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La Vie â. Paris
Pans, 1S Août.

Journée chaude et pas d'idées. — Une offre de
collaboration. — Comment je l'ai acceptée. — Ge
qu'on a entendu dans un wagon de touristes.

. Il ntfen e£jb arrive une bonn'e. Voici. Ce
maitin, au saut du lit, j'avais la tête pleins
d'idées. Les linéalmente de l'article à iaire
s'ébauchaient; et je  m© persuadais que, si-
tôt la plume mise à la main, les phrases
en sortiraient d'abondaniae comme le bon vin
du robinet ouvert.

Quelques heures passèrent, au bout des-
quelles je me mis â la table de travail. Jei
ne retrouvas plus dans ma tête l'article ébau-
ché, n avait pris la fuite. Cela arrive par-
fois quand la chaleur du jour remplace la
fralîeheur du matin. Oui, il fait très chaud,
exœpttonnellemient chaud, comme si u|B vent
brûlant de sirocco passait sur la ville. Je
sioupiirajis avec Leconte de l'Isle:
Midi, roi des étés, êpandu sur la plaine ,
Tombe en nappes d'argent des hauteurs du ciel bien.
Tout se tait. L'air flamboie «t brûle sans haleine v
La terre est assoupie en sa robe de feu.

L'étendue est immense et les champs n'ont point
[d'ombre.

Et la sonrce est tarie où buvaient les troupeaux ;
La lointaine forêt, dont la lumière est sombre,
Dort là-bas, immobile, en un pesant repos.

Non loin, quelques bœufs blancs, couchés parmi
[les herbes.Boivent avec lenteur sur leurs fanons épais.

Et suivent de leurs yeux languissants et superbes
Le songe intérieur qu 'ils n'achèvent jamais.

, iCeis beau* Vêtis n'étalent p'as ton* à fait (ajdS-
quaitiî aux choses qui m environntnti. Je suis1
à Paris où l'on ne voit qu'à l'abattoir dea
bœufs, qui n'ont plus l'aàr de rêver; où mille
bruits font une rumeur incessante sur la ville.
Cest égal. La chaleur était lourde et je ne
penlàaïB qu'à' la' campagne et à ses ombrages,
ejb à la lumière radieuse .qui là tombe en
nappejs d'argent; l'article à faire était) une
chose absente. Et j'aurais laissé partir lo
courrier sans l'y mettre.
i Toc, toc ! On frappe. C'est un jeune homme,
job tout jeune homme, le fils d'un aimable
voisin. Je lui trouve un petit air sournois.
D aVanee vers ma table une feuille de papier
Où il y a beaucoup d'écriture. Je sais qu'il
epï possédé de l'envie de collaborer.

t— Qu'est-ce que c'est que ça ? demandai-j eL
t— Éh bien, si vons .voulez prendre la, peine

'de lire ! i
ir- C'eplj dé Vous; çjaî ?
#— Est-ce que ça' vous plairait ?
i— Pourquoi pjak Pais mal fait. Mais ce n'est

pj ap de vous !
\— De qui donc' ?
— Enfin , oe n'est pjaK mal Et que vouleZ-

vouls que j'en faisse ?
i— Pour la' chronique, m'onsieur.
i— Tiens ! Et pourquoi pas !
L'article était joli. Le jeune homme s'en

pilla. Je me méfiai Je le savais assez enclin
à, la farce, faon à la farce bête, mais à la farce
tout de faiême, et c'est assez dangereux. Puis,
il me sembla! qUe voici des années j'avais lu
l'iifetora qu'il m'apportait dana quelque jour-
nal dont le nom1 était oublié. Cette découverte
me fit rire. J'aurais l'occasion de plaisan-
ter mon vraieur de eon idée d'être un collabo-
rateur avec de la copie volée.

Tout de m'êmlé il m'a pajrui que je lie devais
pas laisset se perdre ces) singuliers feuil-
let», lia suppléeraient' gentiment à l'article à'
îa:r3. D'ailleurs, renseignements pris, j 'ai ëU
la certitude que mon jeune homme, naïf ©t té-
méraire, en même tenvps que paresseux et
présomptueux, s'était bel ertf bien approprié
la' fantaisie d'Un autre, parue dans un jour-
nal de province. Si l'article mérite que l'au-
teur en sort' oomplimienté,_ le compliment bis
(doit piab aller" à' l'adresse du pigeùr, propre-
ment démflfs'qUë.

Du reste, voici l'histoire:
« Le train roulait'; il faisait nuit ;mes corni-

pagnons de voyage dormaient, moi seul étais
éveillé et j 'écoutais ce que disait une valise
à quelques saids à main qui l'entouraient dags
le filet du wagon : , , , - ',

— Je ne sais si vous êtes comtaie moi, af-
ttàoulait-elle par sa serrure, mais l'été est)
lai .sason que je redoute entre toutes; c'est
l'époque où mon maître entreprend de chaml-
ger d'air. Illusion ! mirage ! Je sais bien,
moi, que l'air est partout le même, un peu
plus chaudv nn peu plus froid; mais on ne me
consulte pajs pour savoir si je veux voyager;
on me bourre d'objets variés, et en route!
Jamais mon maître ne se rend aux lieux
qu'il habita en la précédente saison chaude;
il prétend que c'est pour avoir des sensa-
tions nouvelles et, en réalité, c'est parce
qu'il n'est 'jamais content du sitje qu'il a choisi.
Tantôt sur le pic et tantôt dans la vallée, il
croit trouver lai paix et la distraction; en
haut ou en bas, c'est Mf-kif , le tourment et
l'ennui. Moi, j'en ris parfois, mais an fond je
saàs bien que l'an prochain ça reooanmep-
cera.

— Ainlsï, "voUis voyagez toujours ? inter1-
ronVpit un atoour de carton à chapeau.

— Dure nécessité, madame, comme répon-
dant MephMophélèa à dam© Marthe. Le plus
dur, c'est encore pour mon maître, car vous
pensez bien 'que je ne suis pas Saule à l'accoimf-
pagne* : il y1 a les malles de monsieur, les
malles de madame, d'autres malles pj.ua pe-
tites pour les enfants. H faut se mouvoir au
milieu de ternit cela), consulter les horaires»
avoir des discussions avec les facteurs de la
gare et finalement payer des excédents de
bagages. 'Encore, moi, je suis portée à la main
eib je voyage dans la confortable voiture,
tandis que lea gros c î̂s — les pauvres ! —
sont bousculés, jetés à terre et trimbalés
dans d'ignobles fourgons. Et quand on les ou-
vre, que de récriminaitionS ! Mon maître croît
toujours y avoir mis ce qu'ils ne contien-
nent précisément pas; madame s'aperçoit
qu'on a omis d'y insérer dix paires de gants
et quatre robels, d'où elle conclut qu'elle n'a
rien à se mettre...

i— Je connais ça', dit' lé carton S cEapealdL
__ — Enfin, tant biefo que mal nous arrivons
S l'hôtel. La .cuisine inquiète les estomacs,
leS lits ne sont pluis ceux auxquels on est
habitué, les sites sont trop fades et les no-
tes trop salées. Parfois on fait ainsi cinq &
six stations, un véritable chemin de croix.
Mon Dieu, je n'irai pafe jusqu'à dire qu'il n'y
a pas de beaux pays, mars enfin partout on
rencontre de l'eau, des arbres eti des hom-
mes, des touristes étrangers surtout, la pire
race des homtaes1. J'en excepterai peut-être
les AnglafS qui ont le mérite de réduire leurs
bagages au minimum! et de se contenter, _\à
wagon, des places à bon marché, ce qui est
une profitable leçon pour les Vaniteux!; oui
se plaint qu'i's retirent parfois leurs chaus-
BUreB sous le nez des autres voyageurs; mioij,
qui suis cuir je Comprends ça.

— Et vouis n'allez jamais à1 la mier ? în-
fetrogea une modestie trousse1.

— La mer, nous1 l'avons à Marseille; bip,
cbm'm'e mbn maître e<?fc Marseillais, il la fuit,
il prétend qu'il la voit assez tout le resta de
l'année et alors que les; autres se rêgaf
lent de la Méditerranée, il la quittie au mo-
ment même où elle devient le plus agréable,
il va déguster de vagues eaux minérales eti
se baîsrner en des eaux! saumâtres.

'¦— Mars, du moins, vous trouvez stir vŒ-
ïr© itinéraire fies ombîraK'es rafraîchissants,
des atmosphères a peine tiède».

— N'en croyezi rien; quan d c'est lai 'cani-
cule, c'esfi la canicule nartout. Ou bien alors,'dans leS contrées balnéaires eti sur les mioifis'
escarpés on taeUrt de chaleur1 le jour — il e&fi
vrai que n'es thérUiiotmètirleH truqués contre-
disent la t'e'm'pératute — puis la fraîcheur
arrive subitement aveo îa nuit tel le cOi-
ryzai vous guette aptè'S l'insolation.

— Vous n'êtes guère encouraJgeanfë.¦¦— Excuse^ Oe pess'imisimie, il me vient dé
mon ei'stence antérieure.¦— Qu'étiez-vous donc1 ?
'_ «= J'étais va'eh'e' 'dams! un1' pStufafèl, Toif'g-
qU'un'e partie de' ma' peau fut transformée1
en v'a'Hsé; rien d'ahlS monl caractère placide
rie mie de^iinaîf S tiia^courir le monde efi wa^

goin Ott ètt jajuftabbilo. Et ds q>i alchôVe de
m'attrister, c'est que mon maître se sert de
mon alnoîen iniomi, quoique je n'aie jamais con-
tenu tête ou braj s coupés, pour Insulter cer-
taines personnes de la police, igdjiféren>
ment : i , __, -* _
¦— Ce qui proùVié, corioluti philosophîqu'éi-

ménit un sac en poils de chameau, que leS
voyagep ne forment pa# les voyageurs.»

C. R.-P.

VACANCES l»!NIST£RIELLE S
LA VIE FANTAISISTE

(Ooimjmle il Ifaisait vingiqUatire tfegl"éis à l'om-
bre, le ministire dit à son sous^secrétaire d'Etat:

¦— Mon Cher, |je n'en peux plus... Tous
ces cartons verts mie donnent la nostalgie des
forêtp profonîdes et fraîche^. Je pars... As-
surez les services pendant mlon absence.

RepiÇé seul, le sous-secrétaire d'Etat inau-
gura quelques mionuimisntia, présida quelques
banquets, puis, s'aperceyant que le thermo-
mètre (marquait \dngt-j six degrés à IJombre,
fit venir le directeur général pour lui dire r:

— Monsieur, les intérêts de la République
mie comlmandènt de ̂ gner sans retard 10 litto-
ral... Vous savez quel est mon dévouemlent à
la Démioeratie1: j e  vais où elle m/appelle.'..
Assurez les services pendant imton absence.

Par vingt-huit degrés à l'omlbre, le direcr
|eUr géaérajl pfepa les seivices alu plus ancien
des dir^eclieurs, lequel abàiqUK entre les mains
de son subordonné im(m|édlat, lequel... Bref,
de chefisi de bureau en sous-chefs, de sous-
chefe en comftnlis priii;cipaux, de cioinmiB prin-
cipaux en rédacteurs, de rédacteurs en ex-
péditionnaire^ d'expéditionnaires en garçons
de bureau, etc., etc., il arriva qu'un beau jour
1£ concierge du iministère centralisa entre
ses unains tous les pouvoirs du gouvernelm|ent.

Car tous les ministres étaient en vacances
et le Président de ]a République, lui-miôpue
élja it parti sans laisser d'adresse.:

¦— Je suis, se dit) Ije concierge, je suis à
moi tout seul la Eépublique! Eh bien! je vais
«leur » miontirer qu'on n'est pas plup bête qu'un
autre. , »

En effet, Ce ctaeierge se nuit & _gtoUverner
ad!mjirabil(eim|3nt la République. Simple, cordial
et bon, il ne ̂ embarrassa ni de scrupules poli-
tiques, ni de finasseries parlemientaires; il
méprisa les intrigues de couloirs et se refusa à
tirer le cordon aux solliciteurs, aux courti-
sans, aux mendiants de faveurs, aux illuimlinés,
aux fous. Il était le concierge du ministère :
il devint le concierge de la Ifrance,,

Chose merveilleuse, on vit la Rente remlon-
ter, le ccm|mlerce reprendre, l'industrie ressus-
citer... Le concierge avait ouvert, non plus la
grille du palais iminist)ériel, (mjais fine ère de
paix et de prospérité.'Pourtant, tous les ministres, 'ttoUs les îotic-
tionnaires étaient partis : ils trempaient dans
des mers lointaines, ils pédalaient sur des
routes _poUssiéreUses, is pressaient à l'ombre
des grands arbres.

Mais, hélas ! " les vacances rie durent pak
toujours. , . CUn matin, Un ooUp de Bonnette retentit,
brusque, dans la loge du concierge.'

•— Pas d'erreur, dit celui-ci c'eŝ  le
« patron » I ;

Mais ce n'était pais le ministre. Le dernief
dea garçons de bureau apparaisaiallt entre les
barreaux de la grille. . .

— Je reprends les rentes du gigluVernemieri^
dit-il aU concierge en entrant.

Puis revinrent les expéditionnaires, Ida rë'-
dacteUrs, les oommlis principaux, les soUs-
chefe, les chefs de bureau, les directeurs,
le directeur général, qui se repassèrent le
pouvoir en se félicitant mUtuellemlent de la
bonne marche des affaires durant 'leur absence.

Le dernier, le ministre rentra, ot il adressa
lek plus chaleureux éloges au directeur géné^
rai. Après quoi, il se rendit à la Chambre, où,
pour Sa' bonne gestion pendant les vajcaricesy
il obtint deux centsi voix dé majorité..

Quant aU concierge, il fut à peu de fetapl
de là' révoqué pqUr avoir fait attendre à la
,porte la femlmle de chambre d'Un attaché d'almi-
baisls^de. ¦ J i l

Clément VAUTEL.

«CAPITAUX A PLACER-
par une personne charitable

Un comSm'erçarit lyonnais, désireux de dotK
rier de rextension à ses affaires, était à la
recherche du capitaliste qui voulût bien lui
avancer les dpuze mille francs nécessaires &
cette opération. Or, certain matin, parcourajut
son journal, il crut avoir trouvé en lisant à
la quatrièmle T©ge moe annonce ainsi conçues
Personne charitable, ayant des capitaux , aiderait

volontiers des commerçants gênés.

Lie cWmmlerçarit ¦estima que c'était bien 1g»
son affaire. E écrivit aussitôt : «Pouvei-vouB
mo prêter douze lm|i!le francs?» Réponse :
« Vous devez bien penser qu'il n'est j>aa po».
e|ibïe à lune personne sérieuse de prêter douze
mille francs sans renseignflments. Envoyez-
puai 6 (fr. '90 par jnflndat-posite; S'OUs trois jours
vious aurez ma réponse ». Le co.m|aierçant eç.
pédie ses 6 fr. 90.

Trois jours après, en; effet, nouvelle1 lettre de
Paris : «Monsieur, les renseignements qui
vous concernent sont excellents; je vous ex-
pédie sans retard les 12,000 fr. demandés.
Cependant, vous ti-ouverezlégitinne auparavant
de me payer pfo modeste commission fixée
à 5 %» soit .600 francs; veuillez me la faire
parvenir., et par" retour vous avez les 12,000
francs. » Le coonjmlerçant s'exécute à nouveau.
Quelques regrets, peut-être, mais ce n'est
qu'une avance| pour vingt-quatre heures..
Pemiain; il touchera 12,000 francs. Et il expé-
die les 600 francs de modeste coimmission.

On juge de son émption,' lorsque, le surlen-
diejmain, il î^eçut, à l'heure dite, la fam'euse
lettre chargée si désirée, portant la suscrip-
tion : « douze mille francs ». Il trouva, hélas!
non pas les douze billet* de mille tant espè-
res, mttiis six valeurs de 2000 francs chacune,
tirées par la personne « charitable» sur Une
seconde personne, probabkiment tout aussi
charitpble. Une lettre d'envoi, jointe, était
ainsi oonçUje -\

«Monsieur, veuillez trioUver inclus douze
mille francs en valeurs que je vous prie d'es-
coiinjpter dans Une banque de votre régionk
oomumle convenu. »

Lorsque le comimierçant se présenta, mUriî
de ses papiers, aux guichets de sa banque, oo
lui en refusa catégoriqueimient l'escompte, et
il dut retourner chez lui dans un état de fu-
refur faicile à comprendre, n s'en plaint aussi-
tôt à son prêteur qui lui répond : «Je suis
étonné de ce que vous mie élites; m|es valeurs
sont excellentes; il doit y avoir erreur; insis-
tez, vous obtiendrez satisfaction; au reste, si
par impoœible vous ne réussissiez pas, retour-
nez-tmoi les valeurs et je voua enverrai des
billets de banque en échange. ». Nouveaux ef-
forts du commerçant; nouveaux refus des
banques; nouvelle lettre à Paris. Le prêteur
répond : « Je ne perds pas votre affaire ..de
vue, soyez assuré que ce n'est qu'une question-
d'heures.» '

Les heures durèrent si longtemps que, fati-
gué de ne rien recevoir, notre comimierçanti
réctlaima ses six cents francs. « Volontiers, ré-
pandit le prêteur, mais j'ai eu des frais; j'ai
fait des démarches coûteuses; je garde pour,
moi 35 °/o de votre envoi, et je vous offre de
voua retourner le solde, (soit 390 fr,

C'est là un habile moyen ,et qui réussit
aslsez habituellement, pour miotlre deux cents
francs dans sa poche. Le commerçant ne s'en
satisfit point., Il exigea Ja totalité des 600 fr.
ou menaça de la correctionnelle. Et voilà1
oammlent l'affaire arrivait mardi devant la)
dixième chaim(bre correctionnelle de Paris.

Par l'organe de sion avocat, Me Georges OaW-
chy, le oommierçant déçu réclamait au prê-
teur peu scrupuleux le remboursenilent dé
ses 600 fr.

Après une aWu'sanle plaidoirie, Me Cauchy
crUt devoir, dans Une plus vigoureuse péro^
raison, flétrir de semblables agiFsemlents, et
miontraUt l'intérêt qu'il y a pour la société à
en éviter le retour, requit formellermient l'ad-
jonctàion à sa cause du ministère publie, en lui
demandant de faire l'application de l'article
405 du Codé pénal qui vise l'escroquerie. Le
tribunal, se rangeant à pette thèse, condamunai
le prêteur « charitable » à deux imiois de pri-
son, 50 fr. d'aimemde, à la restitution intégrale,
dea 606 fr. 90 et à tous les dépend.

- tRK D'ABORNBIIEIII
Franco four lt Suis»

Un an fr. 10.—
Six mois a 5.—
Trois mois. ... » 2.50

Pour
l'Etranger le port «n sus.

f six DB uneieH .
'•? 10 MU» te Hfnr
Ponr lea annoncer

d'une certaine imporUaM»)
on traite à forfait.

frU mtnlmnm d'os* ngoM
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PAR

MADAME C. CARLO

i TJftvivïer éfeîf —&è datais Son ag$tf%ffiiefii%
si p'x était enfermé. Seul ? elle ne gavait,
Ua instinct .lui_djaait que Just'us était ailée
pra-devan t de son maître pour plaider sa, cause :
alla était bien préparée à . combattre,mais,
lai pensée qu'à ce moment même cette lutte
dégradante 6'engagerait, lui était inaoutcna-
61ement odieupe. Le pflaidoyer ne fut paa
long. La porte Bè iwiVriti, son oreille affinée,
Berçuïl le 'bruit' d'une fuite légère, puis le
Bais de Duvivier longeai la corridor, rfar^
f&tai. La porte s'ouvrit, il entra. Eti sans
Ijrëamibule,' à ea façon biroaque d'entrer, e»
ioatière, il s'écria : 1 ' , . ', 'i i— rairrivë eti Je tombe ©ri pleïa df&lmeî
îjintelst-ce que cela! veut dire î Justine esfl
louai en lalrmiefe; il païatt quel tim l'ass?
jaise ai la porte l

p- Oui. • : l
w- Qu'tU-eRé M& ?
U- EUe" m'ai parlé aVe9 ïrisblefiSë, èï oofiif.

elfe depuis quelque tempe fajvlafe à mie plaindre
0e sa négligence et de sa garejase, Je l'ai son»
Bédiée.
*— Ah!
. H s'attendavï sSn3 _tt&jS S ffanïreé grïeEi
il resta isilen'crienx,' rm pjetf étomnlôL: Gef i-
taajïrie reprit : ! «' ' » J 1
H— EU Je pois fwS^oînmiêj iI fascina S njei
P"

S«prodMcft'on interdite aux j ournaux qui n'ont
pas de traité anee MM, CaUmmn-Lévy , éditeurs,
é. Paris*

pjaja revenir, ceitfe foia su? ma décision. Je
ne veux pjas qu'elle reste un jour de plus
dans la maison. Je ne puis supportas i'au-
djaice indolente de eefctQ îiilg..

U l'interrompit : ., ,
— Bien l bien l Na voua animez pastL^

Vous ajvefl le droit d'exiger que voe gens vous
respectent.. Cela eat toip juste..» J'en suis
fâchée pour Justine qui pleure efc ss r©pent,
maos elle partira,, puisqu'eUei soùs '̂

a man-
qué gravement : JCette Çaçon de parler' et d'agir était si
différente de ce qu'elle ajyaifc prévu, qu© Ger-
maine se demanda s'il ne se moquait pas
d'elle, par un de ces jeux de lourde ironie
auxquels il l'avait habituée; puis, convain-
cue bientôt qu'il parlait sérieusement elle
sentit quelque contusion du ton pérempboire
dont elle avait entamé l'entre \kfm-, Ella ia-
prit avec plus de calme :

— Je suis bien aise que xottsjnjapiprouvîe!,,
je craignais..; ! ¦

;— Quoi donc ? Vous avez parfaitementl
raison... Les ordres sont-ils doutés ppiur. son
départ ? ¦ ! _ ; .--— Elle a demandé à' partir pat; lé train
de neuf heures... Je crains que ce ne soit bien
tard pour trouver1 un gîte au arrivant à
Pari|8... il vaudrait peufc-êtjra; mieux atitea-
dire jusque demaîa...- ' „,

'— Dur tout, du tout' !..; Né vous inquiétez
pas..; Elle a, m'avez-vous dit autrefois, une
tante qUî est concierge, et qui trouvera bien
moyen d'héberger sa nièce. Justine vous a
offensée, et ne doit pas passer une boit da
pihœ Bond votre tout.; ïant pis pour elle, elle
partira i Le plus tôt sera le mieux.

Il fil quelques tours dans la chambré
m sifflotant, s'informa des garçoate, qu'il
s'avait pas vus encore, et sortit sans ajuoujola
apparence de mauvaise humeur. ,

Que voulait dira cela ? Germaine se dé-
Mandait si elle avait eu* raison d'atfeche»
quelque im/pbriiahba à des propos d'enfant»
CûSe* êm **toMw* fl^^hjwmîj fi. m Ssf

indices qu'elle avait g^ou]plêTa Jusqu'à f  voir
la preuve de l'indignité do son mari s'épar-
pillaient se dissolvaient vacillants, incon-
sistants, însaia -issabl.a devant, l'attà .udj timi-
ple et correcte de Duvivier.

Désarmée, elle retombait dans ses perple-
xités de conscience. Avait-elle le droit de
refuser son concours à ce mari, acculé à
l'abîme, et dans quelle mesure lui, éfcait-jl
perœiia de l'aider, sans forfaiture %

y n
mm taleSsurer que lea jours 9e succédaient

Duviv'ier devenait plus agité, plus nerveux ;
à tout instant il intarpellait Germaine :

— Etes-vous sûre que Bobert/ viendra, le
21 ?, )

—•- Il l'ai affirmé spontanément
'¦— Et vouj3 dites qu'il amènera dep, amis 7.
&T! C'était son intenticlnj . 1
1— Voyez-vouis Germaine, c'est piour moi

laj vie ou la mort Sil vient, c'est qu'il est
à moitié conquis. Nous ferons le resta Si
vous y (mettez de la bonne volonté, il est
impossible qu'il vous résiste I... -le suis, jus -
que-là, dans la fournaise; c'est une terri-
ble partie. ' ' ' ' . ' • i \

H disait ces choses énormes avec une tran-
quillité qui faisait douter s'il était incons-
cient ou cynique. Elle le regardait dans une
véritable épouvante, sa demandant si l'inl-
qUi étude, les émotions, n'avaient pas éblromlé
son entendemctalti et troublé chez lui le iusfo
discernement du bien et du mal, de lTicm!-
neur et de rïnfafmïe. Que pensait-il AsSab les
limbes de ea conscience î Continent compre-
nait-il son rôle à elle, le caractère vrai
de son interventaotai ? En a'vait-il calculé, ac-
cepté toute les risques ? Elle ne pouvait le
croire, et jArartant elfe savait qu'il n'était'
ni irréfléchi ni naïf. Emporté seuleimenlt p&f
la violence, fe&eîné par le péril, D n'avait
friras le sang-froid ni la force de se rendra
oomple et se ffaft à' elle aveuglément, ôonv
« H r il n  CafeKfc * fcl Ôestinéa M****

tenu entre ses mialins et qUe le salut dëpi ndït
de  ̂seule volonté. Cette aveugl© conilanoeir
elle en était touchée, encore qu'elle ne VÎt(
aucun moyen de la justilier.

— Plus que vingt quatre heures, dit-il uli
matin, et tout sera idf.t. C'est demain que,
tous ces brigands-là vont nous arriver, Eoi-
berty en tête. Je n'ai reçu jusqu'à présent!
aucune lettre d'excuse. Allons ! tout., ira'
bien, tout ira bien ! ' i

H se frottait les mains et badina,'t JoyeUK
Bernent avec Ses fils, même avec Richard;;
l'objet accoutumé de ees méprisants sarcas-
mes et de ses sévéritéa II cueillit au jar -
din deis roses pour Germaine et la complimenta
à plusieurs reprises sur sa bonne mine et sa!
beauté, il tenta même de îa prendre par laj
taille et de l'attirer près de lui snr un ca-
napé ; mais elle se dégagea, la. regeur aui
front, comme' s'il l'eût itsiiïtée. 11 y avaitf
trop longtemps qu'elle vivait dans le veu-
vage de l'indifférence, pour n'être pas rebu-
tée et humiliée de cette grossière 'fcniativel
de réconciliation ; sans doute', il le com-
prit, n'insista pas, et sans paraître décrut"
oerté par le refus muet qu'elle lui opposait:
continua de lui offrir l'einctïî des plus flat-
teuses lona'mges ¦entremêlée de mots rares-
saints, presque tendres. Elle savait bi?n qn©
c'était là' une tactique ; pourtant elle lui
savait gré d'avoir renoncé à sa soumettra
pair la .brutalité et l'intimîdatwm. Les vio-
lences pouvaient succéder à cette accalmie'
calculée, elle aurait du moins, durant ces!
jours de grâce, bercé -ësù pauvre âme ébran-
lée dé ferrette et d'indignations far le rêve
austère d'une e'rstencé, ncBïo' pr'S h'̂ ur^ n'se,'grand Dieu ! l'illusion i«e la portait pns sî
rhalut mais en'îîn fiuptportebîe. "ji Te nrlheur,-
l'eSpériencà, ponVafent faïfîfe .'•'¦fi mari meil-
leur, briser son orgueilleuse snf'i^ance, lé
rato'en'er aiu reh'pect de lui-m *me p t de ses e'n-
flanfe, elle ti& prometta't de supporter rang
plairnlies »? repjroçb'pp la perte dp sa forlure..

BAN QUE FEDERALE
(SOCaÉTS AK5NÏME) 3802.

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chantres, le 17 Août 1907.
Noos sommes anjonrd'Uai , uni wiation» Impor-

tintes, acheteurs en compte-coorant. on an comptant,
noms */so;o de commission, de papier bancable snr

tu. Court
Chèqne Par! 99 97%

|„.,, Court m outils ftffeU longs . gi/, J9 97%
«•¦" • a mois ( accent, française». SV, 99 97V,

3 mois i tniniranm SOOO tt. 3V, 99 .971/»
Cbèqne Ï5.I7

tldrai Conrt et petits effets lon(». 4»/, 35.15
'•""— a mois 1 accentat. anglaise» 41,, Ï5.15

3 mois i minimum L. 100 . 4</J 35 1b
Chèque Berlin, Francfort . 133 7<W,

tllim» Court et petiu effets longs. 5, , 1Ï2 78» 4UMUg. « moij j  acceDtat. allemanOY.» __] * m 80
3 mois i minimnm U. 3000. *__ 7\l 3̂ 83
Chèqne Gènes, Milan , Tarin '100.05

ff,!,-. Conrt et petits effets longs . _ 100.05,U1W * î mois, 4 chiffres . . . .  f 100 07'/,
3 mois, 4 chiffres . . . .  f 100 121',

. . .  Clièaac Bruxelles , Anvers , 8 99 70
tSIjnqOa î à S'moi» , trait. acc„ 3(HH) fr. _ . 8S.7âV.

Nonacc . bill., mand., 3et4ch. f 99.70
imiitiA Chèque et conrt . . . .  f '«Ï07 .75 :
ï .. | " 1 à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 » 107 ;5
l«IWd. Non acc .bill., mand., Seltoh. S i <07 76
_ Chèqne et court . . . .  6JilU4.ôO
TilDDe. Petits effets lonis . . . .  * 104. Su

t à 3 mois, 4 chiffrM . | 104.60
IlW-ïork Chèque. . . .  * 6.1S
SUISSE . lniqu'4 4 moi» . ; .

Billets da bwque françai» . ". i . KO—
r » allemand» . . .  ~ 122 80
• » fasses. . . . .  3.63
• i autrichien» . . . _ 104.40
» » anglais . . . .  26 15
• • italien» . . . .  _ 100 —

Hapotsons d'or . . _ 100 —
Souverains anglais . . . . . . .  S5.ll
Pièce» de 20 mark . • • • • _ 2*S8
¦ I——S—»T llll l ISH'IIS—Il ll'll l'HISIIIHHHI' H y i il l lS—' llll»»

Four Monteurs Se boîtes acier
JS-. ~r-~HSr~*~8Jâ2

8 machines à coulisses pour tourner les
boites ;

1 machine â scier;
1 grand lapidaire ; 14459-3
1 aspirateur à poussière ;
quantité de jeux d'étampes ponr boites

acier et métal.
S'adresser à la Fabrique Bellevue (Place

^'Armes). 

Â LOUER
de suite ou pour époque & convenir:

Bel Air 14, sous-sol de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, — Prix mensuel,
80 fr.

Terreaux 18, rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix men-
suel. 42 fr. 35.
Pour le 31 octobre 1907 ¦

HOtel-de-yille 47, premier étage de 3
chambrés, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. Prix mensuel, 35 fr.
S'adresser au notaire A. Bersot, rne

Léopold Robert 4. 14457-1*

Encore â louer
pour le 31 Octobre t

A.-M. Piaget 6B, un magasin au rez-de-
chaussée, avec une chambre, une cuisi-
ne et dépendances. Prix annuel, 500 fr.

Doubs 77, beau logement de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. Bien ex-
posé au soleil ; maison d'ordre.
S'adresser au notaire A. Bersot, rae

Léopold Robert 4. 14456-1*

———————————————— ^——————-. 

Hôtel de la Balance - La Cibourg
Dimanche 18 Août 1907,

Grande Kermesse
organisée par

La Fanfare de Renan
Société de chant L'Orphéon de La Ghaux-de-Fonds

»
Grande Répartition anx S jeux de bonles

Soirée familière dans la grande salle
Attractions diverses

floues aux millions — Pêche miraculeuse américaine — Plaques
Fiobert — Roue à la vaisselle

Jeux et distribution gratuite aux enfants
MU— S —

GRAND eONeERT
donné par les deux Sociétés

Train pour la Cibourg â 2 h. 06
Aucun 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. 14441-1

Mnsiqns Ouvrière
La Persévérante
Dea Instruments neufs, pour tous les

goûts, sont disponibles , et nous invitons
tous les Syndiqués musiciens à se rendre
au local, Brasserie Bâloise, rue du Pre-
mier Mars, les Lundi 18 et Vendredi 23
Août, ou un instrument leur sera délivré.
142C5-1 Le Comité.

La fabrique de Pierres fines pour
horlogerie, C. MOJOiMVY Fils <& C%
à YVERDON, demande un

ËBlûîé I Mm
connaissant tous les travaux de bureau.
Place stable, bien rétribuée. Entrée de
suite ou k convenir. 14284-1

ifi»v»raw«wia
ROSKOPF

La Société Horlogère de Recon-
vilier, à La Cbaux-de-Fonds, demande
Îiour être occupés dans ses nouveaux
ocaux (rue Léopold Bobert, Fabrique

Eberhard t & 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, rue de la Serre 45, aa
Sme étage. H-6148-C 14155-1

Jeune homme
robuste, ayant reçu une bonne instruction,
désire entrer comme APPBENXI dans un
commerce de fers de la localité. — Offres
à MM. Wlnkler et Co, Commerce de
fers, à Fribourg en Brisgau. 14329 *2

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche pour Octobre un

CORRESPONDANT
allemand, français , anglais (Suisse allemand

préféré). Et un
Commis de Fabrication

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

tentions, CASIER POSTAL 440, BIENNE.
BL...Y. 14243-1

EmaiUenrs
On demande 3 ouvriers emailleurs, ca-

pables et sérieux. — S'ad resser à M. L.
Vôgeli, rue du Milieu 14 B, BIENNE.

143S7-5

A. remettre
à Genève

flflffl RpnCCOPiû quartier industriel. —UalC-DlaoùCllC Clientèle assurée. Fa-
cilités de paiement. — S'adresser à M.
Dlnégro, courtier en vins, Beau-Site 4, à
Genève. Hc-145a8-X 14348-1

Office des poursuites de La Chaux- de -Fonds

VENTE D'IMMEUBLE
? 

Le Inndi 2 septembre 1907, à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée, droite, il sera procédé, snr le réquisitoire
d'un créancier hypothécai re, à la vente, par voie d'enchères publiques, de l'immeuble
ci-dessous désigné, hypothéqué par feu les époux Jâines-Arj giiste Jeanneret et
Amélie-Sophie née Aellen, à La Chaux-de-Fonds, et appartenan t actuellement à
Numa Jeauneret.au dit lieu et aux enfants de feu Ali Jeanneret, par leur tuteur,
2â. Ch'-E. Gallandre, notaire, ici, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS¦ Article 1696, plrn folio 23, n«331. 332, 833, 384. Rue Jardinière, bâtiments, dépen-
dances de trois cent sept mètres carrés.

Limites : Nord, rue Jardinière, Est, 1695, Sud, rae da Pare, Ouest, 1697.
Subdivisions :
Plan folio 22, n* 331, rne Jardinière, logement de 118 mètres carrés.
Plan folio 22, n* 332, rue Jardinière, cour de 113 mètres carrés.
Plan folio 22, n* 833, rue Jardinière, trottoir de 39 mètres carrés.
Plan folio 22, n' 834, rue Jardinière, trottoir de 37 mètres carrés.
Provient de l'article 1696 modifié par une construction, cet article provenait de

division des articles 1101, 1084.
1- Acte des 27 décembre 1875, 2 juin 1888, !•> août 1882. 22 juillet 1882 et 22 avril

1881, tous reçus Jules Soguel, notaire, réglant en faveur du présent article les condi-
tions de construction des massifs composés des articles a) 315, 316, 317,318, 319, plan
folio 22, b) 1861 à 1866, plan folio 22, c) 1856 à 1869, plan folio 22, d) 1695, plan
folio 22. e) 1861, clan folio 22. j2- Acte du 16 janvier 1886, reçu Ch* Barbier, notaire, constatant différents droits de
mitoyenneté et de clôture avec les articles 1695, 1697, plan folio 22 et droit au puits
pour un tiers situé sur l'article 1695, plan folio 22.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 et suivants de la loi, seront déposées à l'office , & la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tons autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt jours dès la date de la première publication
du présent avis dans la c Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n- 78 de la rue du Parc,
s'adresser au gardien judiciaire, M. le Dr Félix Jeanneret, avocat et notaire, rue
Fritz Courvoisier 9, à La Chaux-de-FOnds.

Donné pour trois insertions, à 8 jours d'intervalle, dans c l'Impartial ».
La Chaux-de-Fonds, 15 août 1907.

OFFICE DES POURSUITES :
14425-3 H-6206-G Le substitut .

BERTHOUD.
" - M i l »  l l  

M mécanicien
expérimenté, connaissant le petit outillage
et les machines automati ques , est cherché
par importante fabrique d horlogerie de la
ville.— Ecrire, sous cliiffres K. 6230 O.,
à MM. Haasensteln et Vogler, la Chaux.
de-Fond». 14427-2

Employé Je bureau
La maison W. Hum mol fils, fourni-

tares d'horlogerie, à La Chaiix-de-Fonda
demande pour de suite nn jeune nomme
sérieux ayant si possible déjà travailla
dans la partie et connaissant les travaux
de bureau et la machine à écri re. Inutile
de se présenter sans références sérieuses.

14373-2
Atelier de POLISSAGES et DORA-

GES de CUVETTES métal et argent

SPÉCIALEMENT
CUVETTES MÉTAL

ponr boites or, frappe et gravure»remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis ou toutes
autres inscriptions. Travail soigné et
prompte livraison. 8321-27

m. Berthoud
Rne dn Premier-Mars 4, Sme étage

' ' '" —¦ —-»»——

Eiiallleir
capable et sérieux, est demandé de suite
chez MM. A. et R. Vuilleumier, rue Bu-
benberg 44. BIENNE. 13777-1

inflammation des

Glandes, Tumeurs
sont toujours rapidemen t et complètement
guéris par le baume idéal

KOLiI_.I]M
Prix 4 fr. Envoi direct. Pharmacie de la

Couronne, L. Bernard , Olten. 12568-2

pour le 31 octobre 1907 :
Place d'Armes 1. Les magasins occu-

pés par un commerce de machines à cou-
dre.

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

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

S'adresser rue du Versoix 3, au maga-
sin. 13858-6*

Quinquina •Monnier K
2 Cet extrait fluide, préparé sui- t
Q vant notre méthode spéciale, per- PM met ae préparer soi-même , immé- fe
I diatement, on excellent vin de P

Î 

quinquina. 10490-11 k
Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 ?

Pharmacie Monnier paf g
©'Sf:'."» *? ¦W —f W-t& ' ^— V— ï—j g t - V Fi



AU POLE NORD EN BALLON
C'est à bord du dirigeable «America » que Walter

Wellmann compte aller planter sa tente
sous l'Etoile polaire

ïl semble foie le pôle, cb point férteStrè
auquel certains savants attribuent un rôle
mystérieux dans les destinées de noire pla-
nète, exerce principalement sa puissance d'at-
traction BUT les explorateurs. Û ne se passe
guère d'annéea sans que quelques expéditions
ne s'organisent; l'émulation' patriotique en-
trant en jeu, le inonde assiste aux tentatives
les plus audacieuses, comme celle d© cet in-
fortuné Andrée, qui penea) attein te le Pôle
Nord en ballon et ne trouva sur. e& route que
Ija! mort. ' • • i i

Le sort fc¦a<giq,u'e, â André'e n'ai gas dêcoU-
iiafeô les autres explorateurs. i

L'année dernière déjà, u|nl publicïste amé-
ricain, M. Walter Wellmann, gagnl.it l'île des
Danois, au Spitzberg, pour y préparer une
expédition en 'ballon ara Pôle Nord. Chargé
par le « Chicago Record Herald » d'aller plan-
ta le drapeau étoile en plein pôle magné-
tique, Wellmann s'exécuta» en bcW reporter.
H n'était pas aéronaute de profession, n'ayant!
monté en baî'km qu^une ou deux fois dans
Bon existence. H connaissait, il est vrai, les
contrées glacées, pour avoir séjourné à deuS
reprises entre les 8Qo et 82« parallèles. Qu'im-
porte! Wellmann se procura à Paris les piè-
oe)s nêoessalires poUr mlonter! un dirigeable.
Or, le trop court été des réglons polaires au
Spitzberg l'obligerai à reïniettire sa tentative.
Interrogé lofe de ses premiers essais, We,U-
imapn fit les déclarations que Voici:
i r— le mie (donne trois fois, trois années
consécutives pour atteindre le Pôle Nord en
dirigeable... J'estime n'avoir aucune chance la
première ainnée, mon ballcinl et les divers
dfeposàtàfs devajnt être mis au< point. J'espère
réussir la seconde année; mais les changes
d'erreur' sont si grandes dans de telles enl-
Itxepriees que Je serai peut-être contraint de
Renouveler ma tentative une tiroijsième fois.
Jlai trente-sept chances de revenir pain et
Bja'uf et soixante-deux chances d'atteindre là
Ipjôle. Je les ai toutes pour y rester. »
" Or, l'époque de la seconde tentative est af-
Sîvêe, Dans quelques jours, aux environs du
20 jaloût, Wellmann s'embarquera à bord de
fcfan dirigeable « America», en compagnie de
l'ingénieur aéronaute Waiplaeman, qui aura
la! direction effective du ballon; du major
Hearsey, charge par le gouvernement des
Etals-Unis de recueillir les observations scien-
tifiques; du docteur Powlar, de l'aéronaute
ifcahcais Gaston Herviem eifc "de trois ouvriers
norvégien)*. , i , _ . , ¦ ,
! En outre, Feh'gïh ffeuï emporter1 uSte tionfie
èï demie d'approvieionuementsi, c'est-à-dire
lune1 quantité suffisante pour la subsistlanice
de l'équipage et de& animaux pendant dix
sn'ofe. ! ' ' ' : . < • i . . . i

[Dès î _\kmmmi\% c*€sl tkté verîfejbïe' Usine
gui fonctionne afu Spitzberg pour la produc-
tion du gaz; en outre, les magasins et les
hangars sont bondés de pjrov iskmî de tontes
portes. Rarement eXpéditôrai polaire aura été
«organisée avec des moyens aussi larges, avec
jun soin aussi extrême.

te dirigeable « America: » mekure 55 mètres
de long sur 16 mètres de diamètre au maître-
couple, et '3,5 à rallongement. Son enveloppe1
contient 7,349 mètres cubes. Un motieur de
60 chevaux- actionne sans démultiplicatiooj
deux hélices métalliques, donnait 380 tours
à la ïutfrata, placées da part et d'autire de lai
nacelle. Cette dernière, qui pèse 800 kilos, a
35 mètres de long. Elle est divisée en petits
compartmeWte pouvant loger une 'dizaine de
pjersonnes et douze chiens. l

A l'arrière se trouve le réservoir d'es-
sence oontenaj at 4,000 litres. A bord, un ap-
pareil de télégraphie sans fil. Le ballon ne
doit ni excéder 25 kilomètres à l'heure, ni
s'élever ato-delà de 150 mètres.

Les aéronautes comptent franchir ainsi en!
moins de trois semaines la distance de 1,650
kilomètres q_uï leis sépare du Pôje>.

AU POLE SUD EN AUTO
Sur le balalnler «Nlmrod», le capitaine Scblackleton

embarquera l'automobile qui, rapide, glissera
sur les glaces australes

C'est certes nn projet aUsisi hardi qUlS-
génieux que celui dont le lieutenant Shack-
leton va tenter l'acoomplissemient. Il s'agit,
les journaux l'ont déjà annoncé, d'atteindre l©
pôle Sud en automobile* . ,

Le lieutenant Shackleton, de Ja marïnlô
anglaise, un des principaux membres de
cette expédition' Scott, qui battit tons Jes
records précédents, en parvenant aU 82° 17,
a pu en effet, se rendre compte qu'il aurait
plus îd(e probabilités d'arriver à son but en
substituant pour nne grande partie là traction
mécanique aux chiens d'attelage.) . , " ,

Si Scott et ses collaborateurs n'ohM pP
franchir lea 463 milles qui les séparaient en-
core du pôle magnétique, n'estce pas paroe
ique les chiens succombaient l'un après l'au-
tre sous l'admirable effort qui leur était de-
mandé? ' , i

Depuis quatre mlois, Shackleton a organisé,
dans les docks de la Tamise, sa nouvelle expér
pédition. Il avait fait donner une" jeune parure
au « Nimrod »,. un vieux baleinier, aux flancs
durcis par quarante années de navigation dans
des mers septentrionales. H avait doté le
vénérable bâtiment de machines capables de
lui donner Une marche de sept nœuds parim|i lee
banquises. ' <

A bord dfo «Nimrod» furent" BfccU,ffituIés leë
approvisiionnemiente, les instruments de préci-
sion offerts par l'amirauté britannique et
enfin les deux autos, superbes véhicules aux
pièces résistantes, bien que d'un poids mfini-
mjumi, toutes deux munies d'un jeu de roues
variées destinées à s'adapter à 'la nature du
sol de glace, soit qu'il se présente compte
lisse, rugueux ou friable.) i i

Après avoir quitté, la semaine dernière;
les eaux de lia Tamise ,1e «Nimlrod» a reçu1

mardis à Cowes, Ha visite du roi Edouard VIL,
Fuis il a appareillé pour son long voyage, via
Madère et Capetown> vers la NouvelteiZéf-
lande, voyage à la voile, car la vapeur nfc
devra être remployé6* .qu'à! partir de cette
étape. '• ¦ • ' ' ':

Ce&t ietai "NoUvelleLSélande qïïe le fiaVîr©
Kera rejoint, au oommlencement d'octobre,
par les membres de l'expédition ; c'est là
également qu'il recevra des poneys sibériens
dont remploi de, l'autamlobile n'exclura paa.
les services, . ' . S i - *

— H y aura, iâ B-n dit, 5 tmloin entreprise
diverses innovati|ons., La première consista
dans l'emploi de l'automobile. A vrai dire,
le problème que J'ai en à résoudre à cette oc-
casion paraissait assez ardu, n s'agissait de
savoir si le réservoir à essence n'allait pas
être «pris» par les basses températures et
si le moteur lui-mlême n'aurait pas à souffrir
des grandes pressions de froid. Or, j'ai été
assez heureux pour obtenir, grâce à des essais
maintes fois renouvelés,, dejs résultats raspH-
rantS/ , . > , .

•Pour îa fjre'mière fois, ëgaleimlent, il sieàra
employé sur l'immense continent antarctique,
des poneys sibériens, dont le tempëramient
sa prête merveilleusemlent à la marche à
travers les surfaces glacées.

» Durant lea quatre premiers tmtois, les mois
d'obscurité, de notre séjour sur les terres
polaires nous nous consacrerons à des obser-
vations scientifiques.' Nous mettrons à profit
les données aequis>es par les expériences pré-
cédentes pour élargir le champ, des conquê-
tes de la science.».

A ces renseignemen'fe, on peut ajouter qtfé
les membres de l'expédition seront au nom-
bre de trente-deux, ï'équipage compris1. Douze
d'entre eux auront la garde permanente du
camp. Les autres s'enfonceront dans le con-
tinent vers le Sud, l'autre se dirigera vers
l'Est, le troisième, enfin, (maintiendra les Com-
munications sur un trajet intermlédiaire.

On prévoit que l'expédition ne rentrera paja
avant deij s année».

Nouvelles étrangères
FRANCE

Les progrès de la science.
(TJe génie militaire français a1 féalise ftn

tour de force admirable en établissant une
comm.Tinica|tion directe eribna Parj& eti Casa-
blanca, grâce aux pjuijsBiantB appareils de téV
légraphie sans fil installés au sopmet de la
tour Eiffel. r i . ,  i r

Cette totÉ mlê'fellicjUa ^aï unîqtlë aie monde,-
et nul autre jays gue la France ne peut
à l'heure actuelle transmettre dea messages
Bjériens à une distance aussi ooWsi4érabliev
C'est un iaVantage dont, eu cas de conflit arméy
avec une nation queloofcilque, on saurait tirer
un $afcti considérable. f i  ¦ . ' >
: Les navires de guierre Çuî croisent datis léB
efeux marocaines, telB que le «Galilée» et le
«Du-Chayla», sont munàa d'apIpareiTs qui Jour
permettent de reoevoir1 

e* d'enregistrer leB
ondes élebtriqUies envoyées de Paris ai tra-
vers l'espajce, saUs qu'aucune puissance hu-
maine puifese les capter au .passage ou lep
détoumet de leuï dreatination.. i

Le pbislfe de la' Tour Eiffel S! SéjS été ëS
Relations Buivieia aveo Bdfort et antres plat-
ces frontières, de mente qtfavec Bizerte et
sAlger. La dTstoncte d'environ 2500 kilomètr'ea
qui s'é^airei, à vol d^oiseau, Paris de Casablanca,
n'est nullement infranchissable qttand on voit
les postes de la cote anglaise commntiiquer
toufe les Jours aVeb les navres làransatiantigueBl
jusqu'au milieu de POcéan, et que, .déj^,
M. Marconi ébW pai-veWo à écEanger des dé-
pêches d'une' rive àT Palufire de l'Atlantique,
sulil une distancé de1 4,000 kilomètres.
Un auto dans un ravin.

Un accident d'aUtomk)b% est jSuïVenu hier
près de Vizilbe, à prenobÏLe, an bias de la côte
de Lgffrey^ Lies freine s'étant rompus, Une
automobile qui contenait fejnq personnes a cul.
huliâ à Un tournant et est tombée d'une hau-
teur de six mètres au fond d'un ravin.! Les
voyageurs ont été précipités contre un arbre.
Us ont été blessés, mais seul le chauffeur a
été grièvement atteint; Bion état ept considéré
oo<mim)e désespéré^
La foudre sur un train.

Au cours d'un violent oragei, la foiudre tes!
tombée sur un train économique, en quel-
ques centaines die mètres de la gare de Vicq>
près, de Moulins. La machine a été sérieuse-
ment endommagée. La fluide a pénétré dans
un compartiment de voyageurs, eat ressorti
par une fenêtre, puis est allé abattre nn
poteaU télégraphique placé à quelques mè-
tres. Les Voyaigeuars en ont été quittes pour
lg E«* :

RUSSIE
Fraudes colossales.

Le chemin de fer d'à Ttfajnjssôb'êrïen sert de!
champ de manœuvres à une banda de filous.
Une enquête a fait découvrir qu'il s'y commet
des malversations se traduisant par des per-
tes énormes dont radiû?B?fi'ïiati0tt & été via-
foime. ' • • . ,

Lejs frjaluBes' s'opéraient oegend'anï avec; ufiîe
très grande simplicité, grâce à l'entente par-
faite qui régnait entre un groupe de p|égof-
oiantfc et la presque totalité des employés
de chemin de £er constitues en société de ma|n|-
drins. Les négociante versaitn't aux employés
des parts oanvenues de leurs bénéfices. LeS
employés, en échange, tranËipO'rtaieaill. gratui-
tement, pàjr le moyen du matériel dont il»
disposaient), les marchandises consignées païl
leurs co-atssoojes. Ou encore, les marchan-
d&eB étaient régulièrement transportées ©t
remîses a^x destinataires, mais les lettres
de voitures n'en étaient pas déchargées; les
colis étaient portés perdus, ensorte que l'exl-
péditeur ê  le destinateire réclamaient et tou-
chaient de grossies indemnités. Et oeinlti autres
« tructe» de cette espièce. Les caisses de l'ad-
minis'traition étaient! aifntei saignées à blanc,
sans recevoir" même du trafic honnête uni ali-
ment qui leur permît de faire face aux rê-
claimation's fausseb, mais solidement documen-
tées, qui les obéraient. Les seules malversa-
(tions qui ont pu être reconnues rteprésentenf
pour l'Etait une perte d'une trenta'nij  de mil-
lions de fratncS. C'est un minimiim; il est éta-
bli qu'Une même lettre de voiture eeTvaitl un
nombre indéfini de fofe à convoyer autant
d'expéd'ià-n'3, dnnï; p^ar ctonfer q'-einlb ,1e tj a'ia-
poï,t d'une seule étaj t aicquètjtié;.

La Justice est lente.
Si la précipitation est Ion défaut Iefl g«9

de justice en sont exempts, et cela aons bosi
les régimes et chez! tons les peuples.

Un seigneur russe, apprenant qu'une grfliifll
dlatoile dô sa connaissance vient d'avoir ia
fils ,lui propose comme nourrice une de sej
jeune s moujickes. L'offre est acceptée eâ ii
moujicke aliaita pendant vingt jours le _&&
veau-né. Soudain, cédant à une lubie, le sel
gneur reprend la moujicke, Protestations Su
la grande damje et procès^

L'affaire suit son OOUTSJ
Un (matin, tandis que l'emipereUr Nicola!

.palstee une revue, un measager remlet un pjî
cacheté à un colonel des chevaliers gàrdefa

t— Oi/est-ce î interrogea |jempereur„
f— (7est la notification d'un jugement ($8

con'daimlne le nj aître de la nourrice à laisser
à cellenci sp© nourrisaon jusqu'à oe qu'il fat
(sevré. i .'

L'empereUr interroge alors::
r— Quel est ce nourrisson?
¦— C'est moi, sire! répond le colonel,

MAROCLa situation.
Les lettres d® Mogadbr dépeignent les TiT*̂

appréhensions des habitants, qui craignent d*ti.
tre attaqués par le célèbre chef Ma-el-Ainîi%
Ils s'embarquent sur un vapeur pour gagner
les villes protégées. Les Européens quittée!
également Marakesch et leur exode vers Taiv
ger continue des localités de l'intérieur. Ds
nombreux fuyards sont partis vendredi pont
Gibraltar. Le bruit court que les nouvelles dm
Casablanca surexcitent toutes les villes de
l'intérieur et que dans plusieurs on prêche ïs
guerre sainte. . '

Par ordre du ministre de là gUerre S B
division concentrée à Oran, un bataillon &
goumiera recrutés dans le territoire de Me-
cheria et dans celui d'Ain-Sefra partira pour
le Maroc par le premier vapeur. Us seront com)-
mandés par le capitaine Bériau, chef du bu-
reau arabe de ia division d'Ain-Sefra,

ETATS-UNIS
La grève des télégraphiâtes.

A New-York, les employés de la Wetetefffl»
Union, ni ceux de 'la compagnie des postes e|
télégraphes, pas plus que ceux de 1' « Associa*
ted Press » n'ont obéi à l'ordre de grève gén&
raie donné par le syndicat des télégraphbtep^
Les communications tsubsistent avec toutes les)
localités et l'expédition des télégramme WS
fait rapidement. Le bureau du syndicat dîa
Chicago se déclare prêt à soumettre le oott.
flit. à l'arbitrage de la commission d'arbitrage
de la fédération américaine du trayail.
600,000 dollars de dégâts.

Une dépêche de Old-Orchard (Maine) &tb*
nionce (qu'un inlcendie a détruit jeiïdi soir pre*
que tout le quartier (des affaires de cette atfr
tion balnéaire.

Deux personnes sont mlortes; plusieurs att,
itres sont grièvement blessées..

SejJt hôtels, vingt maisons de commerce e§
Unie Koixantayie de maisons de moindre impor̂
tance sont détruites.: ¦. : '

Les pertes sont évaluées à 600,000 doïïa«iS<

Correspondance Parisienne
, '¦• •• '  î s t ; Paris, le 16 aOût.

Après deux oh trois journées d'air tolr^
ride et suffocant, saut brusque de tempé-
rature. Ce matin, il faisait presque froid eti
la journée est restée fraîche. Quelle danse
du thermomètre!

Enfin, puisque la chose est pareille p'arïb-ut,
les Parisiens restés dans leur bonne vieille:
ville auraient tort de gémir plus haut que
jlejs gens perchés sur les montagnes ou éta-
blis sur les plaignis marines. Le fait est qu'il
faut remonter à bien des années pour reh
trouver un tel désarroi dana les vacancieR,
Ceux qui s'en font un plaisir coutume ceux
,qui lea industrialisent croient déjà, leur, sai-
son matnquée. ¦

Mais si septembre allait être admirable?
Cela B*'Gteit vu. ' [ '¦

1/intérêt s'est déplacé aiU Maroci II n'esll
plus à-Casablanca, où les tribus sont domp.
tées niais bon soutaiiises, où le feu de la révolta
est comprimé maiis non éteint. Il est à PeÈ,
la capitale politique de ce singulief état arabe.

Les pluis étranges nomve'les, d'a;lleurs for!
coMr&dàçtOiires, npiUjs parvie;ng|ent de là»



f' On tondrait rions faire cfioire' «pe les tle-
fcoais, le conseil religieux, entraîneraiemt le
ttultain ai se mettra à la, tête dea tribus poux
faire la guerre sainte aux «chiens de chré-
liens» et ponr sauver sa propre tête contre
la. fureur des indigènes. ,

Cependant, ces nouvelles Btetolt tetepecteti !
lies partisans français d'une aoticta toujours
p ix tô  énergique aU Maroc se sont mis

^
à exa-

gérer les difficultés pour entraîner notre gou-
(vemetarent hors des voles prudentes, pour que
les troupes d'occupation soient renforcées et
jfour qu'on s'habitue ai la nécessité d'une
grande expédition guerrière et immédiate
dans l'intérieur. ' i i t i i t I

cXouvetles èes Gantons
Tir de la Société d'artillerie de Bienne

BERNE. — Au mots de juin écoulé la fête
fédérale d'artillerie aurait" dû avoir lieu è.
Soleure. Comme le nouveau matériel d'artil-
lerie ne put être obtenu des antoritis mili-
taires, la fête, qui depuis longuemps sa tarant
téguifèrment, d.it être aibando.mté. Ma'heu-
reu^ement, la joute avec les armes à feu
porta,tives devint aussi impossible, ce qui
est d'aiutant plus regrettable que cette partie
Bu Service n'a pas été beaucoup pratiquée juis-
qtfici datas l'artillerie. C'est pourquoi la So>»
eîété d'artillerie de Bienne, pour procurer
Bta; camarades Ioccapion de s'exercer, orga-
nise du 21 ah 25 septembre un tir tenantl
partout compte des a|rmes à courte disttnce
(fortifications, position, artillerie de parc, cy-
idfcft^S). Il sera aussi tanu compte de l'arma
^infanterie et des armes privées.
La cabane de la Concordia.

La section Grindelwald du C: A. S. a défi-
nitivement décidé de remplacer la cabane ac-
tuelle de la Concordia par une nouvelle ca-
bane. Les frais de construction scfflii devises à
13,000 fr., dont la! moitié sera fournie par
la cafese centrale. M. Cathrein, dont l'hôtel
B*éJève tout proche da la; cabane, a fait une
Subvention de 1000 fr. On espère trouver eW-
ootre un millier de francs par dea sonscrip-
Sfoï» plarticulièreB, de aorte qu'il resterait à
la charge de la seCrion Grindelwald une djé-
pense de 4 à 5000 francs. • : >

La cabane de la Concordia Be prouve aU
eteintre des ïmimleliSies glaciers dur Versant sud
Be la chaîne des Alpes bernoises et à l'ex-
trémité sup/érieure du gtapd glacier d'Aletsch!.
Dans la montagne.

Jeudi, des étrangers, partni lesquels Une
fanâïle Hannema, d'Amsterdam, faisait une
eatcurfeïon pour se rendre à Adelboden. A la
descente, une 'jeune EUe de 15 apis, de la fa-
fiËfLe Hannema fît, à un eWlroit pas du tout
dangereux une chute au bas d'un rocher de
20 mètres de hauteur, ayant glissé sur l'herbe
mouillée. On transporta la jeune tille (Lnii un
cMet et on fît venir un médecin, qui constata
des blessures à la tête et au thorax, ainsi
qu'une fracture d'un bras. Vendredi matinj,
M feune fille n'avait pjas encore repris con>
naiiseance. I l  ' ,' i
La machine a coudre est Indispen-

sable.
ZURICH. — Loti* de gourauites gonr1 det-

tes, une machine à coudre peut-elle être sai-
sie ? Jusqu'ici, on ne la considérait comme
faisant partie du mobilier strictement né-
cessaire que dans les familles où la mère
s'en servait constamment daim J son métier et
pour des tiers. Telle était la pratique. La
machine à coudre utilisée, disons en ama-
teur, était) considérée comme machine de luxe
est saisie. Le tribunal suprême da canton de
Zurich vient d'en décider autrement. Il a
irouvé que, dans une famille d'ouvriers de
cinq personnes, la machine à coudre consti-
tue nn meuble de première nécessité, et que
sa eerait faire preuve d'une dureté impitoyable
^oe de la confisquer. Le tribunal a éti d'avis
qœ oë meuble n'est pas acquis dans une fa-
mille d'ouvrier^ dans un but de luxe; le pèfè
on la mère l'ont achetée, étant persuadés
qu'elle leur rendrai de grands services. EQ
conséquence, on ri? pourraf plus saisir doré-*
savant les Inachînes à coudre dajh& les famîll<e&
La résistance passive.

BALE. — (La direction du 2e arrohdiesem'enï
des chemins de fer fédéraux n'ayant tenu
compte que dans Une mfcsure insuffisante des
revendications du personnel, et cela malgré
das requêtes, des conférences, des assem-
blées et une démarche auprès de la direction
générale, les délégués de l'Union des che-
imdnaux de Bâle put décidé, à l'unanimité, de
convoquer, ponr jeudi prochain, une assem-
blée de tout le personnel de la place de Bâle
et de proposer la résistance passive.

Les différentes catégories du personnel sont
invitées à étudier dès maintenant avec soin
tas règlements, afin de se préparer à Une
exécution stricte de leur service, d'après ces
Pèj9,ement9, ni plus ni m'oins.
L'Anglaise et le batelier.

yAUD. — L'autre jo t t r, à Ouchy, uhe «lame
anglaise demande à Un {vieux batelier ce qu'il
giense du temps : Va-t-il pleuvoir?

Eéponsie avec un énergique fca;u3&ejmie£ft cTé»
jg&aje s: *-> « Bouahl». " ~\

" Ke f a t i s i n  die Ta! daimte cherché danS son didj iio'ri-
naire de quel vent il s'agit et ne trouve jpas,
Q s'informe.. Réponse :

— Mais oui, j'ai dit à votre bourgeoilSa qui
y aurait bien par là-bais. Un peu de «radala
baidadia», paj  ̂ pour, dp, jœMuyftis itçmps,
«houah» ! . ; , i '

Nouvelle explioraltion vaine du 'dictiohnaire,
et colère de l'Anglais qui se plaint à son
libraire d'avoir acheté en bel et bon argent
un dictionnaire; ĵe iremejftt incomplet
En fuite.

(Grand éimJoi à Lota'girod, iSfercredi Bbir. Un
citoyen de l'endroit, récemment condamné à
une peine disciplinaire, avait quitté le pays.
Mercredi, on le vît jr enant Une consommation
dans un café de rendroit. Un pett plus tard, la
gendarmerie, avisée, venait pour procéder à
son arrestation: L'autre à la vue drôs .. gen-
darmes s'enfuit et court ge réfugier an domi-
cile paternel. La, force publique l'y suit : en
dépit de ses sommî tions, Oa maison reste fer-
mée : Pandore alors demande main-forte. En
quelques minutes dos troupiers sont équipés et
bayonnette au canon^ cernaient le domicile
de tiefuge. On l'Ouvre. Trop tard : l'oiseau,
pendant oe temps, avait réussi à s'enfuir ^ Il
vole encore. < » i . . | . I

«Cb QRaux *àe*mi7on&s
Les manœuvres de 1907.
c Voici encore quelques rens.igjnemeç à con-
cernant les manœuvres; nos troupiers en pren-
dront sans doute co::inu.eeaao,e avec intérêt.

Le cours préparatoore ne dure que cinq
jours, pendant lesquels il faut prendre le
contact, s'assimiler rapidement tjous les ser-
vices en campagne, depuis la compagnie
à la brigade, en affermissant les liens qui
unissent la troupe à ses cheis.

Le 27 août sera un jour de marche pour
une grande partie des unitéa Du 27 au 31
août aura lieu le cours préparatoire propre-
ment dit, maïs 1 instruction de ia compagnie
doit commencer autant que possible le 26
août}. Dès le 28 août, l'instruction sera con-
Garcrée au régiment; dès le 30 août à la bri-
gade, i '

Les exercices des 28 et 29 aj oûH seront pla-
cés sous les ordres du chef de régiment ;
ceux des 30 et 31 août sous la direction du
commandant de brigade. Du 29 au 30 août,
il y aura des exercices d'avant-postes à dou-
ble act'on. Comme1 terrains d'exercices, la Ma
brigade occupera la contrée an nord de _]a
Glane; la IVme brigade celle au sud de~ia
Glane, y compr» les pentes du Gibloux.

D'après l'ordre de corps II, les bataillons
d'infanterie entrent au service avec leurs cinq
chars d'unités et un caisson à munitions avec
17,280 cartouches d'exercice et trois chars
de réquisition. Il sera établi à partir du 31
août des dépôts de munitions à Romont et
Yverdon. Romont sera le dépôt principal avec
800,000 cartouches et Yveraon avec 400,000.
Les caissons de la IIe division s'approvisionne-
ront à fieraient les sept et huit septembre et
et ceux de |a Ire divipjoA. à Yverdon aux mêimlsa
dates. i (

Les batteries entrent au service avec qua-
•tre pièces, six caissons, le charriot de bat-
otarie, le fourgon et deux chars de réquisition.
tilles touchent sur les places de mobilisation
da munition pour le cours préparatoire, sa-
voir par batterie, 100 obus d'exercice et
250 sehrapneis.' Les 600 charges d'exercice
•par batterie seront touchées ensuite jour les
manœuvres. . i . '

Une ambulance sera établie à' partir dtt
3 Septembre àf Yverdonipour la Ire division et à
Bornant pour la ?> division.! Jusqu'au 9 sep-
tembre les homlmes sortant guéris des dépôts
de malades on hôpitaux seront dirigés sur le
dépôt dea troupes d'Yverdon pour la Ire di_vi.
sion et ie Fribourg pour la He division.' A par-
tir du 10 septembre, les malades guéris se-
ront renvoyés dans leur foyerej. D y s<ura deux
inf iranien es de chevaux dès le 2 septembre à
Bière et à Schcenbûhl, et un dépôt de 300
chevaux de reimplacemtent sera établi à, Cbr-
celes, près Payerne»;
Triste histoire.

Une lamlontable affaire, dont cependant 1B
responsabilité ne saurait gttere retomber sur.
des tiers, vient de se passer en villa

H y a quinze jours, un jeune garçon die
dix-sept ans, employé comme aide dans
une pharmacie, disparaissait ta ;s aucun aver-
tissement ni à sa famille, ni à son patron.
fl avait enjpmnté Une bicyclette et malheu-
reusement emportait les eleijs de divers locaux
de la pharmacie.! , «

Après avoir attendu ce lapfe de temps des
nouvelles du fugitif, et n'en obtenant aucune,
le possesseur de la machine et le patron
déposèrent une plainte; qn fit des recherches
et le jeune homme, arrêté dans un village
bernois, fut reconduit ici plair, la gendarmerie
ëg incarcéré préventivement.

Les défis, retrouvées en sa possession, fu-
rent rendues; Baulement la bicyclette demeu-
ra introuvable; le Jeune homme déclarait l'ai-
W#. «£i>6$é3. ds Neuchâtel j&r chemjfl. de.

fer, im ŝ reh'q'oôté f âmw$& gue c'était fe-
e&tct.

L'affaire en était là et vu son peu d'impoï-
itjaince, la plainte était déjà retirée par qn
des plaignants, le patron, lorsqu'on! trouva
hier, le pauvre garçon pendu dans, sa celluley
an bâtiment des prisons. , i

U ne se sera pas rendu compte que Bon
acte n'avait rien de très grave, et d'un carac-
tère déjà sombre, il a perdu la tête; une mi-
nute de désespoir a fait le reste. Terrible
leçon poulr ceux qui ne réfléchissent pas a^ssz
la| plupart du temps, aux miauyaiges consô-
quiences d7un coup de tête.
La fôte fêdérative.

Le Comité d'organisation de la Fête fêdéra-
tive, qui devait avoir lieu demain, an Reymlond,
a décidé cet après-midi, de renvoyer cette fête
à dimanche prochain, à cause de l'insécurité
du temps. : ' ? -, - j

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

Renseignements divers.
Les cours de l'école _ professionnelle patir

jVuneB filles et adultes reprendront le. 2
septembre 1907, au collège primaire. Pour
le détail de ces conurs, voir a.ux annonces.

Pour les inscriptions, s'adresser à Mme
Tiasot-Hunubert, directrice rue de l'Indus-
trie 2, le matin, avant le 28 août

—- Ensuite d'une demande spéciale du s' d-
dicat des ouvriers graveurs, l'Expr^iti n dos
travaux dejs élèves de l'Ecole d'art, sera
ouverte d'manche 18 août, de 9 heur-er à midi:
eafle 40, Sme étage, collège industriel.

— La persistance de la pluie et du froid,
nécessite le renvoi dur culte en plein air
annoncé ponr dema'la. à dimanche prochain
25 a|oût, à la même heure et au même endroit.
Ce culte spécal corTespondra à la réception
de 135 catéchumènes qui aura lien an culte
du mat'n dans les deux temples.

— 'Rappelons les 3 représentations pxfranr-
dinaJres du Globe-Ciiuéma, au théâtre. Cet
établissement vient de jouer dans les plus
grandes villes de France et d'Ttelie et porte
à «m ¦nrogralmnte la senisatiio'-ni^lle CPî ture-
Magnéfou 0. vouffbnTrerie comique du th'â're
Robert Houdin. 'qui a fait courir Paris tort
entier. Nul doute que tons, petits et grands,
nous n'allions voir cette délirante pièce.

— Le syndicat des ouvrnsrs menuisiers- in-
forme tous les collègues du bâtiment, ainsi
que leurs familles, qu'ils ont organisé pour
dimanche 18 août, après-midi, une fête cham-
pêtre à PHôtel de Jérusalem, chez l'ami Julo,
en faveur de la caisse du syndicat.

Toutes . les . dispositions sont priseis pcYtr
Mre passer à tous, grands et petits, une
agréable Eorée, avec le précieux concours
de notre vaTant corps de musique «La Lyre».

— Le comité dorganiration de la fête cen-
trale des mus ques mi itrires s'est réuni hier
so.r. Il a pris connaissance dea comptes, qui
bouclent par un boni réjouiesant

Il remercie les dévoués membres deS di-
vers comités, les personnes qui ont b io  voulu
remettre des vins d honneur, ainsi que la po-
pulation en général pour toute la sympatiliia
témoignée à cette occa^n.

— A la: brasserie de la Boule d'Or*, le
Jeûneur Berlandis sortira de eon cercueil
dimanche soir à 8 heures, après avoir été
enseveli 192 heures sans boire et sans mat»
ger. La musique italienne prêtera aoa gracieux
concours. . ' i k ,

— Vu le maiuVais temps, la fête champêtre
qui devait avoir lieu à Belle-Vue, organisée
par l'«Ancienne secticlni» et l'aUnion Chora-
le», est renvoyée à dimanche prochain, 25
août. •' ' f ¦¦

— An f etetauiant Louis Hamin, S la Char-
rière, grande fête champêtre organisée par
le syndicat des ouvriers doreurs, avec le bien-
veillant concours de 1 «Hrirmorâri t ssinj ise».

— Les ooopérateurs de la Laiterie coo-
pérative sont tendus attentifs à l'an nonce
qui les concerne et palraàssant ê«v 3ms page.

— Voir un champignon géant da 2 mfètres
de circonférence pu café Gcstely, Place de
l'Ouest. { i , , ,

— La société d'e tir du Stand de la Sagne
o| fixé sou tir annuel aux dimrorhe et lundi
22 et 23 septembre prochains. Le plan de
tir paraîtra très prochainement,
Bienfaisance»

La Direction des Financés % reçu avec re-
connaissance :

10 fr. pour l'Hôpital don anonyme e|Q re-
conmaiB^aaod des bojnjs soins reçus à l'hô-
pital. ' i

6 fr. 77 pour l'Hôpital d'enfanfe, collecte
fafte pendant uu cortège organisé par. des en-
lants. 

; 
'

11 fr, 60 pour l'Hôpital d'enfante, des îoa-
Stoyeurs de M. Jean Caiozzi. '

10 fr. pour l'Hôpital d'un anonyme, pair
fentremiBe de M. le Dr Sandoz.

7 fr- "ponr l'Hôpital d'enfanfe, collecte
fciîte pjajr Un. gwgpe §£&Sài » m tsouper. d'à*

Communiqués

.̂ ••JBT?»-' ¦ —

Mm l'Agence téI«5grapUîqu» «plu»
17 AOUT

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parle)
averses en France dans la moitié Non!,

La température, restera yasine de la nofr
m **9k -._ l_

Travaillé par le* remords
BEE'THOUD. —i Le nomnilé Sohm, dont nous

avons annotecé n y a quelques jours la con-
damnation à 23 ans de réokai n pour meurtre
et vol, commis sur la personne du peintre
Schneeberger, vient de faire une tjni .ativn
de suicide dans la prison de distiict do Ber-
thoud. Avec un morceau de verre qu'il s'éttift
procuré en brisant une carafe d'eau, il ae
porta des blessures aux deux poignets pour
chercher à se saigner,. Mais le gardien dé-
couvrit la chose et fît remettre le blessé
entre les mains du médecin. Sohm avait déjài
perdu beaucoup de sang, f

Déjà la neige
BERNE. — On anrotabe de l Ober'a-a que

la 'température a beaucoup ba'fs^ depui; deuj ;
jours. Après les orales et lee pluies ds m.r-
credi, la neige a déjà fait son apparition laj
nu't suivante Les sommets de 2'0D nr trrs en
avait une légère couche jeudi matin et le,
Ébermomèke éiai t t>mbâ à sfcc degrc'a

A la Jungfrau
LATJTEEBRUNNEN. — De& gu'des ayant

trouvé dans la Rottal, deux pi /L ts d alpinis-
tes, on ckurt qu'un accidrltt ; ne se sr>it produit
à la Jungfrau. La neige fraîchement tombée,
empêche pour le moment les recherches.
On croit qu 'il s'agit de touristes suisses qu|
étaient partis sans guide.

Le congrès d'espéranto
CAMBRIDGE. — Les oongrés'stes esperàiu-

tist s dont le nombre augmente d^p^is l'ou-
verture du congrès, approche seize cents;
ils suivent toutes les séances avec une assi-
duité Temarquable. , [

Hier soir a été donnée nne très brillainl!»
rep:é"en.altion théâtrale. Les rôies étalant to-
nus par des acteurs de toutes les nations^
Grâce à l'uniformité de prononciation !, £p£
un mot n"a été p:rdu p>ur lep assista rita

Les bouchons vont renchérir
ANVERS. — Un formidable incendie & dèV

voré vendredi soir, dans le poi^t d'Anveri\
plusieurs centaines de balles de liège Tou-
tes les équipes de pompiers de la ville ont été
envoyées vers le port.

Forêts en feu

_ TOULON. — Des incendies se sonl déclarés
simiultanément dans les bois de pins situés sur
lea collines où se trouvent les forts de Saroz et
de Coudon. Le feu a pris de grandes propor-
tions; la garnison a envoyé plusieurs détache-
ments pour combattre l'incendie, jnais le fetl,
activé par un vent violent, n'a pas enconi
pu être maîtrisé. Les sauveteurs doivent se
tenir à l'écart des mutes de vent, très dange-
reuses et produisant à chaque instant nu chan*
gement de la direction des flammes.

m^ép êeRes

ĥnR- b. G&U.mmm* QMM m̂ùm.^

"Perça toutes ses ileats SSF»S
&&ï!iîrâac€9."

w„ ft Cembreœoat le Psiit (Canton ds V»nâ),
g^  ̂

3 Septembre, 19iJ«.
'_,¦ *̂ >^"I'B fleutitlon fie mon petit Bené ne jMrareft
T t̂̂ . fie faire , miûs je lui ai deuaé del'Bmalsioj l
î*i&<h Scott , et , il 1Q mois il avuit poi-eé sara»
ïnffiS&v; «eairanoe , tonte» «CB rtents «e dteant ;
*£3È '¦' Incisives et oanin*>H r à rujj mois i\ iiiarçarilt,
*A|$fê) il a 16 mois malmenant, c' est on ïrâagftï^oû,
î^P^ ¦ *r*s 

fort 
et 

bien 
partant. "

S!"' C. G,U3ir,EELL GHÊYAIiÊSnr.
;y" Pourquoi ses dents gcussèrefi^î
m. si dseraeid.
W''?- JH Jr  ̂ ^"

e6 ^3T0phospltit«s, c'est- mt
¦&-' Â^^^x 2*~à 'T *- 'es calcaires miaërstiSc 5
W A ?-*tt$i__. conttIms dans l'Emulsion S'ri f ê r &*u Scott, favorisent la formation
,;' £| %~y3«l des dents qu 'ils font poussçï
* v i r i l  fortes, droites et blauches ;

Il / /1 ^e Plus' Ie P6^1 ^
eu

^ *"»uya
j i  i l  tout justement dans l'huile

»g3p3c»> pure de foie de morue de
Sris.« to.jo or. Lofoden,principal composant
rsmai.iou «TOC de l'Emulsion Scott , un ferii.m-tz. [uiirqne -lt _. . . ,  ̂ ,rtoiiour". miir<iu. riant de premier ordre qui,«a froosas soou i comme vous le voyez, lui fit
le plus çrand bien ; le procédé Scott donne
un remède aussi puissamment efficace quoi-
que digestible même par les plus délicats

1 bébés.

EMUlSI OK SSfPf
jt"*"* *I ~K / !*%. V—>'*'i~—m B0^rN*E- Lt<!-.

T 'ÏMPâ R fîAT es  ̂«A vente tous les
W UuraAUcw sol» au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, TO«
de la PAIX n» 65.
-' 



ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques
le LUNDI 18 AOUT 1907, dès 1 </s> h.
après midi , à la HALLE, place Jaquet
Droz s

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

De l'argenterie, soit 12 cuillers argent,
8 fourchettes, des services argent, 2 po-
chons à soupe argent , des cuillers à café,
couteaux à dessert, service à salade, etc.,
etc.

Office des faillites.
Le préposé,

H-6147-G 14217-1 H. HOFFMANN.

Snchères
p ubliques

Il sera vendu aux enchères publiques
le Mercredi 21 Juillet 1907 , dès 9
heures du matin, devant le magasin
de coiffure rue du Marché 5-a, on
rue Léopold-Itobert 12 des marchan-
dises consistant en parfumerie, savonne-
rie, cravates , articles de coiffeur, des
meubles de magasin consistant en ban-
ques, vitrines , un canapé, des chaises,
fauteuils , glaces, nn grand lavabo à
3 places avec vitrines, grlaces, 2 ta-
bles et d'autres articles.

Office des Faillites,
H-6205-Q Le Préposé,
143(51-2 S. HOFFMANN.

Poitrine Opulente
jB^^ ŷ tf, en Aettx mois par les

|« PILULES ORIENTALES
SïïÊJP W les seules qui, sans nuire

'mm$g$'ç & la santé développent,
Jp|.V raffermissent, recons-

jjjWlv >. tituent les SEINS et
K %^ vjUhj . assurent ft la femme
H ŴQmh ""gracleuxemnonpoint
m WlÈ<Ël*wir *̂ u DUS'e- — Appronvéai
S Wi$Q_Y\ Par '03 Sommités Médicale».
W mmWË&xi''S, Discrétion absolue.

¦Jfe Ï̂ÏÊÊB >*\ Boite a7. notice Ir. 6.33 franco.

MèÈ mW. JH J' R -̂TI^' P»«™M1MI

«Sel» v&m. Àv **' Passa98 Verdeau, Pari».
Dir-ar : Genève î CARTIER et JOUIS, 12, Rue du Marcha.

G-7315 8269-1

Fonrnitores pour Machines à écrire.
Fournitures pour la Photographie.

Piateanx pour Phonographes.
7103-69 

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce devieux métaux, tels que :

Cuivre, Sur demande Je me rends
EST **-"*Laiton» Se recommande.
Plomb, "' ""»"*«*
Cadrans, Bue du Collège 19 et Place
Feret faite Dubois. 18854-108

'¦̂ "j *̂î
j,
'-'°~"~"̂ "jT' '̂\r^ '̂fiigT,lTîwiiirirT ¦̂ w-*»'™j»«y'- -__ i-.t-m. t̂ .ni,~:M *—,—m ¦**«— ¦¦ ... . . ^—• ***J '— f 1

Compagnie d'assurances sur la Vie
Ç3rE53XTÈ^7"Ei |

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assurait- I
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tlons d'enfants. H-4280-O

Conditions libérales. — Polices gratuites.

¦ j aM^nZmf t t>& ^ "mmr3.m~î t <mh~mm&» -
aux taux les plus  avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Ole, agents
généraux , rue des Envers 22, au Locle ; °

ALBERT MONKIElt , Place Neuve 6, CIM UX-DE-FONDS
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Gsnève ; ou au Siège
sooial , rue de Hollande 10, à Genève. 8189-16^

i'ii»'ii»»'nwfimii»|iilliiri>»— ¦nsilimwilllimiiiii w m i MU 'i i , i¦rmm»n»niiii.Tniinfriiiirrn-^nwniiinirminniim *wm—wm———mtmmmmmmmm *zmmtmM*mBmW—m— VmVmm~ H HT—

Magasin E. BOLLE-LAH, Bijoutier, Pi. Hôtel-Mille 5
Toujours bien assorti enr  COUPES à dessert , métal argenté . Fr. 5.50. 7 50,

9.—, 10.—. SUCRIERS , métal argenté , Fr. 4.50. 8.— . 10.— , 12.—. CRÉMIERS
métal argenté, Fr.6.—, 8.—,10.—. LIENS de SERVIETTES, avec initiales, Fr. Z.—'.

l/i237-l
II 1MI S S B l  I I I — i l  ——— ¦ ¦¦-¦¦ - — ——— — —. . m—m ——mm tmmmmt- Tl 11IW1WT I M—M—HE t___ -—tJTi

„ OFFICE GÉNÉRAL "
Rue Fritz-Courvofsier "7.

Téléphone 1321. 11001-179 {

A vemeii^e Occasloi exceptionnelle
plusieurs machines à écrire usagées pour polisseurs
mais en parfai t état, depuis fr. 50.—. g»gr A CÉDER -̂ S@

un des plus grands ateliers de la place
Cn tour à encager. ChilTre d'a ffa ires promis !

" -, . ~ ~T~. ON METTRAIT AU COURANT '
Plusieurs pupitres américains. 

Une bicyclette et une poussette , faute J3k "^Ttf^TFI sf^ 
"W^é?

3̂
de place, â toutes offres acceptables. "£,j a- v "*-"_-¦.*««.-L *-?

Un tour à arrondir.
Plusieurs terrains à bâtir, à partir Un burin-fixe.

de fr. 2.— le m1. Pièces Bosskopf.
Outillage divers.

Trois fourneaux automatiques , de- Montres égrenées à tout prix,
puis fr. 50.—, etc., etc.

aux abords immédiats de la ville , un pelit DOiVlA âiME de 43 poses envi-
ron, en pré et pâturage avec 13695-1

Caf é»fl estan ra nt
Jeu de boules et terrasse bien ombragée. But de promenade. Bel em-

placement pour construire un ou plusieurs chalets aVec vue très étendu e.
S'adresser sous initiales K. Z. 13695, au bureau de ( 'IMPARTIAL.

WMignmiTJirmiTmffliiirfr^

JHP**^QSaB ftJHI , _____m____ §_\\iB_\ £¦? QM *̂ ^̂  fcjïù J»Wïîï.'ii ? tart rr»Œ Hs**?S*S 3̂c» n *)T\. —̂OnZ.iSo _?zf£ £ïŒgtsmm\

3, Balaaice, 3
Grand assortiment d® Eogaateric d'été

$ Bas, Jambières et Ceintures pour Sport s ©
Camisoles et Caleçons

Costumes et Caleçons de tains
Maillots pour Velocemen 13791_1

Filets, Chemises pour Touristes et Militaires
Chemises filet blanc avec devant couleur

Cols, Cravates, Bretelles, Chaussettes
Bas et Gants pour Dames et Enfants

Sas prrhe Bas pï*iac
ssgga»frfcî ftaa. fgiu»ruii»jtf»]Mgx)iânwstfwm»»«̂

La ftflTiïiR linnidfl I»A Pn Vt\ sert à cimenter et k recoller le Terre, la porce1/0 MVUUÙ liqiUUB UO rOgO laine> leB meubleB, etc. Trè» résistante. ZSe Tend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE &.. COURVOISIER, Place du Marché.

Aux arêtes - Chaux-de-Fonds————w s —m
Ensuite d'offres faites , Sï. Fritz-Auguste Orandt. propriétaire , expose en

vente, par la voie de la minute et des enchères publiques, les immeubles qu'il pos-
sède, situés au lieu dit «Aux Arêtes» , devant former , suivan t plans de division , les
articles 3328, 5151, 5154 du cadastre du territoire de La Ghaux-de-Fonds, avec bâti-
ment sus-assis, à usage de ferme et logements , assuré contre l'incendie pour 25,000
francs ; le tout en un seul tenant, d'une superficie totale de 135,246 m3, et joutant : à
l'Est, le plan d'ali gnement de la ville de La Giiaux-de-Fonds.

Vue splendide et imprenable ; situation exceptionnelle pour villas ou autres
constructions.

Le revenu actuel de ces immeubles , suivant baux en cours , est de fr. 2.500.
La vente sera définitive et les immeubles seront adjugés au plus offran t et der-

nier enchérisseur. *
Les quatre cinquième? du prix de vente pourront , au gré de l'acquéreur , lui

être laissés en prêt , à long terme, au taux du 4 %, moyennant souscri ption d'une
obligation hypothécaire en premier rang sur les immeubles vendus.

Cette vente aura lieu en une seule passation publique , qui sera tenue à l'Hô-
tel des Services judiciaires, rue Léopold-Robert 3, le Lundi 16 septembre
3907. à 3 heures de l'après-midi.

S'adresser, pour prendre connaissance des conditions de la vente et des plans,
ainsi que pour visiter les immeubles, au notaire A. Bersot, rue Léopold-Itobert
no. 4, à la Ghaux-de-Fonds, chargé de la vente. H-5978-G 13632-4

" ' ¦—¦« » tmmm

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public que je viens de
reprendre pour mon cornple personnel , la suite de l'entreprise de ca-
mionnage, expédition , entrepôt et commission , de feu mon
beau-père M. Isidore Bienz, rue Numa-Droz 136, à La Chaux-de-
Fonds.

Occupé depuis un certain temps dans cette entreprise, j'ai acquis tou-
tes les connaissances nécessaires pour satisfaire sous tous les rapports
les personnes qui voudront bien me favoriser de leurs ordres.
14333-2 Ariste BESS1RE-BIENZ.

Amateurs de bonne musique, demandez le Véritable Gramophone et méfiez-
vous des nombreuses imitations. 12953-1

Grand choix de machines et disques vendus aux prix originaux fixés par la
Compagnie.

Rhabillages et Echange de disques usagés. — Catalogues gratis.
*»' 

McL ^©liiiei^Oaf nes*3 représentant
Rue Numa-Droz 96 '__________umMIMt_MIMIIt_Ht-»i»_wt-IM—M IUFI F uni — —aa m ¦m niii wi i lm______m^^

_ _ _ _
t_m_mm_m_ _.

Maison fondée en 1780

Bran'ls Vi"!i i|e Bourgoyiie^MâGonet Beaujolais
A.. Fougères & Cie

Propriétaires de Vignobles

à JE»î«E!ffli*m_.Bn»i«e (Côte-d'Or)
On trouve les vins de la Maison dans tous les bons établissements. 5196-8

Eeprésentant : M. Ulysse Frossard , Ghaux-de-Fonds.
MBaB—H—BBB»mt Ê̂mm,-mK^

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

Toutes grandeurs Tous genres

Pécaut flrères
Rue Numa-Droz 135 9375-85'

EN O'JE®^ "WW-fcJE 1
RM 1 que votre remède „NATURA" donne le résultat promis. De pa- !
É» 1 re'Hes lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. „Natura" :
sS§ g remède naturel , préparé du suc des plantes est le seul remède effi-

cace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi-
1 nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque |@ï

Ég I catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-4 j ;
•j ,î En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO Francs. g§B
jj Envol contre remboursement. fl

1 g HANS HODEL, a. greffier du Tribunal, SISSAOH (Bâle-Campagne). m

tt " Cafards, mites, fourmis. — Destruction complète de tous les in-
rSSHQIQQQ sectes, par l'Eau foudroyante la RIJLINE.
% i s i i t l l Ù u Ù m  S'emploie surtout sans laisser aucune trace. Réussite garantie,

" u 
' jamais d'insuccès. Le flacon, 90 ct. 18675-19*

]) r l I ¦ r • I Nettoie tout, remet tout à neuf, enlève ton*Detacheur Impérial. *£3rSS£k««

(ratas au brillant l̂ ^̂ y

SIH.AÎJ
est reconnu comme le MEILLEUR
CIRAGE du monde. Partout en vente.

Fabrique d'horlogerie de BIENNE cherche,
pour octobre, un *l_^\
CORRESPONDAIT

allemand, français, anglais. Suisse Allemand,préféré. Un Cnmm j  g <i0 f^.
ItaxrxOeS&rtloxi., bien au courant de la
boîte. — Offres avec copie de certificats et
prétentions, Casier postal 440, BIENNE.
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Touristes ! militaires ! Cyclistes ï
EïM-pl037'©Z3

si TOUS voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds*
occasionnées par la marche et le frottement des chaussures , ainsi que touta
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui , 60 ct. 11517-13

XJôsaôt géaxôrsra,!

-Pharmacie J3. Viza^rneizx
suce, de P. Buhlmann

'V RUE IiEOPOLP-ROBERT 7 

A LOUER
pour le 81 octobre prochain ou époque à convenir, dans les maisons en construction,
rue da Progrès 161 et 163, des LOGEMENTS soignés de 3 et 7 chambre*
alcôves, chambres de bains, balcons, buanderie, belles dépendances, plus un bel
atelier de dix fenêtres au midi. — S'adresser au Bureau Bourquin et Nuding, rue da
Parc 70. 14163-8

Àchmu-Tennlnmr
actif et capable , bien au courant de la petite pièce et du louage de la boite saïonnetfe,

I trouverait bon emp loi au Comptoir PAUL DITISHEIM. 14370-1
¦ ¦1 mu— 1 II »_»_l»1»_»_M»WIMiM»TWIiT»_lllll»1»Wl»lBI»Wmr»_Mi^»»sTr^mTf»»_TrT»Tll IIIIIII» -1I»-IIWMI«I»—MII»_—IH_H_»-IIII

Lampes électriques
Statues - Hases

Jardinières
COUPES ET GOBELETS

pour Sociétés 4514-23*
BIJOUTERIE -ORFÈVRERIE

RICHARD - BARBEZAT
33, RUE LÉOPOLD ROBERT , 33

»^}̂ )^) )̂^^(^(^^^

aux Framtoises, Grenadines,
Cassis, Citronnelle, etc.

¦e font sans grande peine avec les extraits
de fruits purs de la 11778-13

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4

IDOMA.Ï] S_E
A remettre pour février 1908, un beau

domaine de 8 à 9 vaches, situé à une de-
mi-heure de la ville. 14219-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

J.-. louer
êe suite ou pour le terme, an AP-
PARTEMENT de 4 à 5 pièces. 5164-81

Un BEL ATELIER indépendant, 9 fe-
nêtres ; conviendrait pour graveurs , émail-
leurs, polisseuses, mécaniciens, gypaeurs ,
serruriers, etc., prés de l'Ecole d'horloge-
rie. Prix modérés. — S'adresser à M. E.
Sehaltenbrand , rue A.-M. Piaget 81.

Grand® Tombola
de la 10538-21*

Musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
: Tirage en SEPTEMBRE ,„ :

fer Lot 1 chambre â eoncher fp. flOOO
Sme » 1 ameublement de salon » 650
Sme » 1 bicyclette » 350
4me D m secrétai re » SSO
5me » fl régulateur (sonnerie cathédrale) » iso
dernier » * dîner » IOO

Billets dans les principaux établissements de la Tille |
BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier I

uns JliMfS i iwiwi\ § jijgg¦ aux Pauaises et à toutes la raie ¦
La FCLGURI1VE foudroie les punaises avec couvées, gros Cafards de cuisinas

Poces. Pucerons, etc. La Fulgurine préserve infailliblement fourrures , laines^
tapisseries, uniformes, etc., des Gerces. C'est la seule poudre qui ne perd jaraaùj
sa force et dont on peut garanti r l'efficacité absolue. Ne salit pas. Aucune mauvais»
odeur. Contient 2 fois plus que les poudres étrangères beaucoup moins sûres. — P».
quel à fr. 1.— et 50 et., en vente à la Grande Droguerie J. B. Stierlin, Plaça
du Marché 2, chez M. A. "Winterfeld , rue Léopold-Robert et à Ja Droguerie Christ,
au LOCLE. 14335-10

Grand Hôtel-Pension des Bains
»«&. œj JmimUmErwrw&WÀm "?&£,

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon , piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5 par jour»suivant chambre. 9001-9' Charles DE VEVEY, propriétaire.

Banque et ReconYrements
Métaux précieux

Usine ds Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1907.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
eourant , ou au comptant moins Va °/o «*• commis-
sion, ie papier bancable sur r 11831

pjgAJJcma
Cours Ees.

sBDIEl Chèqne • . • «5.17 —
¦ Court et petits appoint» . .. .  M 15 *'/ _•/,
m Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 Î5.1»»/, *'/,%
¦ » n 80 à 90 jours , Mio. L. 100 25 14% «ViV»

OHCE Chèqne Paris 9» 97 ¦/, —
¦ Conrte échéance et petits app. . . 89 S? V, JV/«
* Acc. franc. * mois Min. Fr. 3000 99.97"', 3> ,»V,
» » » S0 i 90j .Min. Fr.3000 09.97»/, 3>,»V.

KU1QUE' Chèqne Brnielles, Anvers . . . 89 65 —•
» ' Acc. belg. J à. 3 mois , * ch. . . . 99.70 S*/.
» Traites non accept., billets , eto. . 99.65 o'/i /s

S1ESMIE Chèque, courte éch„ petits app. . 125.8(1 —
• Acc. allem. î mois . Min. M. 1000 12185 «V/i
» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 12» DO 5'/,'/»

ItlUI Chèque , conrte é c h é a n c e . . . .  100.05 —
» Acc. ital.. 2 mois . . . »  chiff. «00 10 5"/,
¦ » » 80à9l) joM» . i chiff. I;i0 s3", 5°/»

tSÎTERflJB Court Î07.T5 *•/,
¦ Acé. holl. J à 3 mois. . . i chiff. S07 75 &'/,
m Traites noj accept., billet», etc. . 207 75 S1;,»/,

KSff Chèque . iOi 45 —
¦ Courte échéance 104 15 4'/,'/»
s Acc. autr. 2 à 3 mois . . » chiff. 104.«5 i1/ ,'.»

ffJR Bancable 'asqu'à 120 jouis . . . Paît â'I,

Billets de banque irança!» • ¦ 99.95 —
Billets de banque allemand» . . 123 80 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —Pièces de 20 mark» . . . .  24.65 —

~r.£b. X -  2g] "O 3F5. &
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Bloque commerciale nenchSlelois». . —.— — •—
Banque dn Locle 835..— —.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— 595.—
La Neuchnteloise <i Transport » . . —..— 490.—
Fabri que de ciment St-Sulp ice . . .  —-.—, —¦—
Dh.-de-fer Trameian-Tarannes . . .  m** 100.-»
Chomin-de-fer rég ional Brenets . . .  -m 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 116.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — —.—
Société immobilière Cham-de-Fonds . —,.*— 810.—
goe. de construction L'Abeille , id. *» 435.—.
Itamway de la Chaus-de-Fond» . . — —.—•

OBLIGATIONS
| •/• Fédéral . . . .  plDl in». I M —  -»

ÎV
, •/• Fédéral . . . .  » 96— —

•/, Fédéral . . . .  » 90 - —
V, V, Etat de Nenchatel . • ICO .78 —

»y . V: • » «00.-
8 V, V, » ¦ — —•—
« «/, % Banque cantonale » —*.—, —.—
?¦/, >J n • -.— —•—«', Commune de Nencbital • 100.— —.—

K V. Onux-de-Fonds. . 108.78 
j o
-

s
t 'I. 'lt » • -

*
— M—

• V, '/. » , . , • -•- -•""
* V, V, Commune da Locla » — ~~f l , '/. » » - g8-
8,60 % » » •* 95.—
4 7o Crédit foncier nenchil. » — •— 100.—
9 '/« */i » * — — •—
3 V. Genevois mec prime» » 101.— 103.—

Achat et tente de Fonds publies, valeur» de placement, actions,
Obligations, etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or «I d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or Sn pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effet» «u 1»

Suisse et l'Etranger.

Perret & C)e
lie dernier n'ùlmiéro de la «Païrie Suiske»

oontieiit lea portraits dp regretté BieJmanmi
eti dtt nouveau mjunicipal de Lansanme, M.
Bochat-Mercier. la draonatique o^oensiioia de
l' «Ouragan » Bttr (le lao de Nenchatel, la
Biessfon de Pribonrg de la Société helvétique
dea sciences naturelles et son président, M.
Musy, donnent de l'intérêt à ce numéro, ainsi
qu'un article illustré très documenté pur, les
(matchs internationaux de Zurich. ! ;

¦""" * ¦'¦.'! I I

La Patrie Suisse

Faillites
Ouverture de fa illites.

Eaj lli : H. Wieland et Cie, société en comi-
maudite, installation de chauffage pewtiraJ,
eau et gaz,' à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de Ta< faillite : le 25 juillet 1907.
Clôture des productions.: le % laepteïnhra
1907, " ( ;

'Etat de collocation
Failli: 'Angela Mangliera, entrepr^UT1, S Ial

Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition,; ],ej 18
août 1907,

Clôture de faillites
Faj l!ï : Ernest-Raphaël Zona, gypa'eur-pefri-

tre, à La Chaux-dô-Fondis. Délai d'opposition:
le 20 août 1907. ' I \ 

' ' ¦ ', 1
Failli : Jules FavV'e, plrécéda'mlm:eint miaîtré

d'hôtel, domicilié à La Chaux-de-Fond5. Date
de la' clôture : le 7 août 1907.

Extrait de laJFeuille officielle

vu a au 15 Aom îvui
Recensement de la poDulation en Janvier 1907

1907 : 39.093 habitants.
1906 : 38.294 »

Augmentation : 799 habitants.

Naissances
JeahmoUod Marbelle Léa Agathe* fille de.

Marcel, Jardinieif et de Lé.a-Eivinfij ués Ma-
réchaj , Vaudoise.

Huguenin-Virchaux Marcel, fils de Louia-Gus-
tave-Camille, maréchal et de I ûLse-Hép.
lène née Isler, NeucMtelo'a

Feller Emile Arthur, fils de Christian^ B^C-
chand de légumje^ e,i\ de Elisabeth née Far-
ner, Bernois.

Nicolet Hélène-Hénrïeft'é, fille de Alcide-Ar'-
nold, pieniste, et de Ber.tha-Lojuisai née
Parel, Bernoise. ' ' ' ' '

tea Jeanne, fille de Frédénc-DàinîeT, fahrî-t
' caint d'Horloger:*, e* de Ssiphiâ-Egtôlle, rfa

Vnïîleumfer, Vajudoise. i
Frelîn Bmdle-Aleaandre, fife ïé EJnélô-'A'lexIàS^

dre, horloger', eti (fe ?hi%fiiP.S-H4lèfl9 B&>
iMÂk iteSiafe* '

Heinigét André-Tep,- im de /.Sdrieas-di|B-
Hans, boucher, et de. Louise, née Freii-
burghaus, Bernois. i

Jj enti Alexamdre-Josrepih', ABEI dé Gïusep'pe-Gioj
varnii-Dantie, melniiiisier, et de Maddalenpp
Ca;tterina née Ves.co, Italien.

Zehnder Henrieitte-JoséRliine, fille de Emile-
Edmond, remiontour, et de Rose-Joséphine
née Petit, Bernoise. ;

Gantier Marcel-Louis-Frifc, fis de Arnold-Fer1-
dinamd, dégroesisseur, et de Ada-Elisa née
Colomb, Soleurors.

Perrenou|d BOanche Aim/ée, fille da Frédé-
ric Albert, concierge et de Loiuisja, née YuiU
ite-IBille, Neuchâteloise. : ; ,

Schlunegger Edita Hélène, fille de Nuinia_ ,ser-
tisseur et fdie Aline Bortens.e née Grop-
claude, Bernoise.

Dender Mathilde, fille de Eeînrîch, chef mé-
canicien et de Patiline Matlijj de n,ée Kohei't-
Nicoud, Zurichoise,' 

¦
Spiini Werner iWendelinl, fila de Jo'sef, IriS-

ŒEiager et de Adèle Lin,a née Gerber, Sch-
wytzois. (

Hegi Madeleine1, fille de Jatob  ̂ peintre en
bâtiments, et de Frieda née Vonmi&os,. Lu^
cernoise. '.

Taillard Juîes-Ernile-Alcide, fils de JtiTesH
Emile, agriculteur, et de Marguente-Eléo-
nie dite Léonie née Prêtre, Français.

Saïvadé Jeanne-Emilia, fille de Carlo-Bnricbv
menuisier, et de Marie-Loiiise, née Ckr.o,
Italienne.

Promesses de mariage
Bujefes Oscajr, boulanger, Argovien eti Ama-

cher Marie, couturière, Bernoise.
Béguin Georges Eugène, instituteur et Sani-

doz Emma Henriette,, coupure,, tous deux
Neuchâtelois. , i l

^pahn Cfiarlea Alphonse, rembnteur, Schaff-
hoUflois et Jeanrenaud I4ua Ali,et_te, réglea-
Be, Neuchâteloise, ¦¦ -, >

Hahn Jacob ArmanduS* ebiffeUr, Prus^&U et
Eoth 'Berthe, coiffeuse, Bernoise,

Horn Jakob, tailleur de pierres, Bavarois, Qt
Lôffel Loui^ei, cuisinière, Beani i e.

Jj indu Giovanni Aisgelo, gypaeur-peintre, Ita-i
lien> et S.ohnegg Alice, hoiiogèrê  Ber.-n
nose. " ' :

EJaufmiann EmliU'e pierrisfe, Bâlois eï Mûhlen-
stein> Marie, cuisinière, Beruoise.

Daxer Heinrich A;lfred, pasteur à Dorzbach,
tWiurtembexg, et Theile Martha Ly.dia, sans
profession1, Neuchâtielcise,

Hertig Henri Edouard; imprimeur, Bernois
et Courvoisier; Berth'ei Julie, .coniimlis, Neu-

_ çhâtQloi^ej
Mariages civils

ESiffia OsBS*,' négociant!, V$iim efl I^huànin
MartharEÉa,' Saxonne,

Barbaux Ferdinand dit Cliïirlee, typographe, et
H'iolaUidi Pauline P.érjonne;,v JSiuxeEûaBC.o,

'. Se» ixtUm ràoi^si * .

Jeanmaire dît-Quar'tielry Pierre-Henri, dormeiîtfr
que et LWidmer Lucie-Alice, ouvrière dq
fabrique, tous deux Neuchâtelois et Bflïh
noie., ! i ' , , K-'I

Jeanneret Grosiean DoUis, représenfont Wi
commerce, Neuchâteloios et Steiger Jeanngi
Lucie, Bernoise^ , 

^Zatrgg Paul Albert, mianœuvre, Bernois! lefl
Jacot-Descombes Alixe Eva, imlénagère, Nejaf»
.châteloise.

I t éof tm
27421. Bienz Isidore, veuf de Marie Mî&ibelB

née Steulet, LUcernois1, né le 21 novembre
1845, décédé à NeuchâteL

27422. Girardin Nelly Hélène, Elle de Char-
les et de Flora Oosandier, Bernoise ,né«ii
le 11 décembre 1906,

27423. Biaiser Marcel-Louis, fils de UlricHi
dit-Louis et de Marie-Elise Eiay, Bernois-
né le 23 janvier 1897.

27424 Kurzen née Hager Anna, veuve dfj
Clnistian, Bernoise, née le .25 février 1826,

27425. Cart née Heimberg, Basa Charlotte.
épouse de Albert Emile, Vaudoise, née Iq|
10 août 1886. i r ' !

Etat civil de La Cbaux-àe-Fonâs

Dimanch e 1S Août 1907
Eglise nntionnle

GUANO TEMPLE
9 </, h. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Pas de Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9 '/a h. du matin. Cnlle. Prédication.
11 h. du matin. Pas de Catéchisme.

Eglise 5i!(]<'̂ >« ;iHlnntp
Au Temple

9 1/, ll. du malin. Prédication. (M. Borél-Girard).
-Chapelle de l'Oratoire

9>/» h- du matin.  Prédication. (M. Pettavel).
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/» h. du soir. Etude bibli que.

Cliaiielle des Huiles
9»/, h. dn soir. Pas de culte français (Rêuiiion d*

Eglises Indépendantes).
Eglise catholique chrétienne

9 b. '/s ùu matin. Cuite liturgique. Sermon. Cat*
cbisme.

Tleulsclie Klrcho
Qi/. Uhr Morgens. Gottesdienat.
11 "Uhr  Kinderlehre.
Il Uhr Soniitagschule im alten Schulhaus, und 11

demjeuigen der Abeille.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand
9 h. */« <*u matin. Off ice.  Sermon français.
1 '/s après-midi. Catéchisme.
8 h. » Vêpres.

CaltcLEvangélique
(Paix , 3lJI

9 '/, h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification el de prierai.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne su-
bissent aucun changement.

gflSF" l'ont changement au Tableau des cultes
doit nous gur i in n i)  U veuciveUi soir au vins lard.

mmmwm—mm*mmmmmm— *mw—mm—mmtmmmmmmw—mmmmmmmm-*mmm

Cultes à La Chaux-de-Fonds



w &jj fca le fa£f cfâ&ffi©?
N*1CV|* fc* Bertjhia, q**j ma tâcha devisât difficdie) £j

ttWiSir... iS |e tte BQ& ïtfuB n^intanaWi si je dois continuer...
*m-^0 fe vt$tt, W W Efe fetogj ffift) H fallaiS n» laisser dans

t&d IgtiiotnaUCiaM !EQ| aa ooàaNeHcié. achève...
w-, Ycstra mari» «n Peflevaflfc w WuMalat cette; Ijeffira B m

flHSfl Se ftato Vm%h t_m vfojHa BrVea eue.;.
««r ISjofl vfcy&ëfa?
•wlNM BUs «M ffaWpfc hm%-
mm D «flcfltoâS rqfoottmr ufc jEsHe.;.. il jroulait arrriver avant

laj otort Ha Lfaft Kâeffer*. fl vWulïaiï ©SfeÔchér tout enfant
B arrer dotmkoie ionie vagabondé et Hne taendiantei parmi toutes
cee ootetiréiea foiir&s&ea*. S tooBjatl pje&t-êttre, en titant le.
petmliee; à teje lai feKjar; î^nja i le* bjna» refdhlej tj ec sep fefofefcl
«IH im» feare olufoïïer Se pafesjéL. 'AU! qUfïJ vienne! qu'il
JBtcnf le flflaawer à pja rendis mots fetafan$ et ^oublia Wd» ; DM
Btâteta de fenf Se bosite&ïr, e^çfe qufi«\ y B £>ll|afcé en«6r©.pou!r
le iméprîs KA pMajr 3a hajnie?

Giervaia Passait fo yjefiw ej m tenait.
•- Pa q'eet Bette j3a£ ^etpaiT a$*fe.:.
r-N t C m t

^ Mort? .
fa* Je violas aria liai xâritâ enSier», quelque erueBe qu'elfe

Boit-. Vioitae û&A.Wfa fit |C conf̂ dénée; de son projet en! mei
prias* ide ne point votas ém faire part. Je promis. Aujourd'hui
Je te cegiette, car, à je -mm $iï~h tau* dit à ce wrajenti,
ffgi fiait B la catastrophe n'aurait pjàjs été. évitée.

t— Unja cafegtiropihtB! >
Ka»T& l'atteinte, dje qa c^'eJUg) atiait apprendre, elle pei

jrj» S Brejtf lbleir et Eut iofeligéa 'dé s'asseoir.
*•- B» )0arfen& le coWtje fnje fliitt : rf^rsqtie; j 'aurai rutrouvé

fGfaSan*, je vous enverrai We dépêéhé bâr. d y aura ce simple
ftnpb : ifa» ïéta|s|sï ej S© vSenp.»* Alors, continus, le coïrj fbe, ywajai
préparerez Beiîfehé à ce retour, dotSceenent, avejc) précaution;
latfia cfn» filon effiDSedio.il Re fij qftj pj ajsj fapp brusque et 'partiant
feop ir]anfeare!a0e». .

i=^DS# m*i .
¥>B QojL,. !
H« Eh'bien? afâ fille? où' e^t i#; fijleî
t— sEJcjoluteB! encwe, Berthe... et voyez ai toutes l©a par.ol.es

Qd viotre tmiari, avant ce Vioyage, n'ont pas été: pour préparer
ïlavenir.  ̂ Aprèà (mfaVOir çonseiïïô d'attendre §a dépêcila
jn̂annonçiainit le suteteès de sa K-éjmiarjche et nie disant ainsi'
gue je pplavais agir atiprès 3e voua, M. de Lantenay eut soin!
Bfejouter... «VoSS atteudrez cette dépêche... AuparaVauii;
pss Ion ciio*.'»*. Ne oota/r>renez-vou3 pas qu'il laissait ainsi
kl place aU hasard?... Et l'on raet tajnt de choses etlr le
jdoflnpte du hiasard!!... Ce simple corréoijf M cja qu'il m'avait
Hit en premier lieu ne im)ontrait-il pas que; l'on devait^
goe l'on pouvait s'attendre à tout., que rien m'était mtena
6ûr que la réussite de eon entreprise... que l'enfant pouvait
hvoir dfeparti att mWmleiit où le cOirnte arriverait en Pologne.'..
& dispartie aikorsi erranï à l'aventure, n'étaït-elle pointi
Igerdue potîr toujours?...

•— Gervajaî Crervais! qU'egt-il1 donc arrivé?
B eut fcur de ne pas entendre..
Odieux, infamie, Subtil, il poursuivit ses insinuations, ereu-

__x% dans le coSur de cette pauvre femWe, un effroyable
tf ôms ide ëoup^ons...

*— SSerffe*. ^' f' 1 if 'pnWrîralB nvri-nr tcrUt vous .rttetfere en

g&irfle ctàire WtràUîrJ&ffle, ictontra vfefitte gropïa feàWfëfeiŝ .U
Vdtro avez voU,é haine et mlépiria à' ReS hoWmje,, f $  cet hfcftnpile:
eat digne dé vote© Ita&e ei dq iWatre to^n».'..

<—¦ Gervais!
— Je île parlerais point cjoimfmja j e  le fais te je n'éfeà

SSettSain que tàentôs votre biaine ̂ e bUangera QU htotteiSkT™!
jm Mon Die»! MOJQ Dieft que va t̂-il tefei di«ie?i , , ; ,
f —. ïSappeîez-voIrjisi Berthe, que cet homtoûj e ëfeit daajs h%

p SSè—, qu'en voUs épousant I n'a w>ngô qu'ai votre iortunii
tkœï il avait besoin pjoUC payer lea dettes de sa ietine^ey
el qU|e son orguieïï convoitait aussi peur redorer le hlaajoia
de ea femoHe,...

r-i ~£_] q*» bon m'en faire souvenir?, Je oe lé sa|S que
RrkiIgL.

r-i 'Eappelre&,voUB, Berthe, qu'à peine au lendtfnfeln gd
bteiriEge, est nbfflme a j eté te manque et f f &f c  lm*% f tf f a ip
PÀeUjaeimient # toutes ries Jautafeiess, à' _tiofus ses j^ce^.>.

r— Je we l'aime pas... que tmfimportej ...
-r- Eajpt>elez.veiû  BerSbé, {EKë MkB î êpen^.,.. «a «Q|

dit, vîraimiaat, que cet homfme s'était rjornaô' oomnaei j diniei
itâohé d'anéantir fe. fortune qui est ai vous et qui Tî«D|
de valse pare-, j 'ai vuy en deux ania, fierthie, tfeit&>indïfâi3
Cette fortune... Cost effroyable... H ne vous rdp te ïletf..*
jeffi an train dont y va le comte, il jserai ^obligé dé vendr«3j
sa filature dans quelque temps, pour un pojaraean de pela*,
La guerre, en interrompant tes affaires, le saUVo proviso|,
renient, mlada ne fait que retarder sa chute, qui ePt certaîn|e»i
qui est prévue... qui est escomptée par le pays tout entieft
où h'ne ïpouverait pas Un ami pour îe. défcndria.. teint î/ âj
affichié à pljaMr le scandale de ses dépenses,.. «antW a linonifcrél
à nu son âme orgueilleuse, hani)âe sans doute des $E#e|
d'afateefois,. vjjs et fauBSe...

r— Précis©  ̂ Gervais, idit-elle d'une voix ferme... J'en*
ifcrevois quelque chose \̂ e si abominable que j'aimle mieux
savoir la vérité fflont ^e suite...

— *. Ifappelez-votis enoore, Berthe, qUe Maire-Jeanne MaUt
gto, votre tante, a toujou'rs destiné sa fortune ai Tofj re;
«niant... à îa pauvre Marcelle qtte vons aivez tîffiat pleuré1...
Marie-Jeanne l'a dit à tout lé monde.,.. Elle ne l'a paa
(caché non plus à M. fié I^ntonay... iu'n jour... j'étais là...
Ses panoles sont encore présentes à ma mlâmoire... «Mon!
tastamlent a toujours été fait en faveur de l'enfant de ls)
petite rmiaJhéUreuae qu'on a volée à sa mlàre... Je n'avaîsl
pals encore pris soin de le réformier, ce testamfent, d& testa-
Wenf, (n#3 puisque l'enfant est tnorte... il n'a pins de
raieon d'être, cet héritage... Je vais vendre mies biens... Unie!
ibis réalisés je ferai de mon argent oe qui nué plaira et n'ajl
autre que mlod ne saura ce que j'en ai fait... Il est possible
que voUs comptiez sur mies cinq cent mille francs. Eh! bienl,
voua n'en aurez pas un terni... Ah.'... «si la petite avait été1

vivante», je n'aurais pas eU tapt d© précautions à prendre
contre vous! » « Si la petite avait été vivante! » a diU la)
bonne Marie-Jeanne en colère!...

.Comjrn'encez-vous a comprendre Berthe?
Berthe écoutait, regardant Gervais, et ses yeux agrandis

par la terreur siesmlblaient parquer la limite extrême qui sépa're
la raiaoïn de la folie.'

(A mmf ià
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tErcfî lofa mmtWW encore, il nfy arréla! pas plus lojn'g-
fëmfps son esprit.

H fluivit; setUemienli son allure jmJyBtéiriense.
Gémis franchit la graHe qui n'était jamais ferjm|se; |a]

Keeî.
Godefroy s'avança sons bois et regarda.
Lie long dés pelouses et des massifs, un jardinier était

iîéjâ à l'ouvrage. Ce fut à lui que Gervais s'adressa.
Us échangèrent quelques mot&
IGodefroy était trop loin pour essayer d'entendre.]
Ensuite Gervais et 31e jardinier se dirigèrent vers [La

Château, côte à côte.
Berthe était rentrée dans sa chambre.
Sa fenêtre s'était refermée.
Qu'allait faire Gervais à la Gloriette, à une heure aussi

matinale. ?
De jardinier avait dû le renseigner, lui dire que le Curote

butait pas revenu de son voyage.
Dès lors, jpioUrqUoi semblait-il vouloir parler à. Berthe?
Tin second soupçon dans l'esprit de Godefroy.
Et cette fois, l'idée d'une trahison.
Oontrairement à ses ordres, Gervais .n'aîlait-il pas dira

a Berthe quel avait été le but du voyage de son mari
«t oe qui s'en était Suivit

Mais Une pareille trahison, pourquoi?
Vaguement, le comité pressentait, à cette heure, qu© des

choses graves allaient être dites, par Berthe et par G^r.
yaift, des choses qui intéressaient son bonheur, à, lui, et
cta'i fellMt de fcfflte néoearitâ mil fpfendîfc/

Sapideménï, il fît fe «ou* HtJ jardin, UrWm r̂rSSrS
le mnr. r

H entra pjair lune petite, porta s'ouvraat sur h% nategau
et courut ju squ'au château; où il pénétra; doucjeuilen̂  sinec
prrécaiuitionk.

Dans le grand wtibule d'e» bas, où s'almiorçaM l'iepcai,
lier, il aftffienjdit; &a pjas iiofurdja dés souliers ferrés AU fjar-
Swer, qui des&enda& ébranlaieint les mareàe&l

M B jBJ$ aïïÔ prëVtenîr Bérïhé 3el cette vïsffje singulière, su
ffit Je cdmlfie.

lie; jardJnâer mit 3e piedi dana le vestibuley :
H aperçut le oofmite et faillît laisfeer échappei; gn g

de slurppse.
lia cri1 fut étouffé i>jajr la main de Godefroy.
JBt ftrès Vifca, $ WWC &m 2
¦— Sais-tri... pas un mjot...
r— Je mje tairai;
— * D'où viema-tit?
i—> De prévenir m|adajm|9 la, comtesse que M. Gervaî'ï S 9e3

cjbo^es très graves '$ %H ftîrèj
i— 'A parej^e heure?
*—< Qui, avant l'arrivée de monsieur le comitei,
— Tiens! tiens! c'est si pressé qtee cela! Et Servais est

sans doute en ce mtoânjent avec la comtesse?
—* Non. H attend BI$ Etalon d'en! Vas, où' je doàs *$fà iHÎ

dire si m|aidajm|3 la comtesse consent à le recevoir....
i— J'aimie pifieta cela.,..
Et après un court silence, prenant la mjaàn du jard inier S
¦— Césaire, es-tu capable de garder Kn Bectet ?
fe— Je 3e étais.
r- Jure-jmoi que tu ne diras pas à Gervais tnion retour...
i— Je le jure à monsiettr.
,— Jure-moi que tu ne îê lui diras ni aujourd'hui, p?

jamais... Il se peut que jlaia besoin dé #on silence... HtXÉk
Jajd, peut-être, je te délierai de ta promlesse.
¦.— Je le jure!
— Bien. Tu es un brave garçon. Prends...
H lui glissa un billet de cent francs.'
Le jardinier vouluit. refuser.
— Tu achèteras avec cela des sabote fourrés, pour l'hiver,

à' tes -enfante.
Ije jardinier empocha le billet.
i— Où madame va-ft-elle recevoir Gervais?
\— Dans le salon d'en haut.

r— Entre son appartement et le mfien?
è—! CèBL



4M;ffefe9&«*£ imWiett) Eéae id une minute seulement
maA ia i» ^émx.

P- m- Sera* 8a qu'a e*msâéttr le coinîte désire.)
Eoir3é&©y, BdonHai t'é^calier^
P Ontoctej it W/gp Vabt de prudence qu'on m'entendait)

tàtâa podn* latte &-*, •
U lgônë&ï tH-rn M «K Mît .dé suite il alla ouvrir la

gôrtia «loi damfctfinîquaHi dé Bon1 appartement aVecr le petit
tttott. H K S*# Wn ètai  ̂dfésï, Ue salon' était vide. H laissai
Egiceabor Ira portière,

Da deUa flapoO, 3 aHaît pouvoir tout entendre.
&& cura blaife&i
fVttrijanlBV. era fed, SJclelWa. fcia&re, atucune nésitation.
Dst» total ce qUfSi wnaît ide faire, il était'poussé par

¦fctfe aorte dé MaMtéLi Q ge raisonnait pML n of rîvie souvent
gOB les BéteatntnaaanlB ïe& p#o& graves et qui but 'exercé:
guis loue *fe $* p|ta» gtjainjdé iMuénfôe n'ont point d'autre
tjaJ ËtjV qultfnsu fen(p(tt3sio«ii întifînctivfâ..

& pie&fe Ha' portière eSifoefle atei*ëé que Gervais entrait
I restai selfl SWa lou ffjeux fapnufefe
Rais» Ctodé&tof/ î ifenidi Sjniei,̂  ̂ s'ouvrir, des pas fur-

Ifa eat |a tap&;
Et luné voix craintive* Jaj Mosx de Berthe, la voix qu'il

tiM, ffire a%**$9ôfl g c
fe- & pareflie hsttre, {Servals, pioewiguoi cette visite ? Quelle

t^ofrtffle si SmtpWriWQfc &Wft#  ̂ S Sfiapprendrie ?
GerViaÔB na répondit rien. <
D jÉftait, Naîgrâ Sonl jr*ta,Vo& acte lui-Wêm», malgré )*a|

ÏSorce dje BâBSànrtatioïî,. ft* ëfe  ̂ frèfe tàoublék
BJotafts fo Btaation  ̂catëéés pjair lui dépuia "tenï d'annéiefs

MaHaâanj lV par la font» déa chBfâea, dé se ramasser, potai?
ainsi dire; elles n'eu faisaient pJCujs qu'une, donfi il était)
le maître, ©$ qu'il allait dirigerr à Si gùise, au' gré de isg
Kaàma, de son amibition; bW gré de jfjoBi ce ̂ r^ 35 a,v»t de
trjjalavajB en loi,

Q IE» 'teisaâi,
fijodéfroy entendit de nouvéalui jj a voix dé Berthe.
r- Viaué me répondez pjas? Qqjoi _cto& dé à gïave? Qu#

tr^aîhéurls peuvent (mie frapper, plus douloureux que) ceux
gaa j 'ai déjà subie? Pariiez!

Sfcsœ» cette fols, Ëaj So|u|ee voix tremblait
IBertiiie avait péur^
Dama le silence togtœje de GerviaH' il v âVait! quelque ciogef

gnj effraya Godefroy^
J/homWe se décidai enfin! à' parijar :

, »»-» IViiurqMoi j 'ai choisi une heure aussi singulière ppun
j rlctoa mtretenir, Berthe, diti], à? faWi d'aboird que je voua
ftepïïcjae. J'ai hésité à venir ét voué comprendrez tout à,'
fîtes polurquéii, Je youlaàs venir à' .votes avant ïe retour;
jfa viofre oilairL SS Se céWta était renlfcié hier soir, peut-être,
Ma vWuU attrafe-j é jaimafe rien dit — avant longtetm(pjs —t
Be tout œ qnie Je Vais vous apprendra J'ai Vu, dans son
Uetjard, oolmltuSe Wnie indijcation que le hasard me donnait,,
0o|m|mfei En joindre dé parier... Et votre mari jotl'vant être
JUa Hetosrr pjar 3e trainj dS e^itinv dans quelques heures, Je
fj&ija ventf avant» afin -que rien ne froublât notre entrevue.,.—- Exï^iqUiezJVioW^ Gervais, dit-elle, car vous jmfâ rendez
fegtedèle.
, «e» à^ertiié,; idifr# doucement, voué aviez l'habitude de We_̂______n —r**}

— ICefti que, en: ca imojfilent; je lie Ba& KJolŒfquoî, Votula
ta» faàtwa çjeur.,.

— fîAjboaia, Je BUJB bien "malhéuteux; car toute  ̂Vie
fe'est plal^sée à voniUoir votre1 bonheur et vous n'aurez jamais;
auprès de vous d'ami plus dévoué.,.

Eie «Somprit 3a lointaine et discrète ajlusion ai l'aveUi
d'amour qu'i;l. avait; laissé échapper- uni Jour etj dont ©le
avait été émlue.

Elle lui tendit lea môm,
r— Mon pauvre Gérvaïs, ditéUe...
1— Dui. jadite voufe <mfa,veja rép|on|d|u! 5 «Je me tfaimie .pâ

Gértia  ̂ parce qtaje j'en aimle to autjre.>.« Oeit autre, quj
est ainsi" yenUI cj6m|mie to lotetajcje ,entre vous et moi, Moue
n'ayez pjaja tamié à regretjter dfêtre sa! femjmé lorsque vous
avez oamfprfei em c^eilrleB (m^ins viîefe à quel' cœur Plediï
(dé bassesse, vous aviez confié votre vie...

r- ~ék&l
¦¦— tSiû Berthe, Berthe, pij furqtuoi ne mfaVez-vpua pas écou*

«2é? VioruB seriez heureuse, imauitenanti fendis que votre vfe
se paSse dan  ̂ |es Samnfe^.,. .

Jja jeune femimte jie|eva la tétai
Ele éSadt fièna, MjaJgtrS tioWfe sont amitié pon,T Gervais^

ejle né viouteiit pjafc» qj^Di Jai plaignîi
ES Irïvéo un iBoSrice irfrii _ ctmrrigjeaî  œ que sa paroiljB

lajuraa pa mf a de &*$ ato) .:/
m-, Oe n'esS paft Je suppoge, pjo* me rappeler ces choso^

e$ kœ £jari.er dje votre àimjolur, mon iotesl Gérva», j ifae
%m étjes Ventri ̂ erifeietanit! ï 'cwq heures du jtn&tin.,.

—. Nau, Bérttbé, eS $a voué prie; de taé pfeçdonner... pour
!cé qj aj e |e vieisp .dé Voué âSne, d'abbrd? elj pour ce quij
|a y çfe vioîaé J dire, énj ŝ tja.. car je Vais vous faire da lai
peine, beaWonp de peima,. eti m je  trTajj plaS liésitéi feîuH
Songtemlp^, c'esS qja'il ffifai Bemblé f f û / a  mJoW dévoùl inio|rr
donnait dé votis instruire de tout oei qu| s'est' passjé, dé
touS es que j 'ai décOuvlertv.

r— 'Parlez, Gervais, j e  serai farta,, j'ai tjanj i ttotuffert et
j'ai fent pléur'é que je n'ai plue de| larmjes pour ce que
faWrai 5 so!ulffrir encore.,. .

r— Berthle, vjdué aVez été toMt près d'uni'bonheur inofuî,
Ou bpnhettr lé plus grand' que vjonisi ayezr jàmay rêvlâ,.

r— ,11 y a longtemps? *
i— 'H y a quelques jours seulement.
Elle secoua la tête.
—• Votas votte trompez, HpuS Gervais., Le plus grandi bon-

fiéur auquel je rêvais ,était celui dé retrouver ma fULe,
Or, Ce toonhéurJa m'est défendu; puisque paja nllej pst
jmlQirte deptiia dés années.!

—- Berthe, on violuia avait .menti...
1—;Pervais!
1— r'iVotre enfant était vivante...
.— Gervais! Gervais!
Effarée, toute blanche, les .mains jointes, Bertha woi;ba

ISur Uiie chaise.
1— [Vivante! vivante! alors, ce «miensonge de sa' K(ort.'..
— Votre père avait voulu éviter des eupplicationis... échap-

per à vos prières.
— Oui, oui... mon enfant est vivamte! nijon Dieu! mon Dieu!
Elle éclata en sanglots.
Ppis, brusquement :
— * Où (BfsiHeiie?. ê im abrite mk i§ ~~t œ&if cè» J -



¦ r— Berthe, calimiez-vWué...
*— Non, non, je veux, tout de suite.:.- iab! tu es calimo, toi,

Gervais.... mais ntoi, esfcce que je p1
^, voyons? mon en-

fanti l'avoir tant pleUrée! avoir pendant si longtemps déj.
eespéré! l'avoir cru .perdue, éterneUemient et la retrouve»
enfin, et c'est toi, Gervais, c'est toi; qui vas me la rendre...
oh. union doux Gervais! et je né puis te récompenser... pt
|a ne puis que te donner <ma! vie, sï tu la Veux... oh! Gervaiis!
GérVais!

Godefroy écoutait.
Et il kesSaillait douloureusement
S'il avait réussi, en Pologne, s'il avait ramené .iJarcelle,,

C'est à lui qU|e Berthe eût adressé les paroles qu'il enten^
idait. Elle se serait jetée à ses genoux. Elle lui *$*> Ae *
mandé pardon. Et enfin Vaincue, be laissant! aller à, l'amlour,
à; l'atooter divin; à l'armlonr qui apportait le bonheur) et
l'ofubli, elle lui eût crié "dans son! extase :

—• Je tfaimé! je  tfai toujours aimjé! Je lutterais contre mm
jMeur!!

Mais cela, l'entendrait-il jamais, puisque Marcelle f'tajit
taj oite.

De nouveau  ̂' contre la portière qui seule le séparait de
Getrvaié et dé lia; iqjsmtfiesse dé Iàntenay, Godefroy prêta?
fiowifla ,

GieFvaiB disait :
—« Ne Votaja abandonnez pas à Une trop grande joie,

Serti*.
MaSa Bertite étpfà folle, ne ^écoutait pas.
—t Ma file, vivante! Ma1 pauvre enfant retnctoVeé!' Ah,!

pja tfla, Gervaw parie! Dis-moi ctotofcnént to lias sim... dis-moi
feoiu$, enfin... vito, vite... Maintenant que je puils revoir ima'
fille, chlàqUje mjuiufe mé paraîtrai un siècle.;.. Et' .Chaque
béurje perdlué pjar mja Saute, 'et retardant mk. rjbi î, serg comme,
itSB crimje.,.

«—¦ L'enfant avait été confiée à une Polionaissv,.
fe- 'Oluj .
i— Et ce qUe votre père ne vous avait pas dit, c'est qu'il

jetait re$té en; correspéndance avec elle depuis l'abandon de'
jïiottrie enfant L{a| nourrice qui al élevé celleici tf a . jamais
manqu«|̂ 3e rien, grâce à' ToUriand, qui envoyait! en une
Joœf, chaque année, l'argent nécessaire jusqu'à l'année sui-
vante— Et cela toujours, toiêmie après qu'il vous eut dit
que votre pauvre enfant était morte.

»— Mais ces détails, qui te les a révélés?
—. Voue aillez le savoir- Depuis la miort de Tourland, lai

tournée lina Kieffer ne rteçte't plus son annuité habituejla;
Malade, adorant eai fille d'adoption, ciftignatot la misère;
ptoiur. elle, ignoranit que Tourland tfétajt plus, elle écrive
tout dernièreimient pWulr rjéclainler..

t— EUe écrivît à mon père?...
—* Oui...
i— Ah!» je compiTendsi! Etj c'est Vous, Gervais, ctepfc VoSa

Hui aVez ouvert Ja1 lettre.,. (M , oui, je comprends!! Mon!
Dieu! je  feteis betereuse! Je vais revoir aia fille!

Et $e fiouveaU! les Hanmies coulèrent larmes dej joie
.cette fois.

—> Ce n'eelt pas mloi..-— pan jm|a|b!eur -— (f iai ai reçu cette
ftouvele...

r-* Par fm)a!lihéur, Gervaàs? flit-jeHé/.. Pourquoi dîtes-veué
fflj3£ osaicéor?»

— Parteé qUé c*esftj voïré ottn, (0. îé préWer. prît! coSk'
naissance ôte la lettre.

— Qu'importe!
— Hélas! tout à l'heure, vous comprendrez mes craintes,

'Avant tout, lisez! Voici la lettre qu'écrivait a! Tourlanirlj
la nourrice lina Kieffen,

Il la lui tendit.; Elle s'en empara.
Ses 'doigte tiTemlbpajent si fort qu'elle la l^fea tomber.,

B la raimlafesa.
— *. Vofltez-Voius que je vous en dojnne lefâtjure?
—* Non, nén,.. jiitHeUe" d'*9 VU*?! à Ww® distincte.
Elle était prejsqluje défaillante^)
Effrayé de ïa, voir en fiet état]
— Cataez-voUS, Berthe, je yjoBs en BUppjie, djji-il.|..
Le£ yienx de îa paWvna femme sonti jtocftbilreft aVeugiêa

par les larmes.
EUe les essuie-i Elle ê saje de lire,.
Enfin, éUe y parvient, ©S lentement, s'arrêtent . PJtesqtié

U Chaque mot, comjme si da î sïpation! Io| .eût manqué, ejlé
dit tout haut, car. elle comjprendi l'alle^indi s'i

«Monsieur Touriand»: ivofupi avez oublié îa pjataVre Hmaj
»<Kieffer et celle que voUis- lui av;e(a donnée jadi s Piotm
» fille.,.»

Atrt cornue elle dévora ôejs lignes,, laj mère! Et çm0tt
éOe répéta, vingt fois, les Quota où Lina parlait dé l'enfanto

i» J'aime cette enfant comme si ele était vraiment del
»tmoi. Sa j,e h^um, qWe ftevjendra-frepjfl m m Pmt fW
W&.i $p& le sien? Eue est grande, elle «$$t uéduasaufleii
»(Enie a des yeux adimiiraH,es...»-

ELe eut |un rire de triomphe.
ES à Gervaié .:
i— Tu entends> Gervais? Tu ag compris?
Et elle répétai :
ictElïe est grande, elle est séduisante. Elle a rfas ycu*|

»|admirablea..».
TouJ à coup, rêveuse, les yeux perdus; enj une extase g
i— Oui, oui, c'est bien eomlmje cela que je la voyais enl

rêvet...
Et §lle aehjavia( : . *
«Me \ forces s'en vont... Tout ce que je piiis fairej

»ç'est de votis écrire... venez vite... venez bien' vite...»
La lettre tomba de ses imains.
— Il faut partir, Gervais, partir aujourd'hui mêmje, partil)

tout de stùte, malgré la guerre, immigré tout,, fiartir, par*
itir...

Mais Gervais, secouant la tète :
—-• Berthe, tout à l'bettre je vouia ai priée de me pçardonuelPrt

polur ce qtfe j'allais vous dire, et je Vous ai prévenue
que j 'allais vous faire dé la peiné, beaucoup dé pejn&i

— De la peine, dit-elle, he comprenajoit pasti Oofralrnenlj
peux-'tti imie faire dé îk peine, toi qui viené ote Hfedra mlai
filla..

¦— Hélas.
— .jE^JurqUéi -es-ta triste à présent et détournes-ljU; î«3

yeuxr... 3̂  fétaia annoncé' à imjoî com]mé Wni "înesSaigerl 3é
bpnbeur...

r— J'ai'peter, Berthe.,.
e— Ojaa redoute&ita? i
t— Je crains que Marcelle ne soit pour toujours perdue

ptes vpsj s-...



Dimanche fô Août 1907
¦près midi,

FiStis claipfrs
organisfie par 14493-1

la Fanfare de La Ferriére
dans le PATURAGE de M. Ed. CATTIN
Fils, à 3 minutes de la Gare de La Fer»,
rlère. — Jolis ombrages. — Jeux divers.

IMF" Beau Pavillon de prix. "mm9
CONCERT. BAL CHAMPÊTRE.

CANTINE sur l'emplacement de fête.
N.-B. — En cas de mauvais temps, la

Fête sera renvoyée à huitaine. H-6248-C

GonHnra
A remettre de suite, pour cause dt

santé, un magasin bien achalandé, ânt
bonne clientèle, situé à proximité de la
Place Neuve. Conditions très avanta-
geuses. — Pour [renseignements, s'adres-
ser sous chiffre s G. P. 14306, au bu*
rean de I'IMPABTIAL . 14306-8

ïLa WMZOLUtf ?
JP tue radicalement et sous garantie §»

| 
toutes lesPUN AISES 

~
a

, avec leurs couvées. Discrétion ™
Jg 20 ans de succès. J3
_\ Bouteille à fr. l.SO; 2.—; 8.—; —¦S i litre fr. 5.—. ~
.g av. seringue conven. 50 c. en plus. _>
t» Reischmann. pharmacien, à ^£_ G-7513 ftâfels. 9228-17 »

Magasindliorlogerie
A remettre de snite nn peti t magasin

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

_ 14234-1

Le Savon Bergmana

f a  £ait h fis
sans pareil pour un teint frais, doux el
blanc, fai t disparaître les taches de rous-
seur et toutes les impuretés de la peau ,
il n'est véritable qu'en portant

la marqu e déposée :
Deux mineurs

En vente 80 ct. la pièce, chez MM.
W. Bech, pharmacien,
Ch. Béguin, r»
D'A. Bourquin, »
L. Leyvraz 4 Cie, »
Ernest Monnier, >
Léon Parel , » D-626
P. Vuagneux , »

Drogueri e Neuchâteloise, Perrochet et Go
Grande Droguerie J.-B. Stierlin ;
Droguerie Paul Weber.

MM. A. Winterfeld, épicerie,
A. Wille-Notz. »

M. Jean Braunwalder, coiffeur, Indust. 20.
M. E Zuger, coiffeur. 4383-18

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

afflMnévralgtqiMS
BERBER

Soulagement Immédiat et prompt*
guérison. — Dépôt: PHARMACIE BEFfo
GER . rue Léopold-Robert. 27, la Chaux.
de-Fonds. 16540-10

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

cuisine et dépendances. Loyer rannsuel
fr. 33.35. 13332-7»

A.-M.-Plaget 67. Sous-sol, 2 chambres,
cuisine et dépendances, prix tr. 80.

A.-M.-Plaget 63. 3me étage de 8 belle»
chambres, alcôve , cuisine et déueauan-
ces. Loyer annuel fr. 625.

Pour le 20 Août 1907 :
A.-M. Piaget 63. Sous-sol, 2 chambres»cuisine et dépendances. Loyer fr. 30,

Pour le 31 Octobre 1907 :
A.-M.-Plaget 63. 2me étage de deux

chambres, cuisine et dépendances. Loyei
annuel fr. 450.

A.-lïI.-Plaget 63. Sme étage, deux cham.
hres, cuisine rt dépendances. Loyer
fr. 460.

A <-i¥î. -piaget 68. TJn magasin an rez-de-
chaussée, avec une chambre, une cui-.
sine et dépendances. Loyer annuel
fr. 500.

A.-M..Piaget 60. Rez-de-chaussée , trois
chambres, cuisine et dépendances. Prix
annnal fr. 600.

Doubs 77. Beau logement de 8 cham».
bres. alcôve, c-ùsine et dépendances.
Loyer annuel fr. 800.

S'adresser su notaire A. Bersot, rne,
l Itéopold-ftobert 104, La Cuaus-de-Fond»!

BRASSBSUB

MÉTROPOLE
CS SOIR et Jours suivante,

dès 8 •/« heures,

CO NC ERT
«artara»

par les

Paulan-Glan
Duettistes Comiques

Succès ! Succès 1
DIMANCHE, dès 10 Vs n. du. matin.

C02SCEBT âpériîi!
Dés 2 heures,

MATIITÉB
Entrée libre.

<A remettre
rr cause de santé, dans nn beau village

Vignoble, un Commerce de Comestl-
bioa. Épicerie, Charcuterie , Vins et Ll-
«usure, en pleine prospérité. Logement
agréable et modeste location. Peu de re-
prise. — S'adresser par écrit, sous lettres
O Z., Poste restante . Neuohâtel. 14075-3

VOYAGEUR
Qn demande de suite nn voyageur i la

•ommission pour un article nouveau et
brevet! dans tous les nays. — Ecrire,
sont chiffres O. F. 14467, an bureau de
«IMPARTIAL. 14467-2

décoration
feras homme *3MSWSï
•ont i fond la décoration et la vente de la
botte de montre, désire représenter mai-
son d'horlogerie k Qenève, Paris ou Be-
sançon. Ecrire sous chiffres S. B. 14401,
ta bnrean de I'IMPABTIAL. 14461-8

On bon H 3320 J 14246-1

graveur-finisseur
ïHT argent trouverait à se placer ds
snite, à l'Atelier Pi. Amstuiz, St-lmlep,

0n# nappnnno sérieuse et de tonte mo-
Uitf jJGloUUUC raiité, possédant aa
•srtain capital, désire entrer comme

Employé
intéressé

(Usa commerce laeile et de bon rapport.
— Adresser offres, sous chiffres Xo 5965
O., i MM. Haasensteln et Vogler. La
OHam-de-Fonds. 19547-1

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEU BA
12, rue Jaquet-Droz 12

¦Jm- lOTJLOr
Pour le 31 Octobre prochain

8>.«P. Bonrqnin 5. Rez-de-chaussèe mo-
derne, 8 chambres, alcôve , vestibule,
enisine et dépendances, salla de bains.
Jardin. — Fr. 600.—. 13560-8

ti&arrière 37. 8me étage, 8 chambres,
saisine et dépendances. — Fr. 650.—.

18561

ffofell 9. Sme étage, 3 chambres, cuisine
•t dépendances. — Fr. 500.—. 18563

Cfsarrtère 64 bis. Rez-de-chaussée , 8
chambres, cuisine et dépendances. —
F». 610.—. 18568

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

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

¦oit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-9
MOB LÉOPOLD ROBERT BB

au rez-de-chaussèe,
Tis-4-vis de l'HOTÏÏL CENTRAL -~m

Dlsorètlon absolue. Téléphone 1198.

Maison à vendre
Ponr cause de départ, i vendre de suite

feUe petite maison modelée, très eonfor-
«tbls, contenant 3 enambres et tontes
sSapandancea, exposée au soleil, eau ins-
tallée, jardin d'agréniant , le tout clôturé,
ares d'une gare. — S'adresser k M. Dubois,
£*n*veys-tj»r.r~Coflrrane, oa à M. Fa»
vEr&», décorateur, rue du Doubc 101, La ;
C&âaa-da-Fonds. 18330-.

9 9 * fil

H Achetez vos Habi ts H
An I*rîx lLTiiiq[iie An ï*rix Tlnique Ë

"S| 'I M ¦ IP^ffi

H vient d'arriver un grand choix en étoffe , noir, pei-
ï gné, cheviotte et nouveautés, foncé

H SSS, 28, OO, OS, 34, 35 fr». B
H Ue lof de Pantalons II

m-B-iJL 3?:ri Tsr "U"n±cj.-ui.© lim_

H Léopold-Robert 47 — La Chaux-de-Fonds H

¦¦ " ¦ ¦ - ¦ ———j?, - —*¦ 1 . ——-—— ¦¦ii<aV..|B m— - m  ¦¦ 

«8» ANNÉE 3- SEMESTRE

Programme des Cours
de l'Ecole professionnelle pr jeunes filles et adultes

_ J-  T-ft, <3~*Z- X̂y ~C.m_—*'Elm—tt—-Sm-~t~

Ouverture des Cours i 2 Septembre 1907, au Collège primaire
Ooura Jours Heures Salle Prix

l mardi et vendredi 2—5 n* 13 25.—
Coupe et Confection lundi et jeudi 2—5 » 25.—

I mardi et vendredi 7—10 » 25.—
Lingerie et lundi et mercredi 9—12 10 25.—

Raccommodage lundi et jeudi 7—10 » 25.—
¦*_____ .__ mercredi 3-5 » 12.50
Broderie [ samedi 2-5 12 12.50
Modes mardi et vendredi 7—10 ! 9 8.—
Peinture { Jeudi «-12 10 15—
Dessin \ vendredi 9-12 » 15.-
py~«~TO~^ ( ïïSîB t-% : îS:=
Comptabilité jeudi S—10 » IO.—
AUemand j «j  ̂ fc» ; «fc
Anglais lundi 8—10 » 10.—

Des cours de moulage (pour assujetties et Jeunes ouvrières) et de repassage , seront ouverts dès qu'un nombre suffisant
d'élèves seront inscrites. — Ces cours se donneront le soir.

Ponr les inscriptions, s'adresser à Mme TI8SOT-HUMBERT, directrice, rue de l'Industrie 2, le matin, avant le 28 août.
14486-2 B-6083-0 LA COMMISSION de l'Ecole professionnelle.

—S»— -^m—»

Les personnes ayant encore des comptes concernant la 14485-1

sont invitées à les adresser jusqu'au 22 courant au plus tard* a.
M. Raoul GOETSCHMANN, rue Numa-Droz 27.

Ce délai passé aucune réclamation ne sera admise. H-6246-C
Comité d'organisation de la Fête des Musiques Militaires.

Excellent e occasion
A vendre de gré à. gré, nne belle maison de â étages sur le

rez-de-chaussée, avec cour et jardin, située au centre de la ville. Assurance-
incendie, fr. 80,000.—.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au notaire Charles
Barbier, à La Chaux-de-Fonds. H-6098-C 14021-2

Aux négociants !
Personne solvable, ouvrant sons pen nn

commerce, aimerait y ajouter quelques
spécialités en dépôt, — Offres, sous chif-
fres U. M., Poste restante. 14324-2

Camionnages
On se charge de tous genres de camion-

nages et déménagements. Prix modérés.
— S'adresser à M. Bd. Mathey, rue dn
Progrès la. 18113-4

»»»»»»»»ew»»»«'Ms»»»«»»»»«»»a»»»»»»T»is»j»i»»»»»iii n»

/iP^
rm 

BER1LIM
wS âSp * La Chaux-de-Fonds
\yj|F HÔtol de la Fleur-de-Lys

Dimanche, lundi et mardi
fl 8 au 20 courant

Achat an comptant
de lots avantageux Hc-6383-C
14464-1 en genre ALLEMAND

Pour faire pondre les poules

"̂ Éfi3|3H»»i8pëi§? mille attestations!
ï£**G,_______f ë_ ZZi£ - ^™ **' cherche Représen-

tant I — Ecrire i M. J. Gislger, Petit-
Honlngne (Sûtes*). 14473-3

On demande à acheter un moteur élec-
trique da 1 HP, usage mais en parfait
état. 14350-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAI,.

BtvBESS St\ B é&tmS. Atm —s. aa M

m#3 &k i ̂ â £ji mU W Ë  &¥*& B m̂tmW *̂? i^
A vendre pour sortir d'indivision nne

bonne maison très bien située, de trois
appartements. 14233-10

S'adr. au burean de I'IMPARTIAI..

iftiiMus
I 

Ouvriers menuisiers sont demandés
tout de suite. — S'adresser à ld. P. Hu-
guenin, Cormondrèche. 14303-1



Hôtel Bellevue-Jérusalem
Tenancier : J. ANSERMET

m
Dimanche 18 Août, dès 2 b. après midi

Grande Kermesse
organisée par

Le Syndicat des Menuisiers
avec le bienveillant concours de la Musique LA LYRE

Grande répartition et grand Straff sur les grands jeux de boules remis à
neuf. — Pains de sucre. — Roue à la vaisselle. — Petits chevaux. — Tir
au fiobert. — Jeux nouveaux. — Distribution aux enfants. 14483-1

niamhno & loner VB* belle chambreDliaillUl B. meublée k 2 fenêtres. — S'«-
dresser rue Numa Drox U, an 1er étage.

14608-8
fiharnhpn A loner une beUe chambre
UUUiUul v» meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Promenade 1. «n rez-de-chaussèe, k gau-
che. 14491-8
flhamhnâ' A louer de suite ou époque
UUaWUI B, 4 convenir, belle chambre
non meublée. — S'adresser rue du Mané-
ge 23. au Sme étage. 14490-3
r.hamhpo. A remettre une belle grande
UllaUlUiC. chambre meublée, & 2 mes-
sieurs travaillant debors. 14498-3

A la même adresse, on offre la couche
à un honnête jeune homme.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner mt&y it. ï
ville, un logement de 4 piéces, dont une
indépendante pouvant servir d'atelier, —
S'adresser à M. Paul Matile, rue A.-M.
Piaget 69. . WR9-3
Pprnillp honnête et tranqui lle Ueuiauue
raillillt/ a louer de suite un apparte-
ment de 2 on 8 pièces, si possible situé
au centre. 14492-3

S'adresser au bureau de 1*TMP*BTT*I..

On demande à Jouer ^Xïiïu
Ghaux-de-Fonds, pour époque k convenir
et pour nn ménage de 3 personnes. —
Adresser les offres , sons initiales X.,
Poste restante Replattes. Loole. 14455-3

On demande à acheter S™.
res usagés mais en bon état. — S'adres-
ser chez M. Meyer-Franck, rue du Gol-
lége 19 et Place Dubois. 14222-1
PnHçQ Qrfû nn On demande à acheter
rUllùùttgC Ul. un réchaud à gaz pour
replaquer les fonds, ainsi qu'un tour avec
renvoi. — S'adresser chez M. Leuthold,
rue de la Balance 6 A. 14245-1

A VPnrlr-P un P*ano> régulateur, un vélo,
ÏCUUIC machine à coudre « Pfaff »,

table, le tout à bas prix. — S'adresser rue
des Granges 6, au Sme étage, à gauche.

14452-3

A VDn H PO 0̂° papillons différents. —
I CUUl C S'adr. Éplatures-J. 22, au rez-

de-chaussée, à droite. 12774-8
Pnrcc cttû & * roues, encore en bon état,
rUUùùCllC à vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue Neuve 7, au magasin. 14458-3

À VPnrlPO Journal des Voyages et Jour-
ICUUIC nai des Romans (tous deux

années 1904 à 1907), le tout bien conservé
et cédé pour 15 fr.; plus une lunette d'ap-
proche neuve, à moitié prix soit 15 fr.

S'adresser au bureau de 1'IMPA.RTIA.L.
A la même adresse, on sortirait des

grandissages rubis 13 à 15. Ouvrage as-
suré et bien rétribué. 14474-3

À TJCnrlpo G"ve très bonne chanteuse,
ICUUl C avec sa cage (fr. 8). — S'adr.

rue Léopold Robert 25, au Sme étage.

Â npnrlpn Tonr avec accessoires pour
ICUUI v mécanicien ou fabrique

d'horlogerie. Etat de neuf, bas prix. Long.
80 centimètres, hauteur pointes, 10 centi-
mètres. 14480-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

...¦.ii., i nonrlpp Jeux truies
/fPlS^** 

Il ÏCUUIC prêtes à
ylsf§|w|g|l|| ij» faire les petits. — S'adres-
$ JB!Sz *Vjf â *m *m3fr ser aux Grandes-Crosettes

pnnnedtfa A vendre une belle poussette
rUUooCllvi à 4 roues, bien conservée. —
S'adresser rue du Grenier 45, au ler éta-
ge, à droite. 14500-3

Â VPTirlrP un burin-fixe à renvoi, qu'on
ICUUl C peut transformer pour ser-

tisseur, un tour à pivoter, un tour à vis,
un tour à tourner, un perce-droit et beau-
coup d'autres petits outils pour repasseur
et remonteur. — S'adresser ruelle de la
Retraite 4 (quartier de Bel-Air), au rez-
de-chaussée. 14489-4

A VPnflrP fou'6 de place, une table a
ICUUl C coulisses presque neuve, une

lampe à gaz à contre-poids et un réchaud
à gaz à 2 trous, très peu usagés. — S'a-
dresser entre les heures de travail, rue'du
Nord 59, au 1er étage, à gauche. 14496-3

W$m*> '~ -» YBDûre de ins
an

riches°e
X
t

ordinaires en bois et en fer, 1 chambre à
coucher pitchpin, buffet de service, ar-
moire à glace, secrétaire, bureau à 3 corps
noyer poli, divans en moquette, canapés
dans tous les prix, chaise-longue en mo-
quette depuis 50 fr. , tables rondes, ovales
et carrées, à coulisses fantaisie et à cou-
lisses, commodes, lavabos avec glaces,
1 magnifique grande glace de 150 cm. de
hauteur sur 100 cm. de largeur, pupitres
avec tiroirs, fauteuil mécanique se trans-
formant en Ut, buffets à 2 portes, chaises
dans tous les genres, 1 poussette anglaise
pour 15 fr., 4 potagers et une quantité de
meubles cédés à très bas prix. — S'adres-
ser à M. S. Picard , rue de l'Industrie
n' 32, au rez-de-chaussée. 14125-4

|Wopd Rob̂ 9
 ̂ Sagne - Juillard |

» Montres garanties |fg  ̂j
A VPnrlPP d'occasion un harnais à la

I CUUl C française pour voiture. Prix
très avantageux. — S'adresser k M. Jean
Wessner, rue de la Ronde 23. 14339-2

RllPriPP Pour cas imPrévu, à vendre
QUldlOl , beau rucher (système Burki-
Jeker), comprenant 7 ruches avec récoite,
plus tout le matériel pour apiculture. —
S'adresser à M. Ch. Rufenacht, rue de la
Paix 59. 14318-2

A VPTlfirP '̂ propre, complet, à deux
I CUUI C personnes, crin animal, fr. 72,

plus, deux grands établis. — S'adresser
rue de ia Serre 38, au 2me étage. 14369-2

A VPnflPP plusieurs burins-ûxes, roue,
ICUUl C renvois, tour de mécanicien,

étaux et différents outils d'horlogers. —-
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2, au ler
étage. 14360-2
SMfcstHMWM II I I I II III IIIIMIII I II IIPIIWIIII IIHIII MWII I

A VBTlrTra d'occasion nn bean pUe»
ICUUl C nenr, cordes croisées, eadit)

de fer, etc., grande ampleur da son. O»
céderait comme prime un magnifique al-
bum de 80 à 100 morceaux des meilleur*
tuteurs. 14379-1

S'adresser an Bureau de llMPumAL.

fe A VENDRE 
"
BJELLE BIAISOM H

Z MODER NE,située dans le haut de la Z
X ville. Occasion avantageuse. Ecrire X
y S. B. L. 378B . a 1 IMPAB TIAI

 ̂3?g>-g B

A ironrlnn Bottfh aUemand < DeutsehM
ïëllUI B Reichs Adressbuch Rud.

Mosse 1906 ». Bonnes conditions. — Ot*
très sous G. L. Case 1319, La Chaux*
de-Fonds. 12667-1B»

Â fAj ijj np nn rond de machine k rtV
ICUUl C gler, pour pièces Roskopf,

S'adresser rue du Doubs 65, au 3ms
étage, à droite. 14279-1

Â TDnrlpû deux machines à régler (éjw
I CUUl G téme Paul Perret) , l'une avw

étui (20 fr.), l'autre, 15 fr.; nn tournean
en fer presque neuf (16 fr.); une vieil!»
commode (5 fr.); uue malle très soignée 4
compartiments et divers outils d'horloge-
rie. — S'adresser rue de la Cote 16 ( Plaça
d'Armes), au 2ma étage, à droite. 14207-1

i nf inm'f PQ * vendre jolie pendule neu»
mlllljUUCS. ch&teloise garniture bron».
bahut sculpté, étain , glace, gravures. ete-
etc. — S'adresser rue Fritz Courvoisier »,
au 1er étage. 14864-1

A VPTirlPP faute d'emploi , une belle pou»
ICUUl C gette à trois roues et use tt»

ble de cuisine; le tout en bon état.
S'adresser rue du Parc 92, au Sme étage,

à gauche. 14876-j

ÛPPaefnn A vendre faute d'em-
VblsdaiUU. pioj ; x paire bottines
jaunes pour homme (n» 42,5), 1 réchaud
à gaz 3 trous, 1 paletot avec gilet che»
viotte ; le tout à l'état de neuf. 14240-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Â pprjrjpp 'es œuvres complétas de Vie»
ICUUl C tor Hugo , compredant 70

volumes brochés, ayant coûté 140 fr., eê»
dés à moitié prix. — S'adresser le sol»
après 7 heures, rue de la Paix 27, au 8m«
étage. 14223-1

A VPnflPP un Pe*'t char à pont. — S'»»
ICUUl C dresser au bureau de I'IM»

PARTIAL. 14238-1

À ironrlpa une celle machine pour faire
I CUUl C des lavages de tête (a coûté

75 fr. . cédée au plus bas prix), 1 magni»
fique porte-manteau avec glace. — S'adres-
ser è M. S. Picard, rue de l'Industrie 23,
au rez-de-chaussée. 14126-1
rjppnnjnn I A vendre , faute d'emploi, 15"
UubuolUll 1 stores très peu usagés, •¦
bois vernis. Prix avantageux.

S'adresser chez M. Jeanrichard, rue d»
la Charrière 2 bis. 14247-1

Ponr Foot-Ball. fZaf^e^S
souliers et culottes foot ball, très peu us»
fés. Prix modéré. — S'adresser rue de In

aix 74, au rez-de-chaussée. 14225-1

A VPnflPP une mac"i ae a graver Lien-
1 CUUI C hatdt, simple, un fourneau à

fondre portatif , un coflre-'fort et divers ar-
ticles pour graveurs. — S'adresser è M,
H.-A. Chatillon. rue du Parc 66. 14163-1
7iillPP harnn neuve, à vendre, ainsT
Z111UC1 110.1 y B qUe livres (romans) rs>
mis à neuf. Bas prix. — S'adresser la
soir après 6 heures , rue de la Balance 14,
au 2me étage, à gauche. PRESSANT.

14177-1

Â VPnr JPP un e'al,J ' a cuulisse. pour
ICUUl C une fenêtre , avec la roue en

fonte, prix 12 fr., ainsi qu'un lot de sacs
vides, à bas prix. 14169-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïïrfppû un gros chien de garde, jaune,Ijglll C avec collier cuir, plaque carrée
avec inscription i Renan » . — Le ramener
contre récompense, chez M. Robert, an
vieux Collège. 14507-8

PpFfîn dans les rues du village, une
I C I U U  chaînette avec cœur, portant ls
nom de t Berthe ». — La rapporter, con-
tre récompense, rue de la Charrière 19-a,
au ler étage, à gauche. 14384-8

Pprflll depuis la rue Jaquet-Droz à Im
ICI UU rue de la Paix, deux boites ds
dorages , avec roues , portant les n" 18.119-
201.— Les rapporter rue Jaquet-Droz 18,
au 2me étage. 14882-1
¦Tffwp1 1 !" mrm i *'mmmmmmmm ^*m *mmmmmm Ê̂ ^mn âia^mm

TPAUVA dans les prés, pendant les foins,
l l U U l C  un gros toulon de laitier. —
Le réclamer, aux conditions d'usage, chei
M. Louis Maurer, Petites Crosettes 2.

14447-9

Et maintenant l'Eternel m'a donné
du repos de toute part.

Ne crains point , car je t'ai racheté
el je t'ai appelé par ton nom, tu tt d
mol.

Madame A. Hunkeler, Madame et Mon-
sieur Rhyner-Hunkeler et leurs enfants.
Madame et Monsieur Roene-Hunkeler el
leur enfant , Madame et Monsieur Brown-
Hunkelor et leurs enfants, Mademoiselle
Anne Hunkeler, Mademoiselle Rosa Hun-
keler, ont la douleur de taire part k leurf
parents, amis et connaissances, de In
perte qu'ils viennent d'éprouver en ls
personne de leur cher époux, père, bean
père et grand-pére

Monsieur Joseph HUNKELER
que Dieu a repris à Lui vendredi , d&ni
sa 72me année, après une longue maladie

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

lieu Dimanche 18 courant.
Domicile mortuaire, rue du Soleil 7.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de Taire-part. 14443-1

Les membres de la Société de Se»
cours mutuels des Graveurs er.
Guillocheurs, sont informés du déco
de Monsieur

Joseph HUNKELEK
leur collègue.
14475-1 Le Comité.

EiIilirliFissffli
Le soussigné avise ses amis et connaissances, ainsi que le public,

flu 'il a repris la Boulangerie

7, -Hue du Soleil, *?
14501-3 Se recommande. Gottfried KAISER»

(vis-à-vis dé l'Hôtel-des-Postes)
complêtement remis à neuf. — Chambre de bains. — Téléphone. — Salle k manger
au ler étage pour sociétés. — Table d'hôte à midi et quart, à fr. 2.50 avec demi-bou-
teille. — Café-restaurant avec billard au rez-de-chaussée. — Chambres confortables.
— Petits dîners sans vin à fr. 1.50. — Poisson à toute heure.

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

/[IMPRIMERIE COURVOlSiEB - Me-Fonds |

I Serviettes en papier 1
JPIiîpfl Restaurants et Cafés flp-̂ HM
I ETIQUETTËS

~
V0LA1TTES S

H SAGS pour payements d'ouvriers g
g SACS D'ECHANTILLONS 11
£» po ur Commerçants el Industriels Wm

B avec ou sans impression Jgf

Renseignements commerciaux.
UNION SUISSE „CREDITREFORM "

Membre de l'association internationale des Sociétés „CREDITREFORM"
(pour ta protection contre les manvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central & Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Lêopoia-Rctet 27

TARIF des CARNETS
valables pour la Suisse et les villes d'Al-
lemagne où il existe des agences :
10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60
25 » » 82.50 j 100 » » 110

Pour autres pays, demander les tarifs
spéciaux. 12553-50

Prospectus et indications complémen-
taires sont adressés franco sur demande.

pour le 31 Octobre 1807
dans maison moderne

rae Staway RBollontUn 6
Un beau logement de 3 chambres, salle

de bains, cuisine et belles dépendances,
balcon, cour, buanderie, eau, gaz, électri-
cité. 700 fr. par an.

Hôtel-Mille 7b. .SâEïïS&î
et dépendances. 430 fr. par an.

S'adresser à M. H. Danchaud. entre-
preneur r. de lHôlel-de-Ville 7b. 10995-27*

Tairai!»
A vendre aux Crétêts, en massif ou par

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

12390-5

—  ̂ ¦ —

Renseignements verbaux gratuits et
renseignements écrits délivrés directe-
ment par les bureaux de la Suisse et de
l'Etranger au nombre d'environ 700.

Recouvrements à peu de frais de
créances sur la Suisse et l'Etranger par
vole de sommations.

Représentation des sociétaires dans les
faillites, liquidations et bénéfices d'inven-
taire.

Adresses, Recouvrements Juridiques
•t Contentieux. Relations avec tous les
pays du monde. 

A LOUER
dans maison en construction, pour fin
avril 1908, de beaux logements soignés,
de 3 et 4 pièces, plus deux de 2 pièces,
avec tout le confort moderne. Chauffage
central. Chambres à bain. Buanderie,
grand séchoir, chambre à repasser. Bal-
cons, cour, etc. Belle situation à proxi-
mité de la Gare et du Tram. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 89, au 1er étage,
à gauche. H-6250 C 14495-3

Bidons à lait
fermeture hermétique, très forts , en tôle,
de toutes contenances. Prix: 25 frt les
40 litres et 30 fr. ceux de 50 litres. Sur
demande, ces bidons sont livrés étalonnés.
— S'adresser à H-5603-a ' 12350-2

M. Salm-Nosèda, Le Locle.
CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

aOT "V oir la suite de nos .F*<et±t©^ Annonce s dans la rcase 3 (Première Feuille). f|

On peut voir dès ce jour au

Restaurant 6QSTELY-PFISTER
Place de l'Ouest et ne d. Pare 33.

Champignon "llélll"llè"il
ne mesurant pas moins de 2 MÈTRES lie

circonférence et cueilli aui Convers,
Entrée libre. Entrée libre.

Vins réputés. 14504-1 Bières fraîches,

Emprunt
Un négociant sérieux demande â em-

prunter la somme de 14494-3

intérêts à 5 "/.. Garanties de premier or-
dre. — Adresser offres par écrit, sons
chiffres P. 6261 C, à l'Agence Haasen-
steln et Vogler , La Chaux-de-Fonds.

Banque de prêts sir gages
Jj a Sécurité (jrènèmle

3, RUE du IHARGHâ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
UK-nli lr* et tous articles.

l'rèts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Qàrancaa
d'immeubles. 1534-128

ïfilinô flATTimû ^e bonne conduite, con-
uCUllC llulliiilo naissant bien la comp-
tabilité , désire se placer dans un bureau.
Ecrire sous chiffres U. R. 14481 , au bu-
reau de I'IMPABTIA L. 14481-3

Ifllirnfl lipPP Personne de toute mora-
liUUl UulIC 'i C. uté se recommande pour
des journées ou pour des heures.— S adr.
rue du Puits 14 14472-3
ŷj^^ ŷjTJMB»TM»W»WMMMtWsBM»BB»m» »̂ »̂^H» ŝ»^BBB» »̂WBHI 8BHMEflfl3

Yisitenr-Aclieyeiip. ^in^teun acheveur au courant de la grande mon-
tre ancre et connaissant à fond le jouage
de la boîte savonnette. Se présenter avec
certificats. 14462-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vf lVîl dPllP Magasin de Nouveautés de
lOj ttgOiU » la place, cherche personne
qui se chargerait de placer Etoffes et
Confections entre ses heures de travail.
Adresser offres Gase postale 1124. 14476-3

Une importante et ancienne fa-
brique de cadrans, demande pour
de suite 14478-3

1 bon émailleur
1 bon dégrossissenr

Places stables et bien rétribuées. —
S'adr. sous chiffres F-3270-J , à' MM.
Haasensteln & Voerlcr. Bienne.

On cherche pour Genève
un Comptable-Correspondant

pour commerce d'horlogerie-bijouterie.
Place stable et bien rétribuée. Offres sous
Gc 14575-X, à MM. Haasensteln &
Vogler , Genève. 14484-2

Sfihpvpil P Régleur, Retoucheur, con-AliUCICUl , naissant parfaitement la par-
tie, sont demandés à la Fabrique Rode
Watch, rue Jaquet Droz 47. Ouvrage soi-
gné. 14505-3
On liomartfiû 3 ouvriers serruriers, dont
Ull UClllaliUC i marié comme contre-
maître , jeune porteur de pain (6 fr. par
semaine et entretien), domestique, cocher,
charretiers , menuisiers, sommelière, cui-
sinières (50 fr. par mois), femme de
chambre pour hôtel, bonne d'enfant .jfcom-
mis de bureau. — S'adresser Bureau de
placement, rue de la Serre 16. 14497-3

Mflfiktû Dans un magasin de la loca-
illUUlûlC. lité, on demande une bonne
assujettie ou jeune ouvrière modiste,
bons certificats exigés. 14499-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Bon commissionnaire eTSe6^conduite, est demandé à la Fabrique de
peudants Ali Jeanrenaud. 14506-8

Commissionnaire. j eu°nVSonde
po

uur
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Numa Droz 12,
au ler étage. 14454-3

Commissionnaire. j eu°nne mTe3"̂ !active et intelligente, pour faire les com-
missions entre les heures d'école.

S'adresser rue de la Paix 53, au ler
étage. 14453-3

A
lnnnn une belle chambre meublée
IUUCI au soleil à un monsieur ou

demoiselle. Prix 15 fr. — S'adresser rue
des Buissons 9, au rez-de-chaussée.

14477-3

Phaïïlhpn. A louer, chambre au centre¦Jllulllul u. (je la ville, bien meublée avec
canapé, dans une maison tranquille, à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

14471-3
rtiamhpa Ou offre la chambre à dame
UllalllUIC. ou'demoiselle. Prix. 11 fr.
par mois. — S'adresser à M. J. Boéchat,
rue Numa Droz 90, au rez-de-chaussée.

14470-3

IpSlf InamOre. joh ĉnamTre
8'

bien meublée, située près de l'Hôtel des
Postes, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 14479-3

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAI..
rhnynhpa A l°uer une l°lie chambreVliiutUUl G. meublée et indépendante, à
Monsieur de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 4, au 2me
étage, à gauche. 14502-3
yririjj ih'nfctfniUi.jLwiB'.tinYr ma y su BIB ITT



A.VIS
BU Entrepreneurs et Maçons t

QUI se chargerait d'entreprendre envi-
mn 150 m* de mur et divers. Oo remet-
trait en paiement, si possible, un magni-
fique terrain entouré de constructions. —
5'adresser par écrit, sous W. H. 14344,
an bureau de I'IMPARTIAI» 14344-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
ârsnier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9>/, heures du ma-
Un à 3 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel, rue du Musée 4, tous
ies jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 9902-42

KnKX xxn nx t tx K
Dr HUMBERT

de retour*
du service militaire 14331-4

t. «MMH» »̂Ma»V»W» »̂aM»Va» »̂VHKHa»^HBHHMaMM»1

Avis aux^Dames
Mme Emile BRANDT , Tailleuse, ve-
ant de Paris, se recommande aux dames

ie la localité pour Robes et Manteaux,
içon loute moderne. — S'adresser RUE

.1UMA OROZ 14 a. 13896-7

Leçons écrites «A»»!
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCH.
expert comptable, Zurich C 14. n-149-c

396-15

Qmmm tmmm ^m M" V6UV6 BERDOZ ,
llSOfi-îrlIiimB r*"> da Lausanne 4,UCiyU lUIl l I l lU.  QEN E,,E(faCeGare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
Sratique, confort. Discrétion. Se charge
es enfants. Reçoit tous les jours.

Lx-7bo 15922-63*

â LJ. A" Un jeune verrat
ll TTOflTinn vicieux s'est éohap-
nlLU L Ull. Pr* de ma porche-¦ ¦••vu •»¦«*¦¦¦ 

r.e poui éyUer
tout malheur, je prie les personnes qui
courraient le faire de me renseigner au
pins vite. 14359-2

Auguste JOLY, aux Prélats, près
Les Bois. 

^̂̂

ViHCïSSBÏ «o*
aotsa»)T.VIII«lrM»h»-BEAUJI>UUSÏUW» 

Atf antlnn I On désire prendre eu
Sml lVUl lVU I pension une fillette |
bons soins. — S'adresser à Mme Bouelle,
Crét-dn-Locle 46. 14214-1

lonna nomma connaissant la machine
¦OIUIC liUlillilO à écrire, cherche place
pour tout de suite, pour soigner la cor-
respondance allemande et se perfeotionne-
dans le français. Certi f. à disp. Ad. four-
nie par Haasensteln & Vogler, L.-Bob. 49.___t_  14444-2
MannicÎQP connaissant bien les macui-
MCUUlûlCl nés et travaillant depuis 11
an» dans grande usine mécanique du
Jura-Bernois et étant contre-maître de-
puis 2 ans. cherche place de contre-mal-
in; à défaut ouvrier dans bon atelier de
IM Chaux-de-Fonds. — S'adresser sous
initiales P. B. 14320, au bureau de
FlMPAHTlAL. 14320-2

Bamnnfariac oa terminages en grandes
QCUlUUlagCû et petites pièces, ancre et
•ylindre. sont demanndés pour fai re à do-
micile ou. au comptoir, pour maison sé-
rieuse, par ouvrier capable et conscien-
sisux. 14355-2

S'adreg8er"an bureau de I'IUTASTIAL.
Dnljeçoncu UQe bonne polisseuse de
I UliûOCUuC. boites et cuvettes entrepren-
irait encore quelques douzaines de finis-
«âges et cuvettes, ainsi que des avivasse.
—¦ S'adresser rue de l'Envers 14, au 2me
fage. 14314-2

âs&niPiiÎ0 désirant apprendre le Irau-
oiouJClllC çais, cherche place pour la
prochaine saison chez une Tailleuse pour
dames. — S'adresser à Mlle W. Frei,
pension Gagnebin - Marchand , rue du
Hord 61. 14337-2
Janna hnmmo marié, demande emploi
¦6UU0 UUU11U0 quelconque pour tous lea
Jours, dimanches et fêtes pour travail de
dantina. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
VUle 37, au magasin de légumes. H340-2

Pno flflmo avant dé» à fait différentes
UUC Uai.uC parties de l'horlogerie, de-
mande du travail à domicile. 14258-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
C Am m ûl îàPO Demoiselle de toute mora-
OUUllllCllOl 0. lité demande place com-
as sommelière dans café sérieux. Entrée
ls 8 septembre. — Offres sous initiales R.
M. 14211, au bureau de I'IMPARTIAI,.

Janna fl l l a  allemande, ayant fait une
•GuUC UllC. année d'école de commer-
ce, sachant un peu le français, cherche
alaca dans magasin où elle aurait l'occa-
gion de se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser chez M. Charles
Filleux, nu da Progris 41, au 4me
tagn. 14201-1

Ëjnnna de toute moralité se lecom-
SU1111C mande pour des journées,
ves, écurages, etc. — S'adresser rue

ta Versoix 5, au ler étage, A gauche.

lonna Alla •EtwÔEê à se placer de suite
f ClulB llllo ponr aider au ménage.
S'adr. «u bureau de l'ImHRTut. 14209-1

ï linponfl'a On cherche A placer une
Ayyi CUllC. jeune fllle pour apprendre
les réglages Breguet ; connaissant déjà les
plats. — S'adresser rue Jacob-Brandt 127,
au rez-de-chaussée. 13977-1

Cnn f i ççùiin °u sertisseuse au courant de
UGl llooCUl la machine « Hauser » trou-
verait place de suite ou dans la quin-
zaine. 14S45-5

S'adresser au burean de H»n>ABTUi.

Pnmmic 0" im~*^ de su
't8 > m

UUllllllld. demoiselle connaissant bien
la comptabilité et la correspondance fran-
çaise. Aurait l'occasion d'apprendre à écrire
à la machine. — Adresser les offres par
écrit, avec copies de certificats , sous chif-
fres C. 6. V. A., Posta restante. 14419~2
nnrnnntanîi BoD démonteur bien au
UGluUuMGUi, oonnmt des engrenages, et
quelques rémouleurs pour grandes piè-
ces ancre et cylindre, pourraient entrer de
suite k la Fabrique Bellevue, Place d'Ar-
mes. 14416-2

ECDtipp6ni6IltS. ère fixe est demandé.
— S'adresser à M. Ulysse Monnier, rue
Jaqnet-Droz 45. 14334-2

Pfl PPOriCB ^
ne Donne perceuse de ca-

FCl ycUûC. drans est demandée dans un
petit atelier. Bon gage. Moralité exigée.
— S'adresser rue du Doubs 77, au Sme
étage, à gauche. 14325-2

flnnann Bon ouvrier pour ouvrage soi-
UUlCul . gnè est demandé de suiter. —
S'adresser k l'Atelier de dorages G.-A.
Bode. me Jaquet-Droz 47. 14315-2

licg ldgoS pilllS. soigneuse, trouverait
i se placer de suite. — S'adresser k la
Fabrique Marvin , rue du Parc 106. 143&4-2

Commissionnaire. .uSean^™8
me comme commissionnaire. — S'adres-
ser chez MM. Eggimann et Beiner, rue de
la Serre 61. 14319-2

innPPntio n̂ demande une apprentie
iiyyi CULIC. et une assujettie laineu-
ses. — S'adresser chez Mme C. Gerber .
rue du Parc 54. 14199-4

RÔdlanoas Deux régleuses pour Bre-
UC5ICU0CO. guet bonne qualité, dont une
capable de tenir la lanterne, sont deman-
dées par la Maison A. Lugrin de Co.,
Montbrillant 1. 14367-2

Commissionnaire. SSŜpour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser caez Mme Gau-
thier, rue dn Parc 92. 14322-2

Femme de chambre _f ^_^_ t
fants. — S'adresser rue de la Paix 11, an
ler étage. 14S88-2
An rlûmonrln des cuisinières, eervan-
Ull UtiLuttllUC tes, ûlles de cuisines.cas-
seroliere, charretiers, etc. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 14375-2
[jnmn ou demoiselle sachant travailler,
1/uUlG est demandée pour sortir au do-
rage et divers ouvrages. — S'adresser
Fabrique A. Lugrin £ Go., Montbrillant 1.

14368-2
InnpanH maréchal est demandé. — S'a-
tlJipiCllU dresser chez M. Bernath, rue
de la Boucherie 6. 14363-2
A nnrûntio repasseuse est demandée de
nyyiCuUG suite.—S'adresser chex Mme
Marchand, rue de la Place d'Armes 1.

14353-2

s f i i iciniàpA Une famille suisseiiuiMiiiei e. habitanl je Calre
désira une cuisinière. —¦ Gages 50 fr.
Voyage payé. Engagement à partir du ler
Septembre, — Adresser lu offres sous
F. 6204 G, |ft HaasensteiQ et Vogler, La
Cbaux-de-Fonds. 14365-2

Qn jeune homme kuaiïï5K i
demandé dans un établissement de la lo-
calité pour divers petits travaux et quel-
ques commissions. 14&1-2

S'adresser au burean de l'IirpAnnAr..

.TPIMO dap/inn de 16 à *6 an8 e8t de'uBUllB gal ly UIl mandé pour être occupé
dans un petit comptoir, pour faire la ren-
trée de l'ouvrage et divers travaux.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14343-2

jnnpan fjp On demande une jeune fille
*- *yy* PullC. libérée des écoles, comme
apprentie pour cadrans métalliques. Ré-
tribution de suite. — S'adresser chez M.
Georges Dubois, rue du Nord 75. 14371-2

Porteur de pain. °en JS^ehSÏ,&
libéré des écoles, comme porteur de pain.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 14311-2

Janna Alla On demande de suite une
UCUllC UllC, jeune fille de confiance,
Eour faire les commissions et travaux de

nreau. — S'adresser sous initiales L.
R. F. 14198, au bureau de I'IMPARTIAL.

14198-2

lonno fil fa de 15 à 17 ans serait occu-
tlCUllO 11110 pée dans nne bonne famille
k Lucerne, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de famille, leçons. 7628-49*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppnnnnp On demande de suite un ou-Ul0 ,1 cul . vrier graveur bien au courant
des millefeuilles bonne quai.té. — S'a-
dresser à l'atelier Frei, Wintsch dr Cie,
rue du Signal 8. 1437&-1
Annnpnp Un bon champleveur-finisseur
UluIOUi , sachant faire le léger est de-
mandé de suite à l'atelier de décoration de
boites or veuve Ch1 Hauert-Eullmann,
rue de l'Industrie 9. 14253-1

fîmhntf anp On demande un bon em-
EillUJUllGlU . bolteur après dorure, con-
naissant également le posage de cadrans.
Entrée de suite ou pour époque à conve-
nir. 14220-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Emailleurs. 0e;;lef,Mésma
fl.u.:

leurs peuvent entrer de suite ou dans la
quinzaine à la Fabrique de cadrans Breit
frères , rue du Doubs 117. 14221-1
A ujt/anqn Bonne aviveuse peut entrer
aillOUOUi de suite dans bonne maison
de la place. 14257-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
rjpnnnnn. On cherche pour dans la quin-
l / l lCUl Oi zaine, un bon ouvrier et une
ouvrière doreurs. — S'adresser chez M.
iEschlimann, rue du Progrés 68. 14256-1

i nnronfî a polisseuse de boites argent
nyillOUllO est demandée. Rétribution
1 fr. par jour pour les deux premiers
mois et 1 fr. 50 après deux mois. — S'a-
dresser à l'atelier Paul Jeanrichard, rue
de la Loge 5 A. 14235-1

Commissionnaire, j eu^ra S
telligent et actif, est demandé pour faire
les commissions dans un bureau, entre
ses heures d'école. Préférence sera donnée
à jeune personne habitant dans le quar-
tier de 1 Ouest — S'adresser rue Jardi-
niére 114, an Sme étage. 14255-1
Qppnnnfp On demande, pour le Locle,kJCIIttl i lC. dans petit ménage, bonne
fille sachant tout faire. — S'adresser i
Mme Fraudelle, rue do la Paix 18 en
Ville. 14249-1
Pjlln On demande de suite une bonnerillC. fliie tachant bien faire lea travaux
du ménage. Pas besoin de cuire, ni de
laver. Gages, SO fr. — S'adresser rue du
Marché 2, au 1er étage. 14206-1

Janna Alla On demande de suite uneUCUUC UllD. jeune au0 de toute mora-
lité pour aider aux travaux d'un petit mé-
nage. — S'adresser rua Numa-Droz 03, au
2me étage, k gauche. 14244-1

lïnmflcfîmiO Bon domestique expéri-
1/UlllGolllJuGi meule, est demande de
suite. 13S43-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Annnn fpmpnt Pour cas im P r™' à
ftpjJdl LCll lUII L louer pour le 1er sep-
tembre ou plus tard , un bel appartement
moderne dans le haut de la ville , 5 cham-
bres, plus chambre de bonne , de bain et
toilette, férandah fermée , balcons, chauffage
central , électricité , jardin d'agrément. —
S'adresser au magasin d'Horlogerie-Bi j ou-
terie Sagne-Juillard , rue Léopold-Robert 38.

12809-11

i nnflpfomont A loaer Pour le 31 oct°-fljjp"ttl ICllieill. bre 1907, prés du Collè-
ge de l'Ouest , un beau premier étage de 3
pièces, avec balcon, alcôve; confort mo-
derne. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 168, au ler étage, de 10 heures à
midi. 14294-5

T flfJpnipnt  ̂l°uer, de suite ou pour
Ul/gCUlCUl. époque à convenir, rue du
Soleil 14, beau logement de 3 chambres,
alcôve et dépendances. - S'adresser Etude
A. Jaquet, notaire, place Neuve 12.

 ̂
134S9-7

Annarromont A louer ua aPP arte meut
HjUjHU ICUICUI. de 3 chambres , cuisine,
grand corridor, situé près du Collège de
l'Abeille. — S'adresser à M. Joseph Laz-
zarini. rue Numa-Droz 122. 14H1R-2
J Ariomont Pour cause d'imprévu , a
UUgCUlCUl. louer pour le 81 octobre 1907,
dans une maison d'ordre, près de la
Place Neuve, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Premier-Mars 7, au 2me étage.

A la même adresse k vendre deux por-
tes de magasin. 14268-2
Phnmh PO A louer de suite une mauui-
UllttUlUl C. fique grande chambre a 2
fenêtres, à des personnes tranquilles et
sohables. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 26. an 2me étage, à gauche. 14357-2
rhamhro A- louer une chambre meu-
«JUflUlUie. blée. — S'adresser à Mme
Emma Kocher, rue de l'Industrie 26.

14342-2
Phnmh pû A louer pour le 20 août une
UUttUlUlC , beUe chambre meublée à 2
fenêtres. — S'adresser chez M. Benoi t
Walter, rue du Collège 50. 14338- 2
Pfiarnhpa meublée à louer de suite à
UllulllUi C monsieur solvable et travail-
lant dehors . — S'adresser rue du Nord
147, an rez-de-chaussée , à gauche. 14352-2
Ph nmh PD A ^oaeT pour le 20 août, une
VlltUUUlC. chambre meublée, à 2 lits , à
2 messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 18, au ler étage.

14377-2

rhflîTlhPfl A louer de suite uue magni-
vllttlllU.C. flque grande chambre à deux
fenêtres ; au besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-47*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Logememd5 38;itfs
ou

â ,
S

époque à convenir, rue de Gibraltar fl.
Prix par mois, 33 fr.— S'adresser chez
NI. Matthey, rue de Gibraltar II, au 2me
étage, à gauche. 13836-4»
I ndomon f Pet-* i logement de 2 piècesUUgClllClll. et dépendances, au Sme
étage, à louer pour le 1er novembre, à 2
Sersonnes de toute moralité. Maison d'or-

re. — S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 13844-6*

A lflllPP un *>eau Preraier étage de 3 onIUUCI 4 piéces, situé c au Succès »,
quartier des Fabriques. 14130-7*

S'adresser au bureau de l'iMPAimAL.

Ponr le 30 ami 1908, L» RU0!
bert 58, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — S adresser Etude
Bug. Wille, avocat 10803-29*

Appartements. îDEffi ,"Jl
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 - Mlchaud , rue Numa-Droz 144.¦ 13101-23*

I OPJ ll A l°aer- P01lr 1° 8® octobre 1907,
UUUu.1. un local avec remise, utilisé de»
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, an 2me étage. 9401-39*
f!hamhnû A louer de suite, une jolie
U110.111U1 C. chambre meublée. — Sradr.
rue du Premier Mars 10, au ler étage.
nhamhpa A louer de suite une cham-
UllttUlUl 0. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —S'adresser de midi à 1 h. et dès G 1 _ h. le
soir, rue des Fleurs 9. au ler étage, a
gauche. 14203-1
flhflmhl'O A louer une petite chambre,UliaillUl C. située près de la Gare, avec
1 lit à 2 personnes, à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Jardinière 84 , au 3me étage, à gauche.

PihflmhPP A louer une jolie chambre
uuauiwio. meublée, à un monsieur da
toute moralité et travaillant dehors. —S'adresser rue de l'Industrie 9, au Sme
étage. 14251-1
PihamhPO A louer, dans maison d'or-UUaillUl Ci dre, belle chambre meublée
et indépendante, à monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 93. au rez-de-chaussée. 14226-1

PitiamhPP n̂ ieune homme de touteUUdlllulG. moralité demande à louer
une chambre meublée avec buffet, situés
si possible près du Collège de l'Abeille.

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

On demande 'à louer sssUê garan.
de chambre non meublée. — S'adresser,
le soir après 7 heures. ¦— Le bureau de
I'I MPARTIAL indiquera. 14323-2

Une institutrice ft^-iftas
meublée, siluée à proximité du Collège
de l'Ouest. "— Adresser les ollres à Mlle
L. Golaz, à FLEURIER. 14356-2

On demande à louer KCment de trois pièces, avec lessiverie et
pendage, si possible dans le quartier du
Grenier. — S adresser sous initiales A.B.
14230. au bureau de I'I MPAHTIAL . 14230-1

On demande à louer fSS,1" " t.
gement de deux ou trois pièces, aveo
bout de corridor, pour un ménage solva-
ble. — Adresser ies offres sous chiffres
J.D. 14229, au bureau de I'IMPARTIAL.

14229-1——»» ¦̂»»» ¦»»»» ¦¦»¦—a—

On demande à acheter rgiacêrLo
0uis

XV, peu usagée et en parfait état. 14366-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre 300 mor»

ceaux de musiqne en 3 volumes.

FOnrnitlirffl<I 0u demande àK VUS mim 09. acheter des four-
nitures d'horlogerie, telles que aiguil-les, cylindres, roues de cylindres, balan-
ciers pivotes, pierres, eto, — S'adresser
rue Jaquet-Droz 11, au rez-de-chaussée, de
midi à 1 h. et le soir dès 6 '/, h. 1435S-2

On demande â acheter 5S?S5
bon état. — S'adresser rue du Premier
Mars 10, au ler étage. 14370-2

On demande à acheter ànréB7ear°ahvëcbalancier ancre, — S'adresser chez M,
Lampert, rue dea Terreaux 20. 14245H

Laiterie Coopérative
assemblée générale des Coopéra!eurs

Mardi 20 août, à 8 h. et demie da soif u4eo-*
SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Ordre du jour très important. LE COMITÉ.

A partir du 20 Août
le Magasin de Denrées coloniales

- ISAN WEBER -
sera transféré à nouveau 14448 6

Rue Fritz-Courvoisiei* 4
»̂ ^v

Toujours bien pourvu en Farines panf fiables de tons les numéros.
Farine pour bétail. — Maïs moulu et en grains. Gros Son français.
Avoine. Recoupe. Grains pour volailles. L<aetina et Lactifer. etc.

Vins et Liqueurs.
Epicerie, Mercerie, Brosserie et Corderie «n tous genres.

Ficelles, Fouets, Eponges.
Fruits el Légumes secs. Conserves. Pâtes alimentaires de

Soleure, aux œufs et autres, de Ire qualité.
Téléphone 834. Se recommande.

Divan moquette encadré à fr. 100, lits
complets mat et poli à fronton, depuis
fr. 200, lits fer, secrétaires, tables à cou-
lisse, lavabos, chaises, tables rondes, ca-
napés Hirsch en moqueUe fr. 73. Tous ces
meubles sont garantis neufs sur facture .
S'adresser à M. A. Meyer, rue du Puits 8,
au ler étage. 13524-1

Immeuble à vendre
aui Franches-Montagnes

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

14 arpents de bonnes terres au gré des
amateurs.

Le tout dans un village industriel hor-
loger. Bonne occasion. 14241-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SS— AVIS -S5JÏ5
à MM. les Architectes, Entrepre-
neurs. Maîtres Menuisiers, Pro-
priétaires , et au Public en généra),
qu'ayant repris le

Magasin de Verres à vitres
en tous genres

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

concerne ma profession. Par un travail
prompt et soigné, je chercherai à mériter
la confiance que je soUicite. 11977-11
Posage à domicile. Arthnr OUOZ,

Remontages
On demande à faire à domicile, pu

grandes séries, des remontages petites
piéces cylindre ou grandes pièces ancre,
genre bon courant, 14197-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasinj fépicerie
Commerçant entendu et solvable repren-

drait au comptant la suite d'une épicer e on
louerait pour installation nouvelle. — Offres
sous chiffres A. R. 14248, au bureau de
l'Impartial. 14248-4

à, LOBER
pour cause de départ, pour le 81 octobre
prochain, les LOCAUX occupés actuelle-
ment par la Charcuterie Hauser, rue de-
la Paix 65. Conviendrait pour tous gen-
res ds commerces. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 14917-3

\mmWr Yoir la suite de nos .Potl tos « âaïxoiiooiSJ dana les mk ^JZ, et .O (Den è̂ îa-i^"!1  ̂ *3Er



Café-Restaurant (in Raisin
rue l'H5tel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/s heures.

RESTÀDRATION~daude et froide
à toute heure.

10994-42 Se recommande. Fritz Wlurner.

RESTAURANT

Brasserie te Voyiprs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 V» heures 9974-12*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE — 

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 ¦/» heures,

3972-24* Se recommande, Jean Kniitti.

Café Prêtre
8, Bue du Grenier 8. 13666-50

Tous les DIMANCHES
dés 7 '/» b. du soir,

8Ï mm%W fi ] Êg mW S^S ^̂BB jus 'Â. t _i j i@cf>sra Ĵf

NATURE et FRITES.
!alle pour familles. Téléphone 844.

Brassera b____ d'0r
Tous les SAMEDIS soir»

à 10 heures, ;

Slctes chaudes
LUNDIS matin.

Scellent BATEAU au FROMABE
KEPAS sur commande.

-ONDUES renommées *V8
BILLARD

123-22* Se recommande , Hans AmbOhl.
— TtUJÊPHONE —

mardi 20 Août
IrréYocaMement dernière soirée

LE GRAND

jak_»« §6 «83 JL«»
Place da Gaz, Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui Samedi 17 Août
â 4 heures après midi ?

Matinée Spéciale
Moitié prix î H-6210-C

pour grandes personnes et enfants
Galeries 30 ct.

II°« places 00 ct. 14463-1
1»' places 1 fr.

Fauteuils 1 fr. 50.
Loges S fr. i

Le soir , à 8 >/, heures |

Grande Reprasensati on 1
DE GALA g

Nouveaux débuts. I
Nouveau programme. |

Dimaoche 18 Août, à 4 h. après midi

Représentation
pour étrangers et familles

Pour cette représentation , les en-
fants au-dessous de 10 ans paient
demi-place, les grandes personnes,
prix habituels. Programme aussi com-
plet et varié que le soir.

A S Vs heures du soir
aux prix habituels

Brillante Soirée d'Elite
avec programme superb e

Mardi SO Août, à 8 h. 30
JOUR DÉFINITI F -tJBfl

Costumes de gala.
Harnachement de gala.

Accessoires de gala.

Location des billets : Magasin de
cigares Walter Barbezat, Léo-
pold-Robert 25, j usqn'a 6 h. du soir.

¦*¦¦¦¦—'—"nii .in H y—«~——n..-»° —¦¦rTniWi»jmi

I 

Casino - Théâtre de La Chaux-de-Fonds ||
Tournée du. Colossal )

G!©3be-Cl8!@iitadeParis 1
TROIS «TOURS SEULEMENT II

Bureau : 8 heures. Rideau : 8 «/s heures. §||
Samedi 17, Dimanche 18 et Lundi 19 Août. i.|

Répertoire exclusif des Théâtres Parisiens! 
;. i

L'Ombrelle mystérieuse, pièce sensationnelle à transformations. |||
JE DOIS PARDOHSSa, drame réaliste en 4 actes. . Mi

IJ£>- CJeiaa.fuure> 3VEcve3a.otica.-ia.©, US

I 

Bouffonnerie comique. Enorrrçe succès du Théâtre Rohert-Houdin, à Paris. WÊ
300 fois jouée à Paris. ïïm

Lea Danses internationales! dansées par les Reard Roselty du 1
Casino de Paris. fg

E»a Bête dorée, grande féerie en couleurs. — Au dernier acte : Les j s | |  \Fontaines lumineuses et Feu d'artifice. Hj||
12 autres numéros au programme, dont la plupart en couleurs. i î

— ORCHESTRE SYMPHONIQUE —
Le spectacle sera terminé à 11 h. 30. j

Dimanche 18 , I94E.e*~g;:ï.»«BL«é»e à 3 h. SO 1 \
Prix des places : Balcon de face et Première Galerie, 2 fr. 25. — Fau- 11|

teuils d'orchestre. 1 fr. 75. — Parterre numéroté , 1 fr. 25. — Parterre de- |||
bout et Deuxième Galerie , 80 c. — Deuxième Galerie et Orchestre, 60 c. — m_
Troisième Galerie , 40 c, 14417-2 H§

, . -. — T a— -. , 

Jardin de J}e!~Jîir
¦ »

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

organisée par le

Damenclioit et la Concordia. \
avec le bienveillant concours de la

Musique d'harmonie LA PERSÉVÉRANTE de TEAVERS
DIRECTION : M. R. MAIYÎVS, prof.

» i

PROGRAMME : Musique. — Choeurs d'hommes. — Chœurs de dames. —
Duos et «joli. — Doubles quatuors. — Jeux divers.

K23im'tt;jB«*é«e SJJLĤ a?»© 14300-1
»¦ m

¦ B 1" r CONCERT dès 10 h. et demie du matin, par la Société d'harino-
Ini Clin 31 OSA nié I.a Persévérante, au jardin de la Brasserie de la Serre.
fflailliBB d-M. Arth. PMs,

du 18 Août 1907 - AU REYMOND

Grande Sortie Familière
aveo

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 b» et demie 1

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 comigues, etc., etc.
Tous les membres et amis de la société sont priés d'y assister. PAR DEVOIR.
14851-1 Le Comité d'organisation.

Restaurant Louis Hamm, La Charrière
?

Dimanche 18 Août, dès 2 h. après midi,

Grande Fête Champêtre
organisée par le 14465-1

Syndicat des Ouvriers Doreurs
avec le bienveillant concours de l'HARMONIE TESSINOISE, Direction Gilardi

Jeux divers. — Fléchettes. — Roues aux millions. — Jeux de plaques. — Grande
répartition au grand jeu de boules. — Surprise.

DANSE dans la grande salle.
«3e recommande.

Brasserie de la BOULE D'OB
(Stalle réservée) 14437-1

192 HEURES 8me Journée 192 HEURES

du célèbre Jeûneur Italien BERLA^.
enseveli dans un ceroueil vitré

•Samedi et Diixiaxaolie soir

CONCERT par la Philharmonique Italienne

Pâturage de Bellevne, Bas-monsieur
DIMANCHE 18 AOUT 1907

organisée par

L'Ancienne Section, L'Union Chorale
La Société de Secours mutuels Italienne

avec le concours de la 14347-1

. Philharmonique Italienne
»

Programme très varié : Productions gymnastiques diverses. — Chœurs,
— Morceaux de musique. — Grand nombre de jeux nouveaux.

Consommations de premier choix.

Aucun revendeur n'est admis sur l'emplacement de la fête. n-6201-c

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 9223-55

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 heures du soir.

Grand Concert
donnés par la renommée Tronpe

Excelsior
Direction : M. R. DE BELLBMONT.

Répertoire correct. s
Romances, Chansonnettes comiques.

Duos, Saynètes, etc., ete.
DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE

ŒST ENTRÉE LIBRE —g®
Se recommande, Edmond ROBERT.

Jj|£ Carabiniers
Contingent Fédéral, j

Dimanche 18 Août 1907
de 7 à 11 h. da matin,

aa Stand des Armes-Réunies.
Les membres de la Société qui n'ont

pas signé la liste, sont également priés
d'y prendre part.
14385-1 Le Comité.

ILfï SH£fH@
sur le Communal

& proximité de la route cantonale allant
au Locle,

Dimanche 18 Août 1907

HeKnsse
organisée par 14273-1

L'Union Oborale
de La Sagne.

COIfcTCiEi^T "TO
VOCAL & INSTRUMENTAL

Tanr dlVorc Attractions nouvelles. —UBUA U1ÏCI3. musée humoristique. —
Jeu de boules. — TOM BOLA volante.

ÏH1EERT « vlns ~ Bières — Limonade.
DUf f Ùl . BEIGNETS — FONDUES.

SSStëBJF* En cas de mauvai s temps , la
IPSir Kermesse sera renvoyée de hui t
jours.

Eglise Nationale
Paroisse de La Chatu-de-Fonfli,

Dimanche 18 Août 1997
à 8 b. l'après-midi, en cas de beau temps

au-dessus de l'Etablissement des Jeunes -
Garçons !

^^'WJM/XOÊB
en plein air

associant les Paroissiens du Grand Tem»
pie, de l'Abeille et des Eplatures. 14411-1

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

Le Collège des Anciens.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 18 Août «907
dès 8 heures après midi

! Soirée Familière !
14413-1 Se recommande , Le Tenancier.

Brasserie do Premier Mars
6, Place Neuve 6.

§

#BÎERE renommée
$f de LA COMÈTE.
y1 X 11377-18

i Vins dn pays et étranger»
Consommations de tout premier choit,

FONDUES et Croûtes au fromage.
Tous les lundis , Gâteau an fromage»

Se recommande. L. MATTHEY.

Restaurant SÂNTSCHÏ
Grandes-Crosettes.

Dimanche 18 Août 1907

lésarli aux (MIS
14413-1 Se recommande.

Restaurant DuBois
Sentier du Doubs X JOUX-DERRIERE

Tous les jours, 13603-f
CirOlÀteVS

aux BEIGNETS et
CROUTES aux FRAISES

ŒUFS frais.
Viandes froides i disposifjn.
Se recommande, Mme Bobilller-Peratta.

Pllt sîllû On est toujours acheteur d*riUCUllC. bonne futaille. — S'adresser a
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 2848-88


