdi-é au Musée d'histoire naturelle paij
M. Doumer, qujalad il était gouverneur de l'in-
do-Chine. ' , .

A l'expofei'tâoa dô 1900, il fuï plaicê ïïan-5 ïai¦̂edtion indo-chinoise. Au Jardiln1 des Plantes*j l figure ensuite dans la Rotonde, à côté J^e
Ï5aïd, l'éléphant morl; en janvier dernier.

Sory avaiit bon caractke, mais son esW-¦malo fanctionnaiti mal. Il étai*. l'objet de so'tf.
înceesapits; ii lui fallait une alime-nltatfon Bp-é.
ciale.

Malgré o'elal, sa' maladie empîra Voicî ienvî-
fon un nto:s. Jeudi, après avoir agonisé tofat
le j oup, il uniourut vers huit heures du SOIE..

ALLEMAGNE
Mort du violoniste Joacnim.

Le célébré viol«oniBt9 Joseph Joa'chiml, ipS
était gravement malade depuis quelques jours !,¦est mort -jeuldî) à 1 h. 45, à Berlin.

Joseph Joai&h'&a, violoniste hongro-is, ëtSalt
né en Ï831 à Kitfeee. Conoertmeister à Wei-
malr,, puis à Hanovre^ il se fixa ensuite à
Berlin et devint directeur de l'Acaidémre de
musique, .nombre de TAca-démie des artsu
Comme compositeur, il s'est fait connaîtira
pair un petit nombre d'œuvres qui rappellent
un peu le style et la| manière de Schumanim.
Mais il était Huirii0fut( connu QCflnme nn violo-
niste akimirable. « i '

Joa,chïw avait épplu|9Ô Amélie SchrieeWeî^
imoirte en 1899. Elle avait débuté avec suct-
cèp à l'Opéra impérial de Vienne et devint
une cantatrice de pfremjieii; oçdra dans l'olfiap
torio éfc le lied. J { ! .t . .

ALSACE-LORRAINE
Donne-leur tout de môme A boire.

, Cest de Saint'e-Orodx-aiu^-MinjeBi qug *M0
ia|rrive le récit suivant :

La 82e brigade d'infanterie allemajnde Jfe-
vënait d'un exercice de manœuvres dani-i la
montagne et traversait Saiate-Croix. L.B sol»
•iaite, très altérés par la chaleur etj la pous-
eière, obfarenlt la' permission de boire da
Peau que les habitants avaient placée le long
des rues de la petite ville. Un capitaine
français, qui Se trouvait en permission dama
épi famille, fit préparer un tonneau de limo-
nade additionnée de vît. rouge, et sa fe«mme
Sint â faire les honneurs du breuvage ra-
fraîchissant aux officiers et aux simples sol-
dats. ¦ i

Ceui-ci ri'oriï iappfis que plus feird de qui
émanait oe geste généreux et humain à laj
fois. ' ' > '. i ¦ i i \~&l :

çxïouveîf as étrangères

LA NOUVELLE COUVEE
Pour gagner son auto

Dam une intéressante chronique des «.An-
nales », M. Marcel Prévost analyse l'état d'âme
des jeunes gens d'aujourd'hui, qu'il a pu exa-
miner de très près dans le laisser-aller révéla-
teur des vacances.

D'abord, to signe cWmlffiKïi. frappé .'obsè-*-
vateur chez la plupart des ces jeunes gens: ils
sont très « enfante ».. Je v©U(3 l'apeuré; vous
pouvez le vérifier aisémientJ Le cliché dUl
jeune Français précocement sérieux et aom_-
paasé doit être remisé et bri#é. Voici Une gé-
nération où, à eieize et à dix-sept ans, on pe
soucie tort peu |de jouer à l'lj i>m(in|9 de quai-
rante. Ce qui la préoccupe avant tout, et pres-
que exclusivement, c'est l'exercice physique,
c'est le sport. A l'|ge où nos camarades d'é-
cole achetaient avidement les revues mlaUVes,;
jaunes ou vertes, ils achètent, eux, des jour -
naux sportifs- É en résulte, premièrement,
qu'ils ont Un air de santé enfantine tout à fait
réjouissant, — et, ensuite, que leur culture
intellectuelle est sensiblement plus ifaible que
celle de leurs aînés. Prenons-eM notre
parti. On ne peut pas faire jassionnémjent du)
football et de la métaphysique, à seize ans./
La joyeUse ignorance de oes enfants est très
caractéristique..

Leur belle sant$ le«ûf aSeoUpliSsefmian. &US
exercices dû corps, les rendent atmiorireiix, na-
turellement, du mlouvement ei, par suite, dél'acij iojn. ïteeapî vjfëet fcâEdig, Ysm k ngd &o.

rafeioïi ari %dsûps> 'd«b aïeoMobilie& di Se la «81®.
graphie sans fijl, aucune distance ne les ef.
fraye. Us trouvent le mjpnde petit. Us ne ve-
yent que dépla,cemen1J3 lapides gt loàntoit©- On
pe[mt présager qu'ils ne eboitsiront pas volon-
itiens des métiers sédentaires. On doit prévoir
aussi qu'ils ne sa contenteront pas, si aisément
que leurs aînés, ¦des gages alloués par l'Etat $
ses fonc-Jiionnaires-4 Le sports qui, j 'y insiste^
les attire presque exoluaivemient, exige les¦loisirs et de l'argent.. Tout les garçons de
dos-sept ans estiment, aujourd'hui, qu'une vie
sans auto est une vie dinjifiaég., H» seçit réaolufl
à « gagner l'alto».: > i , ¦ ' : : ¦

Don* goût dtt m'oWeSleïi-B, gk>ffi Se. VekM-
viijô pratique, désir de faire fortune : j'aper-
çois tout cela che» les garçons d'aujourd'hui;
L'effet moral de oea [teadances est, d'abbr^
qu'ils ne sont pas, pessimiBtesj Sans formuler
de doctrine, i]s trouvent la vie bonne. Un att-
itré effet moral est rion ïntoins important, mais
plus délicat à noter. Leur équilibre physique
et leur goût de mioUvenifent, qui les écartent
de trop penser, les rendit Jjtog pttérils, dane
tous les gens du ntot. t \ «' ; ¦

ï^aUit-il saluer joyeUSeïa'en*. «teWe tranisfolfr
mation mlanifeste du jeune PrariçaJs, moins inu
¦jjellectuel et plus athlète, moins sentiimjentail
et jplus sain? A l'heure présente, et aveo
les mienaces dé ravenir_ oui, certaineimienilj
De tels jeunes getnS seron* aptes, imdeux qu-ei
des esthètes, ai résoudre les questions où il _n_-,
porte dlagir vite plutôt qale Wp réfléchir.

Daina Uri pays coml_3ie odui-c  ̂ Buroh^fg®
d'histoire et surchauffé de civfl̂ atioû, elle
est nécessaire, de temps fin temps, ia généra-
tion; pluô storicïeUfee de vivre que de philoslopher̂
A la nouvelle ootuvée de Jerin-ea coqjŝ  il suffit
slariS doufei, de dem_j^c ¦gH.'elle ait de polidej*
ergoiljgy -» c -.

Marcel PRéVOST.

LA SITUATION AU MAROC
UM ï-apporfi de l'eir^eà Philibier  ̂

eri 
date

du 13 août, dit gUe lp. situatiom à-Cesaiblanca(
n'a paa changé, L'Amoral a envoyé le Du-
Chajyliai le 12' à Bafi, il est aujourd'hui à MOL
gador. iLe Gueydomléstlè Iprache, il ira ^.suita
à Eaba|, Le Galilée va à Mazagan puis à
Safi; le oontre «torpilletw! Bomi6arde surveille
9a côto pour empêphiei; ia contrebande des
armea. À Mogpdwr, les autorités paraissent
diisposée  ̂ à prendre des miesures d'ordre, la
population de cette vÛle avait été très ef-
frayée h l'annonce ide IVrivée à M'qgador
de Hai dl Ainin ,mja3p Oe dernier a passé,
Ije 12 août, sains entrer, dams la ville. Tanger
est cajlmie et les nonUbreUX départs qui se pro-
duisent cha&u.e jouir ne ijaraisgeai nullemieut
imiativésL;

Le vapeur Ariatolie vfeb,*ï d'arriVar de Ma^
8iagan(, ayant à bord) 300 réfugiés, la plupart
¦européens. I/alarmle, à ce qu'il paraît y rè-
gne encore, bien qU'i pTy ait paa eu d'attaque,
Le bruit ooUrt que dlautrep tribus venue»
¦soUs lee tmlurs de la ville ont dejm|andé une
rançon, mjenaçajili d'attaquer. îaies ^Suraienl
reçu 7000 doUroa Le caidl Mao Lean a été
envoyé pair Eailssiou  ̂ aux ,-cenfînis" des Béni
Arroius. Une mehalla, detalmiandée par1 el Ari-
rani, oncle du Btalfian', est presque à portée
3e Bouchta; ben 'BagdadL La ooUlr d% la lé-
gation britannique tont toHs leurs efforfe pour
arrakdier le caid à Ses raviseerirB. n paxtfît
qUe la longue détentiori qu'il a stable a miné
tea santé, et qu'il a soUffert gnaffldemieflt dri
tniarique de viyrefe»' et die sofin3.i

Correspondance Parisienne
Patrfe-, 15 aioûti.'1 Le|3 jotorri lalux françaiÉl, Tentepids ceux qui

ne font! pap de la politique de casse-cou, nepeuvent qu'être enchantés du tôt. amical
pdoptô par la presse allemande à l'égard¦de l'Angleterre à l'occasion de l'entrevue
du m Bdoualrd éti 31e l'empereur Guilla«ume
â ,Wilhe_m!shôh«e, p/ès de (%3sel Ï3t ils leBjont en effet. ;' ; «
. On B| le bori eteptii ici d'admettre que
ceftte entrevUe ne préparé aucun Nouvel ac-
cord, 

^ 
ni ne dêrialnge aucwnl9d«es combinaiaonB

¦mondialeB existantes Le roi d'Angleterre aisU
^ 
persualder à l'Alleimlagne par sa visite à îdl

fois faimàliale' te* diplomatique que nulle na-
tim tm&$ m mm *i véki&gî , toujs ie

Iab^i aida ^erife jSCcttra& ipïeirri'atîolBtoaj ,
C'est donc la iE§i* du moftd ,e assurée QOfitf
longtemps. ' " i ; , i i

Les Français rie' démanderiit ppM mfeu*, é*feioi
BUffisamment occupés pan les vastes affairei
coloniales, q:uS ont été' un si gros dérivatif
à l'idée de revojnche contre lep Teutona 

^ 
«J

D'autre part l'Allemagne, tou-tl au moka
Ma sphères offidenes, ne songent plua à gli*
ner sérieusement les français au Maroft oti
ces derniers pjgissent avec autant de fifti»
oonspection que de décision. i \ i

Il efeltî clajr que si la Fraricé officSaJSI
montrait en 6d moment des velléités de s'an-
nexer le Maghreb, elle serait immédiatement
rappelé au respect du traité d'Algésira_l;
Elle veille S s'épalrgnier le moindre rappel
à l'ordre. Comme je l'ait! expliqué̂  la GOI%
quête du Marod n'est pas dans les plans iii}
cabinet Clemenceau, c'est une chofle qui tfeàï
JKIB mûre et qui ne mûrira qu'avec les année!
et BVéé les eifeonstances. -,

cff otweiïes êes Banf on *
t'empoisonne de Zurich.

ZURICH. — Voici quelques détails isuï t*¦découverte du corps de Mapẑ  
qui a été trouva

empoisonné daine sa chambre :
Manz était célibataire eb âgé de 59 ans. D

Itavadllait chez un tonnelier de la ville et(
habitait une chambre à Ira _ *_e du Gaaom,̂
tore,, où il vivaj iit tr^ retiré.
•« Par extraordinaire, le logeur de Manz cons.
teitai, lundi soir, à 7 heurest, qu'un jeune hou*,
me âgé d'environ 26 ans, paraissant êtna
un ouvrier, rendit visite à la, victime. ¦ t

^ 
H pBJrut que tous deijj: avaient engagé uttïi

Vive discuBsion; madjs, au bout de quelques
tmfinutes, le silence se fit et on n'entendit plus
rien; On rie ramairqua même pas lorsque le v^piteur quittai la chambre.

Mardi, Mana ne parut pas et c'est mlerCreil.
ïnatin seulement que le logeur fit ouvrir laporte de la chambre. On trouva alors Mana
étendu siams vie près du lit, qui n'était' pas dé-
fait ; le tcorpë ne présentait aucune trace de
violence, sinon uftle légère contusion à la têtô
provenant sans doute d'unie chute.

Une malle, quj gisait au milieu de la chant-
bre, aVait été fracturée et une ouverture
calrréé, faite à la scie, aVàit perimis au teal--.
Wtour de S'einp-̂ re» des objets do valeur,Ainfci qUe nous l'avons dit, l'expertise trié*Qicgle e, qonfili ai u» ¦̂ WEofeoinjJieiri,?^

Voici, d'a,prèa les calculs du" Bure&U fédêflj
He feltaftistique, les résultjats des examens péda-
gogiques des recrues, en 1906. Nous mejiçjGl
eja régiaind les chiffres de l'anné© 1905 ;

Notes moyennes
1906 190B

1. Genève 6,68 6,88
2. Bâle-Ville 6,85 6,98
3. Obwald 6,93 7,23
4. Neuchâtel 6,94 7,44
5. Zurich 6,97 7,07
6. Vaud 7,16 7,36
7. Argovle 7,26 7,38
8. Thurgovio 7,32 7,07
9. Glaris 7,34 6,96

10. Valais 7.48 7,98
11. Appenzell-Ext. 7,52 7,87
12. Soleure 7,54 7,51
13. Fribourg 7,55 7,66
14. Schaffhouse 7,60 7,21
15. Bâle-Campagne 7,66 7,38
16. Berne 7,67 7.68
17. Zoug 7,77 7,53
18. St-Gall 7,85 7,97
19. Lucerne 8,06 7,88
20. Schwytz 8,11 8,80
21. Tessin 8,19 8,67
22. Grisons 8,58 8,54
23. Nidwald 8,59 7,98
24. Uri 8,72 9,06
25. Appenzell-Int. 8,98 9,52

La note moyenne générale dsH pour toïffiS
la Suisse 7,52 oontre 7,60 en 1905, Danfc 15
cantons! il y a ¦femélionation. \ \ [ _

2196 recrues qui avaient fréquenté eri Àêr-,
nier lieu Une école vaudoise ont été examiinéesg
sur ce nombre 362 avaient suivi une école
supérieure. A Genève, sur 541 recrues, 28%
sortaient d'une école supérieure; à Bâle-Vilia
278 sur 618 et à -Zurich 1766 sur 2997j

Les examens de recrues en 1906



Mauvais payeur.
URL — Lea terrassiers SftWaSIariï S H

toute dlsentha. ont suspendu le travail pen-
dant assez longtemipst le fcantoa. d'Ùri qui les
témunère direetettnlenli ayant... Oublié de leur

rp cinq semaines de salaires. Malgré
réclamations réitérées, l'argent ne vmt

pqp. A bout d'argument, les ouvriers déposa-
rent leurs outils, et. ne lea reprirent que lors-
que l'Etat eut fait son devoir., Cest égal,;
c'eût été irû(ieu«x fl̂ l m s'était fait tirer Va*
rej lle.
La foire de Soleure.

SOLEUK-i — Al» dernière foire dé Sot-
leur© on oqmpfjait .113 chevaux, sans grand
choix. Les transactions étaient antaitmies. Les
beaux chevaux se vendaient cher, jusqu'à
1300 fr., mais ils étaient raxes. Le prix du bé-
tail bovin avait une tendance à la baisse.; On¦octoptadt 14 taureaux, 8 bœufs et 228 vaches e*
génisses. Le marché aux porcs était animé; on
en comptait 550 qui ont toua été vendus à des
prix tendant à la baispeM La paire de 6 à 8
semaines se vendait Ûe [45 à 65 _r.,celle de 3
H 4 maois, 70 à 90 fiv, à engraisser de 150
à*180 fr. Leai vaches laitières sont recherchées,
le lait sp v,en)d 20 centwmies le litre au détail*
La foudre homicide.

(BALE. — Le dernier orage s'est atissi dé-
chaîné "'sur te, contrée de Bâle et environs.
Près de l'île Napoléon, entre Mulhouse et Hu-
rangue, un ouvrier de campagne, âgé de 23
aris» qui avait cherche un abri sous un arbre, a
étg tfbuidroyé.' A peUi près au imiêmle moment1, sur
la route de Rosenau à Bartenheinï, un àgri-
dultefur ntoantmlé Eugène jRogey a été également
tué par une décharge atmosphérique. La im|a_-
heuireux laisse une f-emMe et aepj esfefits ...
A malin, malin et demi*

Leë jorirnatix rapportent une BanUsatote his-
toire qui s'est passée, il y a quelque tempp.

,Un avocat de Bâle, qui se promenait dans
les environs, fut surpris par une averse. Il
prie Un paysan de l'accompagner fiveci eto»
piarapluie. , >¦ i '. L , .  _ u... A '

lundis que Mus deux chefmânàient, sk>uls
la pluie, le paysan saisit l'occasion de deman-
der quelques conseils à l'avocat), au sujet
d'Un différend qu'il avait avec son vodsipl.
¦Quelques semaines après, .'agriculteur! reçut

rtjkd note de 25 fr. pour consultation juridique.
Jimjmiédiatement, il envoya aU trop malin

avocat une note de trente francs pour Iciciatioji
d'un parapluie et Bervice personnel.

[Depuis lors, l'avocat n'a fait aucune 3é-
jnbrohe pour recouvrer Et* gpf ci
La mouette fidèle.

VAUD. — La 29 juillet 1904; M. F.--C
FTocrett, professeur à Morges, remarquait une
mouette albinos bien caractéristique. Le 10
août 1906, il aperçut de nouveau la même
monieltte m même endroit; le 10 août 1907,
& 1® même date, à la même heure, à la même
place sur le taoêmle pont, il a de nouveau cons-
tata ta présence delà m arme mouette, entourée
de la nnêmle Qtfur de quinze mouettea nor-
mjaileisL , i !

CTeist Un' cUrietai. exetajplé dé fîdéHi|ê' de
oda chanmante oiseaux à revenir, dans loUrs
nsigratîons, aux unièmes lieux çù ils fie sont
pjhi les années précédente^ , ' ! ! L
La traction électrique au Simplon.

VALAIS. — Le rapport annuel, dtt Conseil
d"bd!m_iuWatipn de là maison Brown, Boveri
el Cie, à Baiden, enregistre avec satisfaction
leë excellents résultats obtenus jusqu'ici par la
traction {électrique au Simplon., Non seule-
ment les locomjotives électriques ont remorqué
¦sans escroc des trains représentant le poids
mfl*ri-m|i-iTt-i de 400 tonnes prévu par le cahier
des charges, mlais souvent encore elles ont fait.
De plus "aisément du mlonde, trave^es; le tunnel
ai idée trains de 650 tonnes. _ •

hda expérienices faites sont dldric des plus
ooricluantes, et, si ton songe que le prix
de ia traction électrique est die beauboup
inférieur à la' traction à vapeur, on oompreri-
j ïraf que lels partisanB de' l'électricité pour
fei r«elmorque des trains deyjepnept chaqtte jour
piua nombreux.
Empoisonneur public.

GENEVE. ¦— M. Buhler, inspecteur deig(v-a*n'-
dek< â ŝ isi àl îà halle de -TJe, à Genève, 28
volailles impropres à la <x>Jteam|mation, mises
en veut,e par un marchand récemment con-
damné à lune aimlende de ljOO francs pour faits
semblables. L'enquête a révélé que plusieurs
oonsomlmlateUrs ont dû s'agiter. Cette affaire est
scSoedlement à l'instruction et il est certain
cpa cette fois le (marchand *» s'eu tirera jae
avec Une amiende. t *> i l u t i  i

£a QRaux-ie-f Soniè
Une comète»

ÎTam ceui qui ooï le dourage dé ad levet
à deux heures du matin ou celui plus facile
de ne pais se coucher avant cette heures
peuvent admirer toutes les nuits, dans le
ciel oriental, une comète dont M. Camille
Flammarion indique ainsi la atuaition dans
le ciel : «On lai trouve facilement, dit-il, en
menapit une ligue {des Pléiades à Aldébaran
et eu inclinant fortement vers la gauche. Elle
plane au-dessus de la belle étoile Copella.»

La comète se rapproche rapidement du
soleil. Elle passera le 4 septembre à son pé-
rihélie, à un peu plus de 77 millions de kilo*
mètres du centre du soleil; mais assez près
pour ne plus pouvoir se "distinguer, le mâtin,
de l'ajuibe trop vive qui l'enveloppera, Aprèb
son p-assago au périhélie, die ne reparaîtra,
EPtSk 

dte l'Ajgenoe télégraphique «niUs»»
16 AOUT

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

' la situation va s'améliorer eu France, les
pluies vont reprendre à l'Est, dans les autrea
«égiiom s température voisine de la, noriuaJe.

Grandes manœuvres
(BERNE. — Conformément aU vœU exprimé

â Ha fia des mianœuvres du IVpije corps d'ar-
mée par M. le colonel de Techtermann, direc-
teur de oes -mianœuvres, la division de ma-
nœuvres désignée pour opérer contre le ler¦corps, formera elle-même un petit corps d'ar-
mée, oom(posé de 19 babillons d'infanterie,
9 escadrons de cavalerie, 3 compagnies de
mitrailleurs à cheval, 12 batteries de cam-
pagne et 5 oompagnies de troupes techniques,
en tout 790 officiers et 20,000 hommies, avee
1890 chevaux de selle, 2000 chevaux de trait,
48 canons de campagne et 24 mitrailleuses-;
La; division de manœuvres sera commandée par
le colonel Wil  ̂ çoraiffllandaj-it de la Sme divi-
siçin (Smelt i

Industrie textile
ZDE1CEL •— Le qUiatrièriiie oomgrôs inferriâ.

Ëonal des organisations ouvrières de -'in-
dustrie textile a -pris un certain nombre de dé.
osions relatives an développement de l'asso.
dationi. M. Schiffer, député au Reichstag alle-
tUBJUà, a présanté un rapport sur le s/stèmle
de conciliation dans l'industrie textile d'An-
gleterre. Le' prochain congrès aura lieu en
feft a ffoa dsiûné *m'vim &mf c mimêrn

»' *'¦»¦ - *****- *»* *-********^^*********^^***^m r̂m^m **w*m*m **************** m***m

ls» eô'erêttrlal fafefriationaî. DiSïs On disdo-o-f
Em}, lé d-éjMité ScMffer a passé en reruai
¦les résultat, du congrès et a' terminé par ud
«vivat» porté au anouvamlent des ouvriers chré,
tiens de l'industrie textile.' ,.,

Les incendie*
BERNE. — Jeudi après-midi, à' Th'œrigefi;*

veis deux heures, le feu ai éclaté dans une
taaisou couverte de bardeaux, qui ont pris
feu EOUS_ l'influence des étincelles sortant da
3a cheminée d'une machine à battre. L'in-
cendie s,€Bfc rapidement propagé et a détruit
une dizajine de maisons et trois groni?rs. La
pluis grande partie du bétail a pu heureuse-
ment être sauvée. Un Sauveteur a étlé blessé
a*B:z grièvement. Un grand timbre de gaffl.
pe|s étaient suar les Seux.

HERZOGENBUCHSEE. — Presque tous k*imosieublea incendiés jeud i après midi à Th5-
rigen étaient des constructionB de bois cou-
vertes de bardeaux. Le vent soufflait avec
violence, ce qui rendait très difficile les tra-
vaux de sauvetage. Une trentaine de pompes
étaient sur place. Dix maisons d'habitation et
quatre greniers sont détruits. Seize fanniilea
sont sans abri. L'une d'entre elles comptq|
13 enfants, une autre 9.

Au moment du commencement' de Incen-
die, presque tous les habitants du village
se trouvaient à la campagne', occupés feux
travaux de la moisson^

Officiers suisses
AARAU. — Environ 500 jQjfficiera se sonî

inscrits pour participer à l'assemblée géné-
rale de la société suisse des officiers qui
doit se réunir les 17 et 18 août à Aarau.
Explosion d'une fabrique de dynamite

_ DGEMITZ. —i On confirme que dans l'expl*¦sion de dynamite, 12 persj i.n1 s ont été tuées.;
L'explosion a détruit 8 ateliers de Jabricar
tion, 3 ateliers de mélange, 5 ateliers dej
séchage et 3 autres bâtiments.

Une farce qui finit mal

iBiRUXELLES. — Une 'battue était argahîsë-5
hier entre 10 et 11 heures du soir aux aleii-
tours du fort de Fléron, près de Liège, pcUÉ
y pourchasser un patyre dont la présencal«étfiit signalée.

Un jeune artilleur, nom|m!é Ceyterâ  Voulu!
faire une bonne farce à ses camarades, ei
alla ee poster, sans armes, à Un endroit otf
devait passer la patrouille. Il surgit si brus*.
quement de l'endroit où il se tenait blott^-
que les soldats surpris abaissèrent bru£que<
(mient leurs fusils armés de baïonnettes. Loi
jeune artilleur fut frappé si ¦malheureuseim(en%
qu'il tomba raide mlort et la patrouille ne
rapporta qu'un cadavre. Le médecin constats
qu'il avait eu le cœur perforé d'un coup de,
baïonnette. , *• ' ' \

Panique a la Bourse de New-Yorlc
NEW-YORE. — La faillite de la manufac-

ture Pope avec Un passif de 20 millions, jointe
aux nouvelles- que d'autres oompagnies sont
en faoe de sérieuses diificultés, a précipité
Ha panique durant les dernières heures du
marché. Sur certains pjoints lee perte§ sont très
grandes. j
_ Le bruit a couru d'abord que M.; JohK

Rockfeller et M." Henry Rogers, directeur de
la Standard OU, ne s'entendant plus, le pre.
mier forçant le second à sacrifier les proprié,
tés de la compagnie pour miintenir les ooura^

En tous cas, le fait que les représentants
officiels de la Standard OU procédaient à d*9
lourdes ventes, a causé une grosse émotion^

Les banquiers indépyn dari '.s aim.tient qua
le pays est vraiment alarmé de la siti atioa'
déterminée par la politique du président; lia
admettent le bien-fondé de la campagne me-
née par le président contre les trusts qui
violent les lois, mlais se montrent inquiets dea
attaques auxquelles se livrent divers Etate
et les syndicats contre le capital.

De plus, subsiste encore la crainte que leS
40,000 télégraphistes employés par lés com(.
pagnies de chemins de fer puissent se mlettx-fll
en grève. « " | L i t ¦

La grève îmlmlobiliserait tout trafici Sur
200.000 milles. t < ï ¦ \ ¦

Nombre de banquiers croient à Une crise
financière très grave prochaine, mais delmfin».
dent qUe le président Roosevélt ralentisse
sa calmpagne contre les trusts.; >

HDép ec/îes

Rentrôe des classes.
fini raisori de la, tearipéra*faré *frêè élevée

Sf i la période caniculaire où noua nous trou-
TO3E?,- la Commission scolaire de Cernier a dê-
(âJâ Se m&imgsi d'usé Besmiae Isa m^m?®

dda olafeeS primaires e{ ffœbeliérin'es. Là ren-
trée de toutes les classes du collège de C@g*
nier aura donc lieu le lundi,. 26 août).
Cbeai les boulangers de Neuchâtel.

L'entente si pu ee faire complète au! Sujet
da repos hebdomadaire demandé au chef-lieu
par lea ouvriers boulangera : grâce au bon
esprit apporté lie part" et d'autre dans les
négociations, toutes les boulangeries ont pu
prendre leur mesure pour -accorder le diimlam-
che libre à leur personnel. Le public lui-
ftniêmle s'est prêté bien volontiers à cette ré-
forme qui changeait quelque peu s-es -ta-bitaidea..
Suites de blessure.

Le lieutenant ThUrler est mbr. ée ni|atàh'
à l'hôpital de Neuchâtel du coup de revoiveE

'qU'U s'étjait tiré maordi à Iignières, à la suite,
dit-on, d'une) altercation qu'il aurait eue avec
un officàer Supérieur. Sai comptabilité de quar-
tier-maître était parfaitement en ord»©.

Son corps sera très probablemlent acctofiS-
pjagnié à là gare par quelques officiers du bar
.taillon de recrues de Colombier. Nous avons
dit que le lieutenant Thurlep était St-Gallofai
Reboisement,

Le Conseil fédéral if alloué au calnton Sd
Neuchâtel, pour le reboisement de la Grande
Prise, sur le territoire des Bavards ,propriété
de M. H. Biolley — reboisement devisé à
fr, 19,800 — une subvention de fr. 15,903
représentant le 70 pour cent des frais de
reboisement propremient dit, le 50 pour cent
des frais de clôture, plus une somme équiva-
lente à trois fois la valeur du rendement
moyen IJea dix dernières années évalué à,
fr, 955.
Aimables étrangers.

la police de Neuchâtel a) dû reim/elfre S
l'ordre mercr-aj à soir, aux environs de minuit,
deux jeunes Allemands qui cueillaient des
fleurs Sur la fontaine située à l'angle de la
rue du Seyon et de la rue des Moulins et qui
faisaient du tapage en tirant les soumettes et
en renversant les caisses à balayures  ̂ ,

QRronique neueRâtetoim

Les cas les plus rebelles
de maux de t6te et migraines se guérissent infailli-
blement et en quelques instants en faisant usage
des Pilules Suisses «Oni», recommandées par
les médecins. — En vente dans toutes les pharma-
cies â 2 fr. la bolle. 14388-3

Pharmacie Coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS

©•pOt da véritable

jjj: Ferment de Raisins
Marcel Bnrmann

Fr. 6.SO le flacon de 1 litre 7917-1

.. tofi. At COlLMSimmi filiang-de-Eoada.- •

Qommuniquds
La rédaction décline toute responsabilité quant à

ia teneur des communiqués.
Cirque Angelo.

Les représentation^ se suivent aveô suc-
cès et devant un public toujours très nonu-
breux. Demain, eamtedi, à 4 h., aura lieu
une .matinée spécialemient destinée aux ¦en-
fants et aux faanslles qui ont quelque ©Eqjpêohe-
ment le soir. Le -cirque n'étant plus ici
que pour quelques jours, on i&$ bien de
ne p-ap î r̂der à l'alleir, voir.
Clnâmatcgraphe au théâtre.

NoUs attrans au tbéâtre, paim'edi, dîmla.'ncBs ëï
lundi soir,, à 8 b. et demie, des représentations
dun oinémaitogTap'hie de Paris. . Lie programme
est composé d'une manière intéressante doRU
on trouvera le détail aux annonces.,
Fôte ebanapâtre de l'a Ancienne».
¦Si le beau tampsi est de la partie, la ker-

mlesse organisée diManche à Bellevue aura
certainement beaucoup de chanmev. Au milieu
d'un pâturage bien ombragé se produiront tour
à tour les 3 'sociétés de chant, de musique et
de g^mo^tique, a,v(ec. \rnzp W0&Q&. -*& V̂f i
choias.. i .: i . ' î ;

lie progratmte(e sera ctomprig de feçoin à don.
nier satisfaction aux plus difficiles tant soua la
rapport de la (musique que de la gyimlnastique,
Quant aux vivres et liquides, nous savons jj ue
la cornimiission s'en est oeoupé avec les meil-
leurs soins. Dormons-nous donc aepdeg-EQBa
à Bellevue, dimanche après-imidL, f i ; ,

On nous prie de faire remarquer que l'« T7i«
oion Chorale» et Pt Ancienne » ont »rrêtà li
date du 18 août pleur leur kermesse, il y a S
semaines déjà et que si elles avaient été avî-
Bées la semaine passée du dimanche choisi
pour ta Tournée Fédéraitive, elles auraient
encore m p sp m 0  few Jêfe à. VW ftfe *l&àmk

Tombola de «La Persévérante».
Les apiis die la fanfare ouvrière «La PeïfeS.

vérantje» ainsi que toutes leg personnes qui
possèdent des billets de sa tombola, sont aviséfc
que vu la mlauvaise (mjarohe dea afiaires, le ti»
rage a été renvoyé au uuoda de sspt&tmibre; le
OonseE d'Etat, tenant compte du ralentisse-
talent notable d  ̂ affaire^ nova a accordé
ce sursis. « t , « •

H reste encore quelques (bôllefe à vendre et
lei3 amiateurs de beaux lots sont invités à ae
bâter. Allons! à qui 1© premier 7

Qu'il noua çodt penmis ici, de K(m|ercier les
¦Syndicats, négociants, cafetiers, brasseurs, fa-
bricants d'horlogerie, ainsi que le public en
général, sans oublier le Théâtre Petitdemange,
pour leur générosité. L'affluence de leurs dons
témoigne de l'intérêt qu'ils portent à la
«Persévérante»; nous leur en exprimions toute
n/otre reconnaissance. i :

Et sfil ee trouve encore des personnes gêné-
refuses qui aient été oubliées, qu'elles veuillent
bien nous dontaer leurs adresses, nous nous
empresserons de nous y transporter pour
recueillir leurs offrandes ,qui ne seront jamuaj.
trop nombreuse&«

Le Comité de la tombola.
Cbez les mécaniciens.

Un journal de notre ville, ayant publié une
note inexacte au sujet de note© mouvi-mi Dit
¦et méchante Vis-à-vis de quelques-uns d© nos
camarades, notre syndicat a voté à l'unani-
mité la 'déclaration suivante:

Déolairatiou. — Les ouvrierB mécaniciens
des fabriques de -montres, à la suite du vote,
intervenu, sur lai reprise du travail, expri-
ment tous leurs remerciements à ceux do
nos camarades auxquels nous avions confié
la lourde tâché d'exécuter les décisions que
noufe avions prises durant 'tout le mouve-
ment, et noufe leur exprimons toute njj tre c<p.-
fiance pour l'avenir. •

Le syndicat des ouvriers mécaniciens.
Au Jardin de Bel-Air.

Ayant reçu l'assurance par un télégraimi-
mè sans fil que Jupiter pluvius étant occupé
par ces jours de canicules à calmer l'effier-
vesoence chea les Majures, il ne pourra, venir
troubler les fêtes de dimanche prochain.
Aussi le comité d'organisation convie les mem-
bres aictifs, passifs et honoraires des socié-
tés « Le Datoenchor » et « La Concordia », ainsi
qu© le public en général »à venir nombreux
à la fête de famille, organieée pour diman-
che .prochain au jardin de Bel-Air.

Une franche gaieté et un coteert varié
avec le bienveillant conoours de la musique
d'halrtnanie «La Perisévérante », de Travers
satisferont les pluis difficilea

La fête Sera précédée d'une « matinée» au
¦Jardin de la brasserie de la Serre, où la mu-
sique précitée produiraf les plus beaux mor-
ceaux de son répertoire.
Décorateurs argent.

Les déooa-afteura de la boîte argent sont
rendue .aj ttent fs à ladïnce les concernant),
oestte branche d'industrie n'ayant jusqu'à ce
jour profité d'aucun avantage qu'ont su se
conquérir les autrea oorporatbns, il est hau-
tement temps pour elle, aju Peu de toujours
se plaindre, d'entrer hardiment es lice afin de
epa^eurer sa place au soleil



1 64, RUE LÉOPOLD ROBERT 64. g

testons Alpaga, mnmi diK.ft 8.@0
^¦©sfons CoutO, N«1S»: 4.60 et 3.3© I

FIN de SAISOH. \iW RABAIS ENORMES I
(B-ULX- toias les

Confiâmes pont: Garçons S
en drap et en toile. 14i07"3 j;

1 Casino - Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
1 Tournée dia Colossal

j Gl©b@-CIsaemadeParis [
TROIS JOURS SEULEMENT

I Bureau : 8 heures. Rideau : 8 ty, -beures. R

g Samedi 17, Dimanche 18 et Lundi 19 Août.
Répertoire exclusif des Théâtres Parisiens! j

| L'Ombrelle mystérieuse , pièce sensationnelle à transformations. K
' -JE DOIS PARDONNER, drame réaliste en 4 actes. K
I ———— ***** I -II  i ********* K
9 lia Oetnture 3VEA.@2a.ela.ca.-txe,
1 Bouffonnerie comique. Enorme succès du Théâtre Robert-Houdin , à Paris. I;
m 300 fois jouée à Paris. H
B u************************************ **************************** La
I Lea Danses internationales , dansées par les Reard Roseily du B
g Casino de Paris.
9 I>a Bâte dorée, grande féerie en couleurs. — Aa dernier acte : Les

§3 Fontaines lumineuses et Feu d'artifice.
1 12 autres numéros au programme, dont la plupart en couleurs.

— ORCHESTRE SYMPHONIQUE —

Le spectacle sera terminé à 11 b. 30.

I Dimanche 18, 15EM.a>-g;â.«BL*é«g> à 3 h. 3Q
*H >.|_B__ _̂i_H__-H^̂ B^̂ HBOmBHi(BBH^̂ ^̂ HHnB^MM^̂ ^̂ -̂« «̂« «̂- «̂- «̂- «̂- «̂- «̂- «̂- «̂̂«-'̂ «« «̂- B̂Iî Ĥ^̂ ^BB^̂ HBH

Prix dea places : Balcon de face et Première Galerie, 2 fr. 25. ¦— Fau-
9 tenils d'orchestre. 1 fr. 75. — Parterre numéroté. 1 fr. 25. — Parterre de-'. I bout et Deuxième Galerie, 80 o. — Deuxième Galerie et Orchestre, 60 c. —
ï Troisième Galerie , 40 o, . 14417-8

¦W**hteS:i*i«-^̂

Pour le 31 Octobre 1907 :
D.-JeanRiohard 39, bel appartement da

4 pièces, corridor, balcon. Buanderie.
Jaquet-Droz 60, appartements modei*

nés de 4 et 8 pièces, chambre de
bonne, cabinet de bains, chauffage cen»
tral, service de concierge. 12681-1

Progrés 3. ler étage de 4 pièces, corri»
dor, balcon.

Crêt 24, appartement de 4 pièces, bout
de corridor, balcon. 12683

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

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

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

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

pour le 31 octobre 1907
Cpnpn ih i  Rez-de chaussée, 2 pièces,OC11C lui, corridor, lessiverie. cour.

.803-24*

Temple Allemand 101 Xt^tve, corridor, lessiverie, cour. 9806

Léopoid Robert 132. iffiEEift
et 4 pièces, gaz, lessiverie, cour. 9808

S'adresser i M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10.

L'Imprimerie COURVOISIER
PLACE MEUVE

se charge d'IIHPRESSIONS en tous
genreu Illustrations, Cartes posta-
les Illustrées, Cartes de visite, Travaux
en couleurs, «Journaux, Volumes, Bro-
chures, Catalogues, Affiches , Program-
mes, Traites. Actions, Règlements, etc
Outillage moderne. Machines à grands
formats. On se charge aussi de la four-
niture ds tous genres de CLICHÉS
Sur demande, les commandes sont prises
à domicile. — Téléphone.

Menuisier Ebéniste
A vendre. de gré a gré,nn OUTILLAGE

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

S'adresser à M.. Paul -Ulenbucb, ébéniste
à Ceraier, î .naa

EMPRUNT
Qui prêterait la somme de

15 à 20,000 f r.
pou installation d'un auto-garage
dans -uae importante localité du canton,
qui en est dépourvue et dont le rende-
ment est assuré. Quant aux conditions,
elles seraient à discuter. — S'adresser
sous Initiales A.. B. C. 14418, au bureau
de IIUPABTUL. 14418-8

Mouvements
C. BERMD, Promenait IO

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1039-44 Soignés et Ordinaires

GUILLOCHEUR
Sw ot, connaissant aussi l'excentrique

et sachant faire les rayons est demande à
l'ateUarFritz-Hubacher, Bienne. 8912-28'

A LOUER
gaur le 20 août 1907 ou pour époque à
«avenir. Appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 36 lr.
pi t  «sis. — S'adresser en l'Etude dn
saisir» JULES BEUEAN, rae Jaquet
DfW 11 13867-8

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rae Jaquet-Droz 13

A &ôîISE
pur de suite on époque é convenir

Léopoid Robert 16. Sme étage, 5 cham-
bras, saisine et dépendances. Maison
d'ordre. 13648-6

Charrière 37. Beau looal pour fabrique
avec bureaux et appartement y attenant.
Force motrice installée. 18549

Jaquet Droz 12. ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances, avec balcon,
terrassa at lessiverie. 13560

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

Plusieurs appartements ds S, 8 ou 4
pièces avec jardin et lessiverie. 13301

Cftarrlôre 64. Sme étage, S chambres,
alcôve , cuisine at dépendances . —
fr. 440.-. 18B68

Soleil 5. ler étage, 8 chambres, cuisine
et dépendances. — Fr. 540.—. 13653

Grenier 33. Sme étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances. — Fr. 575.— .

13864

Grandes 9. Pignon, chambre, enisine
et dépendances. 1S565

S2e!_tta*rea. 3 appartements modernes da
f sfcarabree, raisin-» et dépendances,
Jardin. 18666

SIbraltar 13. Pignon, 1 chambre, cui-
sine st dépendances. — Pr. 231.—. 18567

fltenan. Sme étage, 8 chambros, cuisine
c* dépendance». — Fr. 240.—. 18668

f ûràgre f» «t 31. Plusieurs nâlita ap-
nartements da fl «a S aliaaa. ttOM 1

BEardl 20 Août
IrréïocaWement dernière soirée

LE GRAND

CIR QUE
_Aj-UL££<e»-ft.«»

Place da Gaz, Cbaux-de-Fonds
Ge soir Vendredi 16 Août

à 8'/, heures |

SOIRÉE DE

Gala - Parade
avec programme grandiose

Samedi 17 Août, à 4 h. après midi

matinée
pttr les familles d'étrangers

Programme splendide, spécialement
arrangé pour familles.

Moitié prix H-6208-C

Enfants et adultes paient :
Galeries 30 ct.

H»" places 60 ct. 14424-1
I» places 1 fr.

Fauteuils 1 fr. 50.
Loges 3 ft*.

Location des billets : Magasin de
eigrares Walter Barbezat , Léo-
pold-Robert 35, jusqu'à 6 h. du soir.

Ecole professionnelle de jeunes filles
â LA CHAUX -DE -FONDS

La Sme classe de l'Ecole permanente d'apprenties couturières
Couvrira le lundi 8 septembre 1907. H-5517-G 11S65-1

Durée de l'apprentissage : 3 ans. Nombre maximum d'élèves : 13.
Ponr tons renseignements, ainsi que pour l'inscription des élèves, s'adresser,

avant le 85 août, & Mme Tlssot-Hnmbert, directrice, rue de l'Industrie 2.

HP* Gravez-vous bien ce nom dans la tête *m

f

_- Professeur DS LAT0RRE
TÈÈm HERBORISTE diplômé , autorisé par l'Etat

Directeur de l'Institut Magnétique

TT» «**_ â *v*-at&v*Tà en 1905 I SO fols plus
«P «Ai g U.-&5JL M. en 1906 I 1 BO fois plus

que les imitateurs. — Les publications des journaux et 5000 at-
testations du monde en font foi. 14409-6

Madame DE LATORRE est le seul sujet magnétique à Genève
qui a prouvé scientifiquement, à la Faculté de Paris, son don de

double vue naturelle. — Demandez la brochure illustrée, gratuitement. — Renseigne-
ments gratuits. Consultations tous les jours et par correspondance.
X_a.st±tvi.t _3bŒ»S3*iô*l*Ac**_T-**_e» s prof. -DEI TiftTORKSl

Rue des Alpes 25. Sme étage, Genève. — N. B. Téléphone 5082.

IWBjMJHk § IWM Vr-k § 11111
aux Fonalses et à tonteg la vermine H

La FULGURUVE foudroie les punaises avec couvées, gros Ca Tards de cuisine,
Puces, Pucerons, etc La Fulgurino préserve infailliblement fourrures, laines,
tapisseries, uniformes, etc., des Gerces. C'est la seule poudre qui ne perd jamais
sa force et dont on peut garantir l'efficacité absolue. Ne salit pas. Aucune mauvaise
odeur. Contient 9 fois plus que les poudres étrangères beaucoup moins sûres. — Pa-
quet i fr. 1.— et 00 et., en vente i la Grande Droguerie J .  B. Stierlin, Place
du Marché 2, ches M. A. Winterfeld, rue Léopold-Robert et i la Droguerie Christ,
au LOCLE. 14385-11

———********* mm ** —¦ " ******** 1 .1 1 1

A LOUER
ponr le 81 octobre prochain on époque i convenir, dans les maisons en construction,
rae da Progrès lél et -163, des LOGEMENTS soignés de 3 et 7 chambres,
alcôves, chambres de bains, balcons, buanderie, belles dépendances, plus un bel
atelier de dix fenêtres au midi.— S'adresser an Bureau Bourquin et Nudiug, rue du
Parc 70. 14163-3

Avis aux chasseurs
***lf~ nt**-*rtÊp On 0 r̂e à vendre une

f ë &f f i èj r  ̂ bonne chienne courante.
tyt7 \f S'adresser à M. Joseph
E * \A v- iy... Godât, monteur de bol-¦ tes or. Les Rosez, près

Les Bois. 14271-2

mesdames pensez!
10 mouchoirs de poche blancs avec

nom brodé fr. 2.—
10 bobines fil p» machine, 500 yd. » 2.—
4 paires bonnes chaussettes pour

messieurs » 2.—
3 mantelets laine trav. à la main » 2.—
2 paires bas noirs pour dames » 2.—
i m. drap p' essuie-main b. quai. » 2.—
1 beau corset busqués «Hercule» » 2.—

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

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

cadeaux » 2.-—
750 gr. café perlé, 3 paq. chicorée » 2.-—

1 planche a lav., 2 p. poud. à less. » 2.—
20 m. de lacets noirs 1 2.—
3 paires bretelles « Hercule » » 2.-—
4 livres de sucre d'orge » 2.—
1 blouse de dame, moderne > 2.-—
1 jupon avec feston > 2.—

12 grands rouleaux de citrol - 2.-—
1 belle chemise normale 1 2.—

800 gr. de thé noir bonne qualité » 2.—
2 kg. café au malt, très bon » 2.—
1 tapis pr commode comme croch. » 2.-—
Gratis qui commande pour 6 fr.

reçoit an beau cadeau. K-2107-z
Envoi par 11. HAAG, TflESS 1 (Zo-

rlch.) 13201-3

A louer
pour le 81 octobre 1907 un appartement
de 6 chambres, 1 cuisine et dépendances,
Slus 1 pignon de 2 chambres, 1 cuisine et

épendances, situé rue de la Cure 3.S'adresser à U. Paul Chopard. ruede la Paix 7. H-eue-G 14042-1

3t2as»oxxoe de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine, Oapllalrv, Cassis.
Oltron, Orange, etc. 10492-3

Pharmacie BION NIER
4, PASSAGE DU CENTRE, 4

maison
à. rendre, dans une localité du vigno-

ble, uns maison Maternant un petit com-
merce. 14264 1̂

S'adresser au bureau de I'IMP-BïTAL.

BARTESdirCUCITATIONS. A. Courvoisier

Rhabilleur
On demande de suite un bon horloger-

rhabilleur, bien au courant de toutes les
réparations de montres et pendules Bon
traitement. — Ecrire avec références , à
M. Louis Carrié, rue du Palais 5. Arles
(Rhône, France). 14147-1

JEJS-BV _*£sBh. JJMtfr'-i j-nHn_-W. aASofi-k. JM»».¦̂E f̂eMgsm î^̂ -ia ĵigdyik^̂
- Cors airsc Pieds -

disparaissent
«Ouremorxt

pros3_43tex-_.e_a.-e
rAdloalexuent

par l'emploi de

l'Emplâtre < EEMOH »
(déposé) 14185-28

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. — PRIX : Pr. 0.60

Pharmacie Monnier, Pass. du Centre 4

Sellier-Tapissier ZFT&iïÀZ
sa profession. Prix modéré. — S'adresser
rue FiiU Courvoisiar 40. IWM

Articles é̂ È^k
W tf J fAg V 'JSMOES cïOBJSk

Assortiment au complet en magasin I£É|L *̂ ts*Z ~ ŜMËM~'

Tous les articles pour ¦\^̂^ B_
~
^̂ ^̂ ^̂

ak
Cïaevanx et voitures ;fî !̂ ^M I f ^se trouyenl en magasin. ÏR«ë iLÏopôid Rbb^iB»\ W

H-S832-C 13243-1 Se recommande, f *& UIAIIXDETDNDS Q

SOLsS A BATIR
pour villas ou fabriques

?

A vendre , rue du Parc, de beaux sols à
bâtir, pour villas et fabriques. Esquisses et
plans à disposition. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, rue de la Serre 83. 2207-8
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Bateau-Salon HELYETIE

DIMANCHE 18 AOUT 1907
Si le temps est favorable et aveo

un minimum de 80 personnes au départ
de Neuchâtel.

PROMENADE

LIE de JT-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel . . .  S h. — BOlr
Pas. au Landeron (St-Jean). 3 h. -—
Passage à Neuveville . . 8 h. 18
Arr. à l'Ile de St-Pierre . . 8 h. 40

RETOUR
Dép. de l'Ile St-Pierre . . 6 h. — aolr
Passage à Neuveville. . . 6 h. 25
Pas. au Landeron (St-Jean). 6 h. 40
Arrivée à Neuchâtel . . .  7 h. 40

Prix des places (aller et retour)
De Neuchâtel à l'Be de St-Pierre

Ire classe, fr. 1.50 Sme classe, fr. 1.20
De Neuchâtel au Landeron et Neuveville

Ire classe, fr. 1.— 2me classe, fr. 0.80
Du Lander. et Neuvev. à l'Ile de St-Pierre
Ire classe, fr. 0.80 2me classe, fr. 0.60
14442-1 H-5180-N La Direction.

Le Dr. AfflBZ-Droz
est de retour ¦%£;
Avis aux Chasseurs!

Pour cause de cessation de chasse, 6
vendre un bon chien courant, âgé de 4 '/,
ans. Prix modéré. — S'adresser à M. Fél.
Garessus, marchand de bois, à Salgno-
léglep. 14440-p

Droguiste-Médicinal
Allemand, 28 ans, cherche à faire la con-
naissance d'une DAME instruite (pour la
conversation en langue française. Dialo-
gues de la vie courante (promenades, bal-
lets, etc.). — Adresser offres avec photo-
graphie, sous chiffres B. X.  14423, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14428-8
************************** *********
Banque de prêts sur gages
Jj a Sécurité Crénérale

2, RUE du fB&RGHÉ 8.

Prêts sur bijouterie» horlogerie ,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-129

lUfnnn-jnnn allemand (correspondant),
luUUolCUl ayant passé quelques années
en Angleterre et parlant déjà le français
ainsi qu'un peu d'espagnol, échangerait
des leçons contre français avec personne
instruite. — Ecrire sous A. B. 250,
Poste restante. 14403-3

Ifllino hlimmo connaissant la machine
OCUUC llUlllUlc à écrire, cherche place
pour tout de suite, pour soigner la cor-
respondance allemande etjsejperfeotionne-
dans le français. Gertif. à disp. Ad. four,
nie car Haasenstein & Vogler, L.-Bob. 49
flc'6238-C 14444-3

Horloger-Mécanicien mS*\7itâT
suite dans bonne fabrique de La Chaux-
de-Fonds ou du vallon de St-Imier. —
Offres sous chiffres Outilleur, 14470,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 14420-3
Cpnnnfn Un ouvrier faiseur de secrets
OCl// ola, cherche place de suite pour
travailler à la journée. — S'adresser rue
de la Prévoyance 96 c. 14436-3

Pflif ÎPHP Jeune coiffeur, bon raseur,
vlUlllCUl . connaissant un peu la posti-
che, cherche place pour commencement
septembre, dans bon magasin de la loca-
lité. — Adresser offres sous chiffres A. B.
Poste restante. 14410-3
Q -nn-nnnfîn On demande à placer une
ilJj piCUll., jeune fille de 18 ans, entiè-
rement chez ses patrons. 14431-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnmmie 0n amande de suite, uneuuilflllio. demoiselle connaissant bien
la comptabilité et la correspondance fran-
çaise. Aurait l'occasion d'apprendre à écrire
a la machine. — Adresser les offres par
écrit, avec copies de certificats , sous chif-
fres G. G. V. A., Poste restante, »*j*g
ITftVflrfPIlP On demande un voyageur
lUj ttfjCUl. énergique, connaissant bien

la langue allemande, pour la vente de
montres égrenées dans la Suisse alleman-
de. Moralité exigée. — S'adresser à M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5 a.

14389-5
¦ftn flûnianrl fl une personne bien au cou-
VU UCllIallUc rant de la comptabilité et
des comptes-courants, pouvant disposer
d'une journée de temps à autre. — Ecrire
sous initiales A. Z. 14393, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14393-8
Ml'HUil-JI', ¦""»¦ '¦)" „L!

Hmrtnifafli )' 0a demanda nn bon o»
ulllUUllCUl d vrier embolteur, connaît-
sant bien la mise à l'heure intérieure. Ou-
vrage en série et assuré. — S'adresser
rue du Paro 15, au Sme étage. 14415-8
C pnnnfn On demande de suite un bon
Ocul clo, ouvrier faiseur de secrets pour
pièces or à vis. 14446-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlémnntPllP ***on démonteur bien au
-JClUUlUOlll , courant des engrenages, et
quelques rémouleurs pour grandes|piè-
ces ancre et cylindre, pourraient entrer de
suite à la Fabrique Bellevue, Place d'Ar-
mes^ 14416-8
RpptiçÇûHQefl <->n sortirait des sertissa-
UG1 llOoDUoCa. ges moyennes, genre bon
courant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14387 8
ï finioonrfos! On sortirait des finissages
riUlùûttKCÎJ. de boîtes argent.— S'adres-
ser chez M. Arnold Méroz, rue de la Char-
rière

 ̂
14411-8

PftlÎQQPllQPS On demande de bonnes
1 UllùiCUOCJ. polisseuses et aviveuses
de boites argent, ainsi qu'une finisseuse.

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL. 14394-8

Poseur de cadrans po£ Ç&f"
ainsi qu'un lanternier habile, sont deman-
dés de suite au comptoir rue Léopol-Ro-
bert 90, an 2me étage. 14405-8
fin riom an dû Pour remplacer, pendant
Ull UCl_lallUU le service militaire, un
jeune homme pour servir à la Brasserie
de la Métropole et ayant déjà pratiqué le
métier. Se présenter au Café. 14445-3
. IPIUIPC tf9P<nnn Q ae 1(** àl" ani sonl ae"dCUllBb gai^UllS mandés pour divers
travaux de fabrique. — S'adresser rue
Numa Droz 83, au rez-de-chaussée. 14408-8
Dnmoctiflllû On demande de suite un
UUU IGOlUJUo. bon domestique, sachant
bien voiturer. — S'adresser chez M. Jean-
neret , rue du Progrès 67. 14397-8
fpnnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC 11110. pour apprendre à faire les
paillons, ou une personne ayant déjà tra-
vaillé sur la partie. Entrée (immédiate.

S'adresser case postale B83. 14438-8

S nnn ptomon t A louer Ponr oas impré-
iipydl IClilClll. vu, de shite ou époque
à convenir, un bel appartement moderne,
de 3 pièces à 2 fenêtres, vestibule éclai ré,
alcôve, cuisine et dépendances, lessiverie.
— S'adresser ehez E.-A. Lienhard, rue du
Nord 147, au 1er étage. 14450-3

-****-~-
Pîifllfln A louer pour le 81 octobre, un
l lgllUll. pignon de belles chambres, cui-
sine et dépendances ; eau et gaz installés.
Prix modérés. — S'adresser rue des Ter-
rean 20, au 1er étage. 14408-8

PillSTnhPP **• l°U8r> de suite ou pourVliaïUUl V, époque i convenir, une cham-
bre meublée chez des personnes tranquil-
les. — S'adresser rue du Collège 21, au
Sme étage, à gauche. 14391-8
P.VininhpûO ¦*¦ louer une ou deux cham-¦UilalilUl CO. _,reB meublées et indépen-
dantes, situées rue Léopold-Robert 72, au
Sme étage. 14896-S

P.hnmhpû ¦*• louer de suite une jolieUllCllllUlC. chambre bien meublée, ex-
posée au soleil, à monsieur de moralité.
— S'adresser rue du Doubs 51, au Sme
étage, à droite. 14404-8
Plli-imhpo A l°uer une fihambre nonUUdlUUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de l'Industrie 25, au 2me
étage, à gauche. 14439-3
r.hamhpn A louer une chambre meu-
UliauiMlC. blée, au soleil, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 6, au rez-de-chaussée.

14414-3
r.hamhtia A louer à 2 coucheurs une
UllalllUI C. chambre meublée. — S'adr.
rue de la Charrière 28, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14451-3

A la même adresse, à vendre une jolie
poussette à 4 roues (12 fr.). 

PhamhPP A louer de suite chambre non
UUdlUUl C. meublée, indépendante , à per-
sonnes solvables. — S'adresser rue du
Puits 8, au Sme étage, à gauche. 14435-3

fihsmhpfl n̂ jeune homme de touteUliaillUlD. moralité demande à louer
une chambre meublée avec buffet , située
si possible près du Collège de l'Abeille.

S'adresser rue du Progrès 81, au 2me
étage. 14437-8

flll riMlPA trouver chambre et pen-Ull UOoll C sion pour un jeune hom-
me de bonne famille. — S'adresser pour
renseignements chez M. R.-A. Lienhard,
rue du Nord 147, au ler étage. 14449-3

-^^^----^^-^^̂ --*-**î *-m*m*mmmami

A VOTldPÛ -500 papillons différents. —ICUUI C s^dr. Éplatures-J. 22, au rez-
de-chaussée, a droite. 12774-8

A VPTiriPO faute d'emploi, une balanceI CUUI C à poids, de 10 kilos, et un
pupitre ; le tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 29, au 2me étage,
à droite. 14409-3

__SB_è j . vpnrtp fl un •bon
M JÊBgm ^aL -t**-* ICUUIC cheval de

tSff î**Q&J*aW' •*•' anB e* un d'* hors
i \  Ar£-«fci_ d'âge. — S'adresser à
'-— -̂F  ̂ SE M, Ulysse Qrezet, agri-

culteur, la Chaux-du-Milieu. 14484-3

A nnnrlnp un «Ht complet et un fourneau
ï CUUl C de repasseuse, avec ses ac-

cessoires. 14432-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

\TA]A en bon . état est à vendre. — Prix
ï ClU 75 fr. — S'adresser rue du Parc 83,
au Sme étage, à gauche, de 7 [à 8 heures
du soir. 14299-2

Pftll P Filflt-rîall P°ur cause de santé,
1 UU1 lUUriKUl ,  à vendre une paire de
souliers et culottes foot-baU, très peu usa-
gés. Prix modéré. — S'adreaser rue de la
Paix 74, au rez-de-chaussée. 14225-1

A VPIldPP une mac"ine à graver Lien-
I CUUl C haidt, simple, un fourneau à

fondre portatif , un coffre-fort et divers ar-
ticles pour graveurs. — S'adresser à M.
H.-A. Chatillon, rue du Parc 66. 14163-1
HHMMKBMHKSKHSBaBmi^HffinaRI

Hôtel de la Balance - La Cibourg
—********>-*-******•—_

Dimanche 18 Aoftt 1907
éP*\ i "WW

organisée par

La Fanfare clé Renan
Société de chant L'Orphéon de La Ohaux-de-Fonds

?
Grande Répartition anx 2 jeux de boules

Soirée familière dans la grande salle
Attractions diverses

Roues aux millions — Pêche miraculeuse américaine — Plaques
Flobert — Roue à la vaisselle

Jeux et distribution gratuite aux enfants

GRHND eONCERT
donné par les deux Sociétés

Train pour la Cibourg à 2 h. 06
Aucu n revendeur n'est autorisé sur l'emplacement de fête s'il n'a pas

traité avec l'un des présidents.
En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée de 8 jours . 14441-2

lj Siège social à Zurich j s
s * i i . _^!_ _̂Z 

"" ES

'¦ Bel assortiment en B

Vêtements pf Catéchumènes 1
noirs, biens et tfssns E

fantaisie foncés !

de fr. @3, as, ms I
35 à gS I

I 

Fabrication soignée I
Tissus très solides 1

Téléphone 1106 i>*s3-» 1

Extra BŒUF Extra

Viande de BŒUF
S© cle demi-kilo

Xj-a-

Boncherie ^fl| UUÏÏ
avise sa clientèle et le public que demain
SAMEDI, .dès 7 heures du matin à 9 h.
du soir, sur la Place du Marché , devant le
Bazar Parisien, elle vendra de la viande de

Bœuf , Ire qualité extra.
^u'on se le dise !

Gros VEAU, extra
première qualité.

14421,-1 Se recommande, E. GRAFF.

Appareil photographique 8t_^q8u;
8 '/» 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. 11504-24*

mm********************** lliHIIIIII'TH TWffn««^ m̂

Tons les Samedis, 'SEHF'

Tripes cuites
sur la Place du Marché.

14429-1 Se recommande, R. Zurbuchen,

M. Louis Brunner. à La Chaux-
du-Milieu, offre à vendre à prix très
raisonnable, une belle

percheronne, trait et voiture , âgée de 4
aga. H-6226-G 14426-4

Clef miwm
expérimenté, connaissant le petit outillage
elles machines automatiques, est cherché
nar importante fabrique d horlogerie de la
ViUe.— Ecrire, sous chiffres K. 6230 C,
A MM. Haasenstein et Vogler, la Chaux-
•He-Fonde. 14427-8

¦iii M Miimn I M ¦"¦" ¦ m un—n ¦ III un i ni i m n

Zltfl0r*Dflrp0 que livrée (roman.) re*
mie & neuf. Bas prix. — S'adresser *m
soir après 6 heures, rne de la Balance Ht
au Sme étage, à gauche. PRESSANT.

1417*4

Â ironrirfl an étebli à conJisBé, pool
ICUUI D nne fenêtre, avec la roue es

fonte, prix 13 fr., ainsi qu'un lot de saef
vides, * baa prix. 141694

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

A vonripo de Buite' une joUe Jnmoll*»
IC11U1 C photographique, format

4 >/i X 6. objectif Amastlg-mat TeaaaV
Zetaa, 6,3, plus 24 châssis métal et na
agrandisseur spécial de 4I/iX6 en 13XM»

Un beau Pied-Canne métallique aree
tête à rotule.

Un Génératenr acétllène, avee dtu
lampes de 8 à 4 becs.

Un Condensateur 185 m/m, ayant
peu servi.

Deux Lampes appliques i Benzine.
Deux Objectifs de Petawal & «rê-

maillére pour projection.
Un Ecran S m. 50 carrés, ponr proje»

tions.
Un Rhéostat ponr courant électrique.
Un Disque teïnteur, 1 Lampe d*

Conférencier , 1 Cuve a eaa.
800 Vues de Projection noir et con»

leurs, dont plusieurs en séries avec con-
férences.

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

chaussée. 9410-86»

Dûn'ln dans '6S rnes â village, une
f ClUli  chaînette avec cœur, portant le
nom de c Berthe >. — La rapporter, coa-
tre récompense, rue de la Charrière 19-e,
au ler étage, à gauche. 14884-8

Pppdn depuis la rue Jaquet-Dros à la
rClUU rue de la Paix, deux boltes de
dorages, avec roues, portant les n" 18,118-
201.— Les rapporter rue Jaquet-Drot 18,
au 2me étage. 

Pprflll â Personne -D'e'Q connue qui a
I Cl ull. ramassé une boite or savonnette
dans la voiture du Tram n' 5, est priée de
la rapporter au plus vite, contre récom-
pense, chez M. C. Girardin, rue dn
Doubs 169. 14812-1
Pppdn mercredi , devant le magaiia de
rt/ lUU châtaignes, à côté de la Baa jne
Rieckel, un porte-monnaie. — Prière de
le rapporter, contre récompense, rue de la
Paix 19, au rez-de-chaussée, à droite.

14307-1
*s**m***mm*m*m*m**sm****m**m**a»m*aam

Tpnnvà *̂ ans les P1* 8̂, pflnciant ies -foins,
I I U U Ï C  un gros toulon de laitier. —
Le réclamer, aux conditions d'usage, chez
M. Louis Maurer, Petites Crosettes 3.

14447-8

TpflDVÂ dimanche, aux environs des Mé-
li UuitJ lézes, un jeune chien brun.— lie
réclamer jusqu'au 19 courant, contre ttt
frais d'insertion, rue du Doubs 101, ai
sous-sol, à gauche, sinon on en disposera.

14287-1

Et maintenant l'Eternel ma donne
du repos de toute part.

Ne crains point, car j e  t'ai racheté
et je t'ai appelé par ton nom, tu e» à
moi.

Madame Â. Hunkeler, Madame et Mo»
sieur Hhyner-Hunkeler et leurs enfanta
Madame et Monsieur Roene-Hunkeler a
leur enfant, Madame et Monsieur Browor.
Hunkeler et leurs enfants, MademoleeUi
Anne Hunkeler, Mademoiselle Rosa' Hua»
keler, ont la douleur de faire part à leurf
parents, amis et connaissances, de la
perte qu'ils viennent d'éprouver ea la
personne de leur cher époux, père, beat»
père et grand-père

Monsieur Joseph HUNKELER
que Dieu a repris à Lui vendredi, daai
sa 72me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1907.
L'ensevelissement SANS SUITE, aura

lieu Dimanche- 18 courant.
Domicile mortuaire, rue du Soleil 7.
Une urne funéraire sera déposée devant ie

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 14443-)|

Elle est au Ciel et dans nos eaurs.
Quoi qu 'il en soit, mon âme se re-

pose sur Dieu, ma délivrance vient de
Lui. Ps, LXII, t.

Monsieur Albert Gart, Monsieur et Ma-
dame A, Kônig et famiUe, Monsieur et
Madame B. Danson, à Paris, Monsieer et
Madame E. Heimberg et famille, à Saint-
Imier, Monsieur et Madame N. Schmldlin
et famille, Monsieur et Madame A. Rossel
et famille. Monsieur et Madame M. Grau,
en Amérique, Monsieur et Madame P.
Gart, à Besançon , MademoiseUe M. Gart,
à Lausanne, Monsieur et Madame B.
Gart et famille, à Morteau , Monsieur et
Madame H. Philippon et famille, à Lau-
sanne, ainsi que les familles Gart, Rochat,
Guignard , Hubscher, Neukomm, Muli-
stein et Becker, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame Charlotte CART-HEIMBERG,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, a 9
heures après midi, dans sa 21me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 août 1907.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 17 courant,
à 1 heure après midi, — Dépar t de l'Hô-
pital.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue A.-M. Piaget 28.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 14374-1

Messsieurs les membres honoraires , ac-
tifs et passifs, de la Société de chant La
Pensée sont priés d'assister Samedi 17
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Madame Charlotte Cart-
Heimbergr. épouse de M. Albert Gart,
leur dévoué membre actif.
14381 -1 Le Comité.



Grandes

Enchères publiques
de Bétail

à la RECORNE (Eplatures)
Pour cause d'incendia M. William

DUBOIS, agriculteur, fera vendre aux
enchères publiques le Samedi 17 août
.907. à lt henres du soir, devant
le Restaurant de la Recorne i

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

Terme : 6 mois sous bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1907.
Le Greffier de Paix,

G. Henrloud.

On demande à acheter un moteur élec-
trique de 1 HP, usagé mais en parfait
toi 14350-2

S'adresser an bnreaa de I'IMPARTIAI»

Bînîceoncn *•*¦*-* bolten argent cherche pla-
f UlioSCUCn/ ce ; à défaut, apprendrait les
finissages de boites or. — S'adresser rue
dn Crêt 18, au 3me étage. 14304-2
Innimaliàna ae recommande pour lesJOQrDaliere lessives et écure*?. - S'a-
dresser ches Mme Dietrich, rue Numa-
Dro» 12. an Sme étage. 14301-2

f-ailloilP n̂ boa tai-"eur se recomman-
IdUlcUl . de pour des journées pour
ton! ouvrage. 14160-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lïârfPncdcQPUP ûne homme marié et
1/vgi UuoluDGu. • bien recommandé, cher-
ebe place de suite comme aide-dégrossis-
aeur. — S'adresser rue du Progrès 81, au
pignon. 14191-1

Jeune homme pUSESS^
Iiadre, demande nlace où Q aurait l'occa-
sion de se perfectionner et d'apprendre la
retouche de réglage et l'achevage. — Of-
fres sous B. F. 14175, au bureau de
fljIPABTIAL- 14175-1

¦60116 llOIDIflB an courant de tous tra-
vaux de bureau, cherche place pour se
¦perfectionner dans la langue française. —
S'adresser chez M. MuUer, charron, rue de
la Boucherie 6. 14136-1
tt.j llnnnn et une repasseuse en linge
i (UllC UoC se recommandent pour tout
Si qui concerne leurs professions. —

adresser chez M. J. Amey» rue du So-
fcfl g. 14152-1

Homme d'une quarantaine d'années,
nUlU-UC cherche place comme homme de
peine, dans magasin ou fabrique ou com-
me concierge. Bons certificats i disposi-
tion. 14151-1

S'adresser an bnreau de I'IMPAUTIAI .

fJnphrSP ûne homme sérieux et actif
VvvUCl • demande place comme cocher.
— Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales E. F. 14105, au bnreaa de l'In-
VAXTIAL. 14195-1

RamnntûllP ^
en au courant des petites

iiClilUUlOm pièces cylindre et ancre et
•onnalssant 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. '£. 14200, an bureau de I'IMPAH-
BU. 14200-5

Bonne vendeuse aÏS
testa moralité, est demandée dans grand
¦agasln de la localité. — Adresser offres
avec indication de salaire, Case postale
838. 14009-3
latin a Alla On demande de suite une
tCHUO llllC. jeune fille de confiance,
¦oar faire les commissions et travaux de
bureau. — S'adresser sous initiales L.
R. F. 14198, an bureau de I'IMPARTIAI,.

14198-3

flPSVPTlP ®n demande de suite un ou-
til dl CUI , vrier graveur bien au courant
des miUefeuiUes bonne quai. té. — S'a-
dresser à l'atelier Frei, Wintsch <Sr Cie,
rue du Signal 8. 14378-2
finifUIO Un fabricant de la place de-
UUiîluUu. mande une jeune fille bien éle-
vée et énergique pour dea travaux de bu-
reau et de distribution du travaU. —
Ecrire sous chiffres B. F. X. 14263, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 14263-2
npnnnnp On demande 2 bons graveurs.
UlaibUl. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue des Terreaux 28. 14300-2

Poseur de cadrans Kfil
soignées, connaissant si possifeie encore la
miss en boîte après dorure , pourrait entrer
ft suite à la Fabrique HAAS NEVEUX &
Cie, rue du Grenier 37. 1429.3-2
flP3VPrm On demande au plus vite un
.JalOUl . bon graveur-dispositenr pou-

vant mettre la main à tout. — S'adresser
chez M. Georges Matile , rue du Pont 11.

14310-2

iJnliççanP n̂ °D0B polisseur Peut entrer
i l/llùoPui. de suite ou uans la quinzaine
à l'Atelier Alcide Boillat. rua du Pro-
grès 5&. 14309-2

UDlUUiilClU . «vrier pour la petite pièce
cylindre. On sortirait des démontages à
domicile. — S'adresser chez M. Alb.
Mathey, Bellevue 19, Place-d'Armes.

14290-2

Porteur de pain. 2„n WïSriî-
béré des écoles, pour porter le pain. —
S'adresser à la Boulangerie Paul Linder,
rue Numa-Droz 23. 14268-2
¦Dpnnnnfn On demande de suite une
UCliaUlCi jeune fiUe pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 51, au rez-de-chaussée. 14298-2
Qapsanip On demande de suite une ser-
ÛGI luillu. vante active et de toute mora-
lité pour aider au ménage. Bons gages. —
S'adresser rue Léopoid Ëobert 80, au Sme
étage. T4311-2

On demande po£_iee ?_TJU£ Rde toute moralité, pour faire les commis-
sions et aider au ménage. 14276-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Cp-ptranfa Pour un ménage de 2 per-
001 1 tune, sonnes et 1 enfant, oa deman-
de, pour le 15 Septembre, une bonne fille ,
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. Boas gages. — S'adresser au bu-
rean de I'IMPARTIAI. 13268-10*

Pnmmîc 0n den|an('e de suite¦UUlllllJlS. M époque à convenir
une demoiselle connaissant bien la comp-
tabilité , la correspondance française et
allemande et si possible la machine à
écrire. — Adresser les offres par écrit
avec certificats, sous chiffres C. G. V.
A.. Poste restante. 14144-1
Romnntoni*a Deux remonteurs pour
HGU.U -L-GU1 a» petites pièces cylindres
sont demandés da suite on dans la quin-
zaine. 14292-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Rûrt lûnçûo Bonnes régleuses pour plats
ïlBglOUoOa. et une nour Breguet sont
demandées de suite à l'atelier de réglages
rue des ToureUes 45. 14305-1
T>nnirn«nf On demande un bon remon-
UUùIiUy i. taar d'échappements soignés.
— S'adresser rue de l'Industrie 7, au 2me
étage.

A la même adresse, on offre des sertis-
sages de moyennes. 14171-1

MAMilipiûlN! On demande 1 ou 2 mé-
Ul.t-UUU-lCUi». caniciens connaissant
bien l'ajustage et l'outillage. — Adresser
les offres sous C. G. V. A. 14143.
Poste restante. 14142-1
•TaiiJpnQA *°**ln demande de suite une
l aillOlMC, assujettie ou apprentie. —
S'adresser rue dn Nord 151, au 2me étage,
à droite. 14192-1
.Tonna hnmiTta sérieux et laborieux est
OCUUO IIUIUIUC demandé de suite pour
desservir une machine. Place stable, ré-
tribution immédiate. — S'adresser Fabri-
que Perret frères,- rue du Doubs 157.

14150-1
On fl am i n (i a de suite plusieurs jeunes
UU UGllidllUC gens travailleurs , dési-
rant apprendre nn métier. Bons gages st
lee personnes conviennent. — S'adresser
Ancienne Gare. 14143-1
Icnno dflP/inn libéré des écoles trouve-
UGllUE guryUll rait place d'apprenti com-
mis dans bonne maison de la place. Ré-
tribution dès le commencement. 14262-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
forma Alla eBt demandée de suite pour
OCUUC UllC aider au ménage. 14178-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PjHn On demande une fille pour aider
IIIIC. à la cuisine ; pourrait entrer de
suite. Gages, fr. 30 par mois. — S'adres-
ser rue de la Serre 30, au rez-de-chaussée.

14286-1
JoiHTfl dTfiilTI On demande un jeune
OCUUC jjaryUU. garçon pour faire les
commisaiona et quelques travaux de bu-
reau. — S'adresser, sous chiffres L. Q.
14194, au bureau de I'IMPARTIAL. 14194-1
J-linû hflïïtmo de toute moralité et ac-
«BlillO ItUliililO tif est demandé comme
magasinier. Inutile de fse présenter sans
bonnes références. — S'adresser à l'Hui-
lerie cLa Semeuse », rue du Commerce?.

14172-1

fin llamanfîn •*•* ouvriers pour porter la
Ull UCUlauUe tourbe, de moitié si on le
désire. — S'adresser à. M. Fritz Geiser,
rue de l'Hatel-de-ViUe 40. 14183-1
Ppçnnnfn On demande un brave jeune
IlGooUl lo. homme comme apprenti. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Doubs 55. 14005-1

nnuiocfinno Pour de 8uit8 0tt eP°iue
UUUlColil_ uC. à convenir, on demande
un bon domestique, sachant soigner et
conduire les chevaux. — S'adresser chez
M. P. Barbier, rue Léopoid Robert 104.

14149-1

JonnAC flllûB 0n demande plusieurs
UCIlUCa IUIGO- jeui.es filles pour nne
partie de l'horlogerie. Rétribution de
suite. — S'adresser rue de la Ronde 20,
au ler élage. à gauche. 14176-1
lunna Alla Ou demande de suite une

OCUUC UllC. jeune fille intelligente, bien
recommandée, pour de petits ouvrages
d'horlogerie et pour faire les commissions.
— S'adresser rue du Puits 8, au 2me éta-
ge, à gauche. 14188-1
Cûpnqnfa On demande une personne
O CI ï 0.U lu. honnête et de toute confia-ace,
sachant bien cuisiner et faire un ménage.
Vie de famille et bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser rue du
Parc 37, an café. 13809-1
Ç ppïrqn fû On demande une brave jeu
OCl IttlllC. ne fille comme servante. —
S'adresser rne Léopoid Robert 80, an
3me étage. 14196-1
TinllpiKPQ On demande de suite ou
lulliCUoCil. époque à convenir, une ap-
prentie et assujettie. — S'adresser chez
Mlle Berthe Georges, rne du Parc 74.

14173-1

Hfimputinilli On demande un bon do-
l/ulUColll_ UC. mastique, sachant traire
et ayant bonne conduite. 14158-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FnliltnrPQ A remettre ê suite, à peti t
uJJlulUluO. ménage d'ordre, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances. —
Pour le visiter, s'adresser à M. Guyot,
restaurateur, à la Bonne-Fontaine, qui
renseignera. 14057-4

Appartement. JX
octobre 1907, un bel appartement de S
chambres, cuisine, alcôve et dépendances.
— S'adresser, de Z i 5 heures, au
Comptoir A. Bourquin - Vuille , rue du
Nord 75. 13943-2
I ndarnanf Pour cas imprévu à louer de
-lUpClUCUl. suite ou pour époque à con-
venir , un beau logement de 8 pièces , au
ler étage, à proximité de la Succursale
des Postes de la Charrière. Prix 500 fr.
par an. 13183-2

S'adresser à la Caisse communale.

PlîflfflhPP **** l°uer une jolie chambre
vUalUUlo. bien meublée, A monsieur
travaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser jusqu'à 2 heures et le soir de-
puis 8 h., rue de la Paix 13, au ler éta-
ge. à droite. 14267-2
PnnmKnp A louer, rue Neuve, uneUUalUUiCi jolie chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité. 14275-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhpa A louer de suite une cham-
UUttUlUl C. bre meublée, à 1 ou deux
messieurs. — S'adresser rue de la Char-
rière 64 bis, an rez-de-chaussée à gauche.

14282-2
¦Pjigmhnn A louer une chambre meu-
UUuUlul w» blée, au soleil , à personne
tranquille et solvable. — S'adresser rue
de l'Industrie 2J , au 2me étage. 1429 1-2
fi'no-mfi-pû A louer de suite une cham-
vUaUiUlC. bre bien meublée ; pension
si on le désire. 14308-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhfliïlhrP A louer de suite une magni-
vUuluU.C. fique grande chambre à deux
fenêtres ; au besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-46*

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIA T,.

A l flJTPP un beau premier etaga de 3 ou
IUUCI 4 pièces , situé « au Succès »,

quartier des Fabriques. 14130-6"
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

xxxxxxxxxxxx
Dp HUMBERT

de retour
du service militaire 14331-8

x *xxxxx **xnx
ROSKOPF

La Société Horlogère de Recon-
vilier, à La Chaux-de-Fonds, demande
pour être occupés dans ses nouveaux
locaux (rue Léopoid Robert , Fabrique
Eberhardt & Co),
Ouvriers et Ouvrières
capables et sérieux, pour les différentes
Earties de la pièce Roskopf , ainsi que de
ons acheveurs-décotteurs . — S'adr.

au comptoir, rae de la Serre 45, aa
Sme étage. H-6142-C 14155-2

Pour cause de santé, à remettre pour
avril 1908, un ancien atelier ayant une
bonne clientèle, transmission et électricité.
Affaire d'avenir pour preneur sérieux.
Conviendrait aussi à doreur établi dési-
rant agrandir son commerce. Selon désir
appartement de 5 pièces, au centre des
affaires. 14187-2

I S'adresser an bnreau de I'IMPAHTIAL.

Appartement. pouflr 'fi°nuer

octobre 1907 un bel appartement de trois
pièces, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser au propèiètaire Georges Oubois-Pé-
caut, rue Numa Droz 131. 13424-9*
1 AtiPmpntQ *•*¦¦ l°uer d*3 suite ou pour
llUgClUCUla. époque à convenir, dans
maison d'ordre, quartier des Fabriques et
près de la Gare, deux jolis logements de
2 et 3 chambres, cuisine et dépendances ;
eau et gaz. 13180-11*

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

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

12411-17*

AppHPtBiîîBntS. octobre 1907, rue
Numa-Droz (partie Ouest), quelques appar-
tements de 3 grandes chambres , grands
corridors , gaz installé, cour , jardin. Pro-
ximité du quartier des fabriques , de la
Poste et de la Gare. — Gérance L. Pé-
caut-Michaud , rue Numa-Droz 144.

13101-22*

Appartements. ApoS
31 octobre prochain , deux appartements
de 4 pièces et dépendances. Lessiverie
dans la maison. Prix, 550 et 6B0 fr., eau
comprise. — S'adresser à M. Jules Frai-
devaux, rue Léopoid Robert 88. 11523-25*

I nnpmpni A 'ouer >. p01ir le 31 0G *°*Luycillci.L. bre ou époque à convenir ,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au soleil et au centre des
affaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier , place de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-81*

MnnnQ{ n à louer pour de suite oumayaoui terme à convenir , rue de la
Charrière 15, y compris logement. Plus
un petit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Neuve 8.

14170-1
Onrin «A| A louer depuis fin août, uu
OUuo 'OUl. sous-sol de 2 pièces, au soleil,
cuisinière et dépendances. Prix fr. 22. —
S'adresser rue du Temple Allemand 13.

I AMl -̂  l°uer uu local pour atelier
liuval. d'horlogerie; il conviendrait pour
graveur, étant agencé pour cette partie. —
S'adresser à M. H.-A. Ghatillon, rue du
Parc 66. .14164-1

PihîimhPP ¦**¦ loaer > dans une famille
Ull U1U y lu.  Hans enfants , une chambre
non meublée, la préférence serait donnée
à une personne d'un certain âge qui pour-
rait donner des soins à une malade.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 14193-1
r.hnmhl'Q meunlee a louer, au soioit ie-UliaillUi e vant, p0Ur ]e 15 aojït. _
S'adresser rue du Temple Allemand 13,
au Sme étage. 14154-1

ntlflïïlhrP A louer de suite , une cUam-UllulllUlCi bre meublée, à monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 65, au 1er étage. 14139-1
rhflmllPÛ- A louer une belle grande¦VJllttUim C. chambre non meublée . 14137-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
¦pj inmh pp A louer une pente cliambre
UllalllUI C. meublée à ouvrier solvable.
S'adresser rue A.-M. Piaget C5, au rez-de-
chaussée. 14184-1
fl J-i n rnhl'P ¦¦*¦ l°UBr une chambre meu-UlittlllUI C. blée, au soleil. — S'adresser
rue du Soleil 7, au ler étage. 14163-1
**a******** ******* ^***t* 

¦¦ 

m *********
Deux Messieurs ZTtSâZîZ
Fonds demandent à louer deux ou une
belle grande CHAMBRE très coquette-
ment meublée et absolument Indépen-
dante. En cas de convenance, on paierait
bon prix. — Offres sous MYOSOTIS ,
Poste restante. 14^59-2

Société de Consommation
Jt>iMt-Dro. 27. lus-Drtu 111. Numa-Droz 45.

Put 54. ludutrii 1. lord 15-17. f riti-Coanoiiiar II
Eue du Donbs 139,

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

Neuchâte l blano 1904, le litre bouché
(verre à rendre), 65 c.

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

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

Le Tormentille est maintenant le vérita-
ble savon Je toilette des familles ; le
morceau, 65 c.

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

Odontlne André»; tubes et boites, 75 0.
et 1 fr.

Nos Cafés torréfiés sont toujours
frais et ne comprennent que d'excellen-
tes sortes : 14781-3
Paquets de 250 gram. 125 grain.

Marque Bouge, 90. c Ronge, 45 e.
Jaune, 80 c. Jaune, 40 o.
Verte, 60 0. Verte, 30 e.
Bleue, 50 c. Bleue, 25 c
Grise, 40 c. Grise, 20 c.

' •* »magasin
Le Magasin de Cigares et Tabacs

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

S'adresser par lettres, au propriétaire
M. A. Grosperrin, à Cernier. . 1890Ù-3"'

On demande à loner po
br'é,lePo1uroeÎS

petit ménage tranquille et solvable, uu
appartement de 2 pièces et dépendances.
— Adresser les offres sous initiales II.Q.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14156-1

OA demaaie à Mer 9ZSiM
ATELIER pouvant contenir 8 à 10 per-
sonnes, où l'on puisse installer la trans-
mission, plus un logement de 3 à 4 pla-
ces, dans la même maison, si possible i
proximité de la Gare. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales A.. Z.
14161, au bureau de ('IMPARTIAL.

14161-^

On demande à louer C.™^:tement de 4 chambres, dont 1 chambre
servirai t pour atelier avec moteur ' , HP,
— S'adresser sous chiffres E. G. 14181.
an bureau de I'I MPARTIAI.. 14181-1,
rtn-mnionllQ travaillant dehors, chercheUVWULùmUi à louer de suite, une cham^
bre non meublée. 14180-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
nomm'cnllo t'e toute moralité et tra«<l/.UlUlù.llU vaillant dehors, cherche
chambre et pension, si possible dans le
quartier de l'Abeille. — S'adresser paP
écri t avec prix, sous X. X. 14174, ait
bureau de 1 IMPARTIAL. 14174-1

Goâre-iort. î?1?, a.chèt^ww«.» w «va we ra,t -je gu|-
te, au comptant, un coffre*
fort, d'occasion. Dimensions
intérieures, minimum hau-«
teur, 50 cm, profondeur, 36
cm. — Offres Case postale
833. -U26o-a
R l l f p i l l o  O" est toujours acheteur dei lUaillC. bonne futaille. — S'adresser A
M. Bozonnat. rue de la Serre 3. 2848-2S
" " *************************** *
illtifll l ilpQ A vendre jolie peudule neu.__UUI_ UU.d. châtel oise garniture bron.e,
bahut sculpté, étain , glace , gravures, etc.,
etc. — S'auresser rue Fritz Courvoisier 2,
au 1er étage . 14354-3

Â VPHfl pP faute d'emploi , uue belle pous-ICUUIC sette à trois roues et une ta*
ble de cuisine; le tout en bon état.

S'adresser rue du Parc 92, au 2me étage,
à gaucue, 14376-2
A VPnilPP un ^""Q-fl^e et un casier àa. ICUUIC cartons. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. an Sme étage. 14278-2

A VPIlrf l 'û uu pressoir à fruits , aveoICUUI C banc, en bon état. 14251-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

*r
,V~TBS  ̂ A VPIl fll 'P une douzaine

¦tSr iH'  ' ,/¦ J L  ÏCUU1D de beaux porcs
*̂à\*mJtK\'d'engrais. — S'adresser à
^aiL-——j L. ̂ - Charles Gnœggi , agri.^̂ -tzss&S. culteur , au Cerisier. 1 4277-2

À VPnfl rP ,m ^eaa cllar à brecettes àn. I C U U I D  ressorts, un char a pont , un
char à bras à ressorts. — S'adresser A
M. Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière. 14280-2

WÈ Les J&égï.lat-8H_rs
ESMM 6 SAGXE-JUIÏ.LAIÏD
¦pSgjg. _____________jj )̂'i__ i _s-
À VPnriPfl ua ron(1 d*3 uiaoniiie à ra-il ICUUI C gler, pour pièces Roskopf,S'adresser rue du Doubs 55, au 3me
étage, à droite. ' 14279-2
h VPflripp meubles neufs et usagés , litsA I CUUl C en bois et en fer à 1 et 2
places, commodes, lavabos, secréta ires,
tables en tous genres, de nuit et de fu-
meur, glaces, tableaux, chaises, canapés,
divans, bull'ets à 1 et 2 portes , bureau à 3
corps, berceau, petit char, potagers, ré-
chaud à gaz , 1 vélo à échanger contre des
meubles neufs ou usagés. — S'adresser à
Mme Beyeler, rue du Progrès 17. 14303-2

tel—«c- ' gfc. & UPTIf ipp nue forî^tr£ff l *%y *̂ 
ri 

VLUU1 . génisse

xSgSS&s!̂ -̂-  ̂ S'adresser à M,
1/ Ty M» Henri-Emile Tissot,

*̂ 5~vr*&,--Jl B â Sombaille.
%. Ï?3W TrV^r̂i. 1-186-3

Enchères d'immeubles à Montmollin
——— ?

Le mercredi SI Août 1907, dès les 8 heures du soir, dans le
Restaurant Robert, à Montmollin, les enfants de feu H.-E. KOR-
MAJNN, réexposeront en vente par licitation :

i. Une maison d'habitation sise au bas du village de Montmollin,
comportant logement de plusieurs pièces et partie rurale, avec 4050 m* de
terrain y conligu en nature de verger planté d'arbres fruitiers en plein
rapport et pnils intarissible. Cette maison bien située, jouit d'une belle vue.
Conviendrait pour séjour d'été ou pour y installer une industrie quelcon-
que.

2. Une place ft bâtir de 712 m1. 14213-2
Pour tous renseignements, s'adresser aa notaire Breguet, à Cof-

f_>ane.

ENCHÈRES D'UN IMM EUBLE
Le Samedi 24 août 1907, dès les 8 heures du soir, dans l'Hôtel dn Lion

d'Or, à GOFFRANE, la Commune de Goffrane exposera en vente par enchères
publiques, le bâtiment qui a servi jusqu'à maintenant de maison d'Ecole,
se composant d'un logement et de quatre salles avec dépendances. Ce Bâtiment
situé au centre du village pourrait facilement être converti à peu de frais, en loge-
ments, pour établir un magasin, ou autre installation.

Four renseignements, s'adresser soit au Directeur dn Conseil Communal,
soit an notaire Bretrnet. à ColTrane. 14272-2

D'GERBER
de retour.

Charles ROULET
CHIRURGIEN-DENTISTE

sd/to& îHriLil;
14040-1 H-6122-c jusqu'à, nouvel avis.

_RBnH n̂iHBi« îvi-*iPHfnKinmDi -uwummnB

®gT" Voir ia suite de nos Potltoss annonces dans les pas.es s7 et 3 (Deuxième Feuille). *ffil



* BRASSERIE

MÉTROPOLE
Tous les M?rdi, Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, A-79

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARIN.

Programme très choisi. '
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— EKT11ËE UBKE —

Tous les Tendrëïi^TRIPES

X*a Sagne
sur le Communal

à proximité de la route cantonale allant
au Locle,

Dimanche 18 Août 1907

Mel(ra.s
organisée par 14213-2

L'Union Oliorale
de La Sagne.

^©ifc-TCŒEsa: sWà
VOCAL & INSTRUMENTAL

'nilY ¦dîïïO P? Attractions nouvelles. —I bUA UlIGl I). Musée humoristique. ¦—
Jeu de boules. — TOMBOLA volante.

UlIPEfll1 ¦ W"8 — Bières — Limonade.
UUrri- 1 . BEIGNETS — FONDUES.

ŜSSS** En oas de mauvais temps , la
W-*W Kermesse sera renvoyée de huit

jours.

XÏDYIYILLI
Hôtel du Lac

iiins une magnifique situation près du
iobarcadére. Grandes et petites salles à
disposition pour repas de noces, familles

« t sociétés. Banquets sur commande. Res-
'-¦uration chaude et froide à toute heure.

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

vice soigné. Billard. Téléphone.
Se recommande, 0-2374-F 6982-5

Le propriétaire,
Eugr . Pfeuti. chef de cuisine.

Restaurant DuBois
entier du Doubs X JOUX DERRIÈRE

Tous les jours, 13663-8
¦CrOifflt© !."®

aux BEIGNETS et
CItOUTES aux FRAISES

ŒUFS frais.
Viandes froides ï disposiiioa.
Se recommande, Mme Bobillier-Perette.

:!1êt©l de là Oai*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode Neuchateloise.
907S-18** Se recommande, Ch. Kohler..

lestait Bals- Mer
aux JOUX-DERRIÈRES

TOUS LES JOURS 
OTOTJT:H3 .o.

avec Croates aux Fraises.
14167-1 Se recommande, Balmer-Qurtner

— TÉLÉPHONE —

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les gAK_E_SIS soir

dès 7 l/t beures,

9972-23* Se recommande, Jean Knutti.

SALON de COIFFURE
pour» Dames.

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Parfumerie. — Brosserie. — Savonnerie.
— Schampoings à toute heure.

— SECHOIR ELECTRIQUE —
Se recommande, 14406-52

Mmo PERRET,
rue du IHanèae 14.

Association suisse des Chefs d'ateliers Décorateurs de
Boîtes et Cuvettes

La Chaux-de-Fonds
e '

Assemblée des Patrons décorateurs de la boite argent de tonte la
région horlogère, 14402-i

Dimanche 18 août, à 10 h. di matin
à ST-IMIER , au Buffet de la Gare. — Tractandas très importants.

 ̂
Le Bureau directeur.

Jardin de £el~jf iîr
«i » «

Dimanche 18 août, dès 2 h. et demie après-midi

organisée par le \
.Dainenelioi* et la Concordia

avec le bienveillant concours de la

Musique d'harmonie LA PERSÉVÉRANTE à» TRAVERS
DIRECTION : M. R. MAIViVS, prof.

«
PROGRAMME : Musique. — Chœurs d'hommes. — Choeurs de dames. —

Duos et soli. — Doubles quatuors. — Jeux divers.

J-E-sa. *&:_£-• '«-*-» _&_.:§. Usa*® 14390-2
a

¦ ¦ | ¦ r CONCERT dès 10 h. et demie du matin, par la Société d'harmo-
iyiQTIIIOQ nie La Persévérante, au jardin de la Brasserie de la Serre,
iMUllfj U chez M. Arth. Plûss. „__, - .«.Entrée Mbre.

A 9 9

du 18 Août 4 907 - AU REYMOND
***<******»

Grande Sortie Familière
areo

Fête Champêtre
organisée par la

f édération des ouvriers horlogers
avec le bienveillant concours de la

Musique Ouvrière La Persévérante et l'avenir
»

Rendez-vous à 11 h. du matin devant le local,
rue de la Balance 17. - Distribution des insignes

et départ en cortège à 11 h. et demie

CONCERT dès midi. - Attractions nouvelles. - Dis-
cours. - Jeux divers. - TomMa, etc., etc. - Grand théâ-
tre des variétés. ¦ Productions de Gymnastique par les
meilleurs éléments de la ville. - Acrobatie. - Jonglerie.

Jeux olympiques. - Scènes comiques, etc., etc.
Tons les membres et amis de la société sont priés d*y assister. PAR DEVOIR.
14351-3 Le Comité d'organisation.

Cantine du Mont-Soleil s. Saint-lmier
DIMANCHE 18 Août 1907

9 Grands Concerts 2
donnés par la Musique Militaire 14382-1

Les Armes-Rénales de La Chaux-de-Fonds
1er Concert , de 3 à 5 h. - ENTRÉE LIBRE - 2me Concert , de 7 à 9 h.

NB. Les enfants non accompagnés ne sont pas admis à l'intérieur de la Cantine.
Programmes à la Cantine. Société des Hôteliers.

Pour cause imprévue à vendre de suite ou époque à conve-
nir une maison avec 13485-2

Boulangerie-Epicerie'Mercerie
bien achalandée, avec commerce de sons, fa rines, maïs, graines potagères
et briquettes. — Four neuf à charbon. — Conviendrait aussi pour
épicier. (30,000 fr. d'affaires par an).- S'adresser à M. Paul Rothacher,
boulanger à Boudevilliers (cant. de Neuchâtel). H-B029-N

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie JL Courvoisier

Eglise Nationale
Paroisse de La Cbaux-de-Fonds.

Dimanche 18 Août 1907
à S h. l'après-midi, en cas de beau temps

au-dessus de l'Etablissement des Jeunet
Garçons !

^WJMZMÏ WSJ
en plein air

associant lea Paroissiens dn Grand Tem-
ple, de l'Abeille et des Eplatures. 14411-2

On chantera dans le « Psautier Romand ».
Invitation cordiale à tous. H-6186-C

Le Collège des Anciens.

La FaMp LIPHffl FRÈRES
de Besançon

demande un jenne H-6207-O 14410-1

iiiirUiR»
connaissant les deux langues.

On cherche pour de suite, dans la
Suisse française , PENSION ou à faire

un Echange
contre un garçon de 15 ans. — S'adresser
à M. Ed. Mangold, rue de l'Envers 18.

14386-3

A. vendre
Invention

brevetée
Appareil électrique ayant une méca-
nique fine , utile et pratique pour n'im-
porte quel établissement ou maison pri-
vée. — Adresser offres à M. L. Cappe-
lini, Lugano. L-8659 14886-2

JL remettre
pour se retirer des affaires

L'Hôtel des Halles
situé en face du Marché

couvert à Besançon.
Travail assuré. Grandes facilités pour

les paiements. — S'adresser au proprié-
taire , M. CHAIGNAT, place Parie, à BE-
SANÇON (Doubs). 14392-3

Aux Entrepreneurs
et Propriétaires

On demande à louer pour époque àjcon-
venir, un grand local avec bureau, à
l'usage d'atelier, pour 25 ouvriers. — S'a-
dresser par écrit sous initiales A. B. Z.
14383, au bureau de .'IMPARTIAL. 14383-6

Comestibles A. STEIGER
4, rae de la Balance 4,

TRUITES, OMBRE du Donbs
PALÉE, BROCHET du lao.
PERCHE, Poissons blancs.

LIMANDE, MERLAN
CABILLAUD

PIGEONS POULETS
CANNETONS de Bresse

14362-1 Prix très avantageux.

AJ V1S
aux Entrepreneurs et Maçons S

QUI se chargerait d'entreprendre envi-
ron 150 m* de mur et divers. On remet-
trait en paiement, si possible, un magni-
fique terrain entouré de constructions. —
S'adresser par écrit, sous W. H. 14344,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14844-2

Robes
On cherche nne assujettie, qui voudrait

apprendre l'allemand, dans un premier
atelier de couture à Saint-Gall. Vie de fa-
mille. — Ecrire à Mme Nora Sohârer-
Walser, Moosbrûclsstrasse, Saint-Qaii.
H-36&2-G 14318-2
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RESTAURANT SANTSEH!
Grands» - Crosettes.

Dimanche 18 Août 180*7
dés 8 heures après midi

! Soirée Familière I
14413-2 Se recommande. Le Tenanoler.

Restaurant SANTSCHY
Orandes-Crosettes.

Dimanche 18 Août 1907

Bwlilii ai CANIBD.
ï 1412-3 Se recommande.

-A- remettre
à Genève

Café-Brasserie SK SSSrtç
cilités de paiement. — S'adresser à ht.
Dlnégro, courtier en vins, Beau-Site 4, i
Genève. Hc-14538-X 14848-f

S

Mme Â. SÀY16NÏ, Fusterio 1, GENEfE
ÂGE-FEMME "-Jpg

maladies des Femmes
Consultations — Pensionnaires
J-1401-L __25f_3

Q MONTRES
/j g^ wiÉn
¦W/C» rOvïl Montres garanties

Stf-A J«w.wJ}J ^ou8 Benre8*PrmX r*«lult«

^^^^ F.-Arnold Droa
Jaquet-Droz 39, Cbm-di-foij i

9536-160 

La fabrique de Pierres fines pour
horlogerie. C. MOJOiViV Y Fils & C-,
à YVEKÛON, demande un 14284-8

emploie li cotSice
connaissant tous les travaux de bureau.
Place stable, bien rétribuée. Entrée de
suite ou à convenir. 14284-3

Commerce
A remettre de suite, pour cause 0|

santé, un magasin bien achalandé, ayant
bonne clientèle , situé à proximité de la
Place Neuve. Conditions très avanta-
geuses. — Pour (renseignements, s'adre****»
ser sous chiffres G. P. 14306, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14306-8

A €̂Wia
de suite ou pour époque à convenir :

Collège 33, bel appartement au 1er
étage , de 3 chambres parquetées, ouisiûe
et dépendances. Prix modéré.
S'adresser Etude Auguste Monnier.

avocat , rue du Parc 25. 14395-1*

Couturières
On demande pour le premier septembre

des ouvrières couturières , des assujetties
et des apprenties , nourries et logées. —
S'adresser chez Mme HILD , couturière pt
rislenne , Grand'Bue 20, MONTREUX.

14274^

Pivotages
On sortirait des pivotages, achevages,

ainsi que des repassages 10 et 11 lignes,
ancres. Travail lucratif, BL-IASO-Y 14148-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

***%» vendre
pour cause de départ , un superbe

très agréable pour famille ou pour petite
société, contenant place pour 20 person-
nes, avec moteur à benzine de la maison
réputée Escber, Wyss & Cie, Zurich. Oe
dit bateau ferait l'ornement dn lac des
Brenets. Conditions les plus avantageu-
ses. — Offres , sous chiffres F. B7B3 V.,
à MM. Haasmeteln & Vogler, BIENNE.

14041-3*°

Btlîi lïdii
i vendre & les conditions très avants
geuses. — S'frdresser à M. Lucie* Droz.
rue de l'Earffs 33, au rez-de-chaussée.

W '


