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Le roman de Oarraea
Oh Connaît la nouvelle de Prosper Méri-

mée et la célèbre partition de Bizet, qui ont
immortalisé Carmen et son roman d'amour,
avec don José : Don José Navarro, briga-
dier de cavalerie dans le régiment d'Alman-
za, rencontre à Séville une gitana, Carmen,-
la Carmencita. Il en tombe éperdûment amou-
reux et tue son amant. Puis il s'enrôle dans
une bande de contrebandiers, où il commet
de nouveaux crimes. Mais Carmen lui pré-
fère un picado. Jaloux, il la poignarde, l'en-
'erre de ses propres mains gt va se constituer;
prisonnier.

.Or, ce tiomah est une histoire vraie. Car-
men, la Carmen de Mérimée a réellement
existé. Son arrière-petite-fillé, Mintz Na-
dushka, vit encore; elle est mariée à un jour-
naliste français, M. Léon Roger, et elle vient
de raconter à un reporter l'histoire authen-
tique de son aïeule, la gitana fameuse.

Carmen s'appelait Ar Mintz, ce qui signifié,
dans le langage des Bohémiens, la tigresse
ou l'indomptable. Son nom de famille
Jetait "Nadushka, et sa tribu campait aux en-
virons de Gibraltar, vivant de contrebande et
.vivant assez bien de ce rude et dangereux
métier. Dès son enfance, Carmen courut, avec
les siens, grandes routes et sentiers escar-
pés: elle iaiimait cette existence aventureuse
et libre, *ces marches de nuit en montagne,
cette vie d'alertes et de dangers. Elle s'unit,
très jeune, à un gitano de sa tribu, Yaleo
(celui, sans doute, que Mérimée appelle Gar-
cia le Borgne), qui fut tué dans un combat
avec les douaniers. '

Fut-elle cigarière à Séville ? C'est 'dont
doute son arrière-petite-fille qui ajoute :
« Elle détestait les villes, où l'on manque d'air,
et d'indépendanc.e ; puis elle se serait diffici-
lement accommodée d'un travail régulier. La
rencontre de Carmen et de José ne fut donc
pas celle qu'on représente à l'Opéra-Comi-
que : elle fut plus simple. Carmen, arrêtée
pour contrebande à Tarifa, fut envoyée à la
prison de la ville. Un galant brigadier la
laissa s'échapper en chemin. Les gitanas1 sont
reconnaissantes et le brigadier était beau gar-
çon. On devine la suite.

«Ce brigadier se faisait appeler don Jos<5
Navarro, mais ce n'était qu'un pseudonyme :
les gitanos l'appellent Issar Abgoa, c'est-à-
dire « l'étranger qui porte malheur ». Il était
de bonne famille navarraise et avait pris ses
grades à Pampelona; de moeurs violentes et
légères, il dut, à la suite d'une vilaine his-
toire, demeurée obscure, quitter son pays et
son habit sacré. Il prit du service dans la ca-
valerie, mais fut toujours mauvais soldat,
querelleur et brutal.

« Devenu l'amant de Carmen (déjà" veuve à
cette époque), José crut pouvoir traiter sa
farouche conquête ainsi-qu 'il eût traité les
timides Navarraises de ses montagnes. De
plus, le soldat aimait la ville et ses plaisirs
frelatés ; la gitana adorait la vie libre, au
grand air. Certes, tous deux s'aimaient, mais
ils avaient de l'amour des conceptions bien
différentes ; l'accord entre des caractères
aussi absolus ne pouvait être cle longue durée.
Cependant, José céda le premier ; pour suivre
Carmen, ,il déserta, devint contrebandier et
même un peu bandit. D'ailleurs, il abandonna
l'uniforme aussi facilement qu'il avait .quitté
le froc. Cette existence nouvelle dura, à peine
,gnej année, une gnnôe de .querelles, prayo-

quêes surtout paï le caractère autoritaire ét
jaloux de José.

« Cette jalousie était-elle ïoridéé ? Oui et
non. Jamais une gitana n'appartient à deux
hommes : tant qu'elle aura aimé son soldat,
Carmen lui a sûrement été fidèle. Mais lors-
que son amour, meurtri et dévasté

^ 
par le

triste José, aura disparu, il est possible que
le cœur de Carmen ait battu pour un autre.
Il faut ajouter que les gitanos n'avaient pas
vu sans colère un étranger prendre une de1
leurs filles, et ils auront usé de tous les
moyens pour rompre cette union maudite.;
Furieux d'être pu de se croire supplanté,
José essaya de reconquérir celle qu'il aimait
encore malgré tout. Repoussé par l'« indomp-
table » gitana, l'amant devint fou de rage et
de dépit : il la tua. »

Telle est, d'après sa descendante, l'histoire
vraie de Carmen ; les gitanos du sud la con-
tent ainsi, avec des malédictions contre l'é-
tranger et des pleurs pour sa victime.

Carmen avait une fille qui épousa Djarkoy
chanteur nomade réputé, dont elle eut plu-
sieurs fils et une fille qu'us nommèrent Thié-
cla. Cette petite-fille de Carmen s'éprit d'un
artilleur anglais de la garnison de Gibraltar,
Harry Greshan, et de cet amour naquit une
fille qui fut appelée Mintz Nadushka, celle-
là même qui raconte aujourd'hui l'histoire de
son aïeule. Mintz Nadushka apprit à chan-
ter ; son grand-père Djarko lai servit de
maître.

A -ring V »cEnS,~ ëlle ^OTiimBnço: ott oattière
théâtrale et débuta dans ce rôle de Carmen
dont son arrière-grand'mère fut la trop réelle
héroïne. (Mais des gitanos de sa famille ont
trouvé cela sacrilège ; il y a deux ans, à Lon-
dres, ils empoisonnèrent la jeune artiste,, qui
pendant de longs mois demeura entre la vie et
la'mort. Les soins et le dévouement d'un Fran-
çais la sauvèrent.

Carmen était superstitieuse 'et h'entreprë-
hait rien sans consulter les cartes ; dans ses
tarots a-t-elle jamais lu la triste célébrité
qu'acquerraient son nom et son histoire ?
Peut-être. En tout cas, la vérité sur ce drame
d'amour vaut bien le roman de Mérimée.

L'ë correspondant jdu' « Timés » S Reikjavik
qui a assisté à la visite du roi Frédéric dei
Danemark en Islande, fait part des progrès
accomplis dans l'île depuis quelques années,
de ceux que l'on se propose de réaliser,
mais aussi ides préoccupations des patriotes
en face des nouveaux problèmes économiques
qui naissent de. la prospérité même dont on'
yoit les effets.

Reikjavik n'était, il y & trente" anâ, qu'un"
pauvre village de huttes, comptant à peu
près deux mille habitants. C'est maintenant
thne petite ville de 10,000 âmes. L'Althing
ou Conseil législatif islandais, s'efforce d'en-
courager l'élevage et de faciliter les com-
munications. Des ponts ont été construits.;
Des pistes ont été améliorées en chemins
praticables aux bêtes de somme et même
¦aux chars. Des modèles de maisons sont re-
commandés pour remplacer les sortes de
redoutes en "terre et en pierre brute qui ser-
vaient jadis d'abris. On a inauguré un sys-
tème de laiteries coopératives qui permettra
une utilisation complète: .et rationnelle, des
.traites.

Pendant les années dé laisser aller et dé
pauvreté, les Islandais ont aliéné des sou-
ces précieuses de richesse à des étrangers
qui les exploitent sans résider dans le pays,
ou en jouissent dans de courtes appari-
tions. Ils réagissent maintenant contre cet
abandon et l'Althing prépare une loi contre
l'absentéisme. Les communes ou les parti-
culiers pourront ainsi racheter notamment les
droits de pêche du saumon dans les rivières,
dont beaucoup avaient passé aux mains de
rkhes Anglais £ des prix dérisoires.

En beaucoup 'de pays le gouvernement Se.donne à tâche de favoriser l'activité indus-
trielle, de manière qu'il y, ait assez de tra-
vail pour toutes les mains qui en réclament.
En Islande le problème est différent : Il
S'agit de ' M pas laisser; g'smploye£ à' Ses

activités secondaires 168 ffiains qui Sont
indispensables aux travaux jugés les plus
Utiles à la prospérité de l'île, soit l'amélio-
ration de l'élevage, la construction des route?
et celle des bâtiments agricoles.

C'est là une discipline qui né peut 'être
imposée et à (laquelle il devient difficile dé
satisfaire, car le jeune Islandais est sollicité
par. le gain sous des formes plus alléchan-
tes. ÎJn ingénieur allemand a entrepris des
forages qui ont déjà mis sur, la tracé de
filons aurifères. Les touristes, de plus en
plus nombreux, réclament des guides, des por-
teurs, des conducteurs de bêtes de sommé,-
des hôtels mieux accommodés et tout ce qui
s'en suit.

On voit par c§ qui pïécèdé que les dis-
tances diminuent du nord au sud comme de
l'est à l'ouest de la planète. L'Islande se
rapproche de l'Europe par tout ce qu'elle
lui emprunte. Qu'elle se garde cependant
d'aller trop vite en besogne et de s'embourber,
dans l'emprunt, fatal aux individus et aux
peuplçg qui s'y; engagent à la légère..

L'Islande

Si M. Gustave Hervé était allemand
rAu sujet 'dés paroles prononcées par M.

Hervé au congrès de Stuttgart, un avocat
des plus connus de Berlin, M. Léopold Gott-
schalk, membre .du conseil municipal de cette
ville, a fait les déclarations suivantes :

— L'expression d'Hervé : « Je mets Cle-
menceau dans le même sac que le kaiser »,
constitue à (n'en pas douter une offense pour,
l'empereur, d'Allemagne, offense qui tombe
sous le coup de l'article 95 du code et qui
est punie d'une peine de prison d'au moins
.deux ans ou d'une peine d'incarcération dans
une forteresse .variant entre deux mois gt
einq ans.

» Celui qui prononcëi une telle offensé S
l'adresse de l'empereur, peut être, destitué
de fonctions publiques, s'il s'en occupe,
.et peut perdre le mandat que lui a confié le
vote de ses concitoyens.

« Par, exemple, il peut perjlre lé droit d'être
[député au Reichstag.

» La résolution ii'Hervé ét l'exposé des mo-
tifs qu'il en fait constituent, d'après le code
pénal allemand, une incitation au crime de
haute trahison, délit puni par l'article du code
d'une peine -fle travaux forcés, qui peut aller,
jusqu'à trois ans orç d'un emprisonnement dans
jme forteresse.

D'après l'article '64 dé la Constitution", tou-
tes les troupes doivent obéir; aux ordres de
l'enipereur d'Allemagne. Dès lors, la motion
Hervé incite au, crime de haute trahison. Sans
même se placer au point de vue patriotique,
on peut dire que Bebel let von Vollmar, ont fait
preuve d'une habile tactique, ejt gonibattant
les idées d'Hervé. »

Bien que la façon d'agir; d'Hervé Se heurté
'de front «aux articles du code pénal allemand
ét que le code pénal ne fasse aucune diffé-
rence entre les étrangers et les Allemands,
il est peu probable que le gouvernement dé-
cide d'intenter des' poursuites contre. BeEvéj

M. Clemenceau chez le roi d'Angleterre
C'est mardi que le roi Edouard avait invité,

par télégramme, M. Clemenceau à déjeuner
avec lui à l'hôtel Weimar,,: à Marienbad, dont
il occupe tout le premier; étage. M. Clemen-
ceau s'est mis en route mercredi matin ai
onze heures, en compagnie de son Secrétaire,-
M. Fontaine.

La voie ferrée! qui relié Carlsbaî S Ma-
rienbad est un abominable moyen de commu-
nication qui demanda plus de deux heures
pour couvrir un parcours de cinquante kilo-
mètres. .Voilà qui cadre mal avec l'impétuosité
nerveuse du président du conseil.

H partit donc en automobile. Seulement,-
les populations des localités échelonnées surj
la route de Carlsbad' à Marienbad sont deve-
nues singulièrement autophobes depuis que
'd'inconscients « chauffards » se sont livrés à!'âë segrjttâbteg fia-elfe àmi Isa «aataEitlsL.

'-avaient établi tffi figoufëUS service 'd'orHr*
mais le «voyagé de M. Clemenceau s'est passé
sans incidents et sans la moindre panne.

Il était midi et demi lorsque l'automobile
stoppa devant l'hôtel Weimar.

M. Clemenceau, qui portait un veston et 06
feutre mou gris campé sur le sourcil droit, ea
descendit prestement .et «fflonta aux appaitfi»
ments du roi.

Edouard VH n'était pas encore revenu B(J
sa promenade, et M. Clemenceau se rendit
alors à l'hôtel où est descendu sir Edward
Goschen, ambassadeur de Grande-Bretagne S¦Vienne, avec lequel il rentra ensuite à l'hô-
tel Weimar. Quelques instants après, le ro4
arrivait et recevait presque immédiatement
le président du conseil.

La réception cordiale, très cordiale, S dit
un témoin, s'est faite sitôt l'entrée de Mi,
Clemenceau dans le salon royal, puis on prit Ifj
¦lunch.

M. Clemenceau quitta lé roi à trois héU>
tes pour regagner Carlsbad.

Le président du conseil, auquel une tjytS
'de vingt et un jours, consciencieusement sinon
religieusement suivie, a donné un étonnant
regain de yigueur, avait la mine réjouie d'un
homme qui vient de luncher en aimable (com-
pagnie.

Aimable, le foi l'a été. H remarqua, I5Q
moment du départ, que son convive avait li
boutonnière non fleurie.

— Comment! s'écria-il, vous me fendez vi-
sité avec une boutonnière virginale! Tenez!

Ce disant, le roi prit un œillet blanc d'un
vase qui ornait la table et fleurit lui-mêigg
le président.

Le président des Etats-Unis s'est rendit
mardi, à Provincetown (Massachusetts), è
bord du yacht « Mayflower », pour inaugu-
rer le monument commèmoratif des pèlerins
puritains qui fondèrent les Etats-Unis.

Après avoir fait l'éloge des puritains, dont
la fermeté de caractère arrêta les excès des
premiers colons qui menaçaient de détruire
la société naissante, le président a hardiment
et énergiquement affirmé sa politique d'op-
position aux trusts et aux milliardaires acca^
pareurs.

«Les Etats-Unis, a-t-il dit, sont déterminés
à" s'opposer par la loi à 'ce qu'un seul individu
puisse amasser une énorme fortune à la fa-
veur de privilèges spéciaux, de procédés çhi»*
paniers ou malfaisants.

»Ce peuple-ci, ajoute-t-il, veut empêcheiS
les fortunes de demain de devenir, dans les.
mains de quelques hommes d'affaires, un ins*»
jtrument antisocial.»

_ L'action seule de l'Etat, selon lui, ne suf-
fira pas à enrayer, le mal. Il faut une loi
d'incorporation nationale pour les compagnies
engagées dans le commerce intérieur entré
Etats, telles que les chemins de fer, qui exerj-
cent des fonctions quasi publiques. Les me-
sures déjà prises pour régulariser leur ac-
tion ne doivent pas s'arrêter là; le gouver-
nement doit avoir le droit de contrôler, sur,
elles, comme sur les banques nationales. Ce
n'est qu'alors qu'il prévoit l'application de.
lois larges, permettant d'utiles combinaisons
flans l'intérêt public.

Faisant allusion à la (démoralisation du maf-
fché de New-York, M. Roosevelt en rejette.
la responsabilité suf les menées criminelles
de spéculateurs qu'il n'hésitera pas à frappes
avec toute la rigueur de la loi; mais il veut
qu'il soit bien entendu que son administration
se gardera de mesures vindicatives ou agres-
sives vis-à-vis des actionnaires innocents ou du
public. L'homme riche, ayant honnêtement
gagné une fortune qu'il dépense bien, est un
citoyen utile et digne de respect. Il reconnaît
que les nécessités de la vie moderne font la
part de plus en plus large aux corporations;
celles dont les gains sont honorables au-
ront droit à toutes les sympathies fle. son gog;»»
SjgrneiBeat et à gès secours.

Le président Roosevelt
et les spéculateurs
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

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

au local (Café Bâiois).
Sociétés de gymnastique i

Grutli. — Exercices à 8 ',, h. s.
Réunions diverses

Bibliothèque du Qrutll romand — Ouverture de 9
à 10 h. du soir.
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MADAME C. CARLO

r *P<5ïïfquoï Snënt-il?f sSi 'demâiidaiï Gel"-
Saine, tandis que son père reprenait son at-
Ij tude habituelle de distraction et de silence.-

Mais elle ne s'y arrêta pas ; il x avait si
longtemps qu'elle avait cessé de se préoccu-
per de la vie clandestine de son mari. L'inci-
dent glissa, en l'effleurant à peine, sus ta.
pensée sollicitée vers d'autres objets.

Après le café, les voitures arrivèrent; lei
Rendez-vous de chasse étant assez éloigné, onl
devait épargner aux chasseurs l'inutile fa-
tigue de la route. Chacun aussitôt songea à,
'̂équiper, il y eut un moment de confusion;

Sont Roberty profita pour s'approcher de Ger-
maine avec qui il n'avait pu échanger que»
des mots insignifiants et qui n'avait pas chef-
ehé à lui fournir, l'occasion d'un entretien
plus intipé. La vérité est qu'elle avait senti
dans la pression prolongée de sa main, lors-
qu'il l'avait abordée, une sympathie si tendra
et si anxieuse qu'elle avait eu peine à conte-
nir son émotion; elle craignait de n'en être:
palus maîtresse, si l'épreuve se prolongeait :
une ou deux fois seulement à travers la ta^
bl«j elle lui avait souri d'un sourira. teèS
dâux et très triste qui l'avait inquiété*

mâ Qu'y; a-t-il ? Qu'avez-vous î
—- Rien dé .nouveau* Voua çgntnaMéJS Ii

sHuatioii, qui «s'est pas gai&
Reproduction interdite auto jour naux qui n'ont

yaw de traité avee UM. Callmmn .L ity, idittwt,
A Pavit,

s--. Duvivier i% l'air ié nager dans] la Joie î
¦— C'est votre présence, celle de vos amis;

comme c'est bon à vous d'être venu !
— Vous savez pourquoi je suis venu, et

pour qui ! Ne me remerciez pas, j'ai ma ré-
compensai quand je vous vois, à la condi-
tion que. youi B'aj;ez pas cet aiç da souf-
france.

— Chacun a ses peines, moi comme les au-
tres; ne vous exagérez rien. Jet ne me plains
pas, à quoi bon ?

— Oh 1 vous êtes fièré, Je le sais, trop.
Ifière, et courageuse, trop courageuse 1 Soyez
plus humaine, moins stoïque... Plaignez-vous,
confiez-vous ! N'est-ce rien qu'un ami î et no
savez-vous pas que je suis le vôtre, si pro-
fondément dévoué î

Elle le regardait avec un triste sourire et
des yeux brillants d'une lueur; humide, sans
répondre.

On appelait Roberty; il dit tcèg vite ét
très bas :

— Il faut que je vous1 parle autrement quoi
dans ce tapage et ce mouvement enragé ; fai-
tes en sorte que je puisse vous voir quel-
ques instants seule, quand noug rentre.ron:v
ce soir.

Et, comme elle .Secouait la tête redisant
ce mélancolique refrain : «A quoi bon .?s U
reprit aveo une sorte de violence ;

— Ah I vous ne comprenez pas !..* Vous
ne Bavez pas, vous ne saurez jamais com-
bien je vous aime, ce quo je. serais capable
ds faire pour vous !

¦— Venez donc, Robertyy on vous attend.^
;— Ce diable de Roberty, les femmes le

perdront I s'écriait impudemment Duvivier,-
qui, tout en bourrant ses poches de cartou-
ches, parlant haut et s'agitant d'un air af-
fairé, voyait avao pUiaiE le oalloqvw se pot»
longer*

Quand Rotferly m lut éloigné,- il s'appfS-
oha de sa Iemme et lui glissa à l'oreille :

•—¦ Bravo,» Germaine I tout va supérieure-
ment bien, un peu de courage et l'affaire est
faite* «I* tsacka la netoiM ûSBéH ca mtèOi

f a  la Seul, je la tiens I Je fé dis que1 je tiens
la victoire, ma petite Germaine !

Il fit un geste de gaieté gamine et s'é-
lança, aussi légèrement que le lui permet-
taient sa corpulence et ses courtes jambes,-
sur le break où sa place était restée vide.
Germaine immobile, toute droite, n'avait pas
répondu ni levé les yeux, et, s'il avait eu le
temps de l'observer, l'expression de son vi-
sage aussi bien ,que son attitude, auraient
peut-être altéré sa belle confiance. Avec une
poignante ironie, elle rapprochait cette im-
pudente fanfare de victoire lancée comme
adieu par son mari et les derniers mots dé
Roberty : «Vous ne savez pas tout ce que
je serais capable de faire pour vous ! » et
elle se disait : c'est la tentation ! il semble
bien que je n'ai qu'à vouloir, à étendre la
main, à dire un mot î Maïs je ne dirai pas ce
mot, je ne tendrai pas la main, je ne. veux
pas I Non, je ne veux pas !

La cour était pleine de bruit et dé mou-
vement. Déjà l'armée des rabatteurs en blou-
ses blanches, escortés des gardes, avait pris
les devants. Les chiens couraient joyeuse-
ment de droite et de gauche, la queue haute,-
le nez en l'air flairant le vent, d'autres fu-
retant, cherchant une piste. Le break lour-
dement chargé stationnait encore, un domes-
tique, rentra :

— Madame, c'est M. de Massieu qui n'est
pas descends et qu'os attend... Je. vais le
prévenir.

Au même moment,- la porte du vestibule
S'ouvrit sous la main précipitée de Fernand;
M. de Massieu suivait tout équipé, mais courbé
et fatigué de. sa course do la .veille, sous la
pluie.

— Petite' mère, dit Fernand, en entourant
tendrement Germaine de aes braa, permettez-
moi d'aller avec les chasseurs... vous voyez,
je n'ai pas de fusil... je ue .tàrexai pas,., Jâ
Regarderai seulement.;

Elle consentit et, se tournant vëra son père>
éssaya de lui persuader de sacrifier un plai-
si£ qsl as psuvait m èim bes um. sa sa&té

dans l'état d'épuisement ou' il était. H SO
l'écoutait pas et se pencha à son oreille :

— Tu sais qu'il a menti tantôt ?
Ses yeux luisants d'indignation montraienj

Duvivier.
— Il n'est pas allé chez Lnguet... il «.était!

à la Jonchée... je l'ai su par, Jules.,
Elle dit étonnée :
— La Jonchée, «la ferme des Dubreuil ?
— Oui... il doit x avoir; là-dessous encoË<l

quelque turpitude.
Sans s'attarder, davantage, il alla prendrai

place parmi les chasseurs, et le break, U
grand bruit de grelots, s'ébranla lourdement^
suivi de la charrette destinée à rapporter)
le gibier. Germaine Vit le brillant cortège;
franchir la cour, tourner à droite dans la
direction des bois •désignés à l'avance pourj
théâtre dq la chasse et disparaître bientôt
derrière. Ici épais massifs du parc.

Une petite main se glissa dans la sienne*
Richard s'ennuyait sans son frère et câlin,»
frôlant sa tête au bras de sa mère, la priait
de se promener avec lui.

— Il fait si beau, maman !
— Où irons-nous, chéri ? dit-ellé caressant

du bout des doigts les cheveux blonds de son
fils.

— Dans la forêt, noua cueillerons des cè-
pes, c'est si amusant ].,.; Voulez-vous, petite
mère ?
. — Et si nous recevons des coups de fusil ?...

— Oh ! non ; ce n'est pas du même côté...
Les cèpes, c'est au bout de l'avenue, toui
droit devant nons.

— Tu me conduira^,- alors.,-. Va cherche-
ton chapeau et mon petit panier; de jonc pour
rapporter notre cueillette.

Elle prit les devants, lentement, le long de
l'avenue au fin gazon mousseux, où babillait
en haut des branches le feuillage léger des
peupliers. A droite, à gauche, dans ies clai-
rières, des bandes de faisans promenaient Toi
diapré de leur plumage, tandis que les fai-
sanes, grjges fij ftienj affaité.ea dana lea Jail-
lis*

IA  

IJ AJDILIâXJIJ.MÏ I
64, RUE LÉOPOLD ROBERT 64. §

^Testons Alpaga, e*»Ml d0T5\\R S.@© 1
^Testons Coutil, *BU Bta",ft. 460 et 3BS© 1

FIN de SUlSOii. W RABAIS ENQRIËÏES ffasxxx*" tous les jgl

Costumes p ont Garçons 1
en drap et en toile. 14407"1 M
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Cystite <S1JLX'<3X_XC_,-VL&9 ewcilotxjc cS.'fu»Axx©
En réponse à votre demande je vous atteste avec plaisir que vous m'avez radi-calement guéri par votre traitement par correspondsmee de mon mal : cystite chro-

nique avec des douleurs à la vessie, la strangune, l'urine trouble avec dépôt, puru-lente et pissement de sang, quoique je sois âgé de 60 ans. Toutes les douleurs sont
passées, l'urine est claire, limpide et passe aisément. Je voua en exprime de nouveau
mes meilleurs remerciements. Thurndorf, ct. Thurgau, le 8 Juin 1907. Reinhold
Preschlin, maire. Adresse : Clinique „Vibron" a Wienacht près Rorschach,
Suisse. 2

de la

Société des Carabiniers du Stand du Loole
Tirage i SEPTEMBRE 1907

lil»* XaJ.s 'te «H. «es JEtfo-fta-s s
1 paire de chevaux ler lot fr. 2000
i chambre à coucher 2me lot » 425©
1 piano 3me lot » IOO©
2 montres sav. or, répétition â minute, chronographe,

triple quantième , phase de lune, à fr. 500 » lOOO
6 montres Iépines or, répétition à quart , à fr. 200 » 1SOO
6 montres Iépines or, de daine, à fr. 100 » GO©

18 montres argent , répétition à quart , à fr. 80 » 90©
50 montres acier, répétition à quart , à fr. 45 » 225©
1 montre acier, répétition à quart , fr. 40 » 4©

2914 montres simples, argent et métal, fr. 5 â 30 » 25,76©
Valeur des lots Fr. 36,OO©

Lés 2 chevaux sortent des écuries de li. Louis Brunner, à La Chaux-du-
Milieu, où ils sont stationnés.

Prix du billet * tr.t ea vente chez M. F-rfta* Hobert-cnaprne,
Concorde 9, Le Loclo. 14260-1

l 'Brnmn ÎVmÊBn_WlimB>Wl*8Ê3m̂ _9m_ Marque
iï W l aJ iLJ Ï — Croix - Etoile -

Le Bouillon en comprimés g f f  A I Pi ff g L̂ M̂TTJ^Les Potages à la minute lAlXaJLlAJLI %°™lTieT ' rae îmo-i

CORCELLES - HOTEL DE Là GARE
Grandes salles à disposition pour familles, noces, sociétés et tonte partie de plaisir.
— Banquets sur commande. — Restauration à toute heure. — Consommation de
1er choix. — Cave bien assortie. — Jardin ombragé. — Terrasse. — Vue magnifique
sur le lao et les Alpes. — Jeu de quilles. — Téléphone. 10280-10
O-2437-N Se recommande.
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or lS karats
contrôlées ,,^^|

PM IM MB wianroii :
BÏJOUTESÏE-OSFÈVRESIE

RICHARD - BÂRBEZAT
33, rae Léopold Robert 33.

4513-54*

de suite ou pour époque à convenir :
Collège "3, bel appartement au 1er |

étage, de 3 chambres parquetées , cuisine j
et dépendances. Prix modéré. j

; S'adresser Etude Auguste Monnîcr, |
avocat, rae du Parc 25. 14395-3* ;

HÏUYIYILLS
Hôtel du Lac

dans ime magnifique situation prés d^débarcadère. Grandes et petites salles $
disposition pour repas de noces, familles
et sociétés. Banquets sur commande. Iles»
tauration chaude et froide à toute heure.

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

vice soigné. Billard. Téléphone.
Se recommande, 0-2374-F 6982-4

Le propriétaire,
Eng-. Pfenti. chef de cuisine.

SALONde COIFFURE
pour Dames.

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

— SÊCIIOIR ELECTRIQUE —
Se recommiinde , 14406-51Mme PERRET,

rue du Manège 1*5.

^^®#<§:̂ |#
»g^
f^a

ACCESSOIRES M
PRODUITS fSM^

PLAQUES ^mjL
PAPIERS %m

APPAREILS mm
pour la VjM |w\

PHOTOGRAPHIE km
Pharmacie M O N N I E R
10191-10 4, PASSAGE DU CENTRE, 4

A vendre ois à louer
à St-Aubin '

Propriété
de Campagne

comprenant grande maison d'habitation
et jardin avec beaux ombrages. Eau.
Electricité. H-5004-a
Couviendrait pour pension

S'adresser à M. J. LANGER, à Saînt-
AuUiii ^Ne^chàtel.) 13245-2

lî suite ou dès le 1er Noreufflra un "

grand appartement
de six pièces et dépendances, place Neuve 6,
au premier étage. 14542-3*

S'adresser peur visiter au concierge el
pour traiter à M. Emile Faray, même mai-
son, 3me étage.

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ AHONÏME) 3803.

LA CHAUX- DE - FONDS
Com-g dea Changea, le S3 Aoftt 1907.
Nons sommes aujourd'hui, saut variation! Impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,¦noms ¦/¦ o/o de commission, de papier bancable tnsr
«En. *«>

Î 

Chèqne Pari 100 03V,
Conrt «t petiti effets lonjs. £•*/ 100 OS1/,_ mois j accent, françaises. SV, i"» 02' >
3 mois j minimum 3000 fr. 31/, l00.02 ,'s

ÎCbèqne 25.20 3 ',Conrt et petit» effets longs. 41, 12.18V,
2 mois) accentat. anglaises 41, 2 5.IJ V ,
S mois \ minimnm L. 100 . 41,* SS 17

! 

Chèqne Berlin , Francfort . MB 82V,
Conrt «H petits effets longs. 5 . Hî «2*/,
3 mois I acceotat. allemandc.1 5/' 122 85
3 mois . minimam M. 3000. B ''|1Ï3 —

ÎCbè qne Gènes. Milan , Tnrin »i00 12",
Court et petits eff ets longs. . lUO.lj 1;,
ï mois, 4 chiffres . . . .  * 100 i_ 1/,
3 mois, 4 chiffres . . . .  î 100 iîV t. . .  (Chèque Bruxelles , Amers. " 99 65

IllgISIll 13 à 3 mois, irait, acc^3000 tt. , 99 65
/Monacc., bill-, mand.,;Bet4oh. f 99.65

lixUrd (Chique et court . . . . «'s 308 05
W iTi  3 à 3 mois, traiL acc, Fl. 3000 * 308 OS«««(I. |Nonacc., bill., mand „ 3eHoh. = U08 05
_. 1 Chèqne et court . . . .  "Ji 104.65
nini . Petits effets longs . . . .  ° 104.55

|3 à 3 mois, 4 chiffrai . î 104.b5
Ilff-Tork Chèque . . . .  ,o 6.15%
SQISSI . Insqu'à 4 moil . . g
Billets i» banqne français . . . .  110 —

* • allemands . . .  ~ 123 81',',
* • russes 3 63
» > intrichieni . . . _ 104 60
» • anglais . . . .  2b 19
* s, italien! . . . .  _ 100 —

Rapolooiii d'or . . _ lO u —
Souverains a n g l a i s . . . . . . .  35 14
Pièces de 20 mark . . . . .  24.56V,

MESDAMES !
conservez YOS cheveux tombés !

avec ceux-ci je fais de belles 952-17
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, etc., etc. ,* le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

J. OilliéroD, coiffeur • Balance 1
Réparations de Chaînes usagées.

Chef de ̂ fabrication
One maison de la localité demande un

cbet de fabrication bien au courant de la
petlte et grande pièce, capable de diri-
ger complètement la terminaison des mou-
vements. Personnes ayant occupé emploi
analogue et mnnies de références de pre-
mier ordre , sont priées de faire leurs of-
fres sous chiffres Z. B. 14517,
«i bureau de I'IMPARTIAL. 14517-1

Couturières
On demande pour le premier septembre,

les ouvrières couturières, des assujetties
el des apprenties, nourries et logées. —
S'adresser chez Urne HILD, couturière pa-
risienne, Brand'Rue 20, MONTREUX.

14274-3



Au congrès socialiste de Stuttgart
Dans sa séance; 3e jeudi après-midi, le;

jbongrès socialiste international de Stutt-
gart a continué la discussion de la ques-
tion coloniale. Il a adopté la proposition de
la minorité par 127 voix contre 108 et 10
•abstentions. Il s'est prononcé contre toute
activité coloniale "des socialistes. Se sont pro-
noncés en faveur, de la proposition de la
•minorité : la Russie, la Pologne, la Finlande,
la Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Nor-
vège, l'Italie (par. 11 voix contre 3), l'An-
gleterre (par 14 voix contre 6), la France.
¦Xpar 12 yoix contre 8).

Le congrès! a ensuite abordé la question
0U droit électoral des femmes. Il est saisi
Sd'une résolution dans laquelle le congrès se
prononcerait pour la lutte en faveur du scru-
tin universel des femmes, repoussant toute
limitation de leurs droits électoraux comme
jine atteinte feu principe de l'égalité politique
Bes sexes. Le droit de vote doit être accordé à
.toutes les femmes majeures. Dans les pays où
la démocratisation du suffrage universel pour,
les hommes est avancée ou réalisée, il faut
entr eprendre la lutte pour le suffrage uni-
versel des deux sexes. Un délai n'est pas fixé
pour le commencement du mouvement en fa-
veur du suffrage universel pour tous, mais
ce mouvement doit avoir lieu, en tous cas,
jen faveur, du droit électoral pour; tous, sans
distinction de sexe.

Le congrès a adopté la résolution Concer-
nant le droit électoral des femmes à l'una-
nimité moins une voix.

La commission du congrès socialiste, rela-
tive aux conflits internationaux, a continué
[jeudi la discussion de la doctrine hervéiste.

M. .Vandervelde s'est rallié au texte de'
là motion Jaurès, déclarant que, malgré son
exagération, la propagande d'Hervé est très
.utile à la cause de Pantimilitarisme. Le dô-
légué autrichien Adler s'est associé à ces
'déclarations, mais a refusé de féliciter M-,
Hervé, dont il juge la propagande ridicule.
«H a Iterminé en souhaitant qu'on emploie tous
Jes moyens pour arriver à la paix universelle,
Sans en exclure aucun, de peur de diminuer lg
.meilleur.

Mme Rosa Luxembourg s'est ralliée S la
motion Bebel. Celui-ci, dans un second dis-
cours, a répété que la grève générale lui
paraît impossible. Il a affirmé à nouveau
que la guerre amènerait immédiatement la fa-
mine; et que le mouvement socialiste, sou-
levé par les premières souffrances et l'hor-
reur, des premières batailles, emporterait
Hans un courant irrésistible les gouverne-
ments responsables.

Le délégué italien Weiss a soutenu la thèse
hervéiste. La résistance est suivant lui, la;
meilleure méthode.

La Commission a nommé une sous-com-
mission chargée Ûl& rédiger un texte qui
sera soumis au congrès. M. Hervé n'a pas
été élu, mais, M. Jaurès a été élu contré
M. Guesde. ,- „>« ...

Le diamant que la colonie du Transvaal
va offrir au roi d'Angleterre — car il est
certain que la proposition du général Botha
Sera acceptée — le « Cullinan », a été trouvé
le 26 janvier 1905 dans la mine «Premier »,
au Transvaal, non par un mineur mais par
un inspecteur de la compagnie au milieu des
déblais provenant des fouilles. Tandis qu'il
surveillait les travaux, il aperçut, brillant au
soleil, un caillou qui émergeait de la terre
bleue, la terre des régions diamantifères. Il
approcha et, à l'aide de son canif , mit à nu la
pierre qu'il porta immédiatement au bureau
des essayeurs. 'Là on constata que c'était un
diamant et qu'il pesait 3062 carats, c'est-à-
dire plus de trois fois le poids du Koh-I-Noor,
— avant d'être taillé, —: et plus de sept fois
celui du Régent à l'état brut.

On ne sait pas encore ce que sera cette
pierre quand elle aura passé par les mains
des lapidaires, mais on a pour apprécier sa
valeur un terme de comparaison assez pré-
cis. Le dernier gros diamant trouvé dans l'A-
frique du Sud, l'« Excelsior », qui pesait seu-
lement 969 carats avant d'être taillé, a été
estimé 25 millions de francs après la taille,
et ses propriétaires n'en trouvant pas ac-
quéreur à ce prix l'ont morcelé; ils en ont
tiré un très beau parti . après en avoir fait
neuf brillants qui étaient êUgorg àg' fatt bel-
les dimensions.

Parmi les gros diamants connus, celui qui
est considéré comme ayant la plus grande
valeur est le Régent, qui fut acheté pour la
couronne de France à Thomas Pitt, grand-
père du fameux homme d'Etat anglais et payé
5 millions de francs. On estime que sa valeur!
marchande serait actuellement de 11,250,000
francs, bien qu'il ne soit pas comparativement
très gros, à cause de sa merveilleuse pureté,

L'« Orlof », le fameux diamant de la cou-
ronne impériale de Russie, fut payé par Ca-
therine II seulement 2,250,000 fr. Comme! le
régent, il est de provenance indienne.-

Il en est de même du Koh-I-Noor, qui 'de-
vint, en 1850, la propriété de la Couronna
britannique, au moment de l'annexion du
Pendjab à la Compagnie des Indes-Orientales.:
Cette pierre, dont la taille a été confiée, pa-
raît-il, à des ouvriers inhabiles, a considéra-
blement perdu de son poids et de sa valeur.:
On ne l'estime pas à plus de 3. millions de
francs.

Le « Cullinan » sera donc incomparablement
le plus précieux des joyaux de la couronne
britannique, encore qu'il n'en coûtera pas" des
sommes fantastiques pour offrir au roi d'An-
gleterre ce témoignage du loyalisme de ses
nouveaux «sujets.

La mine dans laquelle la merveilleuse
pierre a été trouvée appartient pour les trois
cinquièmes au gouvernement du Transvaal,-
qui n'aura à payer par conséquent que 1
million et demi sur les 3,750,000 fr. auxquels
îa pierre a été évaluée dans son état actuels

Le plus gros des diamants

Nouvelles étrangères
FRANCE

Cn petit oubli.
Un mécanicien qui oublie ses wagohS en

route, cela peut passer pour le comble de la
distraction et vous paraître invraisemblable.

-C'est pourtant ce qui vient d'arriver.
Pendant l'arrêt du train qui part de Paria

pour, s'arrêter à Lorient à 8 h. 20, on dé-
tache le wagon-poste que l'on pousse sur;
une voie de garage pour attendre le traia
gui doit le ramenée à Rennes.

L'autre matin, on détachait ce wagon,-
quand un coup de sifflet retentit. Sans en
demander davantage, le mécanicien pensa que
c'était le signal du départ du train. Il ouvrit
le tuyau de vapeur et la machine partit, traî-
nant seulement avec elle deux wagons de pre-
mière classe. Le reste du train, était derrière,»
dételé comme le wagon-poste.

On imagine l'émoi causé par; ce départ, lei
sifflets du chef de gare, les drapeaux agi-
tés, les bras qui se lèvent, les voyageurs qui
courent, etc. Rien n'y fit. Une demi-heure
plus tard, la locomotive arrivait à Quimperlé,
où le chef de gare, avisé par télégramme, se
planta devant la locomotive et demanda au
mécanicien :

•.— Qu'avez-vouS fait dé votre train ?
'•¦ •— Mais il est là, mon train !

— Regardez donc, reprit le chef de gare : il
a dû se semer en route.

Et le mécanicien, en descendant, resta ébahi
en constatant qu'effectivemnt il n'avait em-
mené à Quimperlé que ses deux wagons de
première classe.

Cela s'appelle réduire son train !
ALLEMAGNE

Les Instituteurs en Allemagne.
Les juges allemands sont impitoyables pour,

lés parents qui se laissent aller, à proférer,
des injures contre les instituteurs ou les insti-
tutrices. Un Berlinois vient d'être condamné
à 100 francs d'amende ou quinze jours de pri-
son, une Berlinoise à 50 fr. d'amende ou huit
jours de prison, tous les deux pour injures à
l'égard de professeurs.

En revanche, les mêmes tribunaux estiment
que les instituteurs ne doivent pas voter pour,
des candidats socialistes. Un jugement du, tri-
bunal de Gotha contient les considérants sui-
vants :

«Le tribunal est d'avis que chaque citoyen
non fonctionnaire est libre de voter pour qui il
veut, mais que l'instituteur, en tant que fonc-
tionnaire, commet une lourde faute en votant
pour un socialiste. Il agit d'ailleurs d'une fa-
çon imprudente, car l'école repose sur le prin-
cipe d'autorité, et si le maître soutient les
ennemis de l'autorité de l'Etat, il coupe la
branche d'arbre sur laquelle il .est juché , s

ANGLETERRE
mariage entre beaux-frères et bel-

les-sœurs.
La Chambre des lords, après une 'discus-

sion prolongée,- a voté, fen seconde lecture.;
le projet de loi gui autorise ie mariage djg

veufs %_m leg ISSES 3e \_Mè SgOBiei déci-
dées.-

Il était ïeffipS que disparût l'anomalie qui in>
terdisait à un Anglais veuf d'épouser sa belle-
sœur, alors que les colonies anglaises permet-
tent cette union. Environ deux mille couples
violaient, chaque année, oette loi d'un autre
âge; les enfants qui résultaient de ce mariage
illégal étaient illégitimes et ne pouvaient héri-
ter des biens familiaux. Il ? a mieux : un veut
légalement marjé à sa belle-sœur, en Austra-
lie ou dans telle autre colonie anglaise qui
reconnaît la légalité de cette union, venait-il
habiter en Angleterre ? Sa femme légitime
n'était plus sa femme légitime, et ses enfants
'considérés comme bâtards ne pouvaient pas
hériter de ses biens anglais fig des biens, de
geg patents anglais.

Correspondance Parisienne
Paris, 22 août.

ffef vous disais l'autre jour qu'un groupe de
personnalités, qui (tend à devenir un parti, se
place à l'avant-garde dans les affaires du
Maroc et recommande une action toujours plus
énergique, fl n'a cessé de demander que des
renforts soient envoyés au général Drude.
Le gouvernement a dû Icédeti à 'cause des évé-
nements nouveaux, et près de mille soldats
algériens sont en train de. tejoindrj les sql-
,dats de Casablanca.

Ce parti ambitieux trouvé que les choses
vont merveilleusement au pays des Maures et
des Berbères. La formation d'un nouvel em-
pire arabe au sud du Maroc, l'ardeur des
tribus à vouloir jeter les Français à la mer,
l'impuissance du gouvernement marocain ré-
gulier sont pour lui autant de prétextes à!
exiger qu'on fasse une expédition à Fez,
qu'on coupe les communications du Sud ma-
rocain avec le Nord marocain, bref qu'on
s'installe dans les meilleures régions comme
en pays conquis. Plus tard il stipulera l'en-
voi de nouveaux renforts et il espère bien se.
faire écouter encore une fois.

Le gros public, celui qui lit les journaux,
laisse aller les chose, indifférent en appa-
rence. Il n'approuve ni ne désapprouve. Mais
qu'on ne s'y trompe pas. Si les opérations au
Maroc devaient aboutir, à un échec, à une
reculade, sa colère serait grande et 1g parle-
ment en aurait des échos. v

C'est pourquoi le cabinet Clemenceau con-
tinuel à agir avec prudence, tout en faisant la
part du feu. Son but suprême est de ne pas
susciter, sa Esiope. d§ l'ombrage diploma-
tique-

C R.-P,

UN BATAILLON DE RECHUES
dans la montagne

Le bataillon de recrues III est rentré à Lau-
sanne mardi soir à 5 heures de sa course à
Salanfe et à Finhaut. Un nombreux public &
salué au passage la belle troupe et a été
frappé de sa bonne teng,e at de son allume dé-
gagée.

Parti dé Lausanne vendredi matin, le ba-
taillon a été transporté, par train, à St-Tri-
phon, puis s'est mis en route pour, Cham-
péry où il a cantonné le soir. Nous avons
dit le bon accueil qu'il y a reçu.

Samedi, il pleuvait abondamment au départ
et le brouillard était épais, mais le temps s'est
levé dans la matinée et la traversée du pas
d'Encel et du col Susante (2500 m.) s'est
faite par un ciel clair et sans encombre. Un
beau soleil brillait quand le bataillon des-
cendait les pierriers et entrait dans le vaste
pâturage de Salanfe, ce cirque colossal qu'en-
cadrent les rochers gigantesques et les gla-
ciers de la Dent du Midi, de la Tour Sallières
et du Luisin. Arrivée aux chalets, la troupe
a dressé ses tentes, pris le repas du soir et
fait ses préparatifs pour la nuit. Elle a été
magnifique, un peu. fraîche vers le matin,;
mais bienfaisante.

La journée de dimanche a été Consacrée
au tir dans les rochers et les pierriers au,
pied du glacier de Plan-Névé. C'était un cu-
rieux spectacle que de voir les compagnies
embusquées en longues chaînes de tirailleurs
derrière les blocs de pierre, tandis que des
détachements, munis de leurs bâtons de mon-
tagne, écartaient de la ligne de tir les va-
ches, les génisses, les chevaux et les mulets
qui bondissaient à travers le pâturage. De
nombreux touristes venus de la plaine fifl de la
vallée, de Salvaa eat assisté ag __s_

Lundi teâtifl,» après une seconde nuit pif*
sée sous la tente, le bataillon est parti à B
heures par le col d'Emaney oui il plantait soif
drapeau un peu avant 7 heures, tandis gu-S
la fanfare jouait le « Cantique .suisse » et la
«Marche vaudoise». Ce fut un moment sai»
sissant. Les hommes ont posé sao et fusû
et, à la file indienne, ont gravi les Tochere!
du Luisin (2786 m.) La vue au sommet était
radieuse, l'air d'une transparence admirable-
tous les sommets étaient visibles. Le Mont*
Blanc, le Cervin, les Alpes bernoises bril<
Jaient d'un éclat merveilleux. L'ascension était
volontaire, mais très peu d'hommes sont res»
tés sur le col. C'était pittoresque de voit
comme [une longue file de fourmis les soldat!
grimper dans les rochers le long de l'arête*
Encore que la plupart des hommes abordaient
la haute montagne pour la première fois «1
que l'escalade du Luisin n'est pas un je£
d'enfants, il n'y a eu aucun accident.

.Vers 9 heures, départ du col qu'on" fif
quitta qu'à regret et deux heures après le!
quatre compagnies étaient installées au bi»
vouac dans le pâturage d'Emaney (1851 m.ï
pour le repas de midi, mangé de bon appétit
et arrosé d'une excellente eau fraîche. Il
j-*, avait là une foule de touristes et de damea
en robes claires ; «ujn beau troupeau paissait
au bord du torrent : une vraie fête de la mi-
été.

A midi et demi, départ pour Finhaut. Exer>
cice de combat entre les .rochers de Tendtj
et de la Crête, puis plus bas dans les boiq djj
sapins du Thet.

A 5 heures, après une marche de don*!
heures, le bataillon prenait ses cantonnement!
à Finhaut, très bien accueilli de la popula»»
tion, comme au reste partout suc le pas-»
sage. Gros orage pendant la nuit.

Mardi matin, départ pour Salvan, SouS li
pluie. Exercice de combat à Triquent) et au*
Marécottes. Entrée à Salvan, pour la balte
du milieu du jour. Comme le bataillon débou-
che sur la petite place au centre du village,»
il y a foule pour le recevoir et des cris :
Vive la Suisse ! Vive l'armée ! accueillent
les soldats qui défilent crânement au garde-à-
vous.

A li; le bataillon descendait allègrement
les lacets de la route de Vernayaz où l'at»
tendait en gare le train qui d'un trait 1e ra>
menait à Lausanne.

Pas d'accident. Pas de malades. Quelques
pieds blessés ont été évacués sur la caserne
pendant la course. Les hommes sont restés
enchantés de cette belle course à travers
un pays superbe et qu'ils n'eussent pas de-
mandé mieux que de prolonger encore jus-
qu'à la fin de la semaine. Après les hauta
pâturages de Salanfe et d'Emaney, Je place
d'armes de la Pontaise paraîtra un peu plat&

aux grandes manœuvres
Il y a quelques jours une lettre de Beïn$

à la « Revue » critiquait un ordre du com-
mandant du Ie-- corps.

On écrit à ce Sujet au <<Journal de Genève» i
Les journaux ont annoncé que, par suite

'de la fréquentation de plus en plus grande de
nos terrains de manœuvres par les véhicules
civils, un ordre du commandant du I°r corpe
interdit à tout véhicule (voitures, cycles, au-
tomobiles) de croiser ou de dépasser des trou-
pes ou colonnes quelconques. Ces véhicules
devront, en ce cas, s'arrêter et se ranger
hors de route (au besoin, les automobiles ar-
rêteront leur moteur).

Cette mesure trouvera un accueil sympa-
thique dans tous les milieux qui s'intéressent
à notre armée. Qui n'a vq, avec indignation,
ces dernières années, des voitures automo-
biles dépassant à toute allure des colonnes
d'infanterie sur des routes poudreuses ! Une
nuée de poussière soulevée par ces véhicules
s'abattait sur, les hommes éprouvés par les
fatigues de la marche-, Paç la boue, c'était
encore pire.

La même mesure sera appliquée, pàraît-iL*
aux places de rassemblement, de bivouac et de
critique, dont l'encombrement par les véhi-
cules civils portait un réel préjudice) à la cie-.
culation des troupes. "

Les automobiles représentent une branche
de l'industrie suisse qui mérite les plus vifs
encouragements, tant au point de vue du dé-
veloppement économique qu'à cel ii des ser-
vices de l'armée. L'accord intervenu dernier
rement entre le Conseil fédéral et l'Associa-
tifia mm àea propriéfes â'automobiies

Automobiles et cycles civils
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Ile guerre démontre l'importance, de ce non-
Seau genre de traction. En Suisse, particulier
Kement, où les rampes sont fortes et lés che-
vaux peu nombreux, les automobiles seront
appelés à rendre à l'armée des services ap-
préciables. Les chauffeurs seront donc lest
premiers à comprendre une mesure qui sau-
vegarde les intérêts de la troupe, d'autant
Îilus que les nombreuses routes dont est sil-
pnné le terrain de nos manœuvres d'automne;

leur permettront — au prix parfois de légers
flétpuj s — d'atteindre rapidement leur but.;

On a critiqué l'interdiction aux cyclistes
de (traverser oa de dépasser des colonnes.
B semble qu'il y ait là- une fausse interpré-
tation d'une mesure nécessitée par le nombre
croissant des cyclistes. Qui les empêche, dans
ce cas, de faire comme les cavaliers et le pu-
blic à pied ? Laisser la route libre aux trou-
pes, conduire leur machine dans le, terrain
Û regagner la voie lorsque l'obstacle est dé-
passé ou contourné!... On peut être assuré
de la gratitude unanime des militaires pour de
semblables mesures. Il faut n'avoir jamais
marché et manœuvré de longues journées
pour ne pas connaître la véritable et naturelle
irritation causée à la troupe par ce surcroît
de fatigue et d'attention que nécessite la ren-
contre -continuelle d'essaims de jna.chines. de
tout genre.

cf touvelles ées Qanïons
t_& guerre des langues.

BERNE. — Un correspondant du « Bernes
Tagblatt » annonce gravement à ses lecteurs
gue sa femme a décidé de ne faire aucun
achat chez les modistes « de retour de Paris ».
POUE ne pas être en reste, lui, de son côté,
& formellement promis à sa chère moitié de
ne pas entrer dans un café ou autre établisse-
ment public de Berne quj ne Effite que des
enseignes françaises!

iYoflà donc la guerre des langues S Berne.
Lés « welschs» et les modistes «de retour,
ié Paris» û'ofit qq'à bien se tenir!
mucé.

Là police de Bienne' â arrêté un individu
qui s'était échappé de l'asile de iWorben. Il
SS pomme Christian Stettler, de «Vechingen,
sa en 186a

Dans l'interrogatoire fraquel il fut soumis U
9 avoué être l'auteur de l'incendie qui a dé-
traifl, il y a ion an, un grand bâtiment rural de
l'établissement de ,Worben et causé ainsi nn
dommage d'environ 80,000 francs. Stettler,
dit qne c'est sa haine du gérant de l'asile
«gni l'a poussé h commettre ggn. erime.
Poids lourds et manchot.

On mande de la Lenk que lé. sommet }S
{Ans élevé des Spillgarten a été gravi jeudi
par un touriste qui dépassait les cent kilos.
Espérons pour lui «qu'il en aura laissé quel-
ques-uns en soute. U était «aeeegipagné. dtt
jjoide Jaggi

JJ y a fquelqueï jours,- «ce dernier; avait fait
Sotte même ascension avec un touriste qui
gé possède plus qu'une main. Mais il s'en
est servi si bravement, ainsi que du moignon
gui lui reste de l'autre bras, qa'ii a lait la
grimpée sans l'aide du guide.

^«est un record dont il ai quelque" droit
«S'être fier, car l'ascension des Spillgarten ne
passe pas pojtE facile.
La princesse et l'ouvrier.

ST-GALL. — La semaine detniSrg, la féffi-
Wë dn prince héritier de Wied, princesse
Pauline, fille du roi de Wurtemberg, s'en
{©venait de Friedrichshafen à Rorschach, lors-
que, en descendant du bateau, «dans le port de
oette ville, elle aperçut un pauvre employé
3a la gare traînant à grand'peine une voi-
ture à Tbras lourdement chargée. Sans hésiter.
la princesse abandonna ses bagages et s'attela
S la charrette du manœuvre. Gaiment, Us mon-
tèrent la pente et traversèrent les voies jusque
de l'autre côté de la gare, où la grande
game salua l'ouvrier tandis qua çelui-si se
Confondait es lejnerciementt.. : .,, , . :. _.,.
Impressions do la vie de caserne.

L'avocat Huber, fourrier de bataillon^ a été
ëOndanmé à quatre jours d'arrêts par le dé-
partement militaire fédéral pour avoir publié,
dans la « St-Galler-Stadtanzeiger », un arti-
cle sur ses « impressions de la sie de; ea-
ucae S Coire ».
Les chasseurs alpins A norglns.!

VAUD. — Un détachement dé chassétffB
alpins français faisait vendredi dernier des
exercices dans le hait dg la vallée d'Abon-
dances.

L'exercice fini,- toute là troupe,* officiers
jFti tête, passa le Pas de Morgins et vint ae
tafraicbir et se reposer à! Morgins même.-

Les alpins se sont beaucoup amusés et
nâ paraissaient pas se douter le; moins dtt
monde qu'ils se trouvaient sur territoire
«suisse. Au bout de quelques heures la troupe
cepassa la frontière.

S'ils s'y fussent trouvés neâ S nez ave6
leS necrues de Lausanne, la rencoptre n'eût
pas fâas.iué de Ritrt2£êiau&

Pris dana les herbes.
Uri pénible; accident est SFlff S jBteTeFBol

foie à 10 Vî heures à Morges, non loin de
l'embouchure de la Yenoge. Un jenne homme
du nom de Lombral était allé faire une pe-
tite réparation à une barque à l'aide de
laquelle son père et lui faisaient des trans-
ports de gravier ; on pense qu'il sera tombé
en rangeant la voilure, car peu d'instants
après on le retrouvait noyé. Le malheureux
était un excellent nageur,' mais il avait gu
les jambes prises dans les herbes.

Lombral appartenait à une famille de' Moï-ges bien connue pour son honorabilité. Sa
mort tragique; a causé êU ville une très vive
émotion.
Le crime de Villeneuve.

Toute là population da Villeneuve est ëncoTS
dans la consternation à la suite du doulou-
reux événement de dimanche soir, qui a privé
une honorable famille de son. chef aimé et
respecté et la commune d'un administrateur,
intelligent, prudent et avisé.

L'enquête légale se poursuit par. les soins;
de l'office du juge d'instruction cantonal sous
la direction de son chef, M.: L. Blanchod.
Pour l'instant, I'QU en ignore* encore ]___ £ê-gultats.

L'autopsia juridique a" été faite par; les doc-
teurs Rœhring et Monnier de Montreux. Elle
a démontré que le malheureux Ch. Ammeter.avait succombé, à une hémorragie foudroyante»
produite par une perforation double de l'ar-
tère carotide au moyen d'un instrument
pointu. Le coup mortel a été donné avec une
telle violence que l'artère a été transpercée;
de part en part, blessure extrêmement rare
et qui, paraît-il, aurait entraîné une issue
fatale,- même avec tous les saçoura de l'art* -
Nos apachea.

Mercredi soir, S Lausanne; tffl citoyen
a été asseilli, route du Tunnel, par une
bande d'Italiens qui en voulaient) à sa bourse
efl à sa montre. Il a réussji à s'échapper non
sans avoir reçu un formidable coup de matra-
que à la tête. La police locale a prodédô «â!
deux arrestations.
Squelette vivant.

•VALAIS. — Une û&ïïë b'effioiSé; eïï villé-
giature aux bains de Loèche, avait disparu
iV y a quelque temps ; on croyait qu'elle s'é-
tait suicidée ; car elle donnait des signes de
dérangement cérébral. Un habitant de Loè-
che vient de la retrouver dans une crevasse
de la Dala au-dessous de la chapelle de Ste-
Barbe. Elle était accroupie et réduite à l'é-
tat de squelette vivant, car depuis vingt
jours elle n'avait pris aucune autre nourri-
ture que de l'herbe et de l'eau, Oft l'a teaBS-
portée à l'hôpital de Loèche. „.

J2a @EaiW 'èe~i_¥oné8
Fantaisie.

Un de nos confrères, âpfè~s avoir qualifié Sa
'«K fantaisistes » les renseignements que nous
avons donné mercredi sur la prochaine sai-
son théâtrale, s'empresse de les reprendre
le lendemain, d'un bout à l'autre, à quel-
ques insignifiants détails près.

Il eut été difficile d'ailleurs qu'A ea fut
autrement, puisque nous les avions tous deux»
•notre confrère et nous, de la même source.

Pourquoi donc les mêmes ^enseignements
-sont-ils fantaisistes chez nous et frappés as
coin de la plus pure vérité chez eux?.

Farceur de confrère» val ,
Le pria: du lait.

Nous avons dit il f a' quelques Jours que
les laitiers du Locle désirant voir une aug-
mentation du prix du lait avaient prié là
Société ides intérêts agricoles du Locle et en-
virons de convoquer une assemblée pour, dis-
puter cette éventualité. •*¦<*

Cette assemblée a eu lieu hier jeudi,- S
la Fleur-de-Lys et a décidé d'augmenter le
prix du lait de 2 cent, par litre, soit de le
porter à 22 cent, le litre, à partis da 1§£
Septembre.

On se souvient que l'année dernière S pa-
reille époque, les laitiers du Locle, après
une vive discussion, n'avaient pas suivi le
mouvement de hausse qui s'établissait chez
nous.

Nous avons dit aussi qu'à' Lausanne,- lés!
fournisseurs de lait cherchaient à en élever
le prix à 24 cent. Ils y ont finalement re-
noncé, sauf un, devant l'hostilité grandis-
sante que l'annonce de cette mesure avait
provoqué !

On est au reste d'avis, dans les milieux
agricoles raisonnables, que le prix de 22
cent, est suffisamment rémunérateur et qu'il
peut donner toute satisfaction aux produc-
teurs, pour peu que ceux-ci sachent exploi-
ter rationnellement leur domaine,.
Hiver et... gentiane.

Il 35 a eu, dans la nuit dé mardi S ïfiefr
credi, une forte gelée blanche aux; la plu-
part de nos montagnes.

A en croire certains agriculteurs,» l'hiver;
prochain ne sera en rien comparable au der-
nier — heureusement ! — il sera moins longjr
moins rigoureux et il y aurai moins de neige..

Et savez-vous sur, quoi m feade' fie £#•>
jouissant pronostic .2

[ SU? IêS fjgfiïiâïïes dé Bol pStSragell *¦$•¦*
Bien de plus simple, en effet : quanta I

là fin d'août les tiges des gentianes des prés
Sont très hautes,* .c'est signe d'une .grande
abondance de neige. C'était le cas, par exem-
ple,- l'an dernier, S cette saison, où, dans
nos pâturages, les tiges des gentianes attei-
gnaient la hauteur d'un homme ; on sait si
l'hiver a été en proportion aveo cette disea-
•3ion.:

Or,* cette aînée,* les tiges dés gentianes
j font très bass-ss; VlÙYSS sera donc d'une
moyenne .ordinaire ] -*.*¦* ¦
Propagande socialiste.

Ea Société d'édition et dé propagande so-
cialiste,- à La Chaux-dei-Fonds a nommé prési-
dent en remplacement de M • Ch. Naine, dé-
missionnaire, M. Adolphe Bieri, horloger,*
et gn remplacement de M. Charles Rouil-
Iier,- caissier, M. Charles Schurch, lesquels
avec le secrétaire, engageront valablement
la société vis-à-vis des tiers pas la signature
,dg deux, d'entre eux. ^

Ls rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur dee communiquée.

La fôte fédérative au Reymond.
Les membres de toutes les Commissions

Sont priés de se rencontrer, demain, samedi
à 6 Va heures du soir au local, au Lion,
afin de s'assurer que toutes les dispositions
sont bien prises pour assurer la réussite de
la fête- D ne faut rien laisser à l'imprévu.

La commission de la tombola tient! à décla-
rer que malgré le caractère de tombola intime,
elle ne fera figurer au pavillon des prix, que
des objets de réelle valeur, voulant laisser
une favorable impression à tous les partici-
pant^ à la fête. Une modification) a été appor-
tée au' programme. La convocation» a lieu pour
midi et demie devant le local et le dépjart
à midi trois quarts précis. Le cortège est
obligatoire pour les membres de la Fédération
des ouvriers horlogers. Les sociétés ayant
l'intention de faire figurer leurs bannières
au cortège sont priées de prendre note de ce
changemeet et d'y, participer en grand nom-
bre,
Eglise nationale.

Le culte en plein air,- j cënvoyê S cause
de l'humidité, aura lieu, si le temps est
beau, dimanche prochain, à 8 heures, au-
jdessus de l'établissement des jeunes garçons
et remplacera le culte du soir. En cas de
mauvais temps il aura lieu le soir à 81/2
heures au Grand Temple. Le matin dans lés
deux Temples aura lieu la réception des ca-
téchumènes : ies jeunes garçons au Grand
Temple, les jeunes filles à FAbeille. La
cérémonie sera suivie d'sn service de Sainte-
Cène.
Colonies de vacances.

La troisième escouade —» 47 enfants —¦
entrée à Malvilliers le 16 août est déjà en-
tourée de la même sympathie que ses devan-
cières : un superbe don de chocolat et bon-
bons, vient de lui parvenir de M. Rickli, pâ-
tissier, à qui les meilleurs remerciements sont
adressés de la parj; des heureux destinataires.
Bienfaisance.

La Direction dea Fjnbnceg a» ïîeçu avec" re-
connaissance :

12 fr. pour; lés pauvres dé l'Eglise alle-
Sandea, don des fossoyeurs de Mme Kiirzen.

10 fr. pour. l'Hôpital d'enfants, don de M.
Louis Gaillard père.

5 fr. pour l'Hôpital d'enfantŝ  produit d'une
tombola organisée par deux petits garçons
du Chalet Place d'Armes.

8 fr. pour le Dispensaire,- produit d'une
collecte faite à la soirée de la société dé tic
«Les Armes de Guerre », tir tombola.

15 fr. pour l'Hôpital d'enfants, des fos-
soyeurs de M. Albert Wenker.

6 fr. 19, pour. l'Hôpital d'enfants, produit de
collectes faites à un cortège organisé par. des
enfants.

Qommuniques

ém t'Aeenoe tél£eraphi«ua «mi»*»
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau probable en France, avee tempêratuïe
§B hausse.

Les cheminots de Bâle.
BALE. — L'assemblée des employés dé

"chemin de fer de la gare de Bâle, convoquée
pour hier soir, pour discuter la question de ia
résistance passive comptait 500 participants.

M Duby, secrétaire général des cheminots a
présenté un rapport sur la question de la
pénurie du personnel de la gare de Bâle.
et recommanda l'acceptation de la résolution
adoptée par le Comité de la Société du per-
sonnel des entreprises suisses de transport.

L'orateur dit que la résistance passive abou-
tira à "bref iêlaâ à la grève et gagnera d'au-
tres localités. Après une vive discussion, le;
dernier délai pour mettre fin aux inconvé-
¦ujeata existants* a été fixé au IS septembre,

f j s v i s i m X f  rtssitsWSs s fois me têtoty
tion tendant) S adresser une requête au goifl
(Vainement bâloia at aa Cfinsjjl d'Âdmjnjgtl3i<
fies des a F.i Ei

«La colonel Huiler et la
• ZOrchert 'Post ».

ZURICH. — La «Zûrcher Posta* pmw m
tant une note parue récemment dans H
«Bund »,- et par laquelle ce journal affirmait
une fois de plus que le colonel Muller n'a)
actuellement rien; à faire au Maroc, constaté
que si cette explication est parfaitement cor-.
recte au point du vue diplomatique, elle ni
dissipe pas l'impression pénible que l'on res-
sent en voyant qu'un fonctionnaire qui est
depuis six mois en fonctions n'a réussi jus-
qu'ici à faire de l'ordre que dans un seul
endroit : dans son bureau.

A propos d'un article dé l'« Aurore »,- di
Paris, persiflant l'inertie du colonel Muller^
la « Zûrcher Post » ajoute :

« N'y a-t-il, dans cet article, que de l'ir*
nie ? Si nous le comparons à d'autres articles
de la presse française, il nous paraît qu'il
reflète un sentiment de méfiance qui s'est
manifesté plusieurs fois déjà. On serait heu-
reux, en France, de débarquer l'inspecteur,
suisse. On le soupçonne de représenter lea
influences allemandes qui, d'après l'avis des
Français, sont plus fortes à Berne qu'il ne
leur est agréable. Cette méfiance peut être
exagérée, mais grâce à nos diplomates dé
Berne, elle a'estpas tout à fait sans fonde-
ment, a» ' , .

Les accidents de montagne.
L'AUTERBRUNNEN. — Jeudi aprês-midiV

h S heures, sont partis de Lauterbrunnen cinq
Lucernois et cinq guides de Lauterbrunnen,
pour se rendre à la Petite-Scheidegg, d'où
ils ont gagné la cabane du Bergli pour j_
passer la nuit. Ils monteront à la Jungfrau
vendredi pour ramener les cadavres des trois
Lucernois qui ont été découverts l'autre jour.

GRYON. — Le corps du jeune Campiche
vient d'arriver ; l'expédition était partie des
Plans jeu di matin à six heures.uOn a retrouvé
le corps plié en deux dans les rochers, à
200 mètres au-dessous de l'endroit où s'é-
tait produit l'accident ; la mor-t u dû êtçe ins»
tantanée. /

Le corps enveloppé dans un drap, â été
descendu à Anzeindaz, où la colonne est .arri-
vée à ïirois heures. Le cadavre a été mis
dans un cercueil et placé sur, un char ; il est
arrivé à 8 heures à Gryon. Les parents at-
tendent le convoi à Bex. Le jeune homme
sera enterré à Lausanne.

SION. — On mande de Saas-Féé que I<
inommé Joseph Puemann a fait une chute mou
telle dans la montagne. Le corps affreusemenl
mutilé __, été retrouvé peu après l'accident

La séparation a Berne.
BERNE. — La société suisse des pasteur !

â tenu son assemblée générale à Berne. A
l'ordre du jour figurait l'étude des rapports
entre l'Eglise et l'Etat. M Bridel, profes-
seur à la Faculté de théologie libre de Lau-
sanne, a présenté un rapport en faveur de
la Séparation. Un contre-rapport anti-sêpa-
ratiste a été présenté par M. Muller, pas-
teur à Langnau. Dans la discussion qui, au
reste, n'a abouti à aucune résolution, tous
les orateurs ont défendu le maintien des ins-
titutions actuelles.

50OO fr. de caution.
ZURICH. — On mande de Lachen que lé

chauffeur qui avait été arrêté à la suite de
l'accident d'automobile que nous avons re-
laté, vient d'être relâché contre caution dg
5,000 francs.

Cette, somme a été déposée par le proprié»!
taire de Fautomobiîe. Cette dernière, qui
avait été séquestrée, a été restituée et i<j
chauffeur a pu quitter le village sans être'
inquiété. U sera traduit devant lea tribunaux;
pour honiicide involontaire.

Entre gens d'Eg lise.
BORDEAUX. — Des incidents se sont pro-

duits dans fca commune de Saint-Clair suU
la Garonne, relativement à l'exercice du
culte. Le curé Cordonne ayant refus© de don-
ner la clef de l'église au prêtre schismatiquej
Cavalié, choisi comme desservant par l'as-
sociation cultuelle, le maire requit la gen-
darmerie et fit desceller la porte de la san
cristie par où M. Cavalié pénétra dans l'fc
glise. L'ancien et le nouveau desservant
échangèrent des injures ; les gendarmes es-
sayèrent de rétablir le calme ; procès-verbal
a été dressé contre le curé Cordonne.

Hùep eef ies

Cote de l'argent fin fr. vfo.-ûie Mo.

Voyez-vous, Messieurs, je suis convaincu

18 

i ajjne je serais à cotte heure mortellement
,j I malade, si je n'avais pas ea hier sar mol
3 j une boite de véritables pastilles d'eau
I minérale de Soden de Fay , quand je
| suis tombé dans la crevasse, dont je n'ai
s été retiré qu'après trois heures d'attente.
S J'ai employé toute la boite, mais j'en
| suis sorti sans refroidissement , ce qui

est l'essentiel. Profitez de mon expérian-
] i ce et ne manquez jamais d'avoir dana
î 1 votre sac do voyage de véritables Soden
! i de Pay. L.i boite «coûte fr. 1.25 et s*
11 trouve partout. g-75&i 9187-1
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ATTONnOiri 3E>OXBISOim s*x*.̂ x̂.*3t
*, - __________». Il ser» vendn SAMEDI, dès 7 heures i.%
«Ifr!- .? f^ l̂ff i mm m matin, sar la Place do Marché, sous

^̂ ^̂^ j ^̂ ^̂Êk dfSîi^"' Vengerons duLêman
Plus un beau chois de Belles petites

PIUJNES BOUGES an pins bas prl»t. Que «chacun profite de cette occasion 1

H On demande pour le ler septembre 14700-i g

I lre Vendeuse pour Modes et Lainages Ë
I lre Vendeuse pour Chaussures 1
». . Demoiselles bien an courant de oes rayons sont I
;fl priées de se présenter aveo certificats. H

¦ « !¦ ¦!¦ mi» , -tm

j  Rhumatisme et Asthme, k |
M. Depuis des années je souffrais de |}\ r

J$M cette maladie et souvent je ne pou- wA »
«si vais pendant des semaines entières llgsl
œ%& quitter le Ut. Maintenant je suis ggsgl
m i délivré de ce mal, grâce à un remède jBg|!|
Kg? australien, et sur demande j'enverrai g?a
fgè volontiers, gratis et franco, aux iôgg •»
w/1 personnes souffrantes fa brochure l\W -"- g
\J relative â ma .guérison. \} f  S
> Ernest Hess, Kllngenthal (Saxe). f

SOLS A BATER
pous» villas ou fabriques

•*>

A vendre, rue du Pare, de beaux sols &
bâtir, pour villas et fabriques. Esquisses et
plans à disposition. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, rue de la Serre 83. mj ^

mmmm-wmmtmmmm_mmm-9m*ai'**m'****mm*m~^ ~̂
mmm 
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§&* ̂<M_."W^M "•S
n les propriétaires et gérants de forêts

«sont intom.$s que, le soussismé étant absent du 24 août an 13 septembre pou
«wrloe militaire, ils ont «i s adresser en cas d'urgence :

Poar le District dn Locle, à M. Biolley, Insp. forest.. à Couvet.
Pool le District de La Chaux-de-Fonds, à M. Veillon, Insp. forest., à Cernier.
Les coupes de bois d'affocage seront mertelèes par les préposés forestiers.
U .Locle, le 83 août 1907.

L'Inspecteur des forêts du Vme Arrondi.
14837-8 H-6355-C Edouard Lozeron. 

¦j Rentré^classes j
I fia Hi es tissu Meu I
I ™r8i extra"80'î ' flotte ^u^8 I

fijjï i ' 6 ans fr. 10.— 11 ans fr. 12.50 1
¦STIl 7 ans fr. 10.50 12 ans fr. 13.- I

W I  8 ans fr. H.- 13 ans fr. 13.50 1
agCSk 9 ans fr. H.SO U ans fr. 14.- 1
\\v&IÊr M ans fr. 12.- I

¦(SS Costume Serge, bien anglais 1
/î f̂e» PUBE LAINB

/J > T>| Double col satin bleu garni sontachea

fr j  6 ans fr. 17.50 10 ans fr. 20.50
J .  f 7 ans fr. 18.— 11 ans fr. 21.—
jTuL 8 ans fr. 18.50 12 ans fr. 22.-

I l-ifell 9 ans fr. 19.—

J 

Costume écolier, forme sport
entièrement doublé

TISSU ANGLAIS

1) ans fr. 21.— fi ans fr. 25.—
12 ans fr. 22.— 16 ans fr. 26.—
B ans fr. 23.— 17 ans fr. 27.—
U ans fr. 24.— 18 ans fr. 28.—

COSTUMES 3 pièces
vestozs» gilet «et oulotte à poignet

entièrement doublé

11 ans fr. 22.- 18 ans fr. 26.-
12 ans fr. 23.- 16 ans fr. 27.-
13 ans fr. 24.- 17 ans fr. 28.-
14 ans fr. 25.- 18 ans fr. 29.-

Un lot de Costumes lin de série
à prix très réduite 14794-1

Iiieans cHr a Culottes et Blouses sets

-̂ ^̂  JJI

Touristes ! Militaires ! Cyclistes !
E333CLpl03r©z

1 HHTILQ0P VIPIK
si TOUI foulez prérenlr on guérir rapidement les blessure» des pieds,
occasionnées par U marche et le frottement des chaussures, ainsi qne tonte
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et Acre. —
Prix de l'étui, 60 et 11517-6

XJ-ô-ajpd** ts,*Sixx&rmt\

Pharmacie JP. Vuagneux
sneo. de P. Bûhlmann

9 mm ̂ ovciuifiioiusftv ?

HORLOG ER
U Bureau Technique CLÉMENT CART,

I IEUV EVILLE, aurait place poar n jeune
taioger, ancien élève d'Ecole d 'horlogerie
ie préférence, et désirant se perfectionner.y. adresser. usis-a

fflécajiàen
Oa demande un contre-maître pour

atelier de mécanique de précision. Faire
offres par écrit, à M. J. ANORIE UX, A
SI-VENANT (Pas-de-Calais) France.

14815-3 

<S> MONTRES
Jf-^ égrenées

_ W & r **V_\ •*»0,rtr"** Garanties
|U JL J5s\ Tous genres. Prix réduit*

^BS^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, flux-dt-foiids

9536-156

Plusieurs bons ouvriers
plâtriers sont demandés
de suite. Travail suivi toute
Tannée. - S'adresser à M.
1 Danchaud, entrepreneur,
m de mtel-de-le 74

14512-1

Mesdames pensez!
10 mouchoirs de poche blancs avee

10m brodé fr. S.—-
10 bobines fll p'machine, 500 yd. > 2.—»
4 paires bonnes chaussettes pour

messieurs » 3.—
2 mantelets laine trav. i la main > 2.—
il paires bas noirs pour dames » 3.—
4 m. drap p> essuie-main b. quai. » 2.— ;
1 beau «aorset busqués «Hercule» > 2.-—

500 tuiles cartes postales illustrées » 2.—

J 
tablier bretelles larg. 140 cm. » 2.—
chemise en couleur p* monsieur » 2.—

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

«sadeaux » *¦*—
TôO gf. oa» perlé, 8 paq. chicorée » 2.—

1 planche a lav., 2 p. poud. & less. » 2.—
20 m ds lacets noirs i 2.—
f pains bretelles c Hercule » » 2.—
4 livres de sucre d'orge » &—

J 

blouse de dame, modem* » 3.—
lapon avec feston » 2—
ajranda rouleaux de citrol » 2.—

1 balle chemise normale » 2.—
300 «. de thé noir bonne .qualité » 2.—

2 Kg. eafé au malt, trés bon » 2.—
1 tapis p> commode comme croeh. » 2.—
Gratis oui commande poar 6 fr.

.reçoit an beau «cadeau. K-2107-S
.Envol par H. MAAG, TŒSS 1 Oo-

„**.» "̂  iaaoi-2

- Cors aux PiedLs -
dieparalisent

sB-aflare***»©*».*pvoxxxpteixi.-aax'e
x**.acaj.o.fvl«em s_ ._ a.-t

pu l'emploi de

l'Emplâtre « ERM0I »
(déposé) 14185-25

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

aTtennacle Monnier, Pass. du Centre 4

wwww w g
A. vendre

.Invention
brevetée

appareil électrique ayant une méca-
mqus fine, utile et praticiue pour n im-
porte quel établissement ou maison pn-
Tés, — Adresser offlres à M. L. Cappe-
«Unl, Lagano. L-8659 14336-1

A LOUER
mr te 30 août 1007 ou pour èpque i
eansnlr: Appartement de 9 plè-
•3«B, coltine et dépendances. 36 fr.
p e  nto. — Vtvtnmt en l'Etude do
aatiira JULES BCUEAN, rae Jaquet
9m M. 18867-1

mm iinumhwm. h,Gmmm

£L remettre
pour se retirer des affaires

L'Hôtel des Halles
¦situé en face da Marché

couvert à Besançon.
Travail assuré. Grandes facilitais pour

les paiements. — S'adresser au proprié-
taire. M. GHAIGNAT, place Paris, à BE-
SANÇON (Doubs). 14382-1

JT louer
ensemble ou séparément, le premier étage
de la maison, rue du Rocher 11, compre-
nant une alcôve, 2 cuisines et dépendances.
— S'adresaer pour tous renseignements.
en l'Etude du notaire Charles Barbier,
rue Léopold Robert 60. 14029-3

Encore â louer
pour le 31 Octobre *

A.-M. Piaget 65, 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, rue

Léopold Robert 4. 14456-3*

CORCELLES
A louer, pour fln novembre ou époque

à convenir, dans maison neuve, à des
Sersonnes tranquilles, un LOGEMEN T

e 4 chambres, cuisine, cave, buanderie,
bûcher et jardin. Vue splendide sur le lac
et les Alpes. — S'adresser à M. Edouard
Gôser pore, Corcelles (Neuchâtel) 14543-1

Pour faire pondre les poules

^̂ ^̂ s*» cherche Représen-
tant 1 — Ecrire à M. J. Gisiger, Pelit-
Honing-ue (Suisse). 14478

Four lontonrs lie MîBS acier
-A. ,V3EmX> 8̂.El

8 machines & coulisses pour tourner les
boites ;

1 machine i seler;
1 grand lapidaire ; 14459
1 aspirateur A poussier»;
«quantité de jeux d'étampes pour boites

acier et métal.
S'adresser à la F«tbri<vu BsUsTM (Place

dAraea).

Restaurant Henri -tejeai
COURTELARY

Dimanche 25 et Lundi 26 Août 1007

RÉPARTITIO N
au Jeu dé boules.

Somme exposée : 200 fir. Jeu remis à neuf»
Consommations «de premier choix.

14813-2 B-3348-j Se recommande.
m

Tous te Samedis, •"•.l ,̂,?.!^

Tripes cuites
sur la Place da Marché,

14817-1 Se recommande, R. Zurbuohen.

Elira BŒUF Estai
Viande de BŒUF
S© cle demi-kilo

XJLOS.

Bouderie ĵ -̂fl E.6RJFI
avise sa clientèle et le public que demain
SAMEDI, dès 7 heures du matin à 9 h,
du soir, sur la Place du Marché, devant la
Bazar Parisien, elle vendra de la viande de
15-oMiï, ire qualité eitra,

1$u'on te le dise I
Gros VEAU, extra

première qualité.
14832-1 Se recommande, B. GRAFFV

A LOUER
pour le 31 Octobre 1907

dans maison moderne

me Staway Mollondln ©
Un beau logement de 3 chambres, salle

de bains, cuisine et belles dépendances,
balcon, cour, buanderie, eau, gaz, électeU
cité. 700 Ir. par an.

Hôtel-de-Ville 7b. ÏSSSaset dépendances. «430 fr. par an.
S'adresser à M. H. Danch-tad. «antre,

preneur r. de lHôlel-de-YUle 7b. lQSKft-ttH,
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Méciiswertiire
des Grreu:n.cLs ¦l̂ stg'a.sî.zis

dans ses nouveaux locaux

(IMaison <_.& la Banque E»éadlérale)

€3€^MiLJPeo*l.»»omL« pr Barnes et Snfants
cédées pour lin de saison au prix coûtant

Grand choix d'Etoffes noires pr Robes de communion - Articles t>our
Bébés - Bonneterie - Lingerie - Tissus en tous genres - Chemiserie et

Articles pour Messieurs - Blouses - Jupons - Corsets

j?&:H3:s â!?:o.:ÉiB x^̂ is CLASSES
Immense choix de Tabliers en tous genres - Tabliers à manches et à

bavette - Tabliers de garçons - Tabliers réforme

Voir les Etalages SO \ || llfflls Voir les Etalages
sur les Chapeaux da h saison. — CHAPEAUX DE DEUIL um.1

Banque de prêts sir gages
_ua Sécurité Généra le

2, RUE da BSARGHB 8.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-128

_̂__b ^\ f% fin sont demandés à
•»">'>  ̂•"¦ emprunter par ou-
vrier sérieux ; intérêts et remboursements
à discuter. Bonne garantie mobilière. —
Adresser offres, sous chiffres Z. 108 P.,
Poste restante. 14843-3

B A aO S*-T£«,XLOI3)
par jour à tous, homme ou dame, sans
quitter emploi. Travail honorable, place-
ment assuré. — Ecrire à M. Dupré, rue
de Monthoux 25, Genève.
H-14660-X 14826-6

PRU2&EAUX, premier eholx
Caisse, 5 kil., 2 fr. — 10 kil., 3 fr. 75.
15 kil., 5 ft» . 25, franco. H-4190-O
14825-3 MOHGAiVTl A Co, Lugano.

Pamnnfan» demande des remontages,
UClllUUloUl bonne qualité, à faire à
domicile. 14821-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dârflnnp Jeune homme, sachant faire
DOglCUl . ies réglages |Breguet et plats,
demande place dans fabrique ou comp-
toir. 14791-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. -

Repasseuse en linge, SS Ŝ
nées. — S'adresser rue des Buissons 18,
au ler étage.

A la même adresse, i vendre un four-
neau en fonte. 14797-3

Chef de fabrication JHW&S:
sant A FOND la montre, trouverait place
stable et bien rétribuée dans une fabrique
d'horlogerie, s'organisant pour la montre
trés soignée.— Envoyer offres avec copies
de certificats, références et prétentions
sous chiffres A, B., 14850, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14850-3

Pmh/lftPIIP ®u d«*mal»*»e un bon ou-
ulilUullCUl i vrier embolteur, connais -
sant bien la mise à l'heure intérieure.
Ouvrage en série et assuré. — S'adresser
rue du Parc 15, au Sme étage. 14769-3

nilill (Ifll PHP Un bon guillocheur sur
UUIUUI/UCUI , or, connaissant si possible
les machines à graver, trouverait place
stable. 14823-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(Inavpnn On demande de suite un ou-
Ul a ïeul,  vrier millefeuilleur et une po-
lisseuse pour faire des heures. 14849-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Posages de Quantièmes, %?£*$_
un bon poseur de quantièmes. Ouvrage
suivi. — S'adresser chez M. Alfred Ro-
bert, rue Léopold Robert 51. 14795-3
A vi'ïïPlKP Q Plusieurs bonnes aviveuses
ni lJCUoCo.  et polisseuses de boites et
cuvettes métal et argent pourraient entrer
de suite. — S'adresser eues M. A. Méroz,
rue de la Charrière 3. 14808-3

Domestique d'officier. 2MS5SSK
tement soigner les chevaux, est demandé
pour la durée du. Rassemblement de trou-
pes. 14824-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EmalUenr. .SfflBtf AS
leur capable. — S'aoreseer à tt. Albert
Gnyot, a Saint-lmler. 14828-8

Commissionnaire. J7ilïï
ans, honnête et robuste, Ht demandé. —
S'adresser au Comptoir, rai Jaquet-Droz 31,
au rez-de-chaussée. 14793-8

Commissionnaire. JZJf îiïSï if c
pour faire les commissions et quelques
travaux d'atelier. Bon gage. 14802-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

RnitnP n̂ deman<-e pour la France
UvllUC une bonne pour soigner deux
enfants. — S'adresser le matin, rue Léo-
pold Robert 73, au Sme étage, à droite.

14798-8
Innnn fll In est demandée pour «aider à
UBUllO UUC quelques petits travaux du
ménage.— S'adresser rue de la Balance 4,
an 2me étage, à gauche. 14812-3
tanna Pilla On demande de suite une

UCUllC rilIC. jeUne fille honnête, pour
s'occuper d'une enfant de 15 mois et aider
aux travaux faciles du ménage. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 8, su magasin.

14838-3
Innnn fllln intelligente, bien recomman-
UUU11C UllC dée, est demandée pour une
partie facile et bien rétribuée. — S'adres-
ser R. 212, Poste restante. 14831-8
Donna On demande pour Paris, une
UU1111C. bonne & tout faire, sachant bien
cuisiner. Bon gage. — S'adresser rue
Neuve 18, an 2me étage. 14.336-3

A 
Innnn pour le 31 octobre, joli loge-
1UUC1 ment moderne, Quartier Bel-

Air, 3 chambres et dépendances, lessive-
rie, cour et grand jardin potager. Gaz
installé. Le visiter après 6 h. si possible.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14846-8

À 
Innnn aux Hauts-Geneveys, pour le
IUUCI 31 octobre 1907 ou époque à

convenir, un rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances, avec jardin. —
Pour visiter le logement, s'adresser à M.
Auguste Benoit, aux Hauts-Geneveys, et
pour les conditions à M. E. Marcel, ins-
tituteur, aux Bulles, près de La Chaux-
de-Fonds. 14588-3

f nrfpmpnt •*¦» l°u®r pour le 31 octobre,
LUgGlllOlH, bel appartement de 3 piècee,
2 [alcôves, belles dépendances. Balcon,
cour et lessiverie, eau et gaz installés.
S'adr, an bureau de I'IMPARTIAL. 14838-3
Pjrfnnn A louer pour le 31 octobre un
IlgUUU. pignon de 2 belles grandes
chambres, cuisine et dépendances ; eau et
gaz installés. Prix modéré. — S'adresser
rue des Terreaux 20. au ler étage. 14801-8
Phamlitiû A louer, jolie chambre meu-
0MI11U10. blée, au soleil , i 2 lits, 4 un
ou deux messieurs. Pension si on le. dé-
sire. — S'adresser rus du Nord 47, au
1er étage, à gauche. 14799-3
¦flhiimhl'û •*• louer, à un ou Jdeux mes-
UUaiUUl D. sieurs solvables et de toute
moralité, une chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Nord 167,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14790-8

flhnnihPP *¦** » ouer <-e su*» e une chambre¦UllallIUI C. meublée au soleil, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 58,
au Sme étage, é gauche. 14820-3

rhî imhl-fl Dans un petit ménage propre
VUalUUlC. et tranquille, à louer une
jolie chambre meublée, & un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 57, au Sme
étage, à droite. 14842-3
n iBMin.imiwmiiii—ajn—MM ¦ggag ĵ
MnilCÏPnP <*e toute moralité demande à
lllUUulCul louer de suite une chambre.
— S'adresser rue du Parc 11, au Sme
étage. 14800-3

A TTOTlH pû • 1 burin-fixe pour sertir
ICUUI C • avec la roue et l'établi ,

1 petit lit d'enfant avec paillasse et mate-
las, 1 paravent pour fourneau, le tout
bien conservé. 14798-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOn/lpa deux poussettes usagées, en
I CUUI C bon état, dont l'une à 3 roues.

— S'adresser rue Numa Droz 97, au ler
étage. 14788-3

Â Trpniipp une niche k chien et deux
ICUUI C belles grosses lampes à sus-

pension.— S'adresser rue du Grenier 41 E.
14822-3

A VPnitPA Pour cauBa d»* départ et à
1 CUUI C bas prix, un beau divan mo-

quette neuf. — S'adresser chez M. Boillat,
rue des Sorbiers 19, le soir après 7 heures.

, 14830-3

VW A ïendre iStFgt
Louis XVI, recouvert en moquette, con-
sistant en 1 canapé, 2 fauteuils et 4 chai-
ses, plus une belle table fantaisie et une
armoire en noyer à 2 portes. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

14.S29-6

A VPndPP plusieurs chars et voitures
ï CUUI C dans tous les genres. —

S'adresser à M. Brauen, maréchal, rue dn
Collège 16. 14609-x

Prfnnn un carton de mouvements petites
lîg(Il D pièces ll »/« lignes, remontages.
— Le rapporter, contre récompense, rue
du Collège 50, an Sme étage. 14705-2

Une bonne d'enfants BÔJRSE ÎZ*contenant une pièce d'or, de la monnaie
et une pierre, depuis le Casino à la rue
de la Serre et de là au Parc des Crétêts.
— La rapporter, contre bonne récompense,
rue Léopold Robert 11 a. 14746-2
WB̂ u m̂mtmMtastmttmamssamm^̂ mmammmsmBMm

TrflllVP un Pa1uet contenant des rhabil-
Î I U U I C  Jages or. — Les réclamer contre
désignation et frais d'insertion, chez M.
Ch. Jacot, rue Jardinière 100. 14848-3

Tl'flll aTP une P't-ce d'or d" -MI fr- — La11UUIC réclamer au Magasin d'orfèvre-
rie Georges-Jules Sandoz, rue Léopold-
Robert 46. 14717-2

TrODîB porte-mohnals «afeaSTi¥
l'argent — L» réclamer, «onfam frais iÏMr
sertion, rat dn Doubs 78, «in ra-de-çhai»
sée. HWft-f

Madame et Monsieur Louis RoMt-Mtfr
ler, leurs enfants et petits-enfants, M«<ît>
ms C. Wasohmann et soa flls Alberto
Monsieur et Madame Charles Mulles.
Monsieur et Madame Louis Muller «
leurs enfants, ainsi que Us familles 0%
Eteny, Amiet, Lang, Ulrich, Robsa
Jundt, Bieland et Simmea, ont la profo*»
de douleur ds faire part ds ls parts orusQl

2 
ni vient de les frapper en la personqt
e leur chère jmère, grand'mire, «ustsiO

grand'mère, sœur, tante st parente,)
Madame Suzanne MULLER oie Henj

décédée subitement vendredi m&tl», deM
M 77me année.

La Chaux-de-Fonds, le SS août lflOT.
L'enterrement SANS SUITE aura lie»

Lundi 26 courant, k 1 heure après midi.
DomicUe mortuaire, rus Léopold S*

bért 18 A.
Uni urne funiralrt tint iépotit 4nsVK li

malien mortuaire.
Le présent avis tient lien de let»

tre de Taire-part. lW«t6-8

0 Eternel I ta m'as penoftdé, «M
je me «ois laisse pemwdlft •>
m'as saisi, ta m'u vaincu I

1er. », f.
Madame veuve I. Wetzel et ses enfanta.

Mademoiselle Lina Wetzel et son flanet
Monsieur Edgard Mayer, Messieurs Oh**»
les, Georges, Emile et Wilhelm Wetsel,
Rose et Tell Wetzel, Madame veuve «Sie-
ber-Wetzel aux Roulets, Monsieur et M»
dame André Wetzel à La Chaux-de-Fonda,
Madame et Monsieur Arthur Wuilleu-
mier-Wetzel et leurs enfants aux Roulet»,
Monsieur et Madame Jean Wetzel et leurs
enfants à Saint-Louis, Monsieur et Mada-
me Charles Wetzel et leurs enfants «tai
Roulets, ainsi que les famiUes Jeanneret
Robert, Huguenin et Sandoz, ont la pr»
fonde douleur d'annoncer à leurs parental,
amis et connaissances, la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne ds
leur très cher et bien-aimé époux, pèf»,
fils , frère, beau-frère, oncle et parent
Monsieur Isidore WETZBL
Îue Dieu a rappelé à Lui, mercredi, ft

1 heures du soir, à l'âge de 46 ans, apré»
une courte mais pénible maladie.

Le Loole, le 23 août 1907.
L'ensevelissement aura Ueu sans Mite,

Samedi 24 courant, à 1 heure après-midi.
Le culte aura Ueu au domicile mortuai-

re, rue de France 24, Le Loole.
Le présent avis tient Heu de lettre da

faire-part. 14839-t

Sur ceux que nous aimant ti ta tombe te ferme,
Si la mort nous ravit ee qut le cœur renferme,
De bonheur et d'amour il nous reste f etpalr.
Dant It ciel prêt de Dieu, d'un éternel reootr I

Monsieur et Madame Jules Sandoz st
leurs enfants, Mesdemoiselles Antoinette
et Berthe Sandoz, Monsieur Fernand San-
doz, k Martigny, MademoiseUe Louise
Sandoz, à St-Pétersbourg, Monsieur st
Madame Louis Sandoz et leurs enfants, ft
Lausanne, Monsieur Louis Perret et sas
enfants, Monsieur et Madame AbrabaA
Perret, à Budapest, Monsieur et MadamS
Maurice Perret et leurs enfants, k Vevey,
Monsieur et Madame Ernest Bleuler-Pas»
ret et leur enfant, ainsi que les familles
Sandoz, Robert, Anker, de Siebenthal st
Zoppis. ont la profonde douleur de faire
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur re-
grettée fille , sœur, nièce et cousine

Mademoiselle Qermalne SANOOZ
décédée jeudi matin, à 3'/> heures, dans
sa 16me année, après une courte et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1907.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 24 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrés 89s.
Une urne funéraire tera dépotét devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 14747-1

Repose en paix dans l'Eternité.
Amen.

Monsieur Henri Natermann, Mademoi-
selle Elisabeth Natermann. Mademoiselle
Berthe Natermann et son fiancé Monsieur
Paul Sahli, Madame et Monsieur Ferdi-
nand Gros et leur enfant à Genève, Ma-
dame et Monsieur Ch.-Ed. Ohnsteln et
leurs enfants à Neuchâtel , Monsieur et
Madame John Natermann é Genève, Mon-
sieur et Madame Alphonse Guerraj ft
Genève, Madame Marc Natermann à Ge-
nève, Monsieur Constant Natermann ft
Genève, Mademoiselle Marie Natermann
à Genève, Monsieur Auguste Reymond,
Madame Mèlanie Reymond, Madame et
Monsieur von Santen à Berlin, Monsieur
et Madame Marc Reymond et leur en-
fant, Monsieur Paul Reymond ainsi que
les famiUes Stettler, Guignard et Rey-
mond ont la profonde douleur de faire
part ft leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine

Mme Emma NATERMANN, nie Sole)
décédée jeudi , à l'âge de 46 ans, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1907.
L'enterrement aura Ueu SANS SUITB

Samedi 24 courant, ft 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue des Tilleuls 7.
Une urne funéraire tira déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 14766-1

Le Conseil d'Administration et la Di-
rection de l'Usine genevoise de D6-
grossissasre d'or, ont le regret de faire
part du décès de Madame Emma Na-
termann, épouse de Monsieur Henri
Natermann, gérant de l'Agence de l'Usine
à La Chaux-de-Fonds. 14768-1

Grand® Tombola
de là 10538-23*

Musique ouvriè re LA PERSÉVÉRANTE¦¦ Tirage en SEPTEMBRE =
1er Lot 1 chambre à coucher fr. lOOO
2me » H ameublement de salon u 650
Sme » 1 bicyclette » 350
4me » 1 secrétaire » 35©
Sme » f régulateur (sonnerie o&thédr&Ie) » 4 SO
dernier » * dîner » *oo

Billets dans les principaux établissements de la Tille

? 
A partir du 20 Août

le Magasin de Denrées coloniales

- JEAN WEBSE -
sera transféré à nouveau 14448-8

Rue FrKz-Couinroisiei* 4
Toujours bien pourvu en Farines paniflables de tous les numéros.

Farine pour bétail. — Maïs moulu et en grains. Gros Son français.
Avoine. Recoupe. Grains pour volailles. ï-actina et Lactil'er, etc.

Vins et Liqueurs.
Epicerie, Mercerie, Brosserie et Corderie en tous genres.

Ficelles, Fouets, Eponges.
Fruits et Légumes secs. Conserves. Pâtes alimentaires de

Soleure, aux œufs et autres, de lre qualité.
Téléphone 834. Se recommande.

CÂFË-BESTÂURÀHT
On demande à acheter ou à louer, aux

abords de La Chaux-de-Fonds ou en ville,
un peti t café-restaurant. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales U. M.,
14837, au bureau de I'IMPARTIAL. 14837-4

Jk. louer
de suite ou pour le terme, un AP-
PARTEMENT de 4 à 5 pièces. 5164-30

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

A LOUER
de suite ou pour époque â convenir :

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

Terreaux 18, rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix men-
suel , 43 fr. 35.
Pour le 31 octobre 190*7 *

Hôtel-do VIIIe 47, premier étage de 3
chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. Prix mensuel, 35 fr.
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold Robert 4. 14457-8*

Cartes postales illustrées Sotà

La Fabrique de Chronomètres Paul-D.
NARDIN, au LOCLE, demande

UN HORLOGER
très au courant de toutes los parties de
la montre. 14841-3

La préférence sera donnée à.une per-
sonne si possible au courant du
réglage de haute précision.

SttSnO1» ¦ ¦ a B a
Dactylographe

sachant français, allemand, anglais et
italien, cherche place. — Ecrire sous
chiffres P. G. 14347, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14847-3

A loner à la Recorne
Eour de suite ou époque à convenir, deux

eaux logements remis à neuf de une et
deux chambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser chez MM. L'Héritier frères,
rue du Commerce 130. 14834-1*

è. &#wim
pour cause de départ, pour Is 81 octobre
prochain, les LOCAUX occnpës actuelle-
ment par la Charcuterie H» user, rue de-
la Paix 65. Conviendrait pour tous gen-
res de commerces. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 14317-1

fW* "V oir la suite de nos Fetites t̂i\.xi.iOL<yia.GG>& dans la page 3 (Première Feuille). ~ p̂n



PïISpf ÎPP n̂ *50n ouv,'ier cuvelier de-
UUiCllCl , mande place dans bonne fa-
brique de la localité. — Adresser les of-
fres, sous chiffre J. K. 14556, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14556-3

Commis-Voyageur. cWt, Shê
«emploi dans commerce ou industrie. Even-
tuellement voyagerait quelques jours par
semaine. Références de ler ordre. Ecrire
sous B. C, 14607 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1.4607-2

Jenne demoiselle MM _Z *$Z
dans un atelier ou comptoir pour y ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Ac-
cepterait aussi une place d'apprentie com-
mis dans maison d'horlogerie. Serait
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser sous chiffres A. Z, 14697 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14697-2

Aomftk pl.P ae n»afiras,n cherche place
vCUlUloOllv dans une épicerie. Référen-
ces de ler ordre. — S'adresser sous chif-
jer A. V. 14668, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14668-2

DûtalAtl IpllP ancre et cylindre, demande
AclllUUlCul place immédiatement. —
S'adresser sous chiffres B. E. 14710, au
bnrean de I'IMPARTIAL. 14710-2

Gnillnnhonp aul or et •"¦go»»* demande
UlUlHMtilll place de suite. — S'adres-
ser rue de la Charrière 4, au. 2me étage,
â gauche. 14662-2

Ramnico ll û ayau* travaillé surplusieurs
VGIUVIDCIIC parties de l'horlogerie, cher-
«the place dans un comptoir ou fabrique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14699-2

Uno Hamo ia n  C8r »ail-» •¦S8 8e recom-
U11C UulllC mande pour soigner un ate-
lier ou bureau. 14698-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jnni-nfllippp Une -»eu,ne Per80ime se
HUU1 aUttUvl v. recommande pour des
Journées et des raccommodages. — S'adr.
rue des Fleurs 9. au Sme étage, à gau-
che. 147U9-2

PailInnnpiKa Jeune fill ° ayant aé-à été
f alllUUUCUdC. employée quelque temps
sur ls partie, demande place de suite
dans atelier où elle aurait l'occasion de se
perfectionner. — S'adresser rue D.-Jean-
Biehard 19. au Sme étage. 14566-1

«f njffanp Jeune coiffeur , bon raseur,
vUlllClU . connaissant un peu la posti-
che, cherche place pour commencement
septembre, dans bon magasin de la loca-
lité. — Adresser offres sous chiffres A. B.
Poète restante. 14410-1

TaillûlICQ 86 recommande pour des
jalllCUOC journées. — S'adresser chez
Mlle Huguenin, rue dn Pare 16. 14516-1

flfflltUPiJPfi da reiour 5* recommande
UUUIUI ICI D pour du neuf ou des raccom-
modages en journées ou i la maison. —
S'adresser à Mlle Isabelle Jobin, rue
yritx-Courvoisier 5. an 1er étage. 14M7-1

Inmmaïïàp ûZ Une personne de toute
¦Ulli UU1ICI u; confiance se recommande
four des journées ponr laver, de préfé-
rence dans un hôtel. — S'adresser rue
Oénéral-Dufour 12, au 1er étage. 14545-1

Kamnntonp *t>*er» aa courant des petites
aClllUlllClll pièces cylindre et ancre et
connaissant le jouage de la savonnette or,
trouverait place stable et bien rétribuée
pour fln août. — S'adresser par écrit sans
timbra pour la réponse, sous initiales
Jt. V. Z. 14200, au bureau de I'IMPAB-
•HUL. 14200-8

firavon p (-)n demande de suite un bon
UlalCul i ouvrier graveur. — S'adresser
«thés M. Duehône, rue du Temple Alle-
mand 112. 14761- 2

Pbn fa do 0° demande à entrer en re-
f IlllllttgC, lation avec un bon planteur
d'échappements cylindres. Occupation
suivie. — S'adresser sous initiales E. O.,
14859, an bureau de I'IMPARTIAL. 14659-2

RpmniltPTlPS 0n <-»"»-»»-nde 2 bons re.
HGU1UUICUI 9. monteurs pour petites
pièces cylindre. 14638-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Shahîllnnn Jeune homme sachant bien
MdUIllCUl . le réglage et le pivotage
ion courant, trouverait engagement sta-
ble. — S'adresser pour renseignements i
M. Meyer, au f Gagne-Petit >, 6, rue du
Stand. 14645-2
BpïïIftîltpnP <~>a °berche un jeune hom-
AGlllvulGUl . me comme apprenti ou
assujetti remonteur. On sortirait aussi du
travail à faire à domicile. 14671-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Bomnnf pn PC 0n demande de bons re-
QC111U111CU19i monteurs pour petites
pièces cylindre et grandes pièces ancre.
— S'adresser au comptoir D.-JeanRichard
n» 19, an 2me étage. 14706-2
Êngnnnn On demande un ouvrier gra-
liîiaiclll. veur. — S'adresser à l'atelier
Emile Bohner, rue Léopold-Robert 29.

14691-2

fMatinoc Un bon tourneur de
riduiiro , platines, connaissant
te burin de forme, est demandé de suite
par la Fabrique J. Perret-Leuba, à LA
«MENE. Place bien rétribuée. 14684-2
Pftljs ppiiqa On demande pour époque à
fc UHOw GUaj C. a-jonvenir. une polisseuse et
une finisseuse de boites or. — S'adresser
rue dn Doubs 63. k l'atelier. 14643-2

Ëmailleiirs de boîtes. Si atux

chant limer et polir et réguliers au tra-
vail, trouveraient occupation suivie dans
Is» ateliers Wsdtaer Falvret, rue du
Pare 44. 14682-2

PfllicQPItQP ®a demande de suite une
i UllooCll ot/a honne ouvrière polisseuse
pour boites or. — S'adresser rue Léopold-
Robert 37, au 2me étage. 14.565-2

^PPtÎQQPllQfl * n̂ demande une bonne
UCl llùoCUûC. sertisseusepourmoyennes,
travaillant au burin-fixe. 14676-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

TlflPPUP Un bon greneur, sachant aussi
1/UlCUl . adoucir, est demandé de suite.
— S'adresser à l'atelier Maurice Franel,
à Mortean. 14655-2

riaÔfi-]]flllPllt!P ®a demande une bonne
l/OUtUUUGUDC. décalqueuse, connaissant
si possible le paillonnage, ainsi qu'un
bon ouvrier émailleur pour les émaux.
Entrée de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser à la Fabrique de cadrans,
Mme Paul Amiot.rue de là Promenade 13.

14702-2

Commissionnaire. JâÀ6
^̂çon pour faire les commissions entre les

heures d'école et quelques petits travaux
de bureau. — S'adresser l'après-midi, de
3 à 6 heures, rue de l'Envers 82, au ler
étage. 14743-2

Commissionnaire. ieu°nne irnS
des écoles, pouvant aider un peu au mé-
nage. Bons gages. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 33, au comptoir.

14683-2

Tonna flllû On demande pour Saint-
dCUllC UliP. Biaise, une jeune fille
honnête pour aider au ménage. — S'adr.
rue dn Pont 8. an 2me étage. 14696-2

Qpnuanfa On demande pour un petit
UCl IuUlC. ménage, une bonne servante
sachant un peu cuire. Bons gages. 14707-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O ppfrnnfn Pour Un ménage de 2 per-
OClldlllD. sonnes et 1 enfant, on deman-
de, pour le 15 Septembre, une bonne fille,
connaissant la ouisine et les travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13268-13*
Qûptiooari oo d'échappements pour mou-
ÙClllabttgCû vements cylindre 11 >/, lig.
sont à sortir régulièrement. -<— S'adresser
an comptoir rue Léopold-Robert 49, au
ler étage. ? 1465.3-1
Anannnnfl Deux bons ouvriers peu-
Ul tt ï CUI û. vent entrer de suite, dont un
pour mettre la main à tout et l'autre pour
le millefeuilles. Bonnes places. 14667-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dhahillonp Une importante maison
HUâUlUGUr. des INDES engagerait
un bon horloger-rbabilleur. Place d'aveuir.
— Adresser offres avec références si
possible, sous chiffres V. 6274 C.y
à MM. HAASENSTEIN et VOGLER, La
Chanx-de-Fonds. 14559-1
Tnavonn On demande un graveur. —
UldlcUi . S'adresser à MM. Matthey &
fils , me dn Progrés 37. 14518-1

I.V9VD\1P Plu» pour un graveur pour
Ul aïCUl , finir et tracer. Entrée de suite.

S'adresser rue de la Cure 2. 14520-1

ïfinîsspnep *-**• d*mande «de suite une
f llliûiCUùC. bonne finisseuse de boites
argent. — S'adresser chez Mlle Schindler,
rue Nnma-Droz 84-a. 14510-1

-^pptîccAiip 0n <¦•-¦>¦••••••»• de
OCrilddCUl . suite un bon ser-
tisseur pouvant disposer de quelques heu-
res par jour. — S'adresser à l'atelier de
Décoration artistique, rue da Progrés 19,
au 8me étage. 14S09-1
fiP8?PIlP Un trés bon finisseur est de-
UKLICUl , mandé de suite. — S'adresser
me dn Doubs 51, au 3me étage. 1450.3-1
fîmaïllann Un ouvrier émailleur ayant
LIMIIICUI . l'habitude du soiagné, est de-
mandé i l'atelier Nicolet it Cie, rue du
Parc 43. 14582-1
Pinaillant) Un bon ouvrier émailleur
IiUldlllcUl . peut entrer de suite à la
fabrique de cadrans Gottfried Breit, rue
du Doubs 169. 14572-1
Pnljnnnnnn Très bonne polisseuse de
1 vuuoCUdC boites or, connaissant le
Iapidage, pourrait entrer pour époque à
convenir, clans une fabrique de montres.
La préférence serait donnée à une ouvrière
ayant déjà pratiqué la lapidage des fa-
cettes. Bon salaire et place stable. 14554-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SSSS^
commissionnaire.plus une Décalqueuse
sur cadrans métal. — S'adresser à la Fa-
brique de cadrans, rue du Doubs 51, au
rez'de-chanssée. 14571-1

ff Atransa Une bonne logeuse pour
UUgUU9<9. pièces cylindre trouve-
rait place stable et bien rétribuée dans
une fabrique de montres or. 14555-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Plllnttion Un demande un bon culot-
UUIUIUCI. tier. — S'adresser chez M.
Blum , Place Neuve 10. 14519-1
T.lnifÀriie Un demande pour tout
alaHUgUal tso. de su-te ,» e8 aB8ujettie8
lingères pour la lingerie de dames. — S'a-
dresser chez M, Jules Uliman, chemisier,
rue Léopold-Robert «55, au ler étage.

1454V-l

fflphpp *»*" Çartir *»u '"-'*¦ A-0»»' et Pour
UUullCl • une vingtaine de jours, on de-
mande une personne de confiance, con-
naissant bien les chevaux, pour rempla-
cer un cocher allant au service militaire.

«— Prière de s'adresser à M. Charles
Perret, rue du Pare 25. 14539-1

iiii iimi IISII I  iniiiiiiii wniiMiinsiiiiiii 1111

Pjln fîA pji On cherche tout de sutte une
UllCllClC. honne giletière. Travail suivi.
— S'adresser à M. W. Stoll, rue de la
Balance 2. 14550-1
Çnpnqnfa Dans une petite famiUe, on
OUI ï(llllC. demande une jeune fille hon-
nête et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue de la
Paix 31, au 2me étage. 14551-1

Ipnno flll p Uans un ménage où il y a
UCUllC 1U1C- cuisinière, on demande une
jeune fille de toute moralité pour soi gner
un enfant de 2 ans. 14588-1

. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
PopfpilP rfp nnin 0n demande pour
rUl lCUl UC palll, tout de suite un por-
teur de pain, libéré des écoles. — S'a-
dresser rue du Parc 11, au magasin.

14565-1

__[ I .„ - pour le 31 oe-
il § £1B fuis tobre prochain
fî EU Oui un logement"¦ ¦ *»••«•¦ .de 3 cham -
bres, enisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14281-6

T fltfPmPllt À »ouer de suite ou époque
LU5CUICUI, à convenir, rue des Terreaux
n° 11, au ler étage, un superbe logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. Prix
35 fr. par mois eau comprise. — S'adres-
ser chez M. Collay, commerce de com-
bustibles, rue des Terreaux 15. 14536-4

InnflPtpmpnfQ A louer, pour fin août
fljjpul lulilvlHi}. ou époque a convenir,
beau logement de 3 chambres et grand
corridor éclairé, situé au Sme étage.

Pour le 81 octobre, un logement de 2
pièces, corridor et cuisine.

Toutes les dépendances, lessiverie.
S'adresser à M. Benoî t Walter, rue du

Collège 50. 14675-a*

1 ntfPTn pnî Q A louer »»e sll*'e ou p°ur
LUgClllClUO. époque à convenir , deux
logements de 2 pièces. ;— S'adresser chez
M. Ludvrig Bernasconi, rue de la Char-
riére 19. 14681-2
I ndpmpnt A louer, pour le 31 octobre.
uUjjCluclll, an appartement au ler étage
et exposé au soleil, de 2 chambres, cuisi-
ne, alcôve et dépendances ; eau et gaz.
Prix, 80 fr. par mois. — S'adresser au
Café, rue A.-M. Piaget 1. 14679-2

I ndPlïlPTlt A *louer» pour le 31 octobre,
UUgClllClU. un grand logement de 4 piè-
ces et dépendances, avec grand jardin ;
situation Petites-Crosettes. — S'adresser
chez M. Jules Leuba, Petites-Crosettes 7.

14670-2

Pnlî ltllPPQ A remettre de suile, à petit
LplCUlu Co. ménage d'ordre, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances. —
Pour le visiter, s'adresser à M. Guyot ,
restaurateur, à la Bonne-Fontaine, qui
renseignera. 14057-2

ifplÏPPQ * *ouer pour avril 1908 on plus
il le UU là) yite> de 4 et 9 fenêtres, avec
bureaux, plus des appartements de 3 gran-
des pièces, bout de corridor, confort mo-
derne, situés rue de la Paix 107. — S'adr.
rue Léopold Robert 51a, au Sme étage.

14606-2»
Phamhna A louer de suite une belle
DilalllUiC. chambre à 2 fenêtres, non
meublée et indépendante, à personne tran-
quille. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 15, au Sme étage. 14704-2

Phamh PP et pension sont offertes à mon-
lliiaillUl C gieur honnête ; situation cen-
trale. 11678-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A J>ouer belle chambre meu-
UliaillUl C, blée, indépendante et au so-
leil, à un monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Avocat-
Bille 8, an 2me étage. 14674-2

PhâimhPP *-*» 'ouer chambre meublée, à
VltalllUl e. demoiselle ou monsieur tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz 146,
au 4me étage, à droite. 14673-2

PhamhPP *-** »ouer P°ur le ler aeptem-
vllttlIlUIC. bre, une chambre meublée,
k un Monsieur de toute noralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 67, au 2me étage, à droite. 14703-2

A la même adresse, a vendre un grand
Sotager avec bouiloire, usagé, mais en

on état.
f!ha m hva A louer de suite une cham bre
UMUUHB. meublée, au soleil , à Mes-
sieurs. —¦> S'adresser à M. Jacob Bernard ,
rue de la Ronde 48, au 2me étage. 14693-2

PihflmhPP A louer une chambre mou»
UllallIUI C. blée. de préférence i un mon-
sieur. — S'adresser chez Mme Hiltbrand.
rue du Collège 23, an ler étage. 14692-2
PhnmhPCC' A louer une ou deux cham-
VJliailiUl CO. bres meublées et indépen-
dantes, situées rue Léopold-Robert 72, au
Sme étage. 14396-2

Â 
Innnn pour le 81 octobre prochain , 2IUUCI appartements de 4 et 6 pièces.

— S'adresser à M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88. H-6359-C 14534-3*

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

(juartier des Fabriques. 14130-12"
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. ffl iW
Numa-Droz (partie Ouest), quelques- appar-
tements de 3 grandes chambres, grands
corridors, gaz Installé, cour , jardin. Pro-
ximité du quartier des fabriques, de !a
Poste et de la Gare. — Gérance L. Po-
caut-Mlchaud, rue Numa-Oroz 144,

13101-28*

Appartement. pouflr 'flr
octobre 1907 un bel appartement de trois
pièces, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser au- propèiàtaire Georges Oubois-Pé-
caut, rue Numa Droz 131. 18424-13*
1 nrfpniarifo A louer de suite ou pour
LUgCiilClllo. époque à convenir, dans
maison d'ordre, quartier des Fabriques et
près de la Gare, deux jolis logements de
2 et 8 chambres, cuisine et dépendances ;
eau et gaz. 13180-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnpmpnt A -ouer-. $m le 31 0Gt0~
LUyciiiGiii. gré ou époque â convenir,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au soleil et au centre des
affaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-34*

T ndomonf A louer pour le 31 octo-
LUgClllClll. bre un Peau logement de 2
pièces, bien situé au soleil, avec lessive-
rie, cour, etc. 14581-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nriamant •*» louer, pour le ler octobre
LUgCIllClll. 1907, un beau logement de
3 pièces, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue de ia Charrière 5, au Sme étage,
à droite. 14580-1

I fllJPmPIlt **• *°"er un 1er étage de 4
llUgCUlCUla chambres, cuisine et dépen-
dances. 14552-1

S'adresser an bureau dn I'TWPARTU T..

f nrfnmnnt Pour cause d imprévu , u
LUgClllClU. louer pour le 31 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 à vendre deux por-
tes de magasin. 14%S-i

PhanhPP *  ̂^oaer ue suite uue etiam-
vll ttLdUl C. bre meublée, à personne de
toute moralité. 14644-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une robe

entièrement neuve, n'ayant jamais été
portée.

PhflmhPP **¦ »ouer c'e sui'e jolie cham-
vllaUlUlO. bre meublée , indépendante
et au soleil. — S'adresser rue de l'En-
vers 10, au 2me étage. 14575-1

Phamh PP A *ouer> •* des messieurs tra-
•UilalllUl C. vaillant dehors et pour fin du
mois, une belle grande chambre meublée,
à 2 fenêtres. — S'adr. rue des Grangea 9,
au premier étage, à droite. 14563-1
Phamhpû A louer de suite une cham-
UllalilUl C. bre meublée , au soleil, à
messieurs. — S'adresser à Madame veuve
Breit , rue de la Ronde 13. 14569-1

PhamhPP ***" *ouer ^e^e chambre meu-
uilalllUlC. blée, à monsieur honnête et
travaillant dehors.— S'adresser rue Numa
Droz 2a, au Sme étage, à droite,

A la même adresse, on se recommande
pour du repassage en linge. 14568-1

Phamhnû A louer de suite une cham-
LlldlMJie. bre meublée. Prix, 10 fr. par
mois. — S'adresser rue Numa Droz 18,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14514-1

Phamh PP  ̂*ouer ane belle chamnre
UllallIUI C. meublée, à monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Parc 76, au
Sme étage, à droite. 14525- 1

A la même adresse, & vendre un pupi-
tre et un duvet.

PtiamhPP A *m,er une î°^e chambre
UlldlliUl C« bien meublée, au soleil, à un
monsieur de moralité, solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Cure 7,
au ler étage, à gauche. 14530-1
Phamhpp A »oue»' de BUite une -)e*»e•UlldlliUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur solvable et tranquille , travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 139,
au 2me étage, à gauche, la matinée et le
soir après 7 heures. 14579-1
PhamhPP A louer une belle chambre
•JliaïUUl C. meublée, à 2 personnes. —
S'adresser de midi à 6 heures, rue Nu-
ma-Droz 90, au rez-de-chaussée, à droite.

14564-1

PhamhPP *¦*¦ *ouer une chambre non
UllallIUI C. meublée, de préférence à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser le soir après 7 heures, rue Numa-
Droz 137, au Sme étage, à gauche. 14562-1

Phamh PP A -,oue*' »*8 suite une cham-
UllalUUlC. bre menblée, pour une ou
deux personnes solvables. — S'adresser
rue des Fleurs 13, au Sine étage, à droite.

I«iû60-1

On demande à louer F00  ̂Z avant
un logement do 2 pièces, pour 2 person-
nes, situé à proximité de la Brasserie de
la Comète. — S'adresser à M. Georges
Ertl, brasseur, ruo du Collège 20. 14668-3

On demande à louer ""/s^légumes. 14695-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mnnnj nnn désirerait logrement de 2-3
LlullùlCul pièces , pour le commence-
ment de septembre. — Ecrire sous chif-
fres X. X. 1<1541. aubureau de I'IMPAR -
TIAL. 14541-1
lûllTI Q hnmma sérieux demande à louer
UCUllC llUilllUO jolie chambra meublée ,
si possible avec la pension, pour la lia du
moia et dans une famille bourgeoise. —
Qlïres avec prix à adresser au bureau de
la Droguerie rue du Premier-ilais 4.

14531-1
—Bî ¦—a*-— "».

ItfiAnf TAC ®n amande à acheterlUVUU CSai d'occasion, dea montres
or, argent et métal de bonne qualité, en
grandes et petites pièces. — S'adresser A
M. Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5A.

17.308-14
PiAPtflnnatfP Q 0n *»ea»an<-»e à acheter
Uul lullliagCt). quelques «grosses de car-
tons usagés pour emballages de montres.
Pas de cartons plats. 14651-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PflllPtlifnPflO d'horlogerie sont toujours
riMl llllUl tJi) achetées. - S'adresser à
M. Kuritzky, rue du Paro 89, au 2me
étage. 14640-2

P/ltflffPPQ On demande à acheter d'oc-I ViagCl Q. casion, mais en parfait état,
S potagers à bois, ainsi qu'une ma.
chine ù coudre. — Adresser offres par
écrit avec indications, à M. J. Franel , rua
de la Ronde 15. 14654-2
Flltflillp <̂ n 68t toujours acheteur de1UIU111Ç. bonne futaille. — S'adresser î
M. Bozonnat, rae de la Serre 3. 2848-25

On demande à acheter *"$
fourneau rond, à coke. — S'adresser chez
M, A. Méroz, rue du Signal 6. 14.583-1

11

A VPIlrtpp les »*-E,lv,*es complètes deiciiuic Victor Uugro, composées de
19 volumes richement reliés en rouge,
seraient cédés à bas prix. — S'adresser
rue Jaquet Droz 13, au ler étage, à gau-
che. 14650-5

A UPTlripp •** machines à coudre, 1 vélo,
ICUUI C i salle à manger. — S'adres-

ser Maison d'ameublements, rue Léopold-
Faobert 68. 14786-2

Â VPndPP un burin-ni9 à renvoi, qu'on
ICUUI 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 rémouleur. — S'adresser ruelle de la
Retraite 4 (quartier de Bel-Air), au rez-
de-ebaussée. ' 14489-2

Machine à coudre as-«.ÏSu
210 fr., cédée pour 85 fr. Belle occasion.
S'adresser rue D.-JeanRichard 29, au 2me
étage. 14666-2

«¦*; '•y • ,i*a»v A vpnrîpp nuit -beaux
<5i l itf» "/ J l  ICUUIC jeunes porcs.
*̂A y j i m -tt— S'adresser à M. Jean

li l H Burri. rue des Terreaux 98
Z&L-ix ^S. (Sur le Pont). ' 14672-2

A ïïûndpp un c*1*en race St-Bernard. —•ICUUI C S'adresser à M. Liechti,
Café du Guillaume-Tell, Convers.

f 14680-1^

A VûIlH po 500 papillons différents. —ICUUIC j-*adr. Eplatures-J. 22, au rez-
de-chaussée , à droite. 12774-2

mÈ Les Bègslaîeors
¦ 6 SAGNE-JUILLARD

Sglĵ Si * ' . < : l  \ - -< plus » - -  aa-  ' IIII aa - -^ 

A VPIlriPP à bas P"1- aD J oli Pupitre. —ICUUI C S'adresser à M. S. Vallotton,
rue .de la Paix 77. 14513-1

Chiens de race. ^"Ss."̂écossais, âgé de 15 mois, très obéissant el
bon pour la garde ; plus une jolie petite
chienne, même race, âgée de 2 mois. —
S'adresser à M. Charles Bûhler, ICenan.

14511-1

A VPIlriPP * balance à peser l'or et des
ICUUIC planches pour graveur. —

S'adresser à Mme Louis Droz, rue du
Doubs 137. 14527-1

A VPIlriPP une ¦Sranc'e volière, plusieurs
ICUUI C cages, un lit de fer pour en-

fant ; le tout en très bon élat. — S'adr.
rue Numa-Droz 2, au Sme étage, à gauche.

14546-1

A ITPn(ira un K l0a chien de garde, âgé
ICUUI C de 20 mois, race St-Bernard.

— Pour renseignements et le voir, s'a-
dresser Combe-ùruBrin 79 (Eplatures.)

14577-1

A VPtliipp uno £» aue > cies tableaux , un
ICUUIC feuillet à repasser. — S'a-

dresser rue du Collège 12, au 2me étage.
14540-1

A VPIlriPP '*»¦' su* le' UIl e ¦!0'*M Jumelle
ICUUI C photographique, format

4 '/a X 6, objecti f AiuustiiïmiH Tessar
ZeiNM. <S,3, plus 2i châssis métal et nn
agrandisseur spécial de 4'/i X. 6 en 13 X 18.

Dn beau Pied-Canue métallique avec
tête à rotule.

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

Dn Condensateur 135 m/m, ayant
peu servi.

Deux Lampes appliques à Benzine.
Deux Ol-jectifs de Petzwul à cré-

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

tions.
Un Rhéostat pour courant électri que.' Un bisque teinteur, 1 Lampe de

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

leurs , dont plusieurs eu séries avec con-
férences.

Belles Occasions
S'adresser rue du Puits lf , an rez dé-

chaussée. 9410-29''

A VPî lliPA Journal des Voyages et Jour.
ICUUI O uai des Romans (tous deux

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .
A la même adresse, on sortirai t des

grandissais rubis 13 à 15. Ouvrage as-
suré et bien rétribué. 1447^

PABWQUE de g MEUBLES simples et riclies «
ME I IDI CC I MEUBLES fantaisie.

CUDLEd i 3̂ - FHOSDEFÂUl! Ss rue du Pont S.
e-n tous genres. g RIDEAUX — TAPIS —¦ LINOLÉUMS

IHF" Voir la suite de nos 3P©"t±t©s annoiioes dans les passes UT et 3 (Deuxième Feuille), *̂_W_\



FÊTE FÉDÉRATI VE
du 25 Août 1907 - AU REYMOND

¦ I ¦ I IM « »̂>̂ <«^^»»l>——a*—

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 midi et demi devant le looal,
rue de la Balance 17. - Distribution des insignes

et départ en cortège à midi trois quarts

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

Jeux olympiques. - Scènes comiques, etc., etc.
Ooaisom m «tvtloMusi de ler olioi-at

Tous les membres et amis de la société sont priés d'y assister. PAR DEVOIR.
14816-2 Le Comité d'organisation.

CERNIER Jardin de la Brasserie du 1er Mars CERNIER
DIMANCHE 25 lott, dès 2 h. après-midi

GRftND CONCERT
donné par 14807-1

l'Orchestre „LA FAVORITE" -de Çernier-Fontmemelon
R 807 N Se recommande, LE TENANCIER

Kn cas de mauvais temps, concert dans la grande salle

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station)

Dimanche 25 Août, dès 3 h. après midi

Soirée familière ~^D%
<Ox"clxestxre <c3.ix Versoix

Restauration chaude et froide.
14778-2 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

Ecole d'art, La Ghaux-de-Fonds
Année scolaire 1807-1908

Inscriptions dès le 3 septembre, aux heures des leçons

ORGANISATION DES COURS
1. Cours d'enseignement général des arts du dessin

Dessin artistique.— Classe ds l'ornement, à l'usage des élèves encore astreints
à la fréquentation de l'école primaire, les lundi et vendredi, de 5 à 7 heures. Collège
primaire, salle 28; professeur M. P.-E. Stucki.

Classe de l'ornement, à l'usage des jeunes gens qui commencent leur apprentis-
sage, lundi et mercredi, de 8 à 9*/« heures, salle 38, Collège primaire; professeur
M. W. Stauffer.

Classe de la figure, les lundi, mercredi, vendredi, de 8 à S*/« heures, salle 48,
Collège industriel; professeur M. Ed. Kaiser.

Académie, modèle vivant , les lundi , mercredi, vendredi, de8 i 10 henres, salle41,
Collège industriel ; professeur M. William Aubert.

Composition décorative. — Cours inférieur, le vendredi, de S à 10 heures.
Collège industriel ; salle 40; professeur M. P.-E. Ingold.

Cours supérieur, le jeudi, de 8 k 10 heures, Collège industriel, salle 40; profes-
seur M. Chs. L'Eplattenier.

Perspective et anatomie. jeudi, de 8 & 10 heures, salles 4 et 99, Collège
industriel ; professeur M. Ed. Stebler.

Modelage. — Cours préparatoire, leçons destinées aux élèves encore astreints
à la fréquentation des écoles primaire et secondaire, mercredi, de 5 à 7 heures, au
Collège industriel, sous-sol ; professeur M. A. Barbier.

Cours moyen et supérieur, mardi, de 8 à 10 beures, salle aa sous-sol dn Collège
industriel ; professeur M. Ed. Kaiser.

Dessin géométrique. — Géométrie élémentaire, lundi, de 8 i 9>/( heures,
salle 40, Collège industriel ; professeur M. Péquegnat.

Dessin appliqué aux travaux du bâtiment, mardi et vendredi, de 8 à 9*/< heures,
salle 29, Collège industriel ; professeur M. Péquegnat.

Dessin géométrique à l'usage des apprentis divers, lundi et jeudi, de 8 à 9*/4
heures. Collège de l'Ouest, 4me étage, salle située dans l'aile Est; professeur
M. Charles Rossel.

Dessin décoratif à l'usage des demoiselles, les lundi et mercredi, de 4 à
6 heures, mardi de 8 à 10 heures, salle 40, Collège industriel; professeur M. William
Aubert.

. Peinture à l'huile, dimanche matin, de 9 à 13 heures, salle 48, Collège indus-
triel ; professeur M. William Aubert.

Cours supérieur d'art et de décoration, leçons les jeudi, vendredi, samedi,
de 8 à 12 heures, rez-de-chaussée de l'ancien hôpital . Professeur M. Oh. L'Eplatte-
nier. — Toutes les personnes, dames et messieurs, qui désirent suivre ce cours, sont

- invitées a s'inscrire par lettre adressée an Directeur de l'Ecole avant le 8 septembre.
Les examens d'entrée auront lieu les 5, 6. 7 septembre de 8 heures à midi, au rez-de-
chaussée de l'ancien hôpital.

2. Classes professionnelles
Gravure, ciselure.— Peinture sur émail.— Serti-joaillerie-bijouterie.— Guillochîs.
Les personnes, qui désirent entrer dans les classes professionnelles, doivent

s'adresser au directeur, M. Willian Aubert. Des programmes spéciaux peuvent être
consentis selon les circonstances, principalement peur ee préparer i l'entrée des
classes professionnelles ou au cours supérieur d'art et de décoration. Les coure sont
gratuits H-6848-C 14804-8

1 1IIQ MÈM% HOTEL »E L'EUROPE
m Êm a I oui ËSk Wm Wm WL &la QARB CENTRALE
SSafirtâ V&_W vw? Ênt * llll OB Confort moderne. Prix très modésrés J

BRASSERIE
DB LA

METROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et '

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-75

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— EKTHfiE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Réunions Religieuses
sous les auspices du 14677-2

Calte EvangéSlgne
M. Paul DELATTRE, évangêliste à

Fribourg, présidera 2 Réunions d'é-
vangéiisation , Dimanche 25 Août,
l'après-midi, à 3 •/, heures, Emplacement
de la Croix-Bleue, Ilaat-des-Combes.
Le soir, à 8 heures, à la Salle du Culte
Evangélique, rue de la Paix 39.

Cordiale invitation à tous I

Restaurant DuBois
Sentier du Doubs X JOUX -DERRIÈRE

Tous les jours, 13663-2

Cft-«»-AL*i:»eje»si
aux BEIGNETS et

CROUTES anx FRAISES
ŒUFS frais.

Viandes froides à disposition.
Se recommande, Mme Bobiilier-Perette.

. Café du Régional
La Corbatière (SAGNE).

Dimanche 25 Août 1901?
dès 2 h. après midi, 14755-9

! Soirée Familière !
Bonne musique

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

LAITERIE Alex. GRABEH
Place l'Hôtel-de-Ville.

Ziea

nouveaux Fromages
extra ps de la Sagne

sont eturrirv t̂a.
14814-3 Se recommande.

Hôtel de là @are
• Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
_\ la Mode Neucbâteloise.

9973-13* Se recommande, Cb. Kohler.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous lea SAMEDIS soir

dès 7 >/i heures,

T Pi S IP ES
9972-25* Se recommande, Jean Knutti.

Société de Consommation
hpt-Droi 27. Numa-Droz lil. Kuma-Droi 45.

?tf« 54. Industrie 1. Nord 15-17. Ïriti-Cowioisier 20
Rue dn Ponts 139,

i/ln des Pyrénées, le litre bouché (verre à
rendre), 50 c.

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

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

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

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

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

Odontlne Andrese ; tubes et boites, 75 c.
et 1 fr.

Nos Cafés torréfiés sont toujours
frais et ne comprennent «rue d'excellen-
tes sortes : 14781-1
Paquets de 250 gram. 125 gram.

Marque Rouge, 90 c. Rouge, 45 o.
Jaune, 80 c. Jaune, 40 c.
Verte, 60 c. Verte, 80 o.
Bleue, 50 o. Bleue, 25 c
Grise, 40 c. Grise, S0 c.

Restaurant J Armes-Réunies
(GRANDS SALLE) 14728-2

Dimanche 25 Août 1007
ft 8 '/> heures,

GRANDE SOIRÉE
Familière

organisée à l'occasion du Tir-Tombola
de la Société de tir

JL 'Aiguillon
Les membres de la Société fédérale de

Gymnastique L'ABEILLE y sont cordia-
lement invités. PHIVê.
Anonne introduction ne sera admise apris 11 heurts ,

Hôtel de la Balance Jes Loges
VDE-DES-ALPES 14660-2

Dimanche 25 Août 1007

Grand it Bal
Se recommande, Le Tenancier.

Mntjto cipp
On demande à acheter ou & louer

un restaurant, si possible avec rural et
situé aux environs de la Ghaux-de-Fonds.
— Adresser les offres, sous initiales H,
L. 14708, au bureau de I'IMPAHTIAI,.

14708-2

L'Atelier et le domicile de
M. Jâmës Lozeron

Atelier «liapMîs Ancre
sont transférés

aux HAUTS-GENEVEYS
à proximité de la Gare.

Se recommande toujours ft MM. les fa-
bricants pour tout ce qui concerne sa
profession, 14809-3

HnuUwn
Ouvriers menuisiers sont demandés

tout de suite, — S'adresser ft M. P. Hu-
guenin, Cormondrèche. 14803-2

Commerce
A remettre de suite, pour cause de

santé, nn magasin bien achalandé, ayant
bonne clientèle, situé à proximité de la
Place Neuve. Conditions très avanta-
geuses. — Pour renseignements, s'adres-
ser sous chiffres G. P. 14306, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14306-3

Bon atelier de
Polissage et Finissage

de Bottes or
bien installé, se recommande à MM. les
fabricants d'horlogerie et graveurs. Tra-
vail consciencieux. 14537-4
Avivage. - Replaquage.- Retendage

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche à acheter
d'occasion un laminoir à cise-
ler. — Prière d'adresser les offres,
sous chiffres H. 1204 IH., à l'Agen-
ce HAASENSTEIN et VOOLER, MOUTIER ,

14806-2

«SOS msmummm JL-oxa.
A vendre : 2 lits usagés, tables de nuit,

chaises, tables, 1 poussette 4 roues. —
S'adr. : Maison d'Ameublements,
68, rne «Léopold Robert (vis-à-vis de
la Gare). 14779-8

Négociant i
actif et sérieux, s'Intéresserait aveo
50,000 francs ou pias, dans commer-
ce ou industrie offrant de sérieuses garan-
ties. Branche vins ou produits alimentaires
préférée. Reprise non exceptée. Offre sous
chiffres P-6301-C à MM. «Haasenstein
âc Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Eglise Nationale
Paroisse de La Chatu-fle-Fondi.

Dimanche 25 Août 1907
à 8 h. après-midi, en cas de beau temps

C2VJËZHXEI
en plein air

au-dessus de l'Etablissem ent des Jaunit
Garçons !

En cas de mauvais temps, le culte aura
lieu le soir ft 8 h. et demie, au Grand
Temple National.

c Psautier Bornand ». 14781-4
Invitation cordiale ft chacun. H-6388-C

Le Collège des Anciens.

H. COLELL
DENTISTE

st/lbiieiftt
13768-1

S

Mme A. SAV1&NY, Fustsrie 1, GENEVE
AGE-FEMME -fSf

Maladies des Femmes
Consultations — Pensionnaires
J-1401-L 110G3-89

Maison de la place demande dame n
demoiselle comme

Employée intéressée
avec apport de 10 à 15,000 fr. — Cffraj
par écrit sous initiales K. __, . §4656
au bureau de I'IMPARTIA L 14686-8

]?iM_€MMMB
A vendre : 1 moto, 2 cylindres, 6 HP«fc

à magnéto. — S'adresser chez M. Paul-O.
Clerc, mécanicien - réparateur, Métiers
(Travers). 14796-1»

Occasion .
A vendre : 1 buffet de service, 6 chaises,

1 table, le tout Henri II, très peu nsagi,
fr. 350. — S'adr. Maison d'Amen»
blemeuts, 08, rue Léopold Robert,

. 147804

PiiiiîiHB
Pour cause de départ, ft vendre uno

bonne fabrication de diamantine. —
Adresser offres sous Diamantine P. B.
Poste restante. . 14(85-8

p^ Attention!
On demande à louer de 'suite un mo-

teur électrique force 4 à 6 HP. — S'a-
dresser ft M. L, Eunz-Maire, rue du Pro-
grès 90. 14576-4

Damasquineup
Bon ouvrier damasquineur est demande

de suite à l'atelier Paul Sumi, 2, Boule-
vard Saint-Georges, Genève. 14649-2

Atelier à louer
pour fln avril 1908, au 2me étage, aves
ses dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 12 a. 14744-8

Bonne Occasion
A vendre quelques meubles presque

neufs : 1 secrétaire à fronton, 1 divan,
1 lavabo, 1 bibliothèque, etc., etc. —
S'adr. Maison d'Ameublements,
68. roe Léopold Robert. 14781-8

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

JUMENT
percheronne, trait et voiture , âgée de 4
ans. H-6226-G 14426-9

aux Entrepreneurs
et Propriétaires

On demande ft louer pour époque .- ĉon-
venir, un grand local avec bureau, ft
l'usage d'atelier, pour 25 ouvriers. — S'a-
dresser par écrit sous initiales A. B. Z.
14383, au bureau de I'IMPARTIAI,. 14888-3

«Aux parents!
Une dame très sérieuse et de toute con-

fiance, demande petit «enfant en pen-
sion. Conditions avantageuses. 14657-2

S'adresser an bureau de l'iMPAHTm,.

A. VENDUE
Encore 50 «caisses a balayures e

8 coûteuses solides et i bon marché
Belle occasion. Ventes à rfédit. — S'adr.
ft l'atelier de ferblanterie, rue du Pont 2.

«A8B1-B

Cuisinier i
Pâtissier I !

Fabrique spéciale de Vêtements ". r

Vestes blanches ou rayées 'M
lt. 4.80, 6.50 1

Pantalons » 5.—, 6.50 Sa
Bérets » 0.80, 0.90 |
Tabliers > 0.85, 2.20 ||

Qualités et prix sans concur- RB
rence. Catalogues avec échantil- I ,
Ions à disposition. 6599-8 1 1

Les Flls Knbler, Bâle 1 j
Fabrique spéciale de Vêtements ËiS

de Cuisiniers et Pâtissiers BS


