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A propos d'une expulsion administrative. — L'ex-
pulsion administrative' s'exerce surtout contre les
petits êtres obscurs. — On est chassé sans ré-
mission. — Souvenirs sur le Nouveau-Cirque. —
Le numéro du plongeon.
Le bruit à couru S Paria que Gustave

'Hervé, avocat à la Cour et professeur d'anti-
patriotisme, sera expulsé "d'Allemagne pour,
paroles de lèse-majesté prononcées au con-
grès socialiste de Stuttgart, Je n'eu ai pas
.cru un mot pour ma part.-
•¦ Il est possible qu'au point de vue du codé
allemand ce délégué français soit rechercha- ,
ble et passible d'une incarcération de quel-
ques mois dans une forteresse ou d'une ex-
pulsion. S'il était Allemand, on l'aurait déjà
invité à se présenter devant le juge d'instruc-
tion. Mais il est étranger, pourvu d'un man-
dat de délégué pour une discussion publique
et bien en vue : le repousser au-delà de la
frontière germanique serait lui conférer les
palmes du martyre dont le congrès saurait ti-
rer un très gros avantage de réclame.

On expulse, tant en France qu'en Allema-
gne, administrativement tous les jours des
individus gênants, mais dont le nom est voilé
par la banale obscurité de la foule anonyme.
."Une irrégularité de papiers d'identité, un acte
qui a porté ombrage à un puissant du jour,
cent autres accidents exposent l'étranger à
ise voir sommé de boucler sa malle et de filer
vers la frontière dans les quarante-huit heu-
res. Et il est convenu entre Etats de ne s'a-
dresser aucune réclamation de l'un à l'autre.
Par conséquent, si la personne frappée d'ex-
pulsion s'avise de faire opposition et de por-
ter une plainte chez l'ambassadeur, de. son
pays, le diplomate lui dit :

— Je n'y puis rien, ni mon gouvernefilent
non plus. Essayez de remettre votre cause à
un avocat de la ville où vous demeurez, peut-
être réussira-t-il à lever la décision .

Mais l'avocat qui réussit à faire triompher
l'opposition de son. client est m.e* U aura dû

S6H succès à Un~ë cause toute fortuite* qui ge"
se répète pas.

Je ne parle, bien entendu, que dé l'expul-
sion administrative. L'expulsion par suite d'un'
arrêt judiciaire est la chose la plus légale
du monde. L'autre est légale aussi, mais su-
jette à des erreurs ou à des abus. Aussi*
les Etats veillent beaucoup à ne pas avoir des
histoires qui remettent en discussion le pro-
cédé de l'expulsion administrative, et ils s<"
gardent dès lors de l'appliquer à des .per-
sonnages bruyants; ne la connaissent que lea
individus trop petits pouc faire de la Eési*
tance.

C'est pourquoi Hervé Ue "Berà" SâiS flouR*
pas expulsé. En le chassant de l'Allemagne,'
on soulèverait un bruit de tous les diables.:
Il a dit à Stuttgart dans un discours : « Je
mets Clemenceau dans le même sac que le
Kaiser » ; il entendait par là qu'il ne faisait
pas des deux chefs d'Etat plus de cas qu'un
chien d'une puce, et cela constitue l'offense
à l'empereur d'Allemagne. En outre, il a pré-
senté au congrès un projet de résolution qui
conseille nettement la rébellion au soldat, ce
qui, au point de vue du code allemand, est une
incitation à la haute trahison. Tout cela peut
constituer des motifs (Suffisants de rigueur,
contre Hervé ; mais, somme je le disais, fin _i
gardera de sévir.

D'autant plus que lès délégués allemande;
veillent bien à ne pas s'approprier les ex-
pressions d'Hervé et que quelques-uns, comme
Bebel et .Vollmar, les ont expr;ességient <__-
damnées.

Mais une fois lé congrès 'clos,' je doits
beaucoup qu'Hervé pourrait s'il lui en prenait
la fantaisie, continuer son séjour, en Allema-
gne. On l'inviterait alors à aller poursuivre
ailleurs ses rêves antimilitaristes, sous peine;
de rendre contre lui un décret d'expulsion,
.dans toutes jes règles.

L'Allemagne, qui a permis pour la pre-
mière fois un congrès socialiste internatio-
nal chez elle, ne veut pas, s'attirer le ridi-
cule, à cause d'une violence de langage con-
damnée par tout le monde, de n'avoir paB BU
gaides jusqu'au, fegut comme. Mt*» des eeaa

qu'on* savait a'avSSCê Sgelifii ES idéss BJB«
versives.-
• J'ai dit l'autre 'jour; que* le NôUVeau-Cirque
de la rue Saint-Honoré va disparaître; un
music-hall sortira de ses ruines. H y a des
Parisiens qui regrettent cette disparition. Le
Nouveau-Cirque connut son plue haut point
de prospérité de 1880 à 1895. Ce fut l'époque
des prouesses du clown Footit et de goa noiÉ
acolyte, si longtemps populaires.:

Les représentations se terminaient pgr des"
pantomimes aquatiques, qui formaient le der-
nier numéro. Alors le plancher, au moyen
d'un ingénieux mécanisme, s'abaissait, s'abî-
mait à plusieurs mètres de profondeur et lé.
vide se couvrait d'une nappe d'eau tiède.
Dans ce bassin Footit et Chocolat menaient
le train des farces les plus endiablées. L'une
S'appelait les Noces de Chocolat. Après di-
verses aventures, la société faisait un plon-
geon général : marié, mariée, parents, invi-
tés, témoins, maire, restaurateur et garçons;
prenaient un bain imprévu et extraordinaire,
.et la chose excitait des rites homériques.

Les visiteurs de l'Exposition universelle dé
1889 ont vu les fameux plongeons dans le
Nouveau-Cirque ; ceux de 1900 les ont ré-
vus, hélas ! sans Footit le véritable. Depuis
lors, ce numéro, quoique ingénieusement re-
nouvelé, s'uBa, et le blaBement inévitable du.
public détermina la lente décadence de ce cir-
que fameux, qui aura eu quand même une
belle existence : vingt-cinq ans. C'est beau-
coup à Paris, où' toutes choses lassent vite.
Je ne donne pas vingt-çing &3B de durée aux
musics-halls du joujk

U. R.-P.

LA „HAUTE-PÂYE"
des petites ouvrières parisiennes

Tant que lé salaire aép'en'dfls 'de l'offre
et de la demande, il descendra au-dessous
ide oe qui est nécessaire pour; vivre lorsque
l'offre, sera très abondante et la demande
rare. C'est ce qui arrive malheureusement
trop souvent pour le travail fait par les
femmes, généralement plus, offset que de-
mandé.

Les Calculs les* mieux contrôlés ont dé-
montré que beaucoup d'ouvrières travail-
leuses et économes mourraient de faim,-
dans les villes, si le surplus ne leur, était
fourni par. leurs familles. Ce déplorable et
très inquiétant état de choses constitue un
.problème extrêmement complexe, qui s'impose
de plus en plus aux recherches, aux discus-
sions des phiJeapphss, dee loooomiBt.es et des
.moralistes..

Dans la « haute CoûfoOFS s, là" Moyenne Sel
prix auxquels seules peuvent prétendre la
moyenne des ouvrières représente 3 fr. [7.5
puj 4 fe. 25 par jour. Le salaire des « petites
mains » qui, durant leur, apprentissage, ont
gagné 1 fr. par/ jour, à faire le plus sou-
vent les courses de l'atelieç ou la cuisine;
des camarades d'atelier, est porJ(§ £ 2 il. 50,;
cela dans les bonnes maisons.

Mais il jr a lé chômage, lé teîtiblé "chô-
mage, la « morte », qui duie parfois bien des
semaines. Avec chômage et aorte-saison, la
moyenne annuelle du salaire des ouvrières,
de l'aiguille varie de »700 à 800. fr.. et ue
peut guère dépasser, 1000 fr. pour, les ou-
vrières numéro un. H y a certes des excep-
tions, des ouvrières favorisées, dont la situa-
tion mi fox* SBviâbie,- ffiaig sa j setj t nflm-
bcé.

Lès. grands ïïïâgâsml Çotifiénli le plus Boa-
vent ieurs travaux de ooûture à des entre-
preneuses qui font travailles les ouvrières
« aux pièoes », dont le rapport varie de 1
f ranci 50 à 3 fr. <par (jour suivant leur habileté :
la journée, alors, est de quatorze à quinze
heures de travail acharné. Le chômage, il
SSt vrai, est là moins fréquent qu'ailleurs.

Dans la couture pouç vêtements mascu-
lins, les tailleurs, même les « grands », em-
ploient deB femmes et des mécaniciennes;
la «cambruçe» ©t tout ce qui nécessite l'em-
ploi du fer, 8 chaud pouç la façon restant
le lot des ouvriers. La journée féminine,-
dans ce cas, peut aller jusqu'à! & francs.:
Malheureusement, la « culotte », — c'est lé
terme consacré —- ne va guère que deux,
cents jours par an, au maximum.

Dans une catégorie spéciale, celle dé la
confection à bon marché avec deS draps « re-
filés », pilous ou tramés coton, la journé e
moyenne est de 1 fc 50 à 2 fr. et, par-
fois, tr.ès inférieure. Cela tient au prix dé
Efiûtë fixtîéffl^eal! fijoj ljquê. liai période da

chôfliags esl "gôlls ds ls eônféc&ôïï des m
ticles à bas prix, des pantalons de travail
par, exemple* dont la façon, dans certain"!!
grandes villes, s'abaisse à Ô fr. 30, oe qui
fait que les malheureuses fenunes gagneaj
des journée s de 12 sous...;

Dans la chemiserie la gollabôfàtïoH ÏÏ&
machinisme et de la couture à l'aiguille "esl
devenue obligatoire. H y a la mécanioiennS
et la finisseuse \— cette dernière pour II
col, leB poignets, épaulettes, boutonnières ICI
la pose des boutons. .Une bonne finissent""*"!
en veillant la soirée, peut gagnes l £t Kfl
à 2 f E. 25, suivant son habileté.: -- -»*,

Dans la chemiserie commune, on ifâlicgî
grossier, cretonne de couleur, flanelle de fig"*
ton, la journée va jusqu'à 1 fr. 25, — £j
encore en veillant tard et ne s'amusant pâT|

La confection de la lingerie en généra^
mais surtout de la chemiserie, de la cwS»
vate de tous les modèles et aussi de diveâ
« dessous » de toilette ressortissant à la boifct
neterie, jtend à émigrer des grands centres^
De puissantes usines se sont créées qui oocfls
pent des centaines d'ouvrières mécanicienne^
ou couturières à l'aiguille. Là, les machine!
à coudre, au lieu d'être pédalées à outrance
par. l'ouvrière, — cause d'épuisement nejË*
veux, — sont actionnées par un moteur ces*
tral, ce qui constitue un sérieux progrès h*
giénique. Les journées sont alors dei 1 fr. 28
à 1 fr. 50, et, point essentiel,, il n'y a, là poiaj
de chômage proprement dit.

Si j'envisage différents métiers,- comïïïl
ceux de plumassières, fleuristes, la journée
peut atteindre, pour les bonnes ouvrièresj
de '4 à 4 f r. 50 : mais encore faut-il en « melh
tre », comme disent les ouvrières dans. leu|
langage imagê.-

Je| sais que vous me citerez dès oUVrièKif
« aux pièces » qui, dans la couture, la coifc
fection , se font des semaines de .quarante à'
cinquante francs. Celles-là sont l'exceptions
et c'est plutôt l'art qu'elles dépensent qw*\
le travail en lui-même qui est rémunéré. PuâS
il s'agit de haute confection, du costume taiK
leur, que la cliente paye cent cinquante S
deux cents francs. Dans ces conditions, li
couturier — qui a d'ailleurs avantage de fairSi
travailler « aux pièces » — paie convenable
ment, étant donné qu'il a son intérêt à __ \
que l'ouvrage soit soigné et « fini ».

Comme partout, il existe une hiérarchî^
une sorte d'aristocratie de la couture. Quel-*
ques «premières » arrivent à gagner ju squ'ï
dix et quinze mille francs par, an, sans cornu-:
ter la « guelte », sorte de prime au travail ; lei
«secondes » obtiennent quatre à cinq milli
avec « la table ». Mais ce sont des exception^
Et les appointements de ces privilégiées font
encore plus Ressortir l'extrême, modicité. âS
gain, des petites ouvrières..

Paul CHAUMET.

Correspondance Paeisienns
Paris, 23 août.

Le soir, le Jardin des Tuileries et léâ
Élysées, reliés par la place de la Concorda
aux grandes dimensions, offrent au Parisien'
la plus belle promenade qu 'il puisse sou-
haiter, au milieu de sa ville. Il y a ds lis
musique. Et si on ne l'aime pas, on trouvf
des contre-allées, qu'aucun son de clarinstig
ae trouble.

Depuis quelque temps beaucoup de gr*
^meneurs en reviennent fort en colère contMj
les gardiens des jardins et contre les agent!
de police, qui auraient laissé les souteneurj
et leurs filles envahir ces lieux paisibles et
d'ordinaire fort sûrs. On rencontre à cha*
que pas des apaches, disent-ils, et ils pouB>
sent l'audace jusqu'à insulter les femmes delf
honnêtes gens et à persécuter le bourgeois
qui dédaigne leurs malhonnêtes proposition^

(Vérification faite*,, il 35 a du vrai dans ceg
.plaintes. Il n'est plus prudent de philos*
•phes sous les, étoiles, aux Champs-Elysées
Les vauriens, venus des faubourgs par. 1«
métropolitain,- 'exploitent cette belle prome>
nade. Nous ne tarderons pas à entendre. p%r>
Ie.C de meurtres et d'assassinats. i

Le curieux est qu'à minuit tout ce moUô^
de coquins disparaît, remmené dans leurs, par
rages par le dernier train du métro. LelJ
Champs-Elysées redeviennent alors sûrs. Majf
est-ce qu'on se promène après minuit?

Je sais que la police fait ce quelle peut pool}
nettoyer la promenade. Mais plus on arrêta
d'individus, plus il en surgit. Elle est débor>
dée. Les choses ne peuvent pourtant pajj
rester ainsi

1 
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LE COUFON-BEPONSE INTERNATIONAL
XJù'S des conquêtes du congrès postal dé

"Rome de 190& a été l'adoption, sur la propo-
sition de l'Office de la Grande-Bretagne, du
;cpupon réponse international que l'on peut
"envoyer, sous enveloppe, d'un pays à l'au-
tre et échanger contre un timbre-poste de
vingt-cinq centimes du pays récepteur.

Grâce à l'amabilité de M. Ruffy, direC-
îêUr, du bureau international de l'Union pos-
tale universelle à Berne, le correspondant du
« Petit Parisien » a pu se procurer un des
¦p^miers exemplaires français de ce coupon-

COUPON-RÉPONSE INTERNATIONAL

Ce coupon peut être échangé contre un timbre-poste de la valeur de
25 centimes ou de l'équivalent de cette somme, dans les pays qui ont
adhéré à l'arrangement.

Kponslé, qui "entrera dans le domaine; public;
le Jer octobre prochain.

Ce nouveau moyen dé communication in-
ïërnationale est appelé S rendre de sérieux
Services. Il facilitera les petits achats à l'é-
tranger, en permettant de payer, sans avoir
"rTécpurs au mandat international et sera meil-
leur, marché que le mandat, du moins pour,
'autant que l'achat nécessite l'envoi d'une
lettre et ne dépasse pas la valeur d'un franc'.

Dé plus, il aura le très appréciable avan-
iSge d'être l'équivalent du timbre pour, là

réponse que 1 on Svàit souvent tant dé p'oifi?
à se procurer dans les relations .épistp.lâir_ea
internationales.

L'adoption dé ~<SQ Coupon n'est pas bbliga»
toire pour les administrations de l'Union pos-
tale. Un 'grand nombre d'entre elles ont déjà1
fait connaîtra toutefois l'intention de l'uti»
User.

Lé coupoU pèse exactement 500 înillfc
grammes. Il hej peut être vendu à un prix in-
férieur à 28 centimes, pour éviter les ef-
fets de l'agiotage. Les administrations, aal

fixé lé prix dé Venté entré 28 St 30 5ëH-
times. En Suisse, il se vendra 28 centimes;
en France 30 centimes.

Le recto est orné d'un" dessin" dont l'éién
cution a été confiée au peintes français Ea-
gène Grasset, de Paris.

Le chiffre des commandes s'élève S iê""D>
,viron quatre millions de coupons-réponse. La
France figure "d'ans ce chiffre pour quatre
cent mille. C'est la maison Benziger et Cie,
à Einsiedeln, qui a été chargée, ds l'imEEggï
sion des coupons-réponses.



©A^ ML Oll jïî

31 FEUILLETON DB L 'IMPARTIAL

MADAME C. CARLO

g»I<Jti"èfois> tfh lapîfi S'effarait»? Cour5i« êl
p&S petits bonds rapides s'enfonçait dans les
fourrés ou l'éclair de sa queue blanche tra-
lissait son passage. Des mouches, de légers
Insectes vibraient, ailes déployées, dans l'air.
Stranquille ; uin bien-être calme flottait, com-
as une bénédiction de vie éparse, et peu à
nônétrait d'une iadifféseoce S£fiiaé.e l'ame

îrmaine.
Elle s'était assise en plein taillis, lu pied

*Yv& grand hêtre, auquel elle s'appuyait, tan-
dis que Richard, qui l'avait vite rejointe,
faisait sa récolte de champignons. Une, légère
somnolence, enveloppait d'un voile encore)
translucide sa pensée, émoussait ses sensa-
tion*, le sentiment amer, de la dureté des
choses,- y , substituait une sorte d'optimisme
yague» nnè confuse espérance d'elle ne sa-
vait quoi,- d'une libération, d'un aplanisse-
ment 'des difficultés. Au loin,- pat instante»
éclatait un bruit de fusillade, amorti par l'es-
pace gt le murmure de? bois, qui n'éveillait
aucune idée de souffransa It del BSSA Seuls»
ment celle du plaisir..

II y avait longtemps déjà' _& Gefiïiato,
SH®jûait oefte indolente IfuapensioU di U vie
active ; les cèpes trapus enluminés dei rougsi
et ié brun exhalaient leuï arôme Spécial dans
ia! çoï-beille; de JBRO; BlnliaEdj éfesads tm 1*

Reproduction interdite mm f ournan * qvl n'ont
pot da traité aveo UU. Càkmumn-Uvv, f d i t nf t,
è tarit.

ffibnsse, se reposait près de sa' mère, mais
le repos des enfants n'est jamais qu'une agita-
tion moindre, et leur, recueillement ne dujre
guère.

— Mère,- entendez-vous" comme ils tirent
là-bas ?... Comme ils s'amusent 1

a— Tu regrettes de n'être pas avec éux iî
-— Non, petite mère... je suis bien avec

Vous... en paix !... Et puis, je n'aimerais pas
à tuer ces jolies bêtes, heureuses de vivre.
Voyez, voyez, le beau coq, comme) il se dan-
dine avec importance 1

D'un geste instinctif, il fit le mouvement dé.
l'ajuster.

— Tu vois, dit-ellô en lui pinçant douce-
ment l'oreille, tu ne vaux pas mieux que ton
frère. Ton premier mouvement est pour. tuer...
Brigand !

Ils riaient fous lés deux.
— Maman, si vous voulez, nous allons tra-

verser le bois, il y a un endroit que je con-
nais où les cèpes sont magnifiques...:

m- Ta corbeille est pleine.
» J'ai apporté un filet... Ces* gfos chaffipï-

gnons tiennent beaucoup de place, il n'y. en a
pas dans le panier une si grande quantité
qu'on pourrait le croire.

Elle consentit, on se remit en marche. Aqj
contact apaisant de la nature, Germaine forti-
fiée avait retrouvé une élasticité de jeunesse,
un enfantillage de gaieté et d'audace. Elle
sautait, agile, les fossés, passait, souple et
fine, à travers les cépées et se prêtait an
jeu dé Richard, qui la défiait à la course; par
courtes envolées, elle luttait aveo lui, heu-
reuse de la joie qui brillait dans les yeux de
l'enfant, ses yeux purs et tranquilles, que ne
déformait aucune contraction de peur. Par
instants, elle prenait en ses mains sa tête
blonde et la baisait passionnément. Ces jeux
cependant, cette course au hasard des taillis;
les avaient jetés en (dtehors dé leur route*

m- 0| gooimtts-fiouS T ttemandn-i-«ll«, «près
avofr, d'un regard circulaire, cherché un point
da rastcs qu'alla SA toaw» p.aa- lu dois Mr

voir, toi, Richard, qui coure les bois tous les
jours avec ton grand-père.

— Ohj nous ne pouvons pas être bien
loin »

— Pas en Chiné, je le Sais... Tâche dé
forienter, chéri... il est temps de rentrer...

Le petit se mit à courir de droite et de
gauche et revint bientôt triomphant :

— Par ici, mère... je me reconnais... Nous
Sommes à la Jonchée. Voici la ferme, là,
derrière ces sapins... Venez... Je suis sûr,
c'est la Jonchée, la ferme de M. Dubreuil.

Ce nom de la Jonchée avait causé un ébran-
lement à Germaine, lui avait remis subite-
ment en mémoire tous les dégoûts de sa vie
d'épouse, un instant oubliés. La Jonchée, c'est
là qu'était venu la veille Duvivier, tandis
qu'on le cherchait en une autre direction,
et les derniers mots murmurés par son père
quelques heures auparavant, elle les enten-
dait de nouveau : « n doit y, avoir là encore
quelque turpitude. »

Cependant, Richard avait pris la main de
Germaine, l'entraînait

— Par ici, mère, il y a un sentier... Vous
êtes donc fatiguée X Keus marchez si lente-
ment*

— Je né veux pas entrer à là ferme,- tu
Hais, Richard I

— Nous n'entrerons pas ; voici le chemin,
voyez-vous ?... Nous passons devant la porté
et dans vingt minutes, nous serons dans l'a-
venue de iWarincheville... Il n'y a pas d'au-
tre route, d'abord... Venez, petite mère.

En peu d'instants, le bois fut traversé ;
ils étaient dans le chemin et passaient devant
la large porte ouverte de la ferme. Dans la
vaste cour, des volailles couraient, débor-
daient môme sur la route, une bande de ca-
nards barbotait dans la mare centrale, de
majestueux dindons se {engorgeaient, cuiras-
sés de leurs ailes de bataille soulevées à
demi,- d'autres faisaient la roue devant les
yeux émerveillés de leurs compagnes qui ré-
pondaient par ds tendres gloussements, les
fifataâflat ù ne* peintu picoraient an des coins*

et les oies effarées fuyaient gauchement sans
savoir pourquoi. Tout au fond, faisant face
au portail, une charrette chargée de foin
odorant stationnait tout attelée devant la
haute grange. Des deux .côtés de la cour, leB
bâtiments d'exploitation formaient un quadri-
latère parfait, complété par le logis des fer-
miers dont une des extrémités affleurait La"
chemin.

— Oh ! maman, que c'est amusant, uns
ferme ! Que de bêtes, comme tout .ça vit l
Comme.7

II recula brusquement ; un gros chien de
garde, réveillé par la voix de l'enfant, avait
bondi en aboyant. Cet aboiement fit lever
la tête à deux femmes qui travaillaient sur,
Il Beuil de la maison d'habitation. A la vue
de Germaine et de Richard, l'une d'elles se
rejeta précipitamment en arrière ; mais Ger-
maine jajvait eu le temps de la reconnaître ;
c'était Justine.

— Prends garde, viens vite ! s'écria-t-elle
en saisissant la main de son fils.

— "Maman, il est enchaîné, il ne peut pas
me* faire de mal.

— Viens ! il est tard, il faut que je rentre.
C'était elle maintenant qui l'entraînait,

tremblant qu'il ne vît ce qu'elle avait vu,
qu'il ne soupçonnât ce qu'elle avait compris.

Comme c'était dégradant, cette conduite de
Duvivier 1 Que de fausseté, que de bassesse en
cet homme ! Elle marchait vite, tenant ton-
jours la main de son fila dans la sienne ner-
veusement serrée, avec un tressaut des nerfs
et du cœur qui la faisait haleter 'in peu...
Pas de chagrin, au sens attendri du t;ot, mais
une constriction, un étranglement, nne indi-
gnation sèche. Il y avait longtemps qu'elle
ne comptait plus sur la tendresse de son mari,
ni sur sa fidélité, mais son attitude récente,
ses tentatives pour reprendre près d'elle le
rôle d'époux, dévoilaient une trahison si lâ-
che qu'elle en était toute frissi-nFUnte; là
seule pensée de le revoir tout à l'bture, à*\
toucher sa main, lui donnait sa. sgouxemeut ds
colère»,

Rue Neuve 1 et Rue de la Balance 7
¦¦ *m —————BMM—¦¦******—¦

ESPOSITEOKf dans toutes les vitrines
d'uo nouveau olxoiac de 149534

Véritables, noués à la main Qualité superbe Usage garanti

—— IMPORTATION DIRECTE
Grand Hôtel-Pension des Bains _

575 "'mètres mXlii" _̂JllÏÏ _ Ë- \L  jlE -̂ D̂ifP Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

Îiromenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
e lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin

de fer. — Prix de pension : chambre, vin et service compiis, fr. 4.50 et 5 par jour,
suivant chambre. 9001-7 Charles DE VEVEY, propriétaire.

Touristes ! militaires ! Oj©listes !
Employez

si vous voulez prévenir ou guérir rapidemen t les blessures des pieds,
occasionnées par la marche et le frottement des chaussures, ainsi que toute
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui, 60 ct. 11517-7

3Dér>ôt général
.Pizarmacie JP. Vuagneux

suce, de P. Buhlmann
- g BUE "LEOPOLD-ROBERT 7 .

P'KTf'D TfDC fant*'8'6 et dan8 tous ,es Prixi "PWPBf'F'BC!
uNufialafià PAPETERIE A. COURVOISIER AlvLRlE.Au

BANQUE FEDERALE
(SOODtTÉ ANONTUB) 2302.

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 24 Août 1907.
Boni lommes aojoard'hai , Mal nrikUom Impar-

sutM, achètent» en eample-coorant, on an comptant,
moiro Va o(o de commiaaion . d» papier bancable iar

En. 8>UB
Chèqne Parti 100 06

fn... Conrt et petiU effet! long! . gt/JiOO OS
"**" • g moia j accept. fraocaiiei. 8V. inu oi

S moil f minimnm 3000 dt. jt/llOO.OS
Chèqne 25.19»/,

aidni Coni. el p»Ul» «Bel» lonj i. 41» 95.17
*'** S moil ) acceptât, anglaiiei 41, 95.17*/»

t moil ( minimnm L. 100 . 41/ 95.17*/,
Chèqne Beilin, Francfort . *19J .

III M» Conrt et petit! effeti longi. «• . 199.teaiiwng. , moia . acMplal allemande 5!''192.9Û
1 moil t minimnm H. 3000. K,.*i93 —
Chèqne 6ènei, Milan , Tarin ° '« 100.17",

Italii Cou"' Bl Petit' al"6" long! . . 100.17V.
'**" " 9 moil, t chiffre! . . . .  » 100 17'/,

3 moil, » chiffres . . . .  ? 100.17V,
. Chèqne Brnxellei, Ame». ° 99 70

MglISt 9 a ï  moil , trait, ace., 3000 tr. . 99.70
Non ace , bill., roanu.,;8et4eh. * «9.70

àutlri Chèqne el conrt . . . .  _ '¦ 908 96
, , Y. 9 à 3 moil, «ait. ace, F1.9000 î , 108 35
UlM'I. Ron acc.,bill., mand., 3elioh. B!'i 908 25

Chèque et eourl . . . .  V* lui.56
M«ll . PetiU effet» long» . . . . » 104.55

9 à 3 moil, 4 chiffre! 5 104.65
ilW-Ttrk Chèqne . . . .  * 6.16»/,
*0ISSB . loiqo'à » moil . . fi
Billet! de banque françaii . . : . 100 —

• > allemand! . . .  _ 129 80
> • nues. . . . .  9.83
»¦ > autrichien! . . . 104.60
» • anilaii . . . .  2b 18
> » Italien! . . . .  _ 100 05

*apolwni d'or . . _ 100 —
Souverain» anglais . . . . . . .  95.13
?ièce» de 20 mark . . . . . ~ 84.58

ATIS
iWm Parents et Tuteurs

Lea personnes désirant placer leurs en-
fants en apprentissage sur les

Cadrans métal
sont priées, pour éviter dans la suite, des
malentendus, de prendre des renseigne-
ments auprès des membres du Comité :
MM. J. Hirt, rue Général-Dufour 8 ; H.
Stegmann, rue de la Paix 85; H. Imfaer,
rua du Doubs 11. 14711-2

(A remettre
Sour cause de santé, dans un beau village

u Vignoble , un Commerce de Comesti-
ble». Eploarle, Charcuterie, Vins et Ll-
quMira, en pleine prospérité. Logement
agréable et modeste location. Peu de re-
pris*. — S'adresser par écrit, sous lettres
O. Z.. Poste restante, Neuchâtel. 14075-2

Commerce
4 remettre de suite, poar cause de

santé, un magasin bien achalandé, ayant
bouts clientèle, situé à prenimité de la
Place Neuve. Conditions très avanta-
geuses. — Pour {renseignements, s'adres-
ser sous chiffres G. P. 14306, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 14306-2

TlM*raT7inriiiaTnnf̂  il

HSédecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i\ La Chaux-de-Fonds. rue du
Qranier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9'/> heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel , me du Musée 4, tous
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche. 9902-41

Dr Alf. Benoit
Dentiste américain

H"6u6- -̂2 cte yetoni»

Jeune homme, 21 ans, bon comptable,
sténo-dactiiogra phe diplômé, au courant
des travaux, de bureau, cherche emploi de
suite. — Ecrire SOUB chiffres O. M. R.,
14616 , au bureau de I'IMPARTIAI.. 14616-i

J9JE«*fr~°6:«> tu a.*
A vendre un moteur électrigue de 1/8 HP

de force, très peu usagé. — S'adresser rue
du Temple Allemand 19, au 1er étage.

14603-1

On demande pour tout de suite, un j eune
homme bien au courant de l'horlogerie st
spécialement de l'établlssage de boite s
argent et or. Inutile de se présenter sans
bonnes références. — Adresser offres
Case postale n 1 146, La Ghaux-de-Fonds.
H-6341-C 14760-2

associé
ou commanditaire demandé avec petit e*.pital. Bénéfices sérieux. Position d'ave-
nir. De préférence dame ou monsieur con»
naissant la correspondance et la compta-
bilité. — S'adresser sous chiffres X,
1500 Y. Poste restante. 147334

CHAUSSURES
au Rabais I4732 1

Voir les devantures I
RUE de la RONDE X-



L'ÎMP A B TT H T de ce *our para,t en 12 pa*
UYiriliul lAtW ges. Le supplément contient

le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Dimanche 25 Août. —
Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
j usqu'à 9 '„ heures du soir.

§hez les décorateurs
de la boîte de montre

La Fédération des ouvriers décorateurs de la
boite de montre soumet à ses membres la cir-
culaire minante :

ASSOCIATION SUISSE
des chefs d'ateliers décorateurs de la boite

Comité directeur

L'a; Chaux-de-Fonds, le .7. août 1907.
Att Comté central de la Fédération des ouvriers

décorateurs
Monsieur le Président et Messieurs,

N.ous avons l'avantage de vous envoyer ci-
îjoint le résultat issu de la consultation des
membres de notre association, concernant la
[demande que vous nous adressiez le 4 juin
'écoulé, soit une augmentation générale du
10%; en y ajoutant les quelques considé-
rations qui nous sont suggérées par les âis-
gfissions qui ont eu lieu à cet effet.

Do prime abord nous nous trouvons una*-
iiimes pour refuser une augmentation géné-
rale de salaires, non par opposition, mais par
impossibilité, avec la situation actuelle, et
même fr venir, pour un temps que nous ne
pouvons prévoir déjà.
.Vous nous disiez bien dans votre lettre",

que vous supposiez le moment bien choisi,
étant en pourparlers avec la fabrique.

[Vous savez nos tarifs en vigueur, et peut-
être quelques-uns 'd'entre vous ont pu se ren-
dre coùnpte de leur, effet, au point de vue
[du reniement, nous avons déjà eu l'occa-
sion de vous entretenir à ce sujet; la bien-
facture exigée par la clientèle a anéanti lé
petit bénéfice présumé sur presque tous les
genres tarifiés; et ces genres tarifiés sont
l'infime, minorité âes articles qui se, déco-
dent.

"Nous: comptons bien/ au fur et S mesure",
$t d'après les circonstances, arriver à com-
pléter nos tarifs, mais nous marchons au-
âevant de difficultés de toutes sortes.

'Avant d'entreprendre d'autres tarifications
nous devons nous assurer, la réussite absolue
[de ceux qui existent, et pour continuer, nous
;3evons nous attacher les décorateurs bison-
îfcins eï; genevois qui nous font déjà con-
'currencve dans certains articles, ayant la main
"d'oeuvre meilleur marché que nous, et bien
."d'autres facteurs qui nous indiquent de mar-
"cher, prudemment, {pour ne pas compromettre
tous les intérêts de notre profession.

.Ceci dit simplement, pour vous faire en-
feëvoir les difficultés qui se présentent dans
la tarification (des nombreux genres que nous
faisons, et qui méritent tous au même degré;
Bans doute que vous concevez bien les diffi-
cultés qu"'.?. y a dans ce domaine.

D'autre part, nous trouvons que lé per-
sonnel de nos ateliers; a su au fur et à me-
sure des besoins provoqués par le renché-
rissement de la vie, s^ faire augmenter de
ses chefs, et qu'il a obtenu satisfaction par-
tout où il était possible de le faire, dans bien
"d'autres cas, c'est le chef d'atelier, qui pré-
vient à ces demandes.

Nous savons que ces augmentations indi-
viduelles ont pris une telle intensité l'année
dernière, par suite du manque de bras, qu'el-
les sont allées sur l'ensemble, au delà du
15%, et que même aujourd'hui nous trou-
vons pur-ci, par-là du personnel qui ne peut
produire pour le gage réclamé, en regard des
prix payés, ce qui entraîne à des frotte-
ments désagréables, vvoire même des renvois,

vqui sont souvent très regrettables.
iVous. objectiez dernièrement que lé per-

sonnel acquiert do l'expérience et de la ca-
pacité, et qu'il est en droit de réclamer cette
rdifférerae en salaires; sans doute, mais vous
nous psrmettrez "d'ajouter que la mieux-value
Sans la qualité de» l'ouvrier figt âCqn.ise. S9

fois sur: ëënt âûx frais 'du "chef d'aïelief,
pour la raison bien simple, que, n'ayant pas
le travail pour la main d'un tel, le chef d'a-
telier ayant l'engagement moral d'occuper
son personnel, fera le sacrifice de donner

và faire des travaux qui demanderont plus
Çde temps qu'à un. ouvrier spécialisé, par con-
séquent onéreux pour le chef d'atelier.

Le travail s'est trop spécialisé, pour arrives
à "des gages relativement élevés chez les
jeunes ouvriers d'il y a quelques années;
en tous cas le personnel, à de rares excep-
tions, fait des sacrifices de temps, en de-
hors du travail de râtelier, poux l'amélio-
ration de son savoir. ,

Ce dernier point entre dans lé 'domaine 'dé
chaque chef d'atelier, mais néanmoins, nous
tenions à le relever parce qu'il esti la réalité.

"Vous allez croire, M. le président et Mes-
sieurs, que nous cherchons par des observa-
tions multiples à diminuer la portée du but à
atteindre, et que nous vous proposions d'en-
treprendre en commun, par la signature, d'une;
convention en bonne et due forme..
. Soyez assurés qu'il n'en est rien,- persuadés
que nous sommes que par l'entente, beaucoup
de ces questions s'aplaniront d'elles-mêmes.

Si d'un côté, l'augmentation générale des
salaires doit être écartée, il esH un point sur
lequel notre association veut faire acte de
bonne solidarité avec ses collaborateurs, en
créant la caisse d'assurance-chômage mixte,
avec une faible participation de votre. Eété-
ration.

Ce principe,- que nous présentons comme'
réponse à votre demande, n'a trouvé qu'une
petite majorité, non pas au point de vue dé
l'idée que tous pans exception, nous recon-
naissons comme une nécessité absolue dans
notre profession, mais en regard des sacri-
fices qu'une telle ffîuv£e. nécessite de notEé.
part.

Nous croyonâ avoir trouvé la solution de "fie*
problème dans un projet que nous étudions
depuis longtemps déjà, et qui aurait l'avan-
tage sur beaucoup de tentatives faites déjà
dans ce domaine, de pouvoir entrer en vigueur,
dans un temps relativement très court, et sans
.toucher aux salaires actuels. ._

Nous pensons, quant à nous, que personne
ne pourra prétendre ((égoïstes à part) que
cette question n'est pas la preinièie à résou-
dre dans notre profession.

Notre industrie, dite de luxe, subira" tou-
jours de grandes fluctuations, étant le jouet
de la prospérité ou non des, autres industries.

Nous vous prions donc de prendre acte des
présentes considérations, et de nous donner,
l'avis de vos membres, au sujet de la créa-
tion, par l'Association suisse des chefs d'ate-
liers, etc., d'une caisse d'assurance-chômagé,
avec faible participation de votre Fédération,
et administration mixte.

Nous admettrons que ce principe fasse
corps avec la convention à venir, nous ne
doutons pas de trouver chez nos collabora-
teurs une grande majorité de partisans dési-
reux que ce problème trouve enfin sa solu-
tion dans notre métier.

Ce principe 'aldmis par votre Fédération";
nous aurons l'honneur de vous présenter
notre projet qui est conçu dans des termes
très larges, qui ne. manqueront pas de youj
satisfaire.

"Veuillez, Monsieur le président et Mes-
sieurs, partager l'esprit qui nous a guidé dans
l'étude de ce problème, c'est-à-dire un acte
de vraie solidarité professionnelle, et rece-
voir nos salutations très distinguées.

Au nom du Comité directeur :
Le secrétaire, Le président ,

MATHEY-PRéVOST. DUCOMMUN-ROSENG.

Iy Congrès socialiste de Stuttgart
Expulsion d'un délégué anglais

Un incident très important s'est produit
jeudi soir : c'est l'expulsion par les autorités
j vurtembergeoises du délègue anglais Quelch.;

La veille, au cours de son discours sur la
politique coloniale, M. Quelch, parlant au nom
de la « Social Politic Fédération », avait) traité
les diplomates congressistes de La Haye. de.
bande de flibustiers.

Le commissaire de police ayant rapporté
ce propos, le président du conseil de Wur-
temberg fit appeler le président de la séance,-
M. Singer, et lui demanda d'inviter, M. Quelch
à s'excuser, ce que 'l'orateur, s'empressa de
faire, en déclarant que ses expressions fie.
S'appliquaient pa§ à des Ee.rfiP.n.n3Htëfc

L'incident pàFâisIàit cl<58; Biais Ië prési-
dent du conseil a pris un! arrêté d'expulsion
contre M. Quelch. Le délégué anglais devait
partir, le soir même, et une réunion a ejj
lieu au restaurant Royal avant son départ.

Après une allocution de M. Quelch, M. Siiï-
ger déclara que cette expulsion montrait com-
bien l'Allemagne jouissait peu de la liberté
civique et combien les socialistes allemands
auraient encore à lutter avant que. leur pays",
fût digne d'être un pays civilisé^

Bebel tint ensuite à peu près lés mêmes!
propos, déclarant qu'il p'y avait aucune li-
berté en Allemagne, et que c'était honteux;
mais il invita les congressistes au calme,
afin de n'offrir aucun prétexte au gouverne-
ment allemand pour, idissoudre le cpngrèSi

Politique et syndicats
Lsj 'Congrès a commencé vendredi l'examen

de la question des rapports entre les partis
politiques socialistes et les syndicats profes-
sionnels. Le congrès est saisi d'une réso-
lution dans laquelle on déclare que le rôle des
partis socialistes et celui des syndicats profes-
sionnels dans l'œuvre d'émancipation du pro-
létariat sont d'égale (importance. L'issue de
la lutte sera d'autant plus favorable que se-
ront étroites les relations entre syndicats et
partis socialistes. Le parti et les syndicats
doivent se soutenir moralement et s'entendre
sur leurs méthodes de combat. Les syndicats
doivent se laisser conduire par l'esprit so-
cialiste. De son côté, le parti doit appuyer les
syndicats dans les efforts qu'ils font pour
améliorer Ja situation sociale de l'ouvrier et
soutenir, au sein des P%r.lements, l'œuvre! des
syndicats.

Le congrès "estinïe que la lutté dès syn-
dicats Bera d'autant plus couronnée de, succès
que sera meilleure l'organisation et plus con-
sidérables les fonds consacrés à lai lutte éco-
nomique.

Le congrès a ensuite âdopïé, aptes un
débat très vif, la proposition relative, à l'im-
migration et à l'émigration. Cette résolution
considère qu'il est du devoir des syndicats
ouvriers organisés de prendre les mesures
nécessaires pour que les conditions d'exis-
tence ne soient pas rendues pires par l'immi-
gration en masse des ouvriers non organisés;
elle recommande aussi de s'opposer à l'émi-
gration et à l'immigration en cas de grève
des ouvriers qui ne font gag cause commune
avgc leurs, camarades

Bruyante clôture
Après un discours de M. KrcemêT,| une mo-

tion de clôture est présentée; elle provoque
'un vacarme étourdissant. Les délégués anglais'
protestent contre la manière dont les affaires
sont liquidées. Ils montent sur les chaises st
Sur les tables et conspuent le président.

Pendant quelques minutes, il y a un tel
bruit que les délégués ne se comprennent mê-
me plus les uns les autres. Le président, M.
Singer, réussit enfin à se faire entendre et
supplie les Anglais de se conduire en socia-
listes; il ne permettr.» pas au congrès de. le
tyranniser.

M. Hyndman monte à là tribuns et fôcoffi-
Snence à protester. On doit employer la force
pour le faire descendre. Les Anglais repren-
nent leur tapage. M. Ellenbogen prononcé la
clôture et on passe à la votation! de la réso-
lution susmentionnée.

Le congrès discutera aujourd'hui les ques-
tions militaires. Le bruit court que M. Hervé
capitulera, et que M. Bebel prendra; une atti-
tude, deg plus intransigeantes..

Soumîtes des Ganf ons
La chasse aux vipères.

BERNE. — Les vipères fourmillent cette
année, paraît-il, dans le. Jura bernois. Dans
beaucoup d'endroits, .on les extermine au
moyen d'une baguette flexible, ainsi que fait
ce chasseur manchot de Genève, qui .en a
tué ainsi vingt et une en un seul jour. Mais
;à Noirmont, on se sert de fusils, et l'on as-
sure que cette arme vaut mieux que les
rameaux de noisetier, dont le maniement n'est
pas toujours aisé. Une personne qui a assisté à
l'une de ces chasses, àlNoirmont, écrit qu'une
vipère était enroulée au milieu d'herbes pas-
sablement hautes; le chasseur s'arçêt^, a deux
mètres et demi d'elle, et lui envoya une dé-
charge de grenaille; le serpent fit en l'air, per-
pendiculairement, un bond de cinq à six mè-
tres, comme un ressort qui se détend, et
retomba inerte sur le sol; il avait le corps
te&nspeici. ide plugieuia grajng __ plomb.

Menaces de grève générale.
Une assemblée des ouvriers du bâtimêlt

a' eu lieu à Tivoli, à Bienne. Après une!
discussion nourrie, pendant laquelle divers
points de vue furent successivement soute-»
nus et combattus, elle a décidé d'appuyés
énergiquement les revendications des com-
pagnons menuisiers, de leur venir en aid£
moralement et financièrement. Elle, a en outra
'décidé de proclamer la grève générale des!
ouvriers du bâtiment dans un délai de 8
jours, si, d'ici là, Irts revendications ouvriè>
res n'ont pas été prises en considération pat";
les patrons. Ceux-ci ne voient pas trop Se!
mauvais œil l'augmentation des salaires; par,
contre, ils ne veulent rien savoir de la jour-
née de 9V2 heures et c'est ce dernier point
qui constitue, à lui seul, le nœud gordien
du conflit. Y
Les matchs au lato.

Il est parvenu au bureau municipal 3e!
St-Imier 23 demandes d'autorisation d'orga-
niser des matchs au loto 'de la part de sociétés
locales. Le conseil communal, maintenant son
appréciation sur l'abus qu'il est fait de cen
matchs, vient de décider de n'accorder l'auton
risation qu'à dix sociétés, dont la moitié pourrai
organiser un matcii cette année et l'autre!
moitié l'année prochaine. Lea matchs autorisés
devront avoir lieu dans la période comprise
entre le 10 octobre et le 10 décembre. Séance,
tenante, le Conseil a désigné par tirage au
sort les cinq sociétés qui commenceront cette
,année. Voilà une mesure qui pourrait êtrjâ
prise ailleurs qu'à St-Imier.
Singes saisis.

Un étudiant de Berné, dont le gousset n'ô-
Jait 'pas fort bien garni, avait acheté tin!
vélocipède, payable p§r, acomptes. Marneu"»
reusement, absorbé par»» des préoccupations"
diverses, il oublia de .̂payer aux échéances
convenues. Ce détail n'échappa pas au mar-
chand, qui poursuivit le négligent débiteur!.-
Une saisie fut ordojnnée. Mais l'huissier né.
ne put découvrir que... deux singes, qui fu-
rent séquestrés. On dit que le créancier
est assez embarrassé du résultat de la sai-
sie et que l'étudiant est disposé à tous les
sacrifices pour rentrer : .en possession de ses
deux compagnons.
Les pirates de l'Alpe.

APPENZELL. — On a arrêté dernièrement
à la gare d'Appenzell, quelques jeunes gêna,
porteurs d'un nombre considérable d'edel-
weiss. Non contents de cueillir les fleurs, ces
messieurs avaient tout simplement arraché
les plantes. Dans le canton de Glaris, l'abus
de la cueillette des fleurs alpines continue de!
plus belle, sans qu'on songe à l'enrayer pat
des mesures de police.
Un drame A bord.

ST-GALL. — Les journaux saint-gallois
rapportent que l'autre jour, au moment où!
le vapeur « Kaiser-Wilhelm » quittait le port
de Constance, un des chauffeurs , tardivement!
occupé au graissage, fut serré par une bielle,
contre le cadre métallique supérieur de lai
chambre aux machines. Le malheureux em-
ployé eut la poitrine enfoncée. La mort fut
instantanée.

Immédiatement informé du terrible acci-
dent, le juge d'instruction interdat au « Kai-
ser Wilhelm » de continuer sa route, et les
passagers furent obligés de prendre place!
sur, un autre bateau.
Après boire.

L'autre soir, à minuit, à Flums, un père
de famille du nom de Schlegel, ayant fait dé.
nombreuses libations dans les auberges du
bourg, voulut pénétrer de force dans un local
occupé par des ouvriers tyroliens. Excité par;
ses camarades et malgré les menaces que.
lui adressaient de l'intérieur les Tyroliens;
Schlegel n'en persista pas moins dans sa ten-
tative. Tout à coup, une détonation retentit
et le malheureux Schlegel, atteint d'une balle
,en plein front, tomba mort aux pieds de set)
compagnons,.
Mesure de distances.

On expérimente actuellement à l'école de
tir pour officiers, à Wallenstadt, un nouvel
instrument pour mesurer les distances, in-
venté par «(n officier suisse, le premier-lieu*

^tenant Wild, et fabriqué par la maison Zeissj
à Iéna. Grâce à cet appareil, il est possible,
de (mesurer les distances jusqu'à trois mille"
mètres; l'écart d'exactitude est tout au plus
du 5 pour cent. L* commission chargée d'éV
tudier l'instrument a décidé de l'introduire
dans, ghj&aqg divisfan. Il coûte J..5.QQ îtâfiSg*

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
Léopald-Robert 73, ouverte jusqu 'à midi.

m * ¦ I l  II I — I —¦ ¦ I .I I I I . . I I M  . Il II ¦¦¦!! ¦ ¦ .!¦ I IMM. M



ge jeu du §iaMo tait f ureur en <§rance ei en (Angleterre. - p ourquoi pas à &a <§hauz-de-$onds?

Tous les jeu* * en plein âir sont dé- Avec un peu d'adresse, on obtient Tous les enfante, toutes les grandes L)'„ImpârtiaI" l'offre en prime à des
tronés par le Biabolo des résultats surprenants personnes peuvent le pratiquer conditions exceptionnelles

Depuis* quelques mois, èfi France et en
'Angleterre, tous les jeux en plein air, des
petits et des grands, sont détrônés par le
Diabolo. Le foot-ball, le croquet, lé tennis,-
le criket, etc., sont joyeusement remplacés
dans l'adolescence sportive. Chez les enfants,
1» balle,- la corde, les échasses, les billes,-
"etc. Sont cordialement mis au rancart. Par-
font, pour tous et pour, toutes, il n'existe
plus! que lé jeu du Diabolo. C'est une folié,
une "fureur,; un emballement,- comme aucun
jeu Ij'en a obtenu depuis bien des années.
i Danâ toutes les villes.de France et d'An-
gleterre, sur le3 plages, à la montagne,
dans les squares des métropoles comme dans
les moindres lieux de villégiatures, on né
Soit que jeunes gens et « gentes demoiselles »,
gracieux garçonnets et mignonnes fillettes,-
svec aux mains la paire de baguettes et là
jjpupie du Diabolo.:
| (Expliquons donc éïï quoi consisté le Dia*-

Eblo" et cûfiOhën» il se fait que sa vogue ïoïS
si extraordinaire, si vraiment prodigieuse.

Simple, comme toutes les choses qui réus-
sissent, il se compose de deux baguettes dé
bambou reliées par un fil de soie et d'une
toupie. Celle-ci est en forme de double cône!
arrêtés au juste milieu par un. diamètre d'en-
viron uin centimètre. La toupie est massive,
dans les modèles bon marché et creuse dans
les genres soignés. Le courant d'air qui cir-
cule alors dans l'intérieur produit un. siffle-
jneni caractéristique.

A l'aidé des bâtonnets et 'dé Iâ ficelle,
on soulève la toupie, on lui imprime un mou-
vement de rotation de plus en plus rapide,
puis on la lance en l'air. Alors, comme dit
le poète, — car jles Muses né dédaignent
point l'actualité — on peut voir;
Que le cône de bois, dans la main qui le guida.
S'élance, cherche, atteint dans sa course rapide
Les hauts sommets de l'air, qu'il traverse en son
Et toujours retombant, se relève toujours. [cours

* Et rïéB n'éàt plus gracieû?,- plus souplé,-
plus agile, que cette tourbillonnante toupie
qui vole dans les nuées, ralentit sa course,
repart en vitesse, se prête à toutes les fan-
taisies, s'arrête enfin docilement dans la main
de son propriétaire. ;
' Aussi le Diabolo est-il absolument passion-
nant; il suffit de s'y intéresser pendant une
heure, pour y prendre goût et s'y adonner
avec acharnement. Car le jeu permet, avec
un peu de pratique, les combinaisons les
plus audacieuses, les matchs les plus palpi-
tants et les maîtres de l'art, réalisent dans ce
domaine de véritables 'tours de force.

Enfin, qualité appréciable, on peut débuter
en appartement et le moindre vestibule est
très suffisant pour «les premières armes ».
Il est utile d'ajouter ici que le bon modèle
de Diabolo est caoutchouté et ne risque en
rien d'abîmer quoi que ce soit.

L' « Impartial » a pensé rendre service à'
ses lecteurs en leur signalant cet agréable

délassement et mieux encore en lé mettan!
à leur portée dans, les meilleures condition*
possibles.

Nous sommés donc entrés en relation avetS
une des premières fabriques de Diabolos e|
nous pourrons faire profiter nos lecteurs dé.
prix extrêmement (réduits. Il y en aura pour;
toutes les bourses, depuis l'extrême bon mar-
ché pour les petits enfants dont la tire-lire,
n'est pas copieusement garnie, jusqu'à l'ap-
pareil très soigné pour ceux qui voudront
devenir des champions. Chaque jeu est livr^
dans un carton.

Nous donnerons lundi dé nouveaux renV
seignements sur ce sujet, espérant pouvoir*
ïnettre déjà ce jour-là à la disposition de!
nos lecteurs nos premiers envois. Mais les
fabricants de Diabolos sont tellement surs
chargés de commandes que les plus près*
santés démarches ne réussissent à obtenir]
des livraisons qu'avec1 beaucoup de peine*»

iSff cuveltes èes Qanf ons
Une femme étranglée.

"VAUD. — La population dé Ch'ardonné a
"appris avec consternation qu'un meurtre ve-
nait d'être, commiŝ rsùr, le territoire de la
commune : une personne âgée, Mlle Mario
Ducret, a été trouvée étranglée chez elle,
ïout idée de suicidé" paraît devoir être écar-
tée. Mlle Ducret avait toute sa raison et, mal-
gré ses soixante ans, elle était aussi ro-
buste de corps que d'esprit. Toutes le3
semaines on la voyait descendre à iVevey
pour, y porter ses légumes au marché. Samedi
jdernïer encore, elle avait fait e§ voyage.
Ces lors, personne ne la revit.

Mlle Ducret demeurait seule S l'Ecoural*
petite maison isolée, entre le village et le
Grand-Hôtel du Pèlerin, et où ne conduit
qu'un petit sentier. Son absence prolongée
^veillant des craintes, on pénétra chez elle
et on la trouva inanimée, le cou serré dans
un mouchoir. La victime passait pour avoir
quelques économies, ^ur quoi le ou les meur-
triers ont-ils fait main basse. î, C'est sa
que l'enquête apprendra.

Pour pénétrer dana la maison, lé on les
assassins se sont servis d'une échelle qui
se trouvait sur les lieux; ils ont passé par
une fenêtre située à 2 m. 50 du sol, après
avoir brisé une, vitre. Pour commettre le crime,
jls se sont servi (d'un "mouchoir blanc auquel ils
ont fait un nœud coulant. L'appartement ne
paraît pas avoir été bouleversé.
On village éprouve.

yALAIS. — Le village de Balschiedér, près
3e* .Viège, a été cruellement éprouve par
les fréquents orages de cet été qui ont à
paintes reprises fait déborder un torrent tra-
versant les propriétés. La campagne a été
recouverte de pierres et de limon et c'est
un triste spectacle de voir ces pauvres gens
3e Balschiedér, qui, après avoir sué et peiné
pendant la bonne saison, voient leurs SA-
çpltes complètement anéanties.

£a BRaUmV'à&~i&oni9
Bureau de chèques postaux.

On se rappelle que la société des fabri-
cants d'horlogerie de notre ville et la société
Bes Intérêts généraux du Commerce et de
l'Industrie avaient adressé des demandes au
Conseil communal pour qu'il veuille bien ap-
puyer une pétition en vue de la création d'un
bureau de chèques et virements postaux à La
Chaux-de-Fonds.

Lô Conseil communal,- qui les avait trans-
mises à {Benset, a reçu hier, la nouvelle que le
Conseil fédéral prenant ces demandes en con-
sidération avait décidé l'établissement d'un
Jel bureau dans notre ville; il s'ouvrira lé
Ie* janvier 1908, dans, le leçal du service
3eâ mandats.
La hausse des chocolats.

En présence de la hausse énorme que les
"éScaos bruts ont subi depuis plus d'un an,
st aui s'accentue de j our en jour.- les fabrj ,»

canïs" suisses dé chocolat, réunis hier à Bernèy
ont décidé d'augmenter dès demain les prix
de leurs produite. Nous avions fait pressen-
tir cette décision/ il j  a 'déjà quelques joqrs.-
Végétation,

«L'Ami de la Nature » nous apporte une
jolie branche de pommier couverte de petites
pommes parfaitement mûres, provenant d'un
| arbre planté au... somment de Tête-di-Eâng.

La rédaotlon déollne» toute responsabilité quant k
ta teneur des communiqués.

La fête fédérative an Reymond.
Tout est prêt pour la réussite de cette

grande journée fédérative. Le service de voi-
ture est chose définitive. Il set fera depuis
la place de l'Hôtel-de-Ville.

Une recommandation encore : Les jours
viennent courts. H importe de commencer
la fête de bonne heure l'après-midi et pour
cela, rendons-nous à l'heure exacte, à. midi
et demie, au local, Balance 17.

Aux mamans nous leur conseillerons de
faire leur dîner de bonne heure, aux papas
de ne pas s'attarder à ia tasse, aux fiancées
de ne pas mettre trop de temps à leur toi-
lette, à tout le monde enfin, de se trouver;
sur le "pont à1 l'heure précise. C'est la recom-
mandation expresse de notre collègue Eu-
gène Flajoulot^ qui a assumé la lourde tâ-
che de mener cette entrepris'© à bien. Et main-
tenant, @u route pour le Eeymond.

Le Comité d'organisation.
Renseignements divers.

Nous rappelons une dernière fois la' grande
sortie champêtre organisée par 1' « Ancienne »,
la « Chorale » et la « Société italienne » de no-
tre ville, demain dimanche à Bellevue ; les
comités sont à l'œuvre pour faire passer à
chacun d'agréables heures. Rendez-vous des
Sociétés à 1 heure après-midi à la Brasserie
de la Serre. Cortège avec la «Philharmo-
nique», jusqu'à Bellevue.

— Nous rappelons la réunion religieuse qui
aura lieu dimanche après-midi au haut des
Combes, à 4 Va heures, au lieu de S» Vs
heures comme annoncée. » i

Cette réunion sera présidée par M. Paul
Delattre, fils de M. le pasteur, S. Delattre,
bien connu dans notre ville.;

Les membres et amis de la Croix-Bleue 35
sont cordialement invités, car la réunion de
la Croix-Bleue sera supprimée. En cas dé
mauvais temps la réunion aura lieu, au local
de la Croix-Bleue, le soir, à 8 heures, et
celle du culte évangélique sera supprimée.;

— Le Club Athlétique Hygiénique de notre
ville organise pour dimanche une grande fête
champêtre aveo concours local. Nous verrons
nos athlètes toujours plus forts, lever des
poids formidables, fles bagatelles de 200 à1
250 livres).; Les haj ièies seront pesées sus
la bascule.

— Nous rappelons aux membres dé la so-
ciété de tir 1'« Aiguillon », ainsi qu'aux mem-
bres de la société de gymnastique 1? « Afeeille.»
la soirée da tic-tombola au Stand.;

— Eë Vélo-Club" «Lès Francs-Coureurs »
a demain son concours local. Eendez-vous
à 5 Va heures du matin, au local, Café du
Monument. Le soir dès 81/_ heures, au Res-
taurant des Armes-Réunies, distribution des
prix suivie de soirée familièrâ
Bienfaisance.

Le Comité des Crèches a reçu avec Une
vive reconnaissance l.a jolie somme de cent
francs.

— Lé Comité du Dispensaire a reçu avec
beaucoup de reconnaissance 8 fr., somme pro-
venant d'une collecte faite à la soirée de la
société do tir, «Les Armes-de-Guerre », tir-
tombola

Qommuniqués

<e FAgenee télégraphique «nia»*
24 AOUT

Prévision du temps pour demain
(Servioe epéolal de l'Observatoire de Paris)

Nuageux et moins frais.

Frappé au travail
BERNE. — Ce matin, M. Marti, directeur

de la succursale à Berne de la Banque na-
tionale suisse a été trouvé mort dans son
bureau, frappé par une attaque d'apoplexie,-

Les victimes de l'Alpe
LAUTERBRUNNEN. — Une nouvelle ca-

ravane composée de guides expérimentés est
partie ce matin à trois heures pour continuer
les recherches et tâcher de ramener les corps
des trois touristes lucernois tombés de la
Jungfrau. Il est maintenant certain que les
trois touristes ont glissé sur une paroi gla-
cée du Rottalsattel , à environ trois quarts
d'heure du sommet de la Jungfrau* Des Som-
mes qui se sont fait descendre avec des cor-
des ont découvert à quelques mètres de l'en-
droit, où l'accident a dû se produire, le cha-
peau d'un touriste, et au fond du couloir,
•à 5 ou 600 mètres de profondeur, deux points,
noirs qui doivent être les corps des victimes.;

Grandes manœuvres italiennes
DOMODOSSOLA. — Dès demain dimanche,-

la ville sera t ransformée en camp militaire.
Seize régiments d'infanterie, deux régiments
de cavalerie, une compagnie de troupes de.
subsistance,; etc., etc. soit environ 30,000
hommes s'y trouveront réunis. Mardi 27 août
commenceront jdfans la direction de Novara,
les grandes manœuvres qui ont lieu, cette
année, près de la frontière suisse, dans les
environs de Dodomossola, Borgomanero et
Aoste. 70,000 hommes y prendront part. Le
roi assistera à une partie de ces manœuvreSj
Ses aiattien-général est à BorgqmâneEOi

Au Karoo
" CASABLANCA. — En fuyant devant là
reconnaissance commandée par; le général
Drude, les Marocains, selon leur tactique, ont
brûlé les villages, les fermes et toutes les.
récoltes. On croit que le général Drude re-
çjHefflençera usé points en avant dimanche.;

On attend un bataillon de tirailleurs et unis
centaine de canonniers. La santé des trou*
pes françaises est excellentes. La nourriture!
est bonne. L'eau distillée est fournie par les
navires de guerre. La vente du butin a produit
le premier jour 6500 francs qui ont été»
consacrés à l'assainissement de la ville. Beau*
coup (die Juifs reviennent de Tanger. Les
postes avancés sont encore très exposés et
sont constamment sur le qui-vive, car les
Arabes rôdent à quelques pas des sentinellesj
cherchant à leur couper la tête pour ¥*_£•*
porter comme trophée.

mT)epeeRes

, Zoo. A« CQUMOISIEfi. Chaux-de-Fonda. 1

Sport et pharmacie.
Un bègue se présente chez lé pharmacie!

pour acheter des pastilles d'ipécacuana.
— Je voudrais, dit-il, des pas... pas.., tij .

les d'ip... ip... ip... ip.
— Eourrah .'s'écrie le pharmacien,- effiiporté malgré lui. Y

Au café.
Un client goguenard. — Vous savez, plft

tron, qu'on va encore tenir un congrès anti-
alcoolique ?

Et le patron du café, avec bonhomie :
— Oh ! moi, ça m'est égal, pourvu qu'oJ|

fé tienne chez moi ! 1
—i— ¦—¦ Vi 11 I I I I I I I I I I I  MI 1 mm ¦!¦¦¦¦¦¦ n».

MOTS POUR l&ittB
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CESSA'r &̂*&
, f ''• Mori fiîfaîné Mt ta vie* l'K.nut-

I Sou Scott. Très délicat depuis sa
1 naUeance « ne pouvait digét-r et souf-

fr^d°44di|rThéeci.roniqu=quice?
a

Sondant des que j'eus commencé à
taPTonnS de la Scott ; il jouit™»!».
teiaut a'uu bou «t a*, appétit et se

¦ 00 te parfaitement b»™- ' MM"S'
iSifca-fc Sage-Fenuae. I

Pourquoi la alarmée cens». I

L'IvuUe de foie de morue que contient 
JVPmulsion Scott vient de Lqfodtn, 1

tffrt  ta pïïs pure, la plus uouinsso^ 1ces P'" F qu'on se puiBse pro- I
. JA, durer ; c'est pourquoi, I

_g__3&&r vEiuulsion Scott fom- I
fiTWX fia si bien le petit I

#ffl/SD malade et supprima I
M f * M r  tous ses n»l;"3es: i

1
/1/ J4J L'Emulsion Scott se I
*\\%~f_\y prend volontiers, se I
l\ ' Il digère et s'assimile I
]\ M bien, chaque goutte I
\| I 1 est efficace. i

4-î&3ë!* pput; 2 fr. SO et S |Exige. toni<mn . Chez toua les I
cette marqua le DhariBACieB»* i
Pêoheur", marqua * I
On fr«*U Scott 1 -^ . I

Emulsion SCOM
1 MM. Scott ft ^'̂ ^efcSîkÏÏS



MIS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

» mi» m—« mi —

Les travaux de peinture de la nouvelle Usine électrique des Epla-
tures, sont mis au concours.

Les plans et cahiers des charges sont déposés chez M. Louis Reutter , ar-
chitecte , et les soumissions devront être remises à la Direction soussignée,
jusqu 'au 31 Août 1937. 14736-2

La Chaux-de-For-ds, le 22 Août 1907.
Direction des Services industriels.
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18°" ANNÉE 2" SEMESTRE

Programme de© Cours
de l'Ecole ps*©!essionnelle pr jeunes filles et adultes

-A. -JA  *a~3:-A.-T~i.m_C»_-**.__p»Zf JSTX3~t
Ouverture des Cours i 2 Septembre 1907, au Collège primaire

mt—mmmmmmmm.
Coure Jours Heures Salle Prix

{
mardi et vendredi 3—5 n" 13 «5.—
lundi et jeudi 2—5 » 25.—
mardi et vendredi 7—10 » 35—

Lingerie et / lundi et mercredi 9—12 10 25.—
Raccommodage S lundi et j eudi 7—10 » 25.—

«. . .  i mercredi 2—5 » 12.50Broder.» [ samedi 2—5 12 «2.50
Modes mardi et vendredi 7—10 9 8.—
Peinture ( - 1"& .. *T™ » \%'~Dessin î vendredi 9—la » 15.—
Pyrosravnre, eto. (  ̂

W > 15.-
Comptabilité jeudi 8—10 > 10.—
Allemand \ mar,di .. g~}g * _ \ _ —{ vendredi 8—10 i 10.—
Anglais lundi 8—10 > 10.—

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

Pour les inscriptions, s'adresser à Mme TI88OT-HUMBERT, directrice, rue de l'Industrie 2, le matin , avant le 28 août.
14486-1 H-6033-c LA COMMISSION de l'Ecole professionnelle.

A LOUER
dans maison en construction, pour ta
avril 1908, da beaux logements soignés,
de 3 et 4 pièces, plus deux de 2 pièces,
avec tout le confort moderne. Chauffage
central. Chambres i bain. Buanderie,
grand séchoir, chambra é repasser. Bal-
cons, cour, etc. Belle situation à proxi-
mité de la Gare et du Tram. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 89, an 1er étage,
A gauche. esm-u %tm-»
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Compagnie d'assurances sur la Vie
QrEirariÈavE

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

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- B «̂ï*Ka*®«B!S ¦wlaa è̂ï?©'! -
aux taux les plus avantageux

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

ALBERT MONNIER, Place Neuve 6, CHAUX-DE-FONDS
«î. de Rabours , inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; ou au Siège
eoolal, rue de Hollande 10, à Genève. 8189-17*

Ans arêtes - Chaux-de-Fonds
Ensuite d'offres faites , M. Fritz-Antruste Brandt. propriétaire , expose en

vente, par la voie de la minute et des enchères publi ques, les immeubles qu'il pos-
sède, situés au lieu dit «Aux Arêtes», devant former , suivant plans de division , les
articl es 3358, 5151, 5154 du cadastre du territoire de La Ghaus-de-Fonds , avec bâti-
ment sus-asais , à usage de ferme et logements , assuré contre l'incendie pour 25,000
francs ; le tout en un seul tenant, d'une superficie totale de 135,246 m', et joutant : à
l'Est , le plan d'ali gnement de la ville de La Ghaus-de-Fonds.

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

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

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

être laissés en prêt , à long terme, au taux du 4 °/0, moyennant souscription d'une
obli gation hypothécaire en premier rang sur les immeubles vendus.

Cette vente aura lieu en une seule passation publi que, qui sera tenue à l'Hô-
tel des Services judiciaires , rue Léopold-Robert 3, le Lundi 16 septembre
1907, à 'Z heures de l'après-midi.

S'adresser, pour prendre connaissance des conditions de la vente et des plans,
ainsi que pour visiter les immeubles, au notaire A. Bersot, rue Léopold-Robert
uo. 4, à la Ghaux-de-Fonds , chargé de la vente. H-5978-G 13632-3

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLE
»

Le lundi 2 septembre 1907, à 2 heures de l'aprés-midi, à l'Hôtel judiciaire de La
Ghaux-de-Fonds , salle du rez-de-chaussée, droite , il sera procédé, sur le réquisitoire
d'un créancier hypothécai re, à la vente, par voie d'enchères publiques, de l'immeuble
ci-dessous désigné, hypothéqué par feu les époux James-Auguste Jeanneret et
Amélie-Sophie née Aellen, à La Ghaux-de-Fonds, et appartenant actuellement à
Numa J<*aiineret,au dit lieu et aux enfants de feu Ali Jeanneret, par leur tuteur,
M. Gh'-E, Gallandre, notaire, ici, savoir :

CADASTRE DE LA GHAUX-DE-FONDS
Article 1698, plrn folio 22, n" 331, 332, 333, 334. Rue Jardinière, bâtiments, dépen-

dances de trois cent sept mètres carrés.
Limites : Nord, rue Jardinière, Est, 1695, Sud, rue du Parc, Ouest, 1697.
Subdivisions :
Plan folio 22, n- 831, rue Jardinière, logement de 118 mètres carrés.
Plan folio 22, n- 332, rue Jardinière, cour de 113 mètres carrés.
Plan folio 22, n- 333, rue Jardinière , trottoir de 39 mètres carrés.
Plan folio 22, n- 334, rue Jardinière, trottoir de 87 mètreB carrés.
Provient de l'article 1696 modifié par une construction, cet article provenait de

division des articles 1101, 1084.
1- Acte des 27 décembre 1875, 2 juin 1883, 1" août 1882. 22 juillet 1883 et 22 avril

1881, tous reçus Jules Soguel, notai re, réglant en faveur du présent article les condi-
tions de construction deB massifs composés des articles a) 315, 316, 317, 818, 319, plan
folio 22, b) 1361 à 1866, plan folio 22, c) 1856 à 1869, plan folio 22, d) 1695, plan
folio 23. e) 1861. plan folio 22.

2- Acte du 16 janvier 1886, reçn Ch1 Barbier, notaire, constatant différents droits de
mitoyenneté et de clôture avec les articles 1695, 1697, plan folio 22 et droit au puits
pour un tiers situé suff l'article 1695, plan folio 22.

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

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
Sroduire à l'office, dans le délai de vingt jours dès la date de la première publication
u présent avis dans la r Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles, notam-

ment leurs réclamations d'intérêts et frais.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n* 78 de la rne du Parc,

s'adresser au gardien judiciaire, M. le Dr Félix Jeanneret, avocat et notaire, rue
Fritz Courvoisier 9, à La Ghaux-de-Fonds.

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

OFFICE DES POURSUITES :
14425-8 H-6206-G Le substitut,

BERTHOUD.

La Société suisse des Commerçants
recommande son service de placement aux maisons de commerce et administrations,
ainsi qu'aux employés, pour la médiation de places 11379-22

d'Employés de Commerce
tels que : chefs de bureau , comptables, correspondants, voyageurs, vendeurs, commis
de fabrication, magasiniers, apprentis , etc.

Service gratuit pour MM. les patrons pour le placement d'employés rétribués.
Conditions avantageuses pour les employés.

Le service se fait par 13 bureaux placés dans leB centres commerciaux de la
Suisse et à l'étranger.

S'adresser à l'Agence de La Chaux-de-Fonds, M. E. FRANDELLB, 18 rue de la
Paix. — Téléphone 467.

i

lSo Coffre-fort '"•"*
est la meilleure des assurances contre l'incendie et le Ml

CofIfi*es-foirtf§
Tontes grandeurs Tons genres

Fécaut frères
Eue Numa-Droz 135 "mM"

||ltMAr _

firalsseau brillanl, liâJrJ

©IR.A Ia
est reconnu comme le B2EIZ.X.JBUR
CIRAGE du mondé. Partout en vente.

—>—w .m- —— — *r —»— —mT —»r ——r —»r ——*'—at*'*tW

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralgiqaes
BERGER

Soulagement immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMAOIB BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Ohaux-
de-Fonds. 16640-8

VIEDX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Snr demande Je me rends
IS?' "omidle.
Laiton. Se recommande,
£,ncY M. Meyer-Francb,Plomb, _ , _ „, .. . *
Cadrans, Rue dn Collège 19 et Place
Fer et fonte Dubois. 18854-100

Î 

Quinquina -Monnier
Cet extrait fluide, préparé sui- j

vant notre méthode spéciale, per- §J
met de préparer soi-même, immé- a*
diatement, un excellent vin de W
quinquina. 10490-9 |

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1

Pharmacie Monnier PS! t !
m*SSSS -Smm TmmZ-Zmm-mmmmmmmmmm-Sml

Grande Tombola
de la 10538-28»

Musicîtxe ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
= Tirage en SEPTEMBRE =

1er "Lot 1 chambre à coucher tr. ÎOOO
Sme » 1 ameublement de salon » 650
Sme m 1 bicyclette » 350
4mt a 1 secrétaire » 5£50
Sme » i régulateur (sonnerie cathédrale) » ISO
dernier » 1 dîner » IOO

Billets dans les principaux établissements de la ville

pour avoir de bons desserts toujours frais, lesquels peuvent être j
donnés en toute confiance à un malade, faites vos achats chez moi.

Fabrication journalière avec du beurré naturel , sur une
vingtaine de variétés vendues, à partir de 25 centimes le
quart, pour ce prix il est déjà délicieux. 1153-3

Cornets ponr crème, exquis, à 50 cent, ia douzaine

Biscuiterie Hygiénique de P. Gostely
RUE LÉOPOLD-ROBERT 48-b

entre les Magasins de l'Ancre et le Kiosque de Primeurs.

+ 
WQRT MORT^an Fiai» et à tontes la Termine @

La FULG1JRI1VE foudroie les punaises avee couvées, gros Cafards de cuisine,Faces, Pucerons, eto. La Fulgurine préserve infailliblement fourrures, laines,tapisseries, uniformes, etc., des Gerces. C'est la seule poudre qui ne perd j amaissa force et dont on peut garantir l'effloaoité absolue. Ne saut pas. Auoune mauvaiseodeur. Contient 9 fois plus que les poudres étrangères beaucoup moins sûres — P».quet i fr. 1.— et B0 et., en vente à la Grande Droguerie J. B. Stierlin, Place
""J^SÎ?5

™ 6 "'.J?11?''' M^.'f- Wil»terftild , rae Léopold-Robert et il» Droguerie Christ.u LOCLB. - fit J. icbiimauB, Droguerie, 4 S4ENI-IMIBB. "™*m™ î.k
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Pour fr. 3.70
on peut s'abonner à "L'IMPARTIAI* dès
maintenant j usqu'à fin décembre 1907, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

LES DERNIERES CARTOUCHES
par JULES MARY

La première de Faust¦ 
CaïmUe Saàat-Saëmfj raconte, dajoa lefll «An*

pelles», ca curieux épisode de la premièçs,
Derjué&effi&t'jaa du « Faust » de Gounodj ...

Le succès de la soirée, "fort pour, le bal-
let. La place en. était marqa^e, où il eût
existé dèa le principe si le Tiiéâtre-Lyrique
avait poesédd un ooi-pa de ballet sufiisaat ; il
S étejLt remplacé par une chanson à boire
Oe peu d'intérêt, chamtéa p»ar Faust devant
pn groupa de jol ies f emimea a demi couchées
RUT dea lits antiques à Ja façon des couriisa-
â*es de la1 célèbre toûe de Couture : «La¦pécadenoe Romaine ». Les mèm.a liguiantiti
avaient formé ce tableau pendant dix app»
tà bien qu'a la fin, le récit dé Méphistaphélèa
*- «Reines de beauté » — «De l'Antiquité*¦devenait légèrement ironique. A l'Opéa-a, Per-
irâa, qui s'y entendait, déploya dea spleinl-
fleura inouïes, et Saint-Léon, violonista efl-
oompoBiite'ur, un maître» de ballet comme an
"jn'fD a Viu ni avalnj t, ni déplut, calqua sur cette
Imupiquo de volupté la plua ingénieuse féerie
gui pa puisse imaginer ; il est fâcheux que lai
{teaidiiiâoin n'en ait pas étié fidèlement conser-
jrée. Un incident comique survint, à la: pre-
imèate repîréaeiitaiifcil. Tandia qu Hél"n|o, BOUB
les traita de la sculpturale Mlle MarqueU, mi-
mait les nobles périodes de la musique, dea
ientaelB l'entouraient, portant sur leurs tô-
jjj e'g des vŝ es d'où s'échappait eo flots abon-

fBL"D$ im f M é ë  xm&itë _m fë f a».  aa m
scène iBJbattait daçs la salle, et chacun d'ou-
vrir avidement les narines pour aspirer lea
parfums dont s'enàvrait la belle Grecque. Hor-
reur ! une aptfteuse odeur, analogue à celle
des feus de Bengale, se répandit rapidement
juisqu'aux loges du fond, et leB jolies specta-
faicejs, fout effarouchées, durent chercher;
dans leurs* miomohbirS de dentelle Un rempart
gMitcëfouir contre oetlte désagréable; invasion.

Ce hiaUet, chef-d'œu,vïe du genre, Gounod
faillit ne pais récrire. Quelques mois avant
i'ajpplairirtâon de «Fauplti »" ai l'Opéra, il nt'ar
vaiit envoyé ©n ahibasaadéur; notre jeune aimi
le peintre Emlmaîoiuel Jadin, chargé par; lui
d'une mission délicate. Au moment de oottn'-
menoeir, Gounod aivaiiti " été pris de scrupu-
les : il était alors plongé dans les idées reli-
gieuses qui ne lui permettaient pas de se li-
vrer à un travail aussi essentiellement gro-
tfajhé ; il me priait de m'en charger! à sa
plalce et d'aller causer avec lui de éé pro-
jet On jugera' facilement de mon embarrafei
Je mie tendais à Safint-Cloud, j 'y trouvai le
martre occupé à1 faire dévotement une ."par-
tie de cartes aVeo un abbé. Je me mis entière-
ment à eai disposition, luî objectant, fou-
itefois, que la! musique d'un autre, introduite
au travers de la sienne, ne saurait produire
un bon te'ffet et que, si j'acceptais la tâche- qui
m'êtaliit offerte1, 'c'était à' la condition expresse
qu'il dehiéurât fouj'oura libre de reprendre
Bal parole et dé substituer sa musique S la
mienne. Je n'écrivis pas ujo|e note et n'enten-
dis plus parler de TÏen. i {

' ' CAMILLE SAINT-SAEN9 .
! de l'Institut.,

VARIÉTÉS

"A p_art les chetojns de fer; de mioaitagnës,
il n'exista guère, en Suisse, de moyen de
locomotion pluis apprécié que les beaux ©t
fiers bateaux qui sillonnent bps lacs suis-
ses a*" favorisés de beautés naturelles de eites
variés el ravissants, de souvenirs historiques»
Dis rtrjams(p(oirteQt sui" leur dos les touristes!
d'un centre à l'aïutre, se mettent au Se(L'viae
de rindi t̂rie et du Commerce. î <

Il n'existait point, jusqu'ici, dé miénoglriar
tphie dé la) navigation suisse, ce qui doit être
attribué sans doute aux énormes difficultés.de réunir le volumineux matériel néreesaiie,
dé le itrier et de se compiler systématt-iquemeoÉ.
L'Institut Polygralphique de Zurich, maison
d'édition connue très avantageusement, a en-
tremis cette tâché pénible, mais d'autant ph»
méritoire, elle vient de faire paraîtra un ou-
vrage profond et complet sur la navigation
suisse (livraisons 11 et 12 de la «Suisse
Industrielle et commerciale». In-folio, 128 pa-
ges, 208 aiustaitâcms!., Broché,; "tij. 8.,-7* re-
lié, fr. 10.—).

On ee rend eottnp'te fiafoilemSnB dés! gra"ô'3eB
difficultés rencontrées pour retracer la na-
vigation suisse dès son origine ; il "n'existait
pas encore, à ce moment* de statistiques
officielles ; il a fallu le Concours dévoué
de tous les intéressés ; an a dû fouiller d'an-
ciennes archives, souvent presque inacces-
sibles, retrouver de vieux; j ournaux paras
id y a un siècle. ' f ' ' ¦ ; »

Rappelons en ktalré qïïe lai navigation S
vapeur fête cette année le centenaire de son
invention; c'est en 1807, en effet, que l'huma,
mité, surprise et réjouie, a vu la première
embarcation qui, sans raMes ni voiles, in-
dêpendante du temps et des vents, S'est confiée
â l'immiense océan. C'était le premier bateau!
à vapeur construit par Bobert Fulton.

Tout concourt donc à rendre intéressante
cette nouvelle publication de l'Institut Poly-
graphique suisse, et nous n'hésitons pias de
recommander à- tout le monda ce volume m
beau et si intéressant J

La navigation en Suisse

La plus grande confiance
doit être accordée aux Pilules Suisses «On!»
recommandées par les médecins pour leurs effets
immédiats contre les maux de tête violents et mi-
graines chroniques. — Eu vente dans toutes les
pharmacies à 2 fr. la boite. 14787-3

Le traducteur (français-allemand) et The
Translatai* (anglais-allemand), revues bi-
mensueUes pour l'étude des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis par
l'administration du Traducteur ou du Trans-
later, à la Ghaux-de-Fonds (Suisse).

Ces deux publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, leB rendent recomman-
dables tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix esl modeste,
et tout lecteur studieux en retirera certainement un
grand profit.

BIBLIOGRAPHIE

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons ,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser injrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Coites & La Chanz-de-FondJ
Dimanche 25 Août 1907

Eglise nationale
GRAND TBMPLE

9 •/, da matin. Culte. Prédication. Réception del
catéchumènes garçons. Chœur mixte. Service d*
Sainte Cène.

11 b. du matin. Pas de Catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEILLB

9 >/i b. da matin. Culte, prédication. Réception defl
catéchumènes jeunes filles. Chœur mixte. Service
de Sainte-Cène.

11 b. du matin. Pas de Catéchisme.
3 h. Culte en plein air, si le temps est beau, der*

rière l'établissement des jeunes garçons. En ca»
de mauvais temps, culte & 8 b. '/i au Qrand Tem-
ple.

Eglise indépendante
Au Te mple

9 '/i b. du matin. Réception des catéchumênea (M.
. Stammelbach.)
ii b. du soir. Prédication et Communion. (M. Borel*

Girard).
Chapelle de l'Oratoire

9J7, h. du matin. Prédication et Communion. (M.
Borel-Girard).

8 beures du soir. Pas de service.
Salle du Presbytère

Dimanche à 9b. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/i b. du soir. Etude biblique.

Chapelle des Itulles
2'/» b. du soir. Pas de culte français

Eglise catholique chrétienne
9 h. '/, du matin. Culte liturgique. Sermon. Caté-

chisme.
Deutsche Kirche

91/, Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 Uhr Kinderlehre.
11 Uhr Sonntagschule im alten Schulhaus, und ia

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. »/a du matin. Office. Sermon français.
1 '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Culte Evangélique
(Paix , 39)

9 V» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'êvangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prière», .
Société de tempérance de ia Croix-Uleue

Rue du Progrès 48
Samedi , 8 >/ t h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8»/i heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 Va b- ân ao!r- Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'êvangélisation.

Rue Frilz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'êvangélisation.
Bischœflische Mclhodistenliirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 '/s Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 ' » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst-

Deutsche Stadtmisslon
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2»/4 Uhr Naehm. Jun^frauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch , 8 '/» Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/> Uhr Abends. Mànner- und Jûnglingi»

verein.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A)
9 Vi h. du matin. Culte.

11 b. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'êvangélisation.

Mercredi à8'/ s heures. Réunion d'édification.
Armée du Saint, Rue Numa-Droz 137

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain*
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et 'eudi, à 8 >/i b. da soir.
Réunion de salut.

Les cultes des différentes autres Eglises ne su>
bissent aucun changement.

S V Tout changement au Tableau des culte*
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard .

Banque et RecoMremeats
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds. le 24 Août 1907.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en comp te
«ouran«, ott au comptant moins '/• '/o de commis-
sion, de papier bancable sur • 11831

cism-m-xv&mm
I Cours Ecs.

UIDHES Chèque . . . . ».|9 -
¦ Court el petits appoints . . . .  J5. 17 4»/,%
. Ace.angl. î mois . . Min. L. 100 Î5.16V, 4'/,»/.
» » n 80 à 90 jours, Min. L. 100 25 15 V, 4Vi'/a

MICE Chèqne Paria 100.— —
• ¦ Conrte échéance et petits app. . . 10Ï. — 3ty,Vt
¦ Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 (00. — 3',i%
¦ n a 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.— 3li> °f,

KLBIljUE Chèqne BrnxelleB , Anvers . . . 99.70 —
¦ Ace. belg. 3 à 3 mois, 4 ch. . . . 99.70 i'f.
» Traites non accept., billets, eto. . 99.70 t1/,'/,

UBH6PE Chèque , courte éch., petits app. . IÎÏ.B5 —
s Acc/ allem. î mois . Mm. M. 1000 122.90 S'i,'/,
» « D 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 — 5»/,%

nillE Chèqne. eonrte é c h é a n c e . . . .  100.15 —
» Aoc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 100.16 S"/,
n n s 80 à 90 jonrs . 4 chiff. 1:10.15 5V,

¦nEMIlll Court 208.15 t>'l,
m Acé. holl. 1 a. 3 mois, .  . 4 chiff. 208 15 5%
* Traites noa accept., billets, etc. . 208 15 -%IJ >f,

HEURE Chèqne 10* 57 —
m Courte échéance 104 50 4V,I/t
s Ace. antr. 2 4 3 mois . . 4 chiff. 104.50 4V1'.«

MUT Bancable 'asqn'à 120 joui . . . Pair 5%

Billets de banqne français . . 100.— —Billets de banque allemands . . 122 80 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —
Pièces de 20 marks . . . .  24.66 —

VA Xi ~3 13 FL St
ACTIONS DEMANDB OFFRB

Banque commerciale nencblteloiie. . —.— — •—
Banqne dn Locle JJ5.— —¦—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— 595.—
L» Neuchâteloise u Transport » , . —.— 480.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . —.— —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Taraniies . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—»
Ch.-de-fer Saignelog ier-Ch.-de-Fondf . — 1Î6.—
Société de construction Ch.-de-t'onds . — — .—
Société immobilière Chani-de-Fonda . —.— MO.—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 435.—
fnmwav de la Chaux-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
Î V o  

Fédéral . . . .  pins Int. «U— —
«/. •/. fédéral . . . .  » W— —

•;, Fédéral 80 - —
* V. Va Btat de Nenehirtl . » ««l » —
4 Va » • «"O.— —
I V . V. . » — M»—
• v. v. » • - ——
4 V. Va Banqne cantonal» • —.— —¦—
t •;» •/ » • — •— —~
4 •'. Commune de Nenchâtil » 100.— TT-"-
I i/, /, » » — — •*•—
* «/, V, Chaui-d«-FoDdi. • •0O-76 j -„

t\*u * * — •»-
t t/, y, . > -.- —-
4 V. V, Communs da Loti» » — —»v. v. » • - s-
5 60 V • • **¦ *° *
4* V» Ct4dlt foncier nenchit, » —— !™'3
\ 
'" •)', Generois UN pnmet • 103.80 108.»

Achat et fente de Fonds public», *alears d» placement, action»,
Obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Tente de matières d*or et d'il*

«ni à tons titres et da loutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr la

Swisse et I Etranser.
—— *—-— *——--——™-~—*—*———Km-J *-*MJ I - 'mi,Mlml»mm*—.

Perret & Cie

Par Mon de son tirage et "XZ-iï"""' L'IMPARTIAL 86 "ïïïïïr«rrnn^S^T."̂ '9 
6t 

Puiilioite tmhvm

Du 16 au 22 Août 1907
Recensement de la population en Janvier 1807

1907 : 2/5.<m habitants.
1906 : 38.294 »

Augmentation : 799 habitants.

K.wisssunces
Butions dît Cosaiidiei' Roger Ar'isfe, fila aja

Ariste, hOTloger eH é& IxraiSie Herm^ioe
mée GàutMer, NeucMtelodis.

Biihlet Georges Albeoft, fila de Ctrisfciaia Al-
bert, sertissenir et de Mjafiei Liouiae aéa
Macquat, Bernois. . < '• r 

 ̂
f."?/, ~\

Spàtig Irène-Olga, fille de Charles-AlBerf^ fai-
seur de secrets, gij de Sélène née. Pointeli,:
Bernoise.

Klink "Willy-Otfo, fils dé Ernst-Eugên,- imécâ'
nicien, et de Ei^aa-Fri&dâ aés Éu""»ler,;
SKurtembergeois.

MâifS MâaicS-Edgaîd; m 3« !ClSrIéS-Ea-
gène, horloge^ gt del Mce. fiés gerrenoad.
Neuchâtelois.

Blanchi Henri-CKarlel-Alberï, îHf dS Carlo",
k - menuisier.̂  ej da Anna-Maxiâ nié iHLenker;

Italien.
Euille Paul-Alffëd, fils de. Eouis-CHafJeS, SjoCf̂

nalier, et de LauEd uéj» EabgEf>Tigsj it, Î&S-
châteloig.

Belay, Charlès-Hefin,- fils de HénH,- garde»
communal, et de Lifla-Margaratha aée Be-
noit,- .Vaudois.-

Ejandt-dit-Grueriâ Eëpold-Ediffônd,* fils de
'Jules-Charles-Reynold, commis, et de Jean-
ne-Léa ség CJourvoisier,- Heucbâtelois et
Bernois.-

Bollini TJldëricd-OnoràtS; fils dé Fottunatô,
entrepreneui: et de Maria née Erbetta, Ita-
lien.

Eeussi Bèrthg; fille dé GottlieB, 'employé au
téléphone et de M^thilde-Adèle ftée Beu-
rel», Glaronnaise.

Eehmann Jean-Fernând,- fils dé Edouafd-Heuri
domestique et de Majùe-Mathilde-Lucie née
Miserez, Bernois.

Âllemann Georges-René,- fils dé Albert, "em-
ployé au J. N.: et dé Marie-Esthes née
Strub,- Bernois.-

Merzario Alice-Marguerite; fille dé Armand
Colomb, marbrier fit de Elyina née Perrin,
Italienne.

Singele Henri-Louis",- fils de Auguste, agricul-
teur et de Ida née Leuba, Neuchâtelois.

Eugli Marie-Anna, fille de Gottfried, épicier
gt de Jenny-Aline née Stauffer, Bernoise.

Promesses de mariage
BjTôss" Arthur, commis, Badois,; fit Becker Pau-

line, Neuchâteloise.
Brandt Fritz-Emile, faiseur dé ressorts, Neu-

châtelois, et Marchand Maj ïe-Amanca, hor-
logère, Bernoise.

Liechti Ulrich, agriculteur, Bernois et Schir-
aeE Li§ette-Rosalie, Saint-Galloise.

Mariages civils
Lévy IiduiB, employé de commet c'a ei Franck

Clarisse, tous deux Français.
Hpjmel Gustave Louis Léon, boîtier" et Donzé

leapne Marie Irène, horlogère .tous, deux
Béarnais.

"Wâfler Adolphe, manœuvre, et L'ûthy Frieda,
horlogère, tous deux Bernois.

"Wenger Ernest, portier, et Konig Rosa, fem-
me de chambre, tous deux Bernois.

Perrenoud Edouard-Paul, boîtier, et Robert-
Nicoud Lucia-Emma, ménagère, tous deux
Neuchâtelois.

Botti Giovanni, négociant, 'et Musa Agathe-
Françoise-Olga, tous deux Italiens.

Etter Hermann, teinturier, Thurgovien,- "et
Morel Maria-Louise, Neuchâteloise.

3/Volf Gustave-Emile, horloger, et Bloch Fér-
nande-Zoé, Uous deux Neuchâtelois.

Mayou Albert-Antoine, manoeuvre, Fribour-
geois, et Blanc née Blanc Marie-Alice, mé-
nagère, Neuchâteloise.

Décès
27426. Joly PBIœI Arthur, fils de Palil Eugène

«Teian Claude et de Emana ,née Blattnetr,;
Bernois, né le 12 mai 1890.

27427. Huncklër Vincent Joseph1, époux de
Johanna Roeïna ajôe ZweifeL Lucernois, né
ïe 15 avril 1836.

27428. "Wenker Albert-Henri, fils dé Albert-
Henri et de Elise-Justine Jaccard, Bernois,-
né le I» novembre 1885.;

27429. Arni Armand, fils dé Albert et de
Alice-Marie née Fischer,- Soleurois, né le
7 avril 1907.

27430. Sandoz Germainë-Irène, fille dé Ju-
les-Ernest, et de Marie-Pauline née Per-
ret, Neuchâteloise, née le 29. novembre
1891.

27431. Bonvallat Yvonne-Hélène, fille de Al-
bert-François, et de Emma-Rosalie née Bla-
ser, Bernoise, née le 6 novembre 1906.

27432. Natermann née Golay Emma-Louise,-
épouse de John-Henri-Jacques,- Genevoise,
née le 5 mars 1861.

27433. Enfant masculin mort-né à7 Tell-Os-
car Boillod, Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaus-ds-Fonds

%__ \ Le meilleur Dàainf aotant connu. 4

rppîiïissiiiii
fâffëffyj f  ̂ J&sÈÈp

* y»us l'intérêt dos msilndsB et surtout lie »-'«qx
qui les entourent , les médecins recetinnarvient Jf.

1 B'orilàer l'air en brûlant du FAPiSiS IS'anMK'.NiS •<¦

i Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Arm*
nie, à 10 et 20 cent.

'. Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ou
timbres-poste.

| Pap eterie A. Courvoisier
i l

, Rue du Marcha 1.
1 boite 12 cahiers pour 388 usages, fr. 3.95
*/i boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr.0.85
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ridrsu &B fetmléa aSemlanite, Weo quelques centaines da
Bûàda**» français, parmi letsquels quelques paysans rpjmenés
tijqa villages de Vkwmlle et Mars-larDolur, soupçonnés . de
tfeUjrp aétfanflioa li coups de fusil ©t qu'on allait i -xécnter.,

Jean Bancaire était d'à nombre.
.On sa iBjppjct&e gâtais (mtoùuteor)) du passage da la charge, il

fe'ét-àt aplats ùiaap Km dSonj Les chavaUx passèrent au-dessus
Ûe itui EIVOC to teSât) formàdable de "tonnerre.

lil n'cdd quia uas 'contusions sans gravité, mais au œlomeint
bà la ahsrgie rep^sŝ  •ramenée p$r IQS nôtre», Q fat enlevé
dans le (tourbillon des ihouzards et des cuirassiers allemands.
K voulut une secfctode. fois tiser de la, mjêime ruse, se jetesq
U plat vsanfee. H (pM He relever BOSOS lea mea&ces. La pointe!
ffite! (safere j *!a£ entîra ifaiija la cuisse. Deui latoes s'approh
étaient polar le cloUer an M.

S fi32.4 {**&;

11 ce pestait pjas S bdl
Q DS pjaiœsât tft/a §a gentUie amse, à Marcelle...
D*ç&rtfe? B»Î€8sée'? Morte? Q!a'éte.îtjenei flemme? Il pleu-

raii.
»— Pleure donc pas, vieux, dit une voix derrière lui.
B le» yetetarngL.
Il reconnut les deux inséparable, Jarlot et Buscout,

prisonniers dominée lui.
On ïee owiât p&rqué'^ dans luine clairière du bois des

"OigïwinlB, Vn cordon de f^trolnnaireja, l'arme chargée veillait
Bnr etts. ES, (djamls la crainte dTune. révolte, d'une tomtaiava
ifôvtfflwï% fefci ABemEBufe avaient placé Bine mjitraV'lleUse en
îtant dte tertre, canon tourné1 vers lejs prisonnière.

»— Nions filerons dans la nuit, à* la première étape, dit
Bagoûti. Hein! Jarfoi?

— mr- m Jariot..
Da les emlm(eniaî de 3a clairière ver» dix heures, après

hl tetaïUa. Ib n&roftèrenïi Unie pàHîe de liai nuit, malgré
jfearr fetigUe.

Lemr escorte était composée de Uhjanp.
•La matin 53s fcraversèrent la Moselle B"UT Un des ronfe

que Baaaiie avait oublié |de faire couper lra*vant-veil]e.
Q nie faisait pias encore jour.
fBuscout pOuissai. Baucaire du [coude.
©JUcaire tressaillit et regarda,.
Sea yeux était mouHés de 3arïn|es.
*— Pleure donc' pas, Et BUscOut à voix basse... Tes crâne

Mi feu, pourtant. Pourquoi que tu te désoles, à présent...
»— Je -ne saiB pas ce qu'est ftevenu... mon rrère...
*— Le gentil gosse 'cfe la fermlé de Flavigny?...
'r— Oui.
i— Ah! diabïe! ah! diable! Je comprends.
"Apres Un silence, alors qu'ils étaient au milieu du pontl.
»— Tout de nuênte, c'est pas ta moyen de le retrouver, "bon

frère, que 'de te laiÊfâer em/mjener prisonnier...
Jarlot intervint et dit, teUr le mênile ton :
i— jSûr!
«^ t̂anc, je le répète, faut filer.
*— De quelle façon?
t— fiais-fa nager?
r— Cornante tm chien*.
r— '*P!loinges4)n?
*— Cornante to fcanard...

— (Bon. Jariot et mOi, abUs aVonS lej s iH|êm"es qnalitêTs,
Alors, écoute : la nUit est encore Obscure. loi la Moselle parai*
profonde. Nous pajsstens dans les jambes déjà chievaUx n'vKa*]
que les uhlanB n'aient seulement bougé leurs lances, noua
enjamibomB le parapet, nous njott^ jeton s à' l'eau et nous
dfeparaiœons!... La nuit nous sauvera.. Ati Jour nOus iîvi-
seions. T'as compris?...

»— J'ai oom'priH.
*—* Tu veîulx bien?
*—- Je véttx.
>—- ŒoUt de suite, alors? t
*<— ffloUt de suite.
1— Attention, je vais compter jusqu'à trois. A trois, nous

partons ensemible.
Des coups de bois de lance leur imjpoeeren.1i BJilenfcl*
[jeta tahlai*, fcs voy&Uï causer iSas, cWm"m|eTiç3M/nie à1 se

3*éfier de leiur complot.
(BusooUt dompta:
i— Un, deux, trois!.. .
Entre lés "jamlbès dés chevaux, ils bondirent par-deesua

le lp?arapet
En miêmle temps qu'on entendait trois chUtets dans l'eau,

dont le bruit ne fit presque qu'un Beul et miemfe bruit, cûi-
quante ooUpa de revolver retentirent, à tort et ,à travers.:

Pas Un n'atteignît nos hardis compagnons.
Ils plongèrent, reparurent Une seconde à vingt brasses

plus bas poUf respirer, et plongèrent de nouveau.'
Bs s'étaient vus.
SBiuscOafc mUrmural, aU ras Ge l'eau :
•— Ça va! ça va! Hardi!!
Des bailles tombèrent encore au hasard, ricochant autour

d'eux.
Aucune ne frappa.
Puis ce fut fout. En haut , sur le p^nfc , la troupe cent'™.!*

3e défiler.
Alors, sans ee presser, dans la nuit, ils nagèrent lé l>ng

3e la rive.
De teànlps ren te»m(p§ % faisaient halte quand ils avaient pied,

gardant BeuHeànont la tête hors de l'eaU.
Es écoutaient. Us essayaient de voir.
Certes, ils étaient entourés par des armées ennemies.
De cela, ilB ne pouvaient douter.
Ce qu'ils votflaient, c'était s'approcher le plus près !_wa*>

tsïbîe d'Uni j  ferme ou d'une iniaison habitée, et là pour Jarlot
et BusOoUt, s'y procurer quelques vêteTnienfe. Ensuite, feU
se cachant, et par ide longs détours, ils gagneraient Verdun'
bU Montmédy, Oui rejoindraient leur régfmlanrë de l'armée
de Metz, selon les événemente.

Au bout d'une heure, ila grimpèrent sur la rive..
Soit qu'aïs fussent servis par le hasard, soit qu'ils ̂ eu3.

feent dépassé lés lignes enmeimiies, aUcUU soldat ne se trouvait
à proximité.

En face d'eux, un bâtiment de ferinj e s'enfonçant dans
Un valllon.

On n'en voyait que fe] toits, que oomlm|ençaient à' argen.
genter les lueUrs de l'aubie.

i— J'y vais, dit BusooUt.
•— Non... œ sera moiî
Et Jean B&Ucaire l'arrêta.

CA mima
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GodefrOy nie fie le dissimulait pas-
Mais n'avait-il pas pour lui son innocence et son bon droit?
Puis, Une imprudence de ce miisérable venait de donner

Êfuir lui un avantage dont le comte ne manquerait pa'J de
profiter: il s'était découvert! sa. force, jusqu'à présent, avait
consisté dans son hypocrisie, dians l'art profond de dissi-
muler, d'ans l'ignorance absolue où fout le mlonde était dé
jsioû vrai caractère, de sa (haine, de ses rahcUnes et de ses
aflnibiiào'ns.

. ÎToUt cela était percé à joUr.
GodefrOy le soupçonnait!
Du soupçon à la certitude il y aurait bien des évêna4

fnjeniis, sans doute, fÊntefe tottt en employant d'autres armes,!
le ooimlte était (die taiiUe( à lutter contre cet hoim'me. Désor-
knlais, Gervais, unième, aljlait être inférieur à M. de Laintemaiy
dans ce combalt pour la vie, poUr le bonheur. En effet, l'uni dea
adversaires n'estimait pas (l'autre à ta' réelle valeur. Ger-
vais ne oonnaisfâai't qu'uni comte de Lantenay, mléprv-.ajbilfei
et lâche doïxt la conduite [depuis .son mkriage, avait isoiulevé
l'indignation générale... E croyait avoir affaire à Un aven-i
Iturier, coureur de dot. Da £$", sa faiblesse. Godefroy, au*
contraire, venait d'entrevoir oa qui se- cachait de féroce dans
l'apparente (douceur dé (cette âme. Cet éclair avait tout
Alumine.. Et la ligne de sa vie avait été trajcée brUsquemient,
de ea vie, (toute, dêsonmlais, à la ¦fléoouverte du crime,
aU châtiment du criimjmél!...

Mais connaissant OU soupçonnant Garvajs — d'autre part,
Ijgnoré -"et insoupçonné de Gervjaj s' — si Godefroy vMiilarfl

"carder; cet avantage,1 il était .obligé de .vivre, auprès dé

(Berthe com|m|e pfeur le patesS, saiis rîeai révéler de Sa q"uî «Jtréfl
pu changer les Bentàmients de sa femme...

[Voilà pourquoi, ayant pris, ein chemin dé fez1, la» réjaolutâort
de parler, l'entretien surpris entre BeWhe eltl Floriseli. hfi
coniseilla le silence.»

Au comlte GOdefroy que Fou avait connu jusqu'alors, riea
Ue serait changé.

H n'entendrait pas les insultep. Il subirait les mépris. JI
GoUrberait le front devant leg outragea* B yjerrait -r* &i&
qu'Un nuage de tristesse omibrageât son front —» il verraifl
lés beaux yetix de Berthe se détourner) de lui aVéci unéi EtoirHei
de honte et d'horreur.,

E était prêt à tàeSa,,, . -
Il avait la foi! la foi dans l'avenir! la foi en .j .ui4njêm(ê

dans son annionr, dans sa probité, datas lai pureté de B& via..
Il était sûr de triomphen Un; j ou"r., .
Ces explications étaient ttti'tep pour faire comprendre à

S quels sentiments obéissait lé rooimlte, S qtfelis eentimiewtfe ill
obéirait plus tard en gardant foin silenbe obstjjné sur touH
ce qui pourrait éclairer Berthe, Gervais!, l'opinion publiquê
et leur révéler le secret de sa fortunen Ce selcret révélé;
la droiture de Lantenay éclatait ia,U grand jour, C&tfeiitï
l'amour de Bferthe conquis en effet, c'était le bonheur...

Mais c'était Gervais impuni!
C'était le crime demeurant sans vengeance!
Et Godefroy résuma d'un jmfot — prononcé tout haut —?

ee qui (allait être son; existence déëoTmjais:
— Le châtiment de ce "mtanstre!
Il attendit une heurai o* deux, encore, avant de se montrer^
Il deisioendit furtiveimlent, retraverea lé jardin pwliageir, èfi

Isa retrouva sous le bois, sans avoir été aperçu.
De là, il se dirigea vers la filature.
B se onlontra dians les ateliers dloint la mjoitié déjà étj ail

fermée, depuis la "déclaration de la gU'erre, dont le reste a,V**î.
être feranlô bientôt., '

Puis, il -entra dans leg (bureaux:
Gervais se trouvait dans son cabinet
Le comité de Lantenay sa dirigea de ce côté.
— Bonjour, Gervaji sL.. Je crois bien" que j'arrive Un peu

â' l'improvi&te?...
Aucune émotion; sur 'cet impénétrable visage. PSs ta,

onusele ne faepBajil lit, Il jaia leva, les lèvres souriantep; réV.
poiddit à l'étreinte des mains qu'on lui tendait.

— Je ioamiptais les héUresyldit-ài et je vOus attendais chaque-
pijatin et chaque "soir.,. v

»— Œu as reçu m|a dépêche?
i— "Je l'ai recjuie.



f -- Œo( tf& riett kM 5 M cbtmSéssé?
fe- BSen!'
Del oonaSé feaftofa '. à' Bami les yeux ponr voiler l'éclat de

(ajSdcioîèra Un (ta|o(na(ein«J, îl (état envjje de fee jeter sUr cet honïme,
$9 DKMear blés mains Bjujtjoter de ce cou grêle, et de serrer,
8a Heuei, "j*a&q*a?*àl Ida que ts'énsuivifli Ta] mort de cette, vi-

<p— i]è fe oanSsnaii foiat, fit-S, se remettant... Viens!
DINât̂ QÔeiax, Ue doux Gervajb obéît

. B «toRtraôt dama le jpjtan de M; de Lantenay de tout M
flïpe, caria» que ia misérable s'empresserait d'aller mettre
M ooo*asse «ifa aoWraaÉ.,
. EH (ct̂ os ItoU* O* djéMfe,; 1 M fît le réfaiti de son voyage
BtaJfoéla à tBeimen, te morS de la vieBle Una Kieffar, le
f f î p t a é  «MbSi tSj ei Marae(Qe da«3 la vdMWre d'un roulier dé
ÈfraBage, Sa po'afttft'e ffe ce©» vtoStare à' outrance, dans lea
Bênèbres, BUr des routes défoncées, dans le steppe désert,
j _xm la jnloin^aginia, La, rencowÉre de jBJackeirt désespéré; dont
Jja| voiture éfiaât renveïiaésv dont le cheval gisait imlmjobile,
lagiM bute contre lape roche., La Catastrophe, La jeune file
iMtuSéa pjair ke eafiix 00 ia [Walrlihe, Son dévOuetnlent inutile.
fcia deirWu$e "âtje fe Mort.

B di  tout feBS* bjubOetr UU délai.
B di* tout celai ga*roa. g*û*e tout délai était lai vérité..
(Lie doux GervalB W Bardai lep œiainjs, quaraÈ Godefroy eut

Hermine son récit. H était trop troublé pour exprimer ce
SÉrfS liemesn&aîi

fi Éj e «oatenfe de aftiqu r̂eir :
 ̂DhTmloiameUlr, cflel jgra wl jœlajlhieur-!.;.., U fauH qjue maJdidjmie

Be LjaWjejnay Ifignore Jjo|uS(«r(a,
P- * Ceet viotee avH Gerv"a&?
M Ces* mon avfe« ,
'*•- ' Je îe enivrai II est injurié,- ©ni effet, dé renouveler son

Hènfl. Ce serait lui faire verser, nné seconde fois, toutes les
femmels qtf èle a vterséefe depuis que sou père lui a dit que
ifetrcelle est (morte,

lAviao qWeUe fiévréu*s!e cnriceitié et quelle imj échante joie
Efervat© avait Scoute ce réctt H M semjblait, par m|oment|3,
jgaie K» n'était pas le comte qui parlait, "mbùs Becker lui-mênte,
iisnS il |a*ujvait bâaa; fifre à unie, toutes kfâ péripéties de ;ïa
'( t̂eétrophé.

H t/en était faHa de peu1 que Becker échouât; un retard
Efe Içtuelqules (minutes, let le ooim|te fût arrivé chez lina Kiéffef
je| eût emimjené Marcelle!.,.

D&âdémfent, 3 avait du "bonhéUr, le doux Gervais.
{Rag à (p|a"3 a recotiePuait Ta scène.,. Certes Fritz Bjcjkep,

BfiBit tea garçon plepi d'afatoice^ Il aVait hkteiêtemient gaJgné son
tegeni.

Ctervais, taajfofenant , ne désirait plus qu'une chose.;
piept qu'unie balle françai|sei, ou Un boulet, emportât son

ftuftiaMica...
SI H y (avait 'tant de chances ponr que son vœu te

MmWU.
lis ooimjlie quitta Gervais poUr se rendre chez .sa fente».-.
B 'éftaiit tempe»
Dé J/éHait pte nmêsmle. seulement de la colère, Des hauts-le-

fSœte de BîégoÛt le prenaient.-
(Ata (miolmlenli bù ^ .B'éloigna> Gervais disait doUeement,

|E3|mi|de, les yeux baissés et le soUrire triste :
*—i 'Ai _*3 besoin, (m|o(n|3ieUr de Lantenay, de vous assurer de

nouvea» m parealé circonistlaWcia dé tout mtoU dévoueBlent?
A oe (sang-froid terrible, GOdtefroy répondit par le m|ê|tn1e

ëaïig-fnrjàd.
— Je sais que j'ai en vous un ami oomlme il est rare

d'en rencontrer Un pareil'dana toute une vie.
Bt il laivait Jlit icela si niettemient, avec Une telle franchise de

ton, que. ̂ nêm'e prévenu, même sur ses gardes, Gervais n'au-
rait jamais pU soupçonner fout îe dramie qui bouleversait le
CœUr de cet homnïe.

Godefroy se dirigea vers le château*
IJ y entra Comimle B*il arrivait de la gare de Sedaln.
Et tout dé suite, eomnant Bes d'omiestiqUes, il fit avertir

>nWa|mle de Lanfonay de son retour.-
Jaimjaia S n'entrait dans rapp&"rtenilent particulier de sa

felmimle, ionaqu© Bertihle sV [teOUVaii. S'il y Venait parfote,
em se Caidènft p r̂e^ • ^u voleur, cTest lorsqu'il était BûT

de ne l'y point rencontrer. D avait besoin, en effet, de
ivivre Un pettU de l'intimiitéi , mystérieuse dé la femme qu'il
aîmait, de respirer1 l'air (de cette chiamjbre imprégnée de son
plarfuta favori, de toucher! à ces mille choses élégantes,
BU irnSBéu desjque les vivait la comtesse. Il piassait là quel»
qUeg (miinliitjes heureuses, po>>fondémlent ému, avec tous ses
regrets, avec toutes ses espérances.

Loisqu îls SP voyaient!, c'était à table, ou bien dans des
renoontreB torturtes, at* jardin ou vers le bois.

EHe destaendit ajui ^ajlon du rez-dè-chanBséej
Ida fat 3à qtfeJPfâ rajttendit, foute Ijremblantel "d'horreur,

éjniûcxre ëotas l'impreasîon lexjécrlalble des lâches insinUaiionjs dé
Gervais Fferipet

Qufaîlait-S dire? . allait-il rabouter son voyage, inventer
Ê439 tmleosoinges?

Oa pljuis lBlm|p!^eflI^%n,̂
,, &e tairait-il, évitant' ainsi leis dan«

Igera de ces (miengongels?
Dominant son propre trouble, il ne lui parla que d'elle,

talêmle, Oie sa! ranté, de la guérrei, de to»Ut ce _m j ae ra-
contait

. {3e imaîtrisant, il resta- calimte.
H né fît aucune 'àllusjiion à Marcelle, à Lina Kieffejra;
Et poUr qu'elle n'eût aUcUU sOupçon, aucune allusioft!

ftion plus a'ux payia d'Ale(m(agne qu'il avajt visités.
Elle le laîsisja. parler; 'elle ne prononça pas Un moi;
Pâle, se sentant (défaillir! à force d'épouvante, elle regar.

liait cet botmjmle (qui ne semblait même point embarrassé après
(uU pareil crimle.

Et elle finissait par s© demander s'il était bien possible
qU'il l'eût comimlis!

En celui qfuf parlait elle cheœlxait les ti*aces du criminel.
Ce front était pourtant cellui d'un être intelligant; Ha

fcionté sf y lisa^it, avec la ferimleté.
Et ierrière ce front (était née la pensée de l'attcntiat!....
Ces yeux avaient vU Marcelle...
Ces lèvres dont le sourire 'exprimait parfois tant de dou*

ceUr et de finesse — malgré tout, elle était bien obligée
de le recoanaître — (bes lèvres s'étaient crispées de flireiair,
pendant que les nuains longUeis, blanches, délicates, des
miains de femlme, avaient poirté le coup et ouvert la bles-
sure (mortelle!...

Etait-ce possible? lût devant elle, il osait reparaître, ealns
im'êim'e un frisjson.;.. <

En fatee d'une pareille, cruauté, ©lia dou*»*



L'eU'firévUle ftffi (çriarUeLi
"Quand £1 pjartit elle se. sentit goulagée et respira., Tout

à rhauie l'air était lottrdl autour dTelle. "Eue était prïjstel <fêL
touffemiontis. Il lui seimjbilait quelle retirait se mouvait dans
nne atmosphère (Ce sang.

Elle remonta chez elle.)
DanJs l'aprè&^mddi, BUT la pensée que peut-être le comjte

Je Lantenay avait VU1 Gervaja et lui avait parlé, elle s'arrn-
géal poUr se rencontrer avec ce dernier.

Lui-(mJê|m|e, du reste, fe cherchait
Us échangèrent quelques (mots rapides, après an coup d'œil

par lequel le prUdent Gervais: s'assurait que le ooimte de
Lantenay ne pourrait les) surprendre.

i— Vous l'avez vW?
»— Oui, oe matin'.» .
— Il ne vous a rien dit?
¦— Pas Un mlot 'de Marcelle... Rien que des banalités...
»— Moi, je sais fout...
'— Ahf Eh 'bien, Gervais? Eh bien?
Elle joignit les mains en une supplication muette.
»— Tout ce qule j'avais prévu est arrivé.-..
— Ha tué mion "enfant?
— Il l'a foée!
—- Mion Dieu» Mon Dieu!
H M raconta foute d'aventure de la .Wartbe dans la nuit

sinistre avec les détails jjU'iî 'tenait "du' comte lui-lmëme.
Elle s'enfuit, éperdue.
Car pour elle, mj aintenant, "cela oe faisait plus de doute...
Oe notait pais un accident qui avajt fgvt rouler Marcelle;

Bjains les eaUx fangeuses- Idla la rivière...
Céaitt la fm&ln crimlineleÛe Godefroy, la main longue, fine

et délicate, aux doigts fuselés, comjm|e Une main' de femme...
Préparé au .crime par Gervais, son esprit n'avait vu que

îe taj eUrtre.
Elle sfétait enfuie et le doux Gervais n'avait mêm|e pais

«ta lo temps de lui dem|ander ce qu'elle comptait faire et
à quelle résolution elle s'arrêtait:

Il retourna eur son chemin et rentra à la filature.
M D 'avait pas aperçu^ non Mo, derrière des fagots en

îaSs, Un hom|m|e qui n'avait pas eu besoin d'entendre cette
conversation pour en deviner le sens.

Godefroy de Lantenay...
Ainsj^ désorimais, Gervais ne itérait plus un pas saps avoir

tehé curiosité ardente qui -partout le suivrait Partout deux
y)éuXi à qUi rien n'échapperait plus désormais, surprendraient
ses mioiindres dém&rches.! Deux oreilles avides écouteraient
fcej s moindres propos.) Gervais allait mjarçher, se tourner, se
mouvoir, dans Uh cerclé dont} il ne sortirait plus. Et il né
s'en douterait pas...

Séulemlent, imjalgré tout, ie comte était terrifié.
La comtesse pouvait porter contra M une accusation re-

8oU table.
A cette accusation, en ce mlomfent, il n© pourrait répondre:
Que rdj ire? Quelles preuves donner de soh innocence?

aucune!... Si Btertbe l'accusait il était perdu. La, .prômtê».
ditation de ce crime Isiemjb lait évidentê Eti si, en avouant sa'
fortune ignorée, le comte ©ût pul répanidlrel à deux deis juges
qui lui eussent reproché d'avoir fait .un mariage d'argent,
il se if ût (trouvé idéjsanm'é devant fôéUx* qui lui auraient dit qu'en
allant ïugqU'au fond de l'AUegnaame ."ooux v suppriimler un)

érfalnS Gofieftoy avlaffi '¦**$*% Su tatënfc doiffp, É*upprim>é? W6&
cause de scanidale.

Qu'atCLailii r^ouKrre la comitesge?
Tout dépendait de oe qu'elle aillait faire.!
Lés graves événemlentjs qui allaient se dérouler coup sur

coup, jeter l'effroi dans le cœUr die lai .patrie, ameneri laj
guerre ju squ'à Sedan, devaient retarder l'accusation rêvée
par Gervais.

Dans lé tourbillon des désastres passant en tempête, les
ÉnaJhelurs intimfes diBpëxttrent Un moment devant le malr
heur de fous.

Ceux qui étaient tristes de leurs propres tristesses le»
oUblièremi Une (heure pour ne plus pleurer que sur la Prantee
agonisante...

Cela fe&uva Godefroy et lui permit de respirer.»
Durant ce temps, serrés l'Un contre l'autre par leur aïntouït

chaste qui'naissait et qUe chaque jour grandissait Jean Ban-
caire et Marcelle sfenl ,Venaient vers la frontière lorra...e, à
travers mille dangers :

Et Berthe écrivait sur le j ournal maternel de ses regret
et de ses larmlés :

«Oh! mon enfant tu étais vivante! Et tui étais grande,
» belle, admdrablelmtent belle! Et je croyais et l'on m'avait
».flit qUie ta étais morte! Et j 'allais fe revoir, te .presser,
« contre moi, (m|ourir de joie en te retrouvant Oh! ma fille,
»1et désormais c'est fini.!.. l'infa|m"ie d'un misérable ŝ eat
«abattue sur toi... Tu n'es plus!... mais que ton âm|e soill
» tranquille!... Je Ue prendrai pas de repos avant d'àVoir ptïnî
»ton meurtrier... Et qUel que sOit le scandale,, je te veu-
» gérai, m|on enfant chérie... »

XIII

Gervais perd deux points

Coup sur Coup, leS nouvelles de hbb désastres, iôn ce sî-
riistre mois d'août.

L'armée en déroute se reformait au caiir» de Châlons-j
DeU volontaires accouraient.
Déjà des prisonniers des premières "batailles réussissaient

à (s'enfuir des prisants de l'Allemagne et rentraient en France,
Us venait rejoindre l'armée à Châltons.
Le 19 août, on vit arriver trois hioanmlas- Tous les trotis

vêtuts de guenilles, dé vêtemjents sordides, trop longs OU
trop larges ou trop courts, évideimimlant achetéa ou em-
pruntée en captivité poUr faciliter leur fuitie. Tous les trois
avaient ce visage maigre, jaune, éma'îié, ces yeux fiévreux,
qui trahissent la fatigue énorme. Mais si la1 fatigue était
visible, rien, en revanche, ne montrait la faiblesse.

L'Un était grand, avec (un long cou, dé longsi bja-% de
longues jambes, l'air d*uU ,hér*on.: Silencieux presque toU.
jours.

L'autre était court, trapu, carré, loquace.
Le fooMèmle, birtmi, ^U'xi 'm'o'ustaK&és fines, de" taille moyenne

d*une élégance robuste, semblait triste, ccim|me sous le fitrdeau
d'un deuil récent

On a reconnu Jarlot, Busoout et Jean Bancaire.
Complent se troUvaient41s réunis? A Châlons? Comment te$

deux premiers surtout avaient-ils quitté l'anm|éô de' Metz?
"BuiscoUt et Jarlot avaient- été faite prisonnier» à la fin da

la iournée de Gravelotte et s'étaient retrouvés suc les des-
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Livret Tartarîn
Tous les abonnés au livret TARTARIN sont

S 
ries de se rencontrer lundi soir à 8 heures et
emie, à la Brasserie Ariste Robert, ler étage.

WF ImpoiPf-mtt ~&§ um-i

SM-DACÎWRAPIE
sachant français, allemand, anglais et italien, cherche place. — Ecrire sons
chiffres P. G. 14847 , an bureau de I'IMPARTIAL. 14847-3
———mmmwmmmmmmm¦—»————^— n « ¦¦i n ¦ ¦¦¦ ¦ m mm ¦¦——— m-mmammmmm¦!¦»—¦— ___t m

I MUe HENRIETTE PROSS^D /
g Professeur de p iano et chant _WI -W •"*'/ • • *~* repria neB leçons O • g ¦ §**

/ M tf .  Paro Sl bia Chaux-de-Fonds g **

Magasin L BOLLE-LANORY, Bijoutier, PI. Hôtel-de-Ville 5
Toujours bien assorti en : COUPES à dessert, métal argenté, Fr. 5.60, 7 50.

0.—, 10.—. SUCRIER8, métal argenté, Fr. 4.50. 8.—. 10.—, 12.—. OREMIER8 ,
métal argenté, Fr.8.—, 8.—,10.—. LIENS de SERVIETTES, avec initiales, Fr. 2.—

14680-1

t 
Liquidation générale

pour oassation de commerce au Magasin 14594-6
la» JE*«**«> moire

5, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville S.

MT FORT RABAIS "W
14594-8 Se recommande, Louis PERRENOUD.

pour Enfant j a t m k
et toutes personnes faibles, d'après l'opi- A| lW&im\\Woion des autorités médicales suisses le, **{%&&$& •

Véritable É^^LCacao à l'avoine ^Ak Casse! PI
est le fortifiant par excellence poar la fia f&
santé. — Seul véritable en cartons bleus fia ™
4 fr. 1.50. (Jamais ouvert.) K-8318 14895-5

Oortifioeti ;
Le soussigné, âgé ds 68 ans, était atteint depuis longtemps d'une ponction 'dou-

loureuse à la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation, trem-
blement des mains, marche vacillante et lipopsychie. La oure de deux mois par le
traitement par correspondance de la Clinique «Vibron », à Wienacht (autrefois la
Clinique Glarus), a produit un résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement
bien, comme il en peut être conforme à son âge. Il ne fait que donner des marques
de sa gratitude en vous autorisant à la publicité de ce certificat. Biergasse 4, Galw
(Wurtemberg), le 8 Juin 1907. Martin Lcercher. — Certifié l'authenticité de la signa-
ture, Calw, le 8 Juin 1907, la Municipalité : Unz. — Adresse : Clinique «Vibron »,
Wienacht, près Rorschach (Suisse). 3 

Ileçu un £OJCX envoi *cl*o

¦ 
bonne qualité, cousus, dans tons las genres at à teus prix

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile & voile, molesquine, peau, etc., etc.. Sacs à la

main et aa dos pour fillettes.

Papeterie A. COURVOISIER, place du Marché ;

BouIanoerïeiFâtisserie
Le sonaigné avise ses amis et connaissances, ainsi qne le public,

qu'il a replis la Boulangerie

"79 Rue du Soleil, ¥ ;
iiWl-i 89 rewramaade. Crottfried ECAISBB. J '

Une Jeune DU» Mm «commandée
cherche place comme H-88781-Ii

Soffluteliârd fle salle et Se carâ
dans un bon hôtel oit restaurant de La
Chaux-de-Fonds. Certificats à disposition.

S'adresser à Mme JUNOD. café-restau-
rant, La Gittaa, Ste-Croix. 14882-3

Un tripier
cherche un client sérieux, auquel il ponr*
rait livrer chaque semaine, pendant toute
l'année, 2 ou 8 panses da bœufs blan-
chies. — S'adresser sous chiffres A. P.
14905, au bureau de I'IMPARTIAI» 14908-8

SIROPSde Fruits
au Framboises, Grenadines,

Cassis, Citronnelle, ete.
se font sans grande peine avec les extraits
de fruits purs de la 11778-11

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Gia

4, Rue du Premier-Mat? 4
¦>M<W—m ¦¦ ¦ I I  »M-P —̂

MapsinjfépiceriB
Commerçant entendu et solvable repren*

tirait au comptant ia suite d'une épicerie oa
louerait pour installation nouvelle. — Offres
sous chiffres A. R. Î4248, au bureau di
l'Impartial . 14348-1

Camionnages
On se charge de tous genres de camion,

nages et déménagements. Prix modérés.
— S'adresser à M. Ed. Mathey, rue dà
Progrès 1-a. 1&118-1

poar ,«| 31 octobre 1907 :
Place d'Armes 1. Les magasins ocra»

Ses par un commerce de machines à cou*
re.
Place d'Armes 1. 2 rez-de-chaussée»

de 3 pièces , cuisines et dépendances.
Place d'Armes 1. Un ame et un 8ma

étages de 3 pièces, cuisines, balcons, con*
fort moderne.

S'adresser rue du Versoix 8, an maga.
sin. 13858-9»

A LOUER
pour le 20 août 1907 ou pour époque à
convenir: Appartement de "8 piè*
ces, cuisine et dépendances. 36 fr.
par mois. — S'adresser en l'Etude dt
notaire JULES BELJEAN, rue Jaquet
DrOZ 12. 13867
_ _ , ,  «¦¦¦¦¦ ,________, , j,

M. remettre
pour se retirer des affaires

L'Hôtel des Halles
situé en face dn Marché

couvert à Besançon.
Travail assuré. Grandes facilités pou

les paiements. — S'adresser au proprié*
taire. M. CHAIGNAT, place Paris, a BE-
SANÇON (Doubs). 14892-1

IMPRIMERIE
W. GRADES

6, rae Jaquet Droz 6.
BUIXETIIYS d'Expédition»

DÉCLARATIONS pour les Douanes
avec impression de la raison sociale.

6514-31

ETAT DES BESTIAUX
«latins «a estampillés dans les Abat»

toira publics
du 1" an 81 Juillet 1907.

265 */_ bœufs
689 porcs
440 veaux
181 mouton»

George» Pfeiffer , 1 taureau.
Fritz Grosses, 2»/i vaches.
Emile Graff, 4 taureaux, 8 vaches, 1 |fe

aisse.
Joseph Schmidiger, •/« taureau, 1 vaoh»,
Charles Schweizer, I vache, 1 génisse.
B. Schneider-Benoit, 6 chevaux, X An.
Divers, 1 vache, 1 chèvre.

VIANDES IMPORTEE©
6 cabris.

497 lapins.
00 panses (tripes).

8718 kilos viandes diverses.
Direction d* r«ItC0.

**mmmmmmmm-m --*m m̂»*̂ m̂-*******mm—mimf m

Avis aux_ Dames
Mme Emile BRANDT, Tailleuse, ve-

nant de Paris, se recommande aux dames'
de la localité pour Robes et Manteaux.
façon toute moderne. — S'adresser RUE
NUMA ______ 18886-6

On cherche pour Carlsruhe, auprès
de deux enfanta da 8- et 11 ans

bonne supérieure
pouvant s'occuper un peu des travaux du
ménage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. — Offres sous
«-5844-0 é MM. Haasensteln A Vo-
gler, Bâle. 14687-13

Maisons à vendre
de gré à gré

i la rne du Progrès (Quartier Ouest). Pe-
tites maisons de rapport élevé. Fa-
cilités» de paiement par annuités.'S'adresser Etude René Jacot-Guil-
larmod, Place de ruôtel-de-viile'5.

14688-5

Lo Savon Bergmann

f i a  £ait 9e fis
sans pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes les impuretés de la peau ,
ii n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 80 et. la pièce, chez MM.
W. Bech, . pharmacien,
Ch. Béguin. »
D» A. Bourquin, »
L. Leyvraz 4 Cie, »
Ernest Monnier, »
Léon Parel, » D-6S8
P. "Vuagneux, »

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet 4 Co
Grande Droguerie J.-B. Stierlin ;
Droguerie Paul "Weber.

MM. A. Winterfeld, épicerie,
A. Wille-Notz. a i

M. Jean. Braunwalder. coiffeur, Indust. 20.
M. E- Zuger, coiffeur. 4383-17

pour de suite en époque à convenir :
Nord 62. Rez-de-chaussée de 2 chambres,

cuisine et dépendances. Loyer mensuel
fr. 33.85. 13332-9*

A.-M.-Plaget 87. Sous-sol, 2 chambres,
cuisine et dépendances, prix fr. 30.

A.-M.-Plaget 63. 3me étage de 3 belles
chambres, alcôve, euisine et dépendan-
ces. Loyer annuel fr. 625.

Pour le 20 Août 1907 :
A.-M. Piaget 63. Sous-sol, 2 chambres,

cuisine et dépendances. Loyer fr. 80.
Pour le 31 Octobre 1907:

A.-M.-Plaget 63. 2me étage de deux
chambres, cuisine et dépendances. Loyer
annuel fr. 450.

A.-BI.-Piaget 63. Sme étage, deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Loyer
fr. 460.

A»-M.-Plaget 66. Un magasin au rez-de-
chaussée, avec une chambre, une cui-
sine et dépendances. Loyer annuel
f r. 500.

A.-ffl. -Plaget 69. Rez-de-chaussée , trois
chambres, cuisine et dépendances. Pris
annuel fr. 600.

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

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 104, La Chaux-de-Fonds.

I LaWAHZOLnr ¦
• __S 0
JP tue radicalement et sous garantie 5*
Jj toutes leapUNAISES Z__ avec leurs couvées. Discrétion w
g? 20 ans de succès. S3
S Bouteille à fr. 1.20; 2.-; 3.—; '_,™ 1 litre fr. 5.—. Zf
_ % av. seringue conven. 50 c. en plus, g
ta Reiscbmann, pharmacien, à ~-
S G-7513 Nârels. 9228-16 ™

îiâilrâi
A vendre anx Crétêts, en massif ou par

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

12390-1

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, "Horlo-
gerie, etc. 15261-8
RUE LÉOPOLD ROBERT SB

au rez-de-ohaus8ée,
•vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL *«¦

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

MAISON
A vendre pour sortir d'indivision ans

bonne maison très bien située, de trois
appartements. 14286-7S'adr. au tonnas de I'IUPABIUI»

-**»*>*--**-**********̂̂ ^WI.T»^l..^i.^^^î i^lSt»ISJMH»^^^^^^^^^ i.^^i

«r AVIS "~tm
% MM. les Architectes, Entrepre-
teurs, Maîtres Menuisiers. Pro-
priétaires, et aa Public en général,
fu'ayant repris le

Magasin de Verres à vitres
en tous genres

88, rue du Paro, 88
Je me recommande pour tout ca qui

concerne ma profession. Par un travail
prompt et soigné, je chercherai à mériter
ta confiance que je sollicite. 11977-9
Posagre à domicile. Arthur DROZ.

La Fabrique des Billoies
au Locle

#6 place à plusieurs bons uw~9

Tourneurs
sar ébanches

EMPLOYE
On demande pour tout de suite un em-

ployé actif et sérieux connaissant l'horlo-
gerie et sachant bien correspondre en an-
glais et en français.— Adresser les offres
née références Case postale 146, La
îteui-de-Fonds. H-684O-C 14759-2

Emailleurs
On demande 3 ouvriers émailleurs, ca-

lables et sérieux. — S'adresser à M. L.
"ogeli, rue du Milieu 14 B, BIENNE.
_ 14327-2

fonrnitoes ponr Machines à écrire.
Fournitures pour la Photographie.

Plateaux ponr Phonographes.
7103-67 

Avis auxjchasseurs!
A rendre pour cause de cessation de

dusse, un excellent chien courant, ainsi
jue 3 fusils de cbasse, .cal. 12, percussion
santrale et 2 coquilles, — S'adresser à M.
t. Monnier-Matthey, à Dombresson.

14652-2

Lampes électriques
Statues - Vases

Jardinières
COUPES ET GOBELETS

pour Sociétés 4511-24*

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

KICHARD - BARBEZAT
33, RUE LEOPOLD ROBERT, 33

BUREAU OE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

.A. loiaer
Pour le 31 Octobre prochain

Bt.-P. Bourquin 5. Rez-de-chaussée mo-
derne, 3 chambres, alcôve, vestibule,
euisine et dépendances, salle de bains,
jardin. — Fr. 600.—. 13560-2

Charrière 37. Sme étage, 8 chambres,
euisine et dépendances. — Fr. 650.—.

fiolell 5. Sme étage, 3 chambres, euisine
«t dépendances. — Fr. 500.—. 13562

Charrière 64 bis. Rez-de-chaussée, 8
ehambres, cuisine et dépendances. —
ft. 510.-. 18568

.(Unissons 13. ler étage, 8 ehambres,
euisine et dépendances, bakjon . —
"fr. 600.-. 18&94

A LOUER
rit la 81 ootobre 1907. un appartimant

8 ehambres, 1 euisine et dépendances,
oa 3ms étage, rua de la Cure 8.
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DSfflpnçn Une bonne régleuse Breguet,
ncglcuop. connaissant la retouche,
cherche place de suite ou époque à con-
venir.— Adresser les offres sous initiales
A. G. 14912, au bureau de I'IMPARTIAL .

14912-3

Jeune homme ¦StdMtïlâ!
cats. 14892-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
UAnn/jÀnn Demoiselle d'un certain âge,
HlcllttgClC. <je toute confiance et bonne
cuisinière, cherche place pour faire le
méDage d'un veuf ou personne seule. —
S'adresser sous chiffres C. F. 14900, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14900-3

ioilPnalî PPP Une jeune femme deman-
UUUt UttlIOl C. de des heures régulières
ou des demi-journées. — S'adresser chez
Mme Ding, rue de Gibraltar 1. 14875-3

ITJnUnnn d'échappements, — Un vi-
ïlMlCul siteur pourpiècea ancres, ache-
vage après dorure est demandé pour en-
trée immédiate ou à convenir. Inutile de
se présenter sans bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. • 14890-3

DoniAl'CDllo sérieuse, connaissant fran-
1/UlilUiOtillD çaia, allemand, polonais,
horlogerie , bijouterie et travaux de bureau,
demande place dans bureau ou magasin.
Certificats et références à disposition. —
S'adresser, sous chiffres A. B. 14868. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 14868-3

îlâmniii-oiiP connaissant bien les en-
UGllluiiirjui grenages, ainsi qu'un
bon pivoteur-logeur, pourraient entrer de
suite à la fabrique HASS NEVEUX & Gle.

14880-3

RomAntûllPC Plusieurs remonteurs
UClllUiUiul a* pour petites pièces cylin-
dre et 1 démonteur habile, sont deman-
dés de suite au comptoir rue Léopold-
Robert , au Sme étage. 14907-3

niimnntilfJOC 0n sortirai t à domicile,
l/clllUllKlgCOi à des ouvriers capables,
des démontages et remontages de 7 à 10
lig. ancre et cylindre. — S'adresser sous
initiales IU. D. 14SS1, au bureau de I'IM-
PARTIAL; 14881-3

PllillftPllPnP Position assurée pour bon
UUlliUlillcUl a guillocheur, ayant sa ma-
chine, près d'une grande Fabrique d'hor-
logerie. — .Offres BOUS «c Guillocheur »,
Poste restante, Eptiugen (Bille-Campa-
gne). 14926-3

Sertisseur-Joaillier sul̂ r ŝ t
quinzaine, ainsi qu'un graveur pour faire
le millefeuilles. 14928-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PflliqçpiiQpQ et finisseuses . — De
1 UllOoCUùCO bonnes ouvrières polisseu-
ses et finisseuses de boites or, ainsi
qu'une assujettie finisseuse, sont deman-
dées pour le ler octobre. — S'adresser à
Mme Taillard, Prévoyance 92-a, le soir
après 7 h. 14887-3

PAII QÇPll QP n̂ demande une bonne ou-
1 UllQûCllùE, vriére polisseuse de boites
or, ainsi qu'une Finisseuse. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Serre 25, an
2me étage. 14858-1*
"Cîiijnnnnnn On demande de suite une
llllloàcUoc. bonne finisseuse de boites
or, sachant faire le léger. 14893-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I .jnripppo On demande pour tout de
LilllgGl Co. suite des assujetties lingères
pour la lingerie de dames. — S'adresser
chez M. Jules Ullmann, chemisier, rue
Léopold-Robert 55, an 1er étage. 14878-3

fin dPïïlflndp bonnes repasseuses,
UU UClilullUG bons terrassiers, menui-
siers, charpentiers, cochers, domestique,
cuisinière, bonne à tout faire, jeune bon-
ne d'enfant, personnel d'hôtel, commis de
magasin, vendeurs, concierge pour fabri-
que. — S'adresser rue de la Serre 16. au
bureau de placement. 14916-3
On Hûrn qm'n homme fort et robuste .Ull UcludUlie _ s'adresser à M. A.
Matthy, rue du Soleil 23. 14927-3
Iniinn fllln On demande une bonne

OCUUC UllC. jeune fille pour faire le mé-
nage, à défaut, une jeune fille libérée des
écoles à laquelle on apprendrait une par-
tie de l'horlogerie. 14924-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Djlphnnnnn On demande . de suite deuxUUl/UClUllo. ouvriers bûcherons. Bon
gage. — S'adresser chez M. Henri Voirol,
rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 14856-3
"hmnOQfimi û sachant traire et ayant"L'UlUBoliquO l'habitude des chevaux,
trouverait place stable. Moralité exigée.
Plus un jeune garçon est aussi demandé
pour garder le bétail. 14879-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
fiftlTIPQtifUlû n̂ demande pour entrer
L/UWGDUU UC. de suite un domestique
sachant conduire et soigner les chevaux.
— S'adresser rue du Premier Mars 17, au
1er étage, 14911-8

Pour le 31 octoure 1907, enc
B°r

randf»018
APPARTEMENTS de 3 chambras, confort
moderne, soleil, jardin, gaz, lessiverie.
— Gérance L. PECAUT-MICHAUD, rue
Numa Droz 144. 14910-1*

ÉnnaptOTTlont A louer pour cas impré-
ftpuai ICIUCUI. vu, de suite ou pour le
31 octobre, un superbe appartement de 3
pièces, salle de bains, chauffage central.
Balcon. Vue superbe. Prix, 660 fr., tout
compris.— S'adresser rue de Belle-Vue 19,
au 2me étage, à droite. 14860- 3

h nnîll'tpmont A l°uer un appartement
ÛJIJiai ICUlCUvi de 3 chambres, cuisine,
grand corridor, situé près du Collège de
l'Abeille. — S'adresser à M. Joseph Laz-
zarini , rue Numa Droz 122. 14925 8

T ntfpmpnt P°ur cas imprévu, à louer
liUgClUCUl. un beau logement de 2 piè-
ces, dans une maison moderne ; eau, gaz,
électricité. Fr. 83,35 par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14877-3
I AriûitlûTl t A louer Pour le 31 octobre
liUgCUlCUla prochain, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Desaules, rueNuma-Droz|115.

14918-3

K6Z-Q6-CD3.USS66. 31 octobre, dans
maison d'ordre et à des personnes tran-
quilles, un rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Gaz installé. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14897-3

Ph.amh.PQ A louer une chambre meu-
UilalllUl C. blée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 118, au 2me étage à gauche.

14894-3

PhamhPP A louer jolie chambre meu-
1/110.11101 C. blée, au soleil, à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 3, au 2me étage, à droite. 14855-3

PhaiîlhPfl A ">uer heUe chambre nieu-
"UlltUllUl Ca blée à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 5, au ler étage, à droite. 14931-3

rhflïïlhPP A louer, dans le quartier de"UllalUUl C, l'Ouest, une chambre meu-
blée ou non, à dame ou demoiselle tra-
vaillant à la maison. Se présenter entre
les heures de travail. 14899-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PhamhPP A louer de suite, une beUe
"UUalUUl Ca grande chambre meublée,
située en face de la Gare. *&- S'adresser
au kiosque à journaux de la Gare. 14932-3
wm*̂ mmmm_mmmm *m *mmm *i***m^^^^^m

On demande à loner XSSSS-t *
bre meublée, située à proximité du Col-
lège primaire. — S'adresser chez M. D.
Vuille, rue Numa Droz 25. 14982-8

On demande à loner îï iïttZZZ
appartement de 3 pièces, avec salle de
bains, aux abords immédiats de la Gare.
— Adresser les offres par écrit, rue de
Belle-Vue 19, au 2me étage, à droite.

14861-8
Fin mon a (In de 2 personnes demande
UU MCllttgC à louer pour le 31 octobre
1907, au centre de la ville, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces, dans maison d'or-
dre. Eau et gaz installés. — Adresser les
offres avec prix sous chiffres D. B.
14908. au bureau de I'IMPARTIAL. 14908-3

/111 VA '~>n demande à louer une cave,
AJUiv * située à proximité de la Poste.
«. S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14901-3
_______________________________________

On demande à acheter â'Z aïiïm
de graveur, à 3 places, si possible en
bois dur. -14898-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fournitures d'horlogerie. 2̂ _ _ _
fournitures d'horlogerie. — S'adresser à
M. Kuritzki, rue du Parc 89, au 2me
étage. 14930-6

On demande à acheter Jf â "£n 2

gueur jusqu'à 1 m. 30 chacune. — Faire
offres avec prix Case postale 66. 14904-3

Â npnilPP un bon tour aux débris, trèsICUUIC peu usagé, prix avantageux.
— S'adresser rue des Envers 59, Le
Locle. 14854-3

A VPnnPP cln? DeauK arbres différents
ï CUUI C (quinze années) et de grands

arbrissenux lilas. 14852-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPfl un Pota8er n' 12 en bon état,
i CUUI C ayec barre jaune, grande

bouilloire et marmite à vapeur. — S'adr.
rue du Parc 92, au rez-de-chaussée, é
gauche. 14840-3

Â
irnnrlnn faute de place un lit de fer de
ICUUIC luxe neuf, à 2 places. — S'a-

dresser rue du Puits 9, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, qui indiquera. 14891-3

PiflÂfl A vendre un beau piano noir
I 1U11V. «Bordorf» très peu usagé, à un
prix avantageux. — S adresser rue du
Parc 81 bis, au 4me étage, à droite.

14914-3

Â VPtldPfl Pour caus8 de départ 2 lits
ICUUI C complets, 1 table de nuit, 1

table carrée, 1 régulateur. — S'adresser
rue du Collège 19, au rez-de-chaussée.

 ̂
14903-3

A TPnrlPP Pour cause de santé, 2 vélos
ICUUI C d'homme, ainsi qu'un tour

aux débris lapidaire. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Henri Prétôt, rue Géné-
ral-Dufour 10. 14902-3

A ponrlpa un moteur électrique usagé,
ÏCliUiC force Ve HP, 1 établi bois

dur neuf (pour limeuse de cadrans), des
stores en bon état, un pupitre, des ren-
vois pour transmissions et autres. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 53.
au rez-de-chaussée. 11874-6

A la même adresse, on demande à ache-
ter une grande layette, hauteur de 1 m à
1 m 20, largeur 70 cm.

Â nnnfjnn 18 à 20 mètres de parpaings
I CUUI C avec barrière. 14919-8

.S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

P.hî fln Aa Paon A vendre un superbe
UulCll UB IttlC. chien Gordon/pure
race. — S'adresser à M. J. Gerber, au
Chalet, en Ville. 14908-3

A TPnripfl un appareil cinématographe
ICUUIC complet, avec 2000 m. films.

Bas prix. 14889-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â Vprifjpû un gramophone avec 28 dis-
ICUUI C ques, plus une grande glace.

S'ad. au bureau Je I'IMPARTIAL. 14888-8

Â VPPifiPP "e suite > une J olie Jumelle
I CUUI C photographique, format

4 Va X 0, objectif Aniastigmat Tessar
Zeiss, 6,3, plus 24 châssis métal et un
agrandisseur spécial de 41/, X 6 en 13 X18.

Un beau Pied-Canne métallique avec
tête à rotule.

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

Un Condensateur 185 m/m, ayant
peu servi .

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

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

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

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

leurs, dont plusieurs en séries avec con-
férences.

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

chaussée. 9410-30*

Pppfjn depuis la rue du Ravin au maga-l Cl UU 8in de la Consommation, rue du
Nord, un portemonnaie algérien conte-
nant une pièce or de 20 francs et de la
monnaie. — Prière de le rapporter contre
récompense, rue du Ravin 15, au 2me
étage. 14918-8
i mHlliaii'Hlllmilllll llll iH'l 'IIII MHIIMIIIH IMI

Pf59Pfi depuis 15 jours, une chatte aa
JL"&("«"1 g°ra. jaune, blanc et gris noir.
— Bonne récompense à qui renseignera
rue de la Paix 39, au rez-de-chaussée.

¦ 14920-jj

Une bonne d'enfants BOIS £2™contenant une pièce d'or, de la monnaie
et une pierre, depuis le Casino à la rua
de la Serre et de là au Parc des Crétêts.
— La rapporter, contre bonne récompense,
rue Léopold Robert 11 a. 14746-1

Ji
TPfinVp' un Paa.aet contenant des rhabil»
11 Ull KG lages or. — Les réclamer contra
désignation et frais d'insertion, cbez M.
Ch. Jacot . rue Jardinière 100. 14848-B

Monsieur Albert Cart ainsi que lea
familles affligées, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant les
jours cruels qu'ils viennent de traveser,

14876-1

L'Etemel l'a donné , l'Eternel l'a
M4, que le nom de l'Eternel sort
béni. Job J, SI.

Monsieur et Madame Georges Moser»
Cattin et leur fille Yvonne, Monsieur et
Madame Edouard Cattin-Zehr et leurs en»
fants, Madame et Monsieur Géraid Cala-
me-Cattin et leurs enfants , Monsieur et
Madame Eiiouard Cattin-Ogi et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Henri Cattin-
Ogi et leur enfant , Monsieur et Madame
William Cattin-Houriet et leur enfant.
Mesdemoiselles Yvonne, Marie et Lisa
Cattin, Messieurs René, Charles et Geor-
ges Cattin , Monsieur Ernest Moser, Mon-
sieur et Madame Charles Moser-Gut el
leur enfant , Monsieur Christ Zehr ses
enfants et petits-enfants , ainsi que tout*
leur parenté ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur bien aimée enfant;
sœur, petite-fille , arrière petite-fille, nièce,
cousine et parente

Marie-Anne
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ven»
dredi, a 10 heures au soir, à l'âge de 18
mois, après une courte et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1907.
L'enterroment aura lieu SANS SUITE

Lundi 26 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Pont 17.
Une urne funéraire sera déposé» devant lu

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 14872-1

Madame Mari e Verdon et ses enfants,
ainsi que leurs familles ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leui
bien-aimé fils , frère, neveu et parent

Marcel-Henri
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à l'agi
de 5'/« ans, après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1907.
L'enterrement auquel ils Bont prlôa

d'assister, aura lieu dimanche 25 août,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers 96.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14909-1

Madame et Monsieur Louis Rosat-MuK
ler, leurs enfants et petits-enfants . Mada-
me C. Waschmann et son fils Albert,
Monsieur- et Madame Charles Muller,
Monsieur et Madame Louis Muller el
leurs enfants, ainsi que les familles Ott,
Hasny, Amiet , Laug, Ulrich , Robert,
Jundt, Bieland et Simmen, ont la profon-
de douleur de faire pari de la perte cruelle
qui vient de les frapper en la personne
de leur chère .mère , grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, tante et parente.

Madame Suzanne MULLER née Hsny
dècèdée subitement vendredi matin, dani
sa 77me année.

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

Lundi '£6 courant, i 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-

bert 18 à.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant (|

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let*

tre do faire-part. 14845-1

Rentrée des Classes
Dès ce jour, mise en vente de tous les Iji r̂rotS et !F"o*uin3.ittaJ?OS en usage au G- n̂aa.»

nase et à l'Ecole înci iastx'iolïo de jexxxxess filles. — Serviettes - Saos d'école.
Librairie-Papeterie A. Courvoisier. Place du Marché .

S&EN F UTSr
 ̂

^. ft ojj L IVRE ||

Vin liai II Vin rouge
de raisins secs I« S ^&Sp J 

garanti naturel, coupé

â Fr. aO.- les 100 litres €̂l  ̂ .a;e0 ™L de 
]
rais

1
i°s

,
s
f

8)
à Fr. 37.— les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les \\
chimistes, — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

1930-5 OSCAR ROGGEN, MORAT

Dr DESCOEUDRES
l-6310-Cl ABSENT 14929-2

pour service militaire

LA FERRIERE
A. vendre

ponr cause de départ,
une belle MAISON d'habitation, trois
logements, lessiverie, atelier. Installation
électrique. Conviendrait spécialement à
industriel. Conditions très favorables. Ex-
cellent placement de fonds. PRESSÉ. —
Pour traiter, s'adresser à M. Itossé, ins-
tituteur, La Perrière, ou à M* J. Min-
der, notaire, à Courtelary. 14917-3

Banque de prêts sur gages
tZ/a Sécurité Généra le

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-122

Ma Pl'a (fo Venf âgé de 42 ans, cherche
DiaUftgC. à faire la connaissance d'une
Dame ou Demoiselle en vue de ma-
riage. Discrétion absolue. — S'adresser
aux initiales A. J. 14871, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 14871-3
_____________aa———_____
flnmnfahlo sérieuse et active, possé-
UUUlJHaUlC dant belle écriture, très ré-
gulière au travail, cherche place dans un
bureau ou magasin. — Ecrire offres avec
prétentions sous B. B. 14921 , au bu-
roau de I'IMPARTIAL. 14921-8
Pnnnnnnn de toute confiance, sachant
I Cl ùUlllit» cuire et très au courant de
tous les travaux d'intérieur, cherche place
dans ménage, si possible sans enfant. Ré-
férences à disposition. — S'adresser rue
des Tourelles 45, au ler étage, lundi et
mardi, de 2 à 4 heures. 14885-3

\_ \ Pour obtenir promptement des UB
¦ Lettres de faire-part deuil, B
H de fiançailles et de mariage. 93
g s'adresse'r PLACS DU MARCHé 1, a I

Il l'Imprimerie A. COURVOISIER H
W& qui se charge également d'exéen- SB
M£j ter avec célérité tous les travaux ijg

îg concernant le commerce et l'indus- H

jjji J Cartes d'adresse et de •visite. »|ï
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Renseignements commerciaux.
UNION SUISSE „GREDITEtEFOftl"

tembre de l'association Internationale des Sociétés ..CREDITREFORM"
(pour la protection contra les mauvais crédits)

Société inscrits an Registre du Commerce avec siège et bureau «entrai a Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Rtàert 27

¦ —¦ ¦

Renseignements verbaux gratuits et TARIF dos OARNET8
renseignements éorlts délivrés directe- Talables poar ïa Sui8Be et les villes d'Al-lasnt par ies bureaux de la Suisse et de , fi ., „*_,,__ _,___, m ~m-.mm .
rEtraiger au nombre d'environ 700. Iemagne où U existe dea agenees :

Reoouvrementa à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60
•réanoes sur la Snisse et l'Etranger par 25 » » 32.50 | 100 » > 110
«oie de sommations. p autreB payB demander les tarifsReprésentation des sociétaires dans les . . .  " " * IOMVQ.AQ
faillites , liquidations et bénéfices d'inven- «Pée»*»"*- imsa-wt
taire

Adresses, Reoouvrements Juridiques Prospectus et indications oomplémen-
•t Oontentleux. Relations avec tous les taires sont adressés franco soi demande,
pays du monde. 

Maison fondée en 1780

erands vins de Bourgogne, Mâcon st Beaujolais
J__. Fougères & Cie

Propriétaires de Vignobles

à JBB«esa«B.vBi«£» (Côte-d'Or)
On trouve les vins de la Maison dans tous les bons établissements. 6196-7

Représentant : M. Ulysse Frossard, Chaux-de-Fonds.

Occasion ni p ! ¦• A mta
pour cause de santé, danB localité industrielle

FABRIQUE D'HORLOGERIE
nouvellement construite, à proiimité de la Gare, pouvant contenir 100 ouvriers. Ou-
tillage neuf, derniers perfectionnements, moteur électrique et moteur à gaz. Lumière
Tîlectriqne et gaz, chauffage central. Belle situation. Le tout serait cédé à des condi-
tions très avantageuses. H-6389-C 14758-1

Adresser offres Case postale 558, St-Imler. 

PlflntpnP anor8> habitant la localité, se
ridUlCli l recommande pour des planta-
ges ancre levées couvertes et fixes. 14625-1

S'adr. au burean de I'I MPARTIAI,.

fnnhlpi À PP ^
ne 

')onne couturière ex-
UUUlllI 101 C. périmïntée demande place
dans un magasin de la ville pour habille-
ments da petits garçons et confections de
dames. — Adresser les offres par écrit
chei Mlle J. Bandelier, ras Girardet 17,
Le Locle. 14*02-1

Pprj lûnçn ^
Qa jaune fille sérieuse,

UCgiCUùC. ayant fini son apprentissage
de réglages plats et Breguets, cherche
Îilaee danB bon comptoir ou fabrique de
a localité.— S'adresser rue du Progrès 9,

an ___e étage, i droite. 14615-1
Pjnn fqrjpo On demande à faire à domi-
riiULagOo. cils des pivotages ancre ou
roakopf sur jauges on sur platines. Tra-
vail consciencieux. — S'adresser à M. H.
Linûer, pivoteur, i Çhéiard (Val-de-Ruz).

14641-1

Pnpcnnnfl disposant de toute la journée,
101 ùUllllu gâchant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage, cherche petit ména-
ge à faire ou des heures régulières. 14639-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
_______*******S55^*S5B———**m—m*am*am

Yisitenr-AcbeYeup. ^Vé»
un aoheveur au courant de la grande mon-
tre ancre et connaissant i fond le jouage
de ia boita savonnette. Se présenter avec
certificats. 14463-8

S'adresser au bureau de IIVPARIIAL.
4 phpoonno On demande de suite an
abllC i CUI S. aoheveur de finissages et
un acheveur d'échappements après do-
rure. 14719-2

S'adresser*an bureau de I'IMPARTIAL. .
fl nnnnnn On demande de suite un bon
UluIOUI . graveur. — S'adresser i l'ate-
lier W. Grandjean A Cie. rue de l'Epar-
gne 12. 14767-2

PpaVPIl P A l'atelier Humbert, rue Numa
Ul uI CUI ¦ Droz 10, place pour un ouvrier
sachant bien faire le millefeullles et au
besoin finir ; engagement sans temps
perdu. 14771-2

ïlfiPanP Ouvrier greneur connaissant &
UU1 OHT. fond la partie, trouverait place
à l'atelier de dorages G.-A. Rode, Jaquet-
Droz 47. 14774-2

Pfil fcïPnSû de hottes or, connaissant
rUllooOlioC bien «on métier, peut entrer
de suite & l'atelier, tue du Progrès 49.

14741-2
ripnnnnn On demande de suite un ou-
Ul 0.1 CUI.  vrier millefeuilleur et une po-
lisseuse pour faire des heures. 14849-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln rlamanrio Pour hôtel , une cuisiniè-
Ull UCJJiaUUC re, sommeliere, femme
de chambre. Pressant. — S'adresser au
Bureau de plaoement, rue Fritz Courvoi-
sier 20. 14772-2

I nnpnrtf f o On demande nne fepprentie
HUpiciHiCa ellipseuse. Entrée immédiate
S'adresser rue de la Charrière 13, au 3me
étage, à droite. . 14739-2
Jnnnp flllp munie de bonnes référen-
OCUllC UllC cas, sachant coudre et re-
EaBser, est demandée pour le 15 septem-

re, auprès de S enfants de 3 et o ans.
Bons gages. — S'adreBser rne du Nord 114,
au rez-de-chaussée. 14714-2
IpnflP flllp Dans une famille sans en-
UOllllO llilCa fant on demande une jeune
fille bien an courant de tous les travaux
du ménage. — S'adresser rue Léopold -
Robert 64. au 1er étage , à gauche. 14773-2
QpptiCQPHP ou sertisseuse au courant de
OCl ll&OCUl la machine « Hauser » trou-
verait place de suite ou dans la quin-
zaine. 14345-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

fiFA u'PnP <~>n demande de suite un bon
UluICUl , ouvrier graveur. — S'adresser
chez M. Duchéne, rue du Temple Alle-
mand 112. 14761-1

Pohanno.mo.nfe On demande de bons
Ll/liappCllloma. ouvriers ou ouvrières
pour échappements cylindres. 14589-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fipavpiip Un bon finisseur pouvant
Ul 0.10111. faire aussi le mille feuilles,
trouverait de l'occupation de suite. 14633-1

S'adresser au bureau de I'I MP ARTIAL.

Pfl illrtîinpnsn On demande une bonne
I tllllUllllOuOCa paillonneuse. bien assi-
due au travail. Entrée de suite. 14623-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. JS_ __ ^S_ f ^
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 32, au ler
étage. 14743-1
I nnppnfjn On demande, de suite ou
a|J]Jl CllllC. pour épo jue à convenir,
une jeune fille intelli gente comme appren-
tie tailleuse. — S'adresser rue du Parc 86,
au 2me étage, i gauche. 14505-1

Ipnno hftmmn robuste, est demandé
OCUUC UUU1U1C pour faire les courses et
aider aux travaux de boucherie. 14636-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
I nnnpnfjn On demande une apprentie
aUpiOlUiC. et une assujettie tailleu-
se». — S'adresser chez Mme C. Gerner .
rue du Parc 54. 14199-1

Portenr de pain. J_*£f2_ »£.
çon libéré des classes comme porteur de
pain. — S'adresser à la boulangerie Lu-
thy-Brunner, rue du Parc 70. 14624-1
OnnTrgntn On demande de suite une
OCl 1 ailLC, bonne servante active et de
toute moralité. Bons gages. — S'adresser
rue de la Serre 45, au rez-de-chaussée.

Femme de chambre . ÏSS
bre, au courant du service, sachant cou-
dre-et repasser. 14614-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

31 Octobre 1907. tSttffi
pièces, corridor éclairé et toutes dépen-
dances (500 et 578 fr.), plus un pignon de
3 pièces (31 fr. 50 par mois), le tout en
plein soleil. — S'adresser rue Célestin Ni-
colet 2 (Bel-Air). 14764-7

flnnapfpmpnf ?m cas '"¦P1™- ànpjiai lollîij ill. louer pour le 1er sep-
tembre ou plus tard, un bel appartement
moderne dans le haut de la ville , 5 cham-
bres, plus chambre da bonne, de bain et
toilette, vérandah fermée, balcons, chauffage
central, électricité, jardin d'agrément. —
S'adresser au magasin d'Horlogerie-Bijou-
terle Sagns-Juillard, rue Léopold-Robert 38.

12809-8
T nrfûmpni A louer, de suite ou pour
"UUgCUlCUl. époque à convenir, rue du
Soleil 14, beau logement de 3 chambres,
alcôve et dépendances. - S'adresser Etude
A. Jaquet, notaire, place Neuve 12.

134S9-5
Innaptomont A louer pour le 31 octo-
AppdJ leilieill. bre 1907, près du Collè-
ge de l'Ouest, un beau premier étage de 3
pièces, avec balcon, alcôve; confort * mo-
derne. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 168, au 1er étage, de 10 heures à
midi. 14294-3
I ArfnmnnT A louer, pour le 81 octobre
LOgClllCUl. 1907, un beau logement de
5 pièces, situé au centre des affaires et en
plein soleil. Maison d'ordre ; prix très
avantageux, 14745-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T nffPÏÏIPnt A louer pour fin octobre un
IJUgCUICm. logement de 8 pièces , cui-
sine et dépendances , jardin et lessiverie.
— S'adresser à M. Emile Joanmaire , rue
de la Charrière 23. 14738-2

Â lnilOP aux Hauts-Geneveys, pour lelUUCf 3i 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 Benoît, aux Hauta-Geneveys, et
pour les conditions à M. E. Marcel , ins-
tituteur, aux Bulles, près de La Chaux-
de-Fonds. 14588-2
P.hamhnû A louer une belle chambre
l/IittlllUl C. meublée, située près de la
Gare, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 71, entre
midi at 1 heure et le soir après 7 heures.

14701-2
P.hamhno A louer de suite une cham-
UllttJlllJie. bre meublée. Prix 16 fr. par
mois. — S'adresser rue du Progrès 7-b,
au rez-de-chaussée. 14724-2

f hnmhpo A louer, à proximité do la
UllallIUlC. Gare, une chambre meublée
à 2 messieurs tranquilles et de toute mo-
ralité. — S'adresBer rue de la Serre 69, au
rez-de-chaussée. 14721-2

Â lflriPP un ^eau premier étage de S ouIUUCI 4 pièces, situé « au Succès »,
quartier des Fabriques. 14130-13"

— S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
*SaWSWŒaKSaaS»an««aTaTa«aBBMB »aWSBBnHBl'

Logement Suroît"
époque à convenir, rue de Gibraltar fl.
Prix par mois, 33 fr.— S'adresser chez
ffl. Matthey, rue de Gibraltar II. au 2rae
étage, à gauche. 13836-6*
ï nOOITlOnf Pet*l: loS?e,nent de 2 pièces
UUgClUClUa et dépendances, au 8me
étage, à louer pour le ler novembre, à 2
personnes de toute moralité. Maison d'or-
dre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 13844-9»

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

13101-29*

Pour le 30 avril 1908/LéôoPuoird RUO!
bert 58, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adresser Etude
Eug. Wille. avocat. 10893-32*
T nnn] A louer, pour le SU octobre 1907 ,
LUuula un local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 9401-42*

Anna rtPiriPnt de ° P»èces. cuisine et
ttjjpill ICIUCUI dépendances, eau, gaz,
électricité, chambre de bains installée , est
à remettre pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser sous chiffres IV. X.,
14608, au bureau de I'IMPAR TIAL . 1460. -̂1

PÏOnnn À rBmettre pour le 1er novein-
rigllUll. bre, 1 pignon de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser et
visiler le logement, entre midi et 1 heure
où le soir après 7 heures, au Magasin ,
rue de la Serre 1. 14587-1
Qniio .cM  ̂ louer de suite ou pour
Uuuu ûUla époque à convenir , rue du
Temple Allemand 85, sous sol d'une cham-
bre et cuisine. Prix fr. 23.25 par mois. —
S'adresser à M. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 14584-1

Annflptomorit A ioaev Pour cas uupre-
ÛJjpU! aCUlCUl. vu, à petit ménage, un
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , le tout au soleil. — S'adresser le
matin et jusqu'à 2 heures, rue du Nom 25,
au ler étage. 14528-1

PhamhPP *¦ l°aer i°^e chambre meu-
Ull QlllUlu. blée. située au soleil, dans
une maison d'ordre, à proximité de l'Hô-
tel-des-Postes, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors , — S'adres-
ser rue de la Serre 36. an Sm* ètaere.
Phamhpn A iouer uue Dmie ^liuueUUdlllUl C. chambre meublée, au soleil ,
située prés de la grande Gare. 14520-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhomlipp A remettre une chambre non
UllallIUlC. meublée et indépendante , de
préférence à une dame d'âge mùr. —
S'adresser rue du Temple Allemand 19,
au ler étage. 14<i04-l

Phflmhpn A louer de suite une joli e
UllulllUi C, chambre meublée , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 6, au 2me étaRe, à gauche. 14601-1

rilflïïlhpn. A louer une chambre muu-
UUalllUlc . blée à monsieur honnête
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, au 2me étage, à droite. 14509-1

On demande à louer L^uL,,
en ville ou aux abords immédiats , pour
demoiselles de toute moralité. Entrée le
15 septembre. — Adresser offres et con-
ditions à M. Huguenin, rue de la Char-
rière 57. 147B7-5

On demande à louer TCSSUlïï
de 4 à 5 pièces. — Offres avec prix sous
chiffres A. D. 1473-1, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 14734-2

On demande à louer IXV™ w
ment de 4 pièces. 14716-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mpflîl CJP tranquille et solvable demande
lUCltag C a louer, pour fln octobre, dans
maison d'ordre, un logement de S a 4 piè-
ces ; situation préférée , quartier Nord de
la ville. — S'adresser chez M. Léopold
Maire , rue de la Charrière 51.< 14619-1

On demande à louer ^TesTl
§ièces, situé au Nord de la ville. Entrée

e suite ou pour le 81 octobre.— Adresser
les offres rue du Doubs 135, au Sine éta-
ge, à gauche. 14598-1

On demande à louer n.'̂ - Sr.
son d'ordre et à petit ménage sans enfant,
un appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, situé au solail , gaz installé. — Adr.
les offres avec prix, sous chitt'res K. M.,
14608, au bureau de I'I MPARTIAL . 14602-1
r.j ianihiiù meublée et indépendante est
UUulilulC demandée par personne tran-
quille, d'un certain âge et travaillant de-
hors. Paiement d'avance si on le désire.—
S'adresser, sous chiffres Z. Z. M. 14637,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14687-1

On demande à louer SSœ
rieuse, une chambre meublée, située aux
environs de la place de l'Ouest. 14635-1

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL .
—S ÊEBSSiS
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Phonographe , t ÏÏÏÏZ ÇffiPfi:
prix. — S'adresser chez M. Voirol , rue
Fritz-Courvoisier 38. 14725-2
Dn |qripp A vendre un potager avec1 uittgci. barre jaune, très peu usagé. —S'adresser rue Numa Droz 80, au ler
étage. 14775-2
fill i lIfinllPIlPC «""dwias le rîurin MAGIC,UUll iUtlltiUli», .-incassable, chez M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

9050-28

I CJ'JE *§»TC "VWAJE I
Sa gue votre remède nMATURA" donne le résultat promis. De pa- l|g
__ railles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ..Natura" 1||

I remède naturel, préparé du suc des plantas est le seul remède effi- H .~' _ \ eace «ontre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi-
H aairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque
S catarrhe et le meilleur contre ie manque d'appétit. 16138-3 ||
fil En venta : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles tO Francs. 3m
mm Envol oontre remboursement.

HANS HODEL, t. greffier du Tribunal, SISSACH (Bâle-Campagne). g

Lj6Q0IlS 6Cni>5S américaine. Succès
atarantl. Prospectus gratis. H. FRISCH,
expert comptable, Zurich C 14. R-149- C

OI7D— i.%

IES HJ FIN MATUREUiCrai AM

MOttOST. ¥iil««r*»elw>-0Eâu d0UlsTlU»>

sfôBB-fBïïlfflB rué* Cte Caueanna *\,UtUJC IG.H...Q. QENE VE ( face Gare).
Pensionnaires, prix modérés. £0 ans as
pratiqua, confort. Disorètlon. Se charge
àaa enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-7bo 15928-64*

DnnnRRnnn a* remonteur connaissant
JupUSSClir toutes les complications, de-
manda - entrer an relations avec une ou
deux maisons, soit pour repassages et dé-
montages ou pour remonter des cadra-
Jurés « autres complications. — S'adres-
se* sous chiffras A. A. 14715, au bu-
reau de I'IMPARTIAI- 14715-3

Banaceanti demande à faire des posages
ÛCp&ODCUi d'aiguilles, ,de cadrans, dés
de raquettes. 14728-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre quelques

montres usagées. Bon marché.

fnyoli pp Un bon ouvrier cuvetier da-
vilICUCi. mande place dans bonne fa-
brique de la localité. — Adresser lea of-
fres, sous chiffre J. K. 14556, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 14556-2

Décotteur-lanteraier i\t_fl_^comme dèmonteur-remonteur dans bon
comptoir. 14723-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Inriranfl n̂ désire placer un jeune
ayy i  Cuil. garçon de 14 ans, pour ap-
prendre une . partie de l'horlogerie, soit
remontages on achevages de l'échappe-
ment ancre. — S'adresser à M. fît. ua-
piabin, rue de France 29. Locle. 14754-2

PôPCftnnû disposant de toute la journée,
f OiaUUUC gâchant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage, oherche petit
ménage à faire ou des heures régulières.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14712-2

rnmmie Demoiselle expérimentée dans
llUlilllilo. les travaux se rattachant à U
fabrication, le service des expéditions, la
sortie et la rentrée du travail, demande
place dans bonne maison de la ville. —
Adresser offres sous chiffres A.B., 1480B,
an hureau de I'IMPARTIAL. 14605-1

Unlanfl iâPO UnB coupeuse de balanciers
OulttllviClo, entreprendrait des coupa-
ges. — S'adresser rue du Parc 130, au
rez de-chaussée. 14631-1

Ifppanipipn Un J eJune h°mme méc,ani-
fflCbaluvlCU. cien demande une place
tlans fabrique d'horlogerie ou atelier de
Bécanlque. 14620-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
¦ISIIII imi—-nnïïïïinir™"" '¦——""*

¦ST Voir la suite de nos Ê^otite ŝs 4î ï̂X3^L03a.oosi dans 
les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~WÊ

g 
¦ *" riBMtusMMKiii nBa rillillia I liA-Tr-Jhrr.yTflt>TB—~X

ISS'BSïH» Sagne - Juillard 8
B Montres garantiesJ^S |

A vonrTra B1lte ê pl«ee, ras dn Pr*>ICUUTC mier Mars 6, an rez-de-chaus-
sée, 4 droite, deux canapés avec coussins,
un lit complet, deux fauteuils pour coif«
feur (état de neuf), chaises cannelées, UB
bureau genre pupitre aveo tiroirs et ca-
siers, une presse à copier, nne grande ta-
ble pour bureau (avec 3 tiroirs), un four-
neau à pétrole, table de nuit, une machins
« Singer » à la main, un potager i gaz,
un lit d'enfants, une poussette à 8 roues,
une dite i 4 roues, tableaux, glaces, un
potager n* 11 complet, une petite banque
avec casiers et tiroirs pour comptoir, etc.

14750-3

mWW A ïendre ^^«nsSrLouis 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-ebaussée.

14829-5

tTk/inQcînn f Pour cause de de-Ul/CdMUIl J par,( à vendre en
bloc ou en détail, le mobilier complet et
l'installation d'un ménage soigné. Occa-
sion unique pour fiancés qui voudraient
reprendre un beau logement bien meublé
et bien situé. L'appartement de 4 belles
pièces, moderne, avec balcons, est à re-
mettre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser sous chiffres W»
£. 14549,80 bureau de I'IMPAR-
TIAL 14549-3

Ji*» A VPnrlPfl «n grand chien
iMp lT"  ̂ fl ICUUI C danois , bon gar-

i/jHr"*? dien. — S'adresser au bu-
/ V H reau de I'IMPARTIAL.~^ '̂a â' 14722-2 

A non fl no un chien loup, pure race,ICUUIC âgé de 2 ans, bon gardien
et fidèle. — S'adresser chez M. Jean-H.
Moccand , Geueveys-sur-CoITraiie.

14762-8

A VPndrp Pour cas imprévu une excel-
ï CUUI C lente machine à régler Luthy,

balancier Breguet. cédé à moitié prix. —
S'adresser rue Léopold Robert 78, au 2me
étage, à droite. 14748-2

A VPniî PO Pour cauae de départ , un litICUUI C à deux places , tanle à rallon-
ges et antres, dressoir, deux pendules
neuchâteloises , un régulateur, chaises
siège cuir de Gordoue et autres, oadres,
bureau, pupitre, grands et petits rideaux
meubles divers. — S'adresser rue du
Parc 80, au maya ^in. 14598-1

Â VPflflPP un Pûta8er usagé, une cou»
ICUUI C leuse, un fourneau pour coke

dit i Vulcain » , 1 poussette a trois roues,
1 poussette à 4 roues, 1 petite étagère, 1
régulateur à poids , 2 établis , 1 roue en fer-,
petite barque, le tout à très bas prix. —.
S'adresser rue du Progrès 87, au ler éta-
ge. 14591-1

Â VPnflPP Usuvres coiuplèies deICUUIC Victor lîug-o. composées de
19 volumes richement reliés eu rouge,
seraient cédés à bas prix. — S'adresser
rue Jaquet Droz 13, au ler étage, à gau-
che. 14Rr>0-4

PF" A Yendre duen ff *hS°5
ordinai res en bois et en fer , 1 chamhre à
coucher pitchpin, buffet de service, ar-
moire à glace, secrétaire, bureau à 3 corps
noyer poli , divans en moquette, canapés
dans tous les prix, chaise-longue en mo-
quette depuis 50 fr., tables rondes, ovales
et carrées, à coulisses fantaisie et â cou-
lisses , commodes, lavabos avec glaces,
1 magnifique grande glace de 150 cm. de
hauteur sur 100 cm. de largeur, pupitres
avec tiroirs, fauteuil mécanique se trans-
formant en lit , buffets à 2 portes, chaises
dans tous les genres , 1 poussette anglaise
pour 15 fr., 4 potagers et une quantité de
meubles cédés à très bas prix. — S'adres-
ser à M. S. Picard, rue de l'Industrie
n' '2m, au rez-de-chaussée. 14125-2

A TTPnilPP 500 papillons différents. —ICUUI C s'adr. Eplatures-J . 22, au rez-
de-chaussée , à droite. 12774-8

A VPIldPO  ̂machines à coudre, 1 vélo,I CUUI O i 8aiie â manger. — S'adres-
ser Maison d'ameublements, rue Léopold-
Robert 68. 1478B-1

Â vpnripp un " eu'a"' el "ne pous-
1 CUUIC sette â quatre roues, le tout

usagé mais en bon état. 14586-1
S adr. au hureau de I'IMPARTIAI.

(.PPfl ÇiflH A vendre 4 vitrines et une
Ul/vu.iMUU, banque de magasin, en bon
état , et à bas prix. 14585-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â lTOnrlpû 1 mandoline (fr. 13), 1 vio-YCU U 1 C ion (fr. 20), 1 zither (fr. 22),
1 appareil photographique. — S'adresser
rue du Nord 13, au 3nie étage , à droite.
DnilCÇaftp * * roues, usagée, mais trèsI WUOOCllC propre , est à vendre ou a
échanger contre une à 3 roues. — S'adr.
rue du Grôt 20, au 2me étage, à droite.

14638-1

Â vomira beaux lapins. — S'adresserICUUI C rne du Progrès 88, an ler
étage, à gauche. 146'23-1

À VPîl fjpû 1 burin-fixe à engrenages etICUUI C i pied à coulisse avec ver-
nier, mesurant au 1/100 (outil de Pierre
Roch). — S'adresser chez M. Gharles Frey,
rue Numa Droz 90. 14S17-1

Â VPUflPP plusieurs chars et voitures
ICUUIC dans tous les genres. —

S'adresser k M. Brauen , maréchal , rue du
Collège 1B. 14609-1
—a——w——a—******»mï—w*——»—_ mm

TrnllVP "uue P'"ce li or **e W fr. — Lal l U U i C  réclamer au Magasin d'orfèvre-
rie Georges-Jules Sandoz , rue Léopold-
Robert 40. 14717-1
TPrtllVP c'ans les rues de la vi|le utt11UUID porte-monnaie contenaut del'argent.— Le réclamer, contre frais d'in-
sertion, rue du Doubs 73, au rez-de-chaus-
sée. 14703-1
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A» Reymond

Fête Champêtre
SERVICE de VOITURES depul»

la Place de l'Hôtel de-Ville au
Reymond et vice-vénal — PPIJI
réduits. lism—•¦¦-- ¦ 

J

FÊTE FÉDÉRHTIVE
du 25 Août 1907 - AU REYMOND

*****+»*** i

Grande Sortie Familière
aveo

Fête Champêtre
organisée par la

f édération des ouvriers horlogers
avec le bienveillant concours de la

Mnsipe Ouvrière la Persévérante et l'Harmonie Tessinoise
—. »

Rendez-vous â midi ei demi devant le local)
rue de la Balance 17. - Distribution des Insignes

et départ en cortège à midi trois quarts

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

Jeux olympiques. - Scènes comiques, etc., eto.
Oon.somzua'tiozi.s de ler oJ—OXaf .

Tous les membres et amis de la société sont priés d'y assister. FAR DEVOIE.
14816-1 Le Comité d'organisation.

RESTAURANT DU STANÛ.DE. ARMEOTJIS
Dimanche 25 Août, dès 2 h. après midi,

A l'occasion du Tir des Armes-Réunies

GRHND (©NeERT
donné par la 14868-1

Musique Militaire Les Urewes-Réunlea
Entrée libre. " "Entrée libre.

Pâturage i© BelSevne, Bas-Monsieur
DIMANCHE 28 AOUT 1907

organisée par

L'Ancienne Section, L'Union Chorale
La Société de Secours mutuels Italienne

avec le concours de la 14884-1

Philharmonique Italienne
i » »

Programme très varié : Productions gymnastique» diverses. — Chœurs.
— Morceaux de musique. — Grand nombre de jeux nouveaux.

Cantine sur l'emplacement de fête. — Invitation cordiale i tons

Aucun revendeur n'est admis sur l'emplacement de la fête. H-8371-C
Le Comité d'organisation.

Restaurant Louis Hamm, La Charrière
Dimanche 25 Août «007

Grande Me Champêtre
avec Concours local

organisés par le 14654*1

Club Athlétique Hygiénique
avec le bienveillant ooncours de la Musique L'AVENIR

Le concours commence a 8 h. du matin. — Dès 1 h. après midi, eontinuatio» da
concours avec Grande Fête champêtre.

JDsftiise E®s»3aa®€B
Répartition aux jeux de boules. — Jeux divers. — Boues aux millions. — Flé-

chettes. — Flobert. — Petits ohevaux. — Pêche miraculeuse, eto.
Les revendeurs ne sont pas tolérés sur la place de fête. .

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-l-vii dt la Station)

Dimanche S 5 Août, des 3 b. après midi

Soirée familière ~*W-%
Orciiestro du Veraols

Restauration chauffe «t froide.
14778-1 Sa recommande, Arthur Von Eœael. J

B BBU &» KSB SIni f» 1 fa MI B B " Ht! fi wH i a ÏS3 KïJ 9 m Enui. ri. ifiuiiSiit.l i
au 1*90,94

service MIéB
Atelier de POLISSAGES et DORA

GES de CUVETTES métal et argenî

SPÉCOALBMER
OUTOTTBS WÉTM _

pour boites or, frappe et gravera,remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis ou toutes
autres inscriptions. Travail soigné «
prompte livraison. 8821-8|

il» Berthoud
Rne du î'reroier-îllars 4, 3me ètaga

WkM 8 e s

On demande un contre-maître pour
atelier de mécanique de précision. Faire
offres par écrit, à M. J. ANORIEUX, i
St-VENANT (Pas-de-Calais) France.

14815-2
—— »¦*

La Société de chant LA PENSfif
demande à louer un grand local pour ftenir ses répétitions et assemblée*. —«
Adresser offres et conditions à M. Paul
Wuilleumier. rue A.-M. Piaget 17, 14740-9

»>
CB> «5«ss»s>*l.«2> mm.

A vendre : 1 bureau américain, ehaiat
dito, 2 tableaux à l'huile, 1 établi porta-
tif , 1 bureau de dame. — S'adr. Maison
d'Ameublements, 68, rne Léopold
Robert (vis-à-vis de la Gare). 14783-8

pour de suite :
Fleurs S», pignon de 2 pièces.— Fr. 25.96.

14862-f
pour le 31 ootobre 1907 1

Pont 11, ler Est de 3 pièces. 14881
Industrie 29. Stme de 3 pièces.— Fr. 80.—,

1486A
Frits Conrvo'Vler 36, plgion i* 2 j i ï è .

eea. - Fr. 80»¦_. i486»
Charriera 28. sous-sel da B pièces. —Fr. 87. ' 14868
Frits Conrvolaier 36a, 8 appartement!

de 8 pièces et 1 appartement de 2 pi*.

S'adresser i l'Etude Jeanneret et Qoiur»
tier, me Fritz Cteurveisier 9. 

Cartes post&jM illustrées }_%£$___;

l> Vélo-Club

mm_ PMCsçonreiirs
Dimanche 28 Août fl 90V

CONCOURS LOCAL
RENDEZ-VOUS

à 5 '/• heures du matin, au Local,
Café dn Monument.

Le soir, dès 8 l j ,  heures, au

lestsiiritteiris-EiBis
Scelle du. Bas

Distribution des Prix
suivie de

SOIRÉE FAMILIÈRE
MM. les membres passifs, actifs, amis

de la Société et leurs lamilles, sont cor-
dialement invités.
14873-1 Le Comité.

1**̂ Sfta^S»S» *̂JJB*hfhXllliil'Af.ĝ̂ ***^̂ IB̂

Réunions Religieuses
sous les auspioes du 14677-1

Coite Evangéllqne
M. Paul DELATTRE, évangéliste *Fribourg, présidera 2 Réunions d'4-

vangrélls&tion, Dimanche 25 Août,
l'après-midi, & 4 •/§ heures, Emplacement
de la Croix-Bleue, Haut-des-Combes.
Le soir, à 8 heures, à la Salle du Coite
Evangélique, rne de la Paix 39.

Cordiale invitation a tous 1
Cette Béunion remplacera celle 4e la

Croix-Bleue.

Restaurant DnBois
Sentier du Oeubs X JOUX-DERRIÊRE

Tous les jours, 13668-1
**__ i '*9mW--^*93mm*m,m

anx BEIGNETS et
CROUTES aux FRAISES

ŒUFS frais.
Viandes froides ï dùposilioi.
Se recommande, Mme Bobllller-Peratte.

Hôtel de la Balance Jes Loges
VUE-DES-ALPES 14660-1

Dimanche 25 Août 1907

Braisif Ji Bal
Se recommande, La Tenanoler.

Brasserie dnPremierMars
O, Place Meuve O.

É

0BIERE renommée
\ de LA COMÈTE." X 11877-17

Yius dn pays et étrangers
Consommations de tout premier choix.

FONDUES et Croûtes au fromage.
Tous les lundis. Gâteau au fromage.

Se recommande. L. MATTHEY.

Restaurait Henri Grosjeai
COURTELARY

Dimanche 35 «t Lundi 86 Août 1807

RÉPARTITION
au Jeu dé boules.

Somme exposée : 200 fr. Jeu remis *\ nent.
Consommations de premier oholx.

14818-1 H-8348-J Se recommande.

RESTAURANT
avec rural

A Tendre ou a louer, pour le 11 novem-
bre prochain, un petit DOMAINE avec
café, situé prèa de la Bonne-Fontaine

I 
(Eplatures). 14749-2*

S'adressa* au bureau ds Vlut—Mui»

t»tmmmmm m̂mmmm»» ^mmmmmm——**—m—m—mm*mm

Restaurant! Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 14726-1

Dimanche 25 Août 190*7
à 8 '/» heures,

GRANDE SOIRÉE
Familière

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

JL9 Aiguillon
Les membres de la Société fédérale de

Gymnastique L'ABEILLE y sont cordia-
lement invités. PRIVé.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures.

Café du Régional
La Corbatière (SAGNE).

Dimanche 25 Août 1907
dès 2 h. après midi, 14755-1

! Soirée Familière !
Bonne musique

BEIGNETS — PAIN NOIR
Se recommande, A. Wuilleumler-Llnder.

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 «/i heures 9974-18*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

- TÉLÉPHONE — 

Brasserie flej fr-uie f ft
Tous les SAMEDIS noir,

à 10 heures,

Sèches tinta
LUNDIS matin,

Excellent BATEAU au FROMABE
REPAS sur commande.

FONDUES renommées "9fl
BILLARD

6188-23* Se recommande, Hans Ambuhl.
— TÉLÉPHONE —

Café Prêtre
Friture
S Bondelles
HOTEL DE Ji BALANCE

Tous lea SAMEDIS soir
dès 7 '/t beures,

9972-26* Se recommande, Jean Knutti.

Café Français
99, rue Jaquet-Droz 29.

DIMANCHE , dès 7 % h. du soir,

5269-11* Se recommande, Louis mercier

Café-Restaurant dn Raisin
rue l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous IOB SAMEDIS aolr
dès 7 Va heures.

TRIPES
RESTAURATI ON chaude et froide

à toute heure.
10994-40 Se recommande, Fritz Murner.

Café Prêtre
8, Rue du Orenier 8. 13666-49

Tous les DIMANCHES
dès 7 V» h. du soir,

T IR i PES
NATURE «t FRITES.

Salle pour familles. Téléphone 844.
M I ———————m———— 

Atelier à louer
tour fln avril 1908, au 2me étage, aveo
ies dépendances. — S'adresser rue de la
?romenade 12 a. 14744-2

J J .̂V* ¦-, - mt: !-•*• ¦ éf f̂ Ê̂

CE SOIR et jours suivants,

6RAND CONCERT
Débuts d'une

Nwelle Troène Française
DIMANCHE

CONCERTS APERITIF et MATINÊf
— ENTRÉE LIBRE — 6-8T

'1


