
Daïïs §ôïï numéro dé samedi, la. « Fédéra-
tion horloger,© » publiait l'article suivant :

ta « Solidarité horlogère», organe officiel
des Fédérations horlogères, publie, sous ce
titre, un important article, où s'exprime éner-
giquement l'opinion que les syndicats profes-
sionnels doivent être accessibles à toutes les
opinions politiques, religieuses ou philosophi-
ques et attribue à l'oubli de ce principe l'ap-
parition des syndicats « jaunes » dans certai-
nes industries.

La remarqué nous parait absolument juste;
mais il y aurait lieu, nous semble-t-il, de dé-
finir plus complètement encore, la diff érence
qui caractérise les syndicats dits « jaunes»
des autres.

En fait, cette différence consisté en ce
que les syndicats «jaunes » se sont consti-
tués après ceux déjà existants, en dehors
d'eux et que leur; programmé est purej gent
économique.

Ce qui signifié, en d'autres termes, que les
syndicats qui existaient auparavant dans une
profession quelconque, — tout en étant re-
liés avec d'autres, dans une Fédération plus
ou moins générale, ou faisan t partie d'une
Union ouvrière quelconque, — s'attribuent le
droit exclusif de grouper les ouvriers et de
leur imposer, selon les circonstances, un pro-
gramme d'activité où la défense de l'intérêt
professionnel est subordonnée à l'action po-
litique.

.Comme prétention , c'est excessif ; comme
conception, c'est absolument faux.

Il ne suffit pas que dix, vingt ou cent ou-
vriers d'une industrie aient constitue, a uu
moment donné , un premier groupement syn-
dical , pour que tous les ouvriers qui éprou-
veraient, par la suite, le besoin de se syndi-
quer, ne le puissent faire qu 'en entrant dans
le groupement déjà créé, avec l'obligation
d'en accepter le but et les moyens d'action.

Pour prendre une comparaison , nous dirons
que nous n'en sommes plus au temps où le
so! appartenait sans conteste au pr.einier oc-
cupant.

Le droit d'association est garanti par la
loi et la loi , — que la tyrannie syndicale ,
tant patronale qu'ouvrière, n'a pas encore
complètement supprimée, — ne confère à
personne, ni à aucun groupe de personnes,
le monopole de syndiquer les gens.

Que les syndicats constitués les premiers
cherchent, par des moyens honnêtes et lé-
gaux, à grouper tous les ouvriers du mé-
tier sous leur égide, c'esÇ leur droit. Qu'ils
travaillent à empêcher, toujours par les mê-
mes moyens honnêtes et légaux, la création
de deux ou plusieurs svndicats dans la même

industrie, c'est leur affaire et ils peuvent
avoir, dans certains cas, de très bonnes
raisons d'agir ainsi. Mais qu'ils dénient à
d'autres le droit de se syndiquer en dehors
d'eux et dans un but différent ,du leur, c'est
inadmissible.

Nous connaissons 'des syndicats dits « syn-
dicats jaunes », dont le programme d'acti-
vité est purement économique, ne sort pas
du terrain professionnel, préconise l'entente
avec les patrons comme moyen d'améliorer,
la situation des ouvriers et atteignent leuç
but, dans le travail, dans la paix et dans la
concorde.

Ces syndicats « jaunes » nous plaisent in-
finiment mieux que certains de leurs con-
frères « rouges », qui ne voient dans l'orga-
nisation syndicale qu'un instrument d'agita-
tion permanente; qui poussent aux grèves
à tout propos et hors de propos, foulent aux
pieds les contrats qui les lient avec les pa-
trons, font de l'agitation politique et de la
cuisine électorale au lieu de se vouer à la
défense des intérêts qui leur sont confiés;
qui s'imaginent que le lieu où ils opèrent est
le nombril du monde et dont les chefs né
sont pas éloignés de croire, en leur incom-
mensurable orgueil, qu'iîs tiennent en leurs
mains les destinées de l'humanité !

Le jour où les syndicats «professionnels »
voudront bien comprendre que c'est sur. lé
terrain « professionnel » qu'ils doivent se mou-
voir, les jaunes rentreront dans le rang et
les syndicats ouvriers de l'horiogerie évi-
teront le danger signajô à temps pas la « So-
lidarité horlogère ».,Le syndicat jaune

et la grève gésérale
LES ÉVÉNEMENTS DU MAROC

Sur les ruines de Casablanca
De toutes parts fondent sur Casablanca

des -suriers et des industriels avides de s'ea-
richir sur. des ruines.

Un litre de vin ordinaire coûte trois francs";
il faut payer vingt francs pour être reçu cin-
quième dans une chambre d'hôtel. Ceux qui
ont tout perdu, qui ont leur maison en ruine,-
ne trouvent un peu d'argent pour leurs be-
soins immédiats qu'en cédant, à vil prix, une
partie de leur terrain. Les petits marchands,
qui n'ont plus un sou, ne réapprovisionnent
leurs boutiques vides qu'en prenant l'enga-
gement de payer trois fois la saleur. de es
qu'ils achètent.

Et puis, sur Casablanca, sont tombés des
quantités de curieux, de touristes flegmati-
ques, mais avides d'émotions, qui regardent,-
prennent des notes, dessinent. C'est ensuite,
l'armée affairée et effarante des journalistes;
ils réalisent le mouvement perpétuel , le dé-
doublement de la personnalité, la secondé
vue. Toujours courant, ils sont partout à la
fois, ces messieurs, et voient des choses que
personne ne voit.

La note amusante est donnée par les pho-
tographes — ils sont gens toujours un peu
comiques, c'est entendu, mais à Casablanca,-
dans ce cadre barbare et désolé, il devient
tout à fait amusant de voir user frénétique-
ment autant de pellicules. On a amené, en-
fin , jusqu 'à des appareils pour cinématogra-
phes, et le propriétaire de l'un d'eux a été
vu aux avant-postes tournant la manivelle
sous les balles ! — c'est de l'héroïsme très
spécial, mais c'est de l'héroïsme.

Il règne à Casablanca une activité fébrile.
Tout reprend vie. La douane, avec son contrô-
leur français, fonctionne régulièrement. La
ville est administrée par le commandant Man-
gin, secondé par une façon de conseil muni-
cipal qui compte, parmi ses membres, le pa-
cha de- la ville, un officier, un artiste lyri-
que qui a été admirable lors do la défense
des consulats, etc. ; le service de la police
est assuré, les rues sont balayées et désin-
fectées... et les Arabes sont d'une politesse,
plate.-

L'animation est surtout donnée par les com-
merçants étrangers qui arrivent , tous les
jours plus nombreux, avec des bateaux rem-
plis de vivres, de vaisselle, d'ustensiles dé.
toutes sortes et de vêtements. Ce sont des
corbeaux, avons-nous dit, mais ils ont bien
quand même leur utilité et leur bon côté —
jadis, au désert, Elig n'a-trU P.4S été. S2HED
par dea çoxbsaus.-

Le caïd rouge
IÎ6S ttfoupës du général Drudé fêSfëûi stïï

la défensive' à Casablanca. Elles poussent ce-
pendant des reconnaissances dans diverses,
directions jusqu'à cinq kilomètres des murs.
Ces opérations ont pour but de nettoyer les
approches de la ville des maraudeurs et des
détachements de Kabyles qui s'embusquent
les jardins poux tiraillex sac les sentinelles
françaises.

Au cours du dernier; combat, lés Arabes
se sont signalés par des actes de bravoure
qui ont provoqué l'adraJEatien des officiers
français :

Gênés par le feu extrêmement Rapide de
l'artillerie de montagne, dit un témoin ocu-
laire, les Maures, ralliés par un caïd habillé
de rouge, retournent à l'attaque, chargent
bravement l'infanterie, jusqu'à ce que le feu
combiner de l'artillerie de terre, de mer et
des mitrailleuses les oblige à se débander.
Le caïd rouge défia le dernier ses ennemis
et se retira lentement, au fflilieu d'une grêle
de balles.

On vit également un Arabe, tout en blanc,-
'détacher froidement une selle d'un cheval
mort, et avec deux camarades, se retirer
sous un feu d'enfer, sans une égratignure.

Le combat paraissait fini quand soudain
les Arabes, guidés par, le même caïd rouge,
revinrent furieusement à la charge et, cette
fois, s'élancèrent vers l'infanterie française
en formation serrée. En dépit des feux de
salve bien dirigés, ils continuèrent leur élan
jusqu'à deux ou trois cents mètres de la lé-
gion étrangère. Là ils s'arrêtèrent, épuisés,
décimés, après avoir galopé près de trois
kilomètres sous un feu infernal. Ils tour-
nèrent bride et Se dissimulèrent comme ils
¦purent , le caïd r ouge couvrant la retraite,

dans tes courses ae montagnes
Lés «sans-guide» sont (Jes touristes qui,-

confiants dans leur propres forces, s'aven-
turent seuls dans la haute montagne. Si l'on
considère la chronique — hélas! trop fournie
— des accidents de montagne survenus dans
cette saison, on verra que ce sont surtout les
« sans-guides» qui en ont été les victimes.

Cette situation amène un membre du G. A\-
S., M. (F., à publier dans la « Nouvelle Gazette
de 'Zurich » les considérations suivantes :

En admettant qu'un ascensionniste et ses
compagnons soient, au point de vue physique
et technique, parfaitement entraînés, qu'ils
soient à tous les points de vue aussi quali-
fiés qu'un guide, ce dernier leur sera tou-
jours supérieur. Le touriste ne pourra ja-
mais connaître et juger, les conditions du
temps, l'état de la glace, de la neige et
des rochers aux différents moments comme le
guide, né dans la montagne et qui a appris.
à la connaître 'dès sa jeunesse, comme agri-
culteur, chasseur, etc. Le guide saura tou-
jours mieux quelle r.oute ou quelle variant?
il faut choisir à un moment donné; il sait
aussi quelles sont les cordes, les chaînes
ou les crampons que l'on peut utiliser, sans
danger aux endroits difficiles. Le guide, avec
son expérience basée sur les observations
d'une série d'années, sera mieux à même de
prévoir les changements 'de température et
les orages que le touriste le mieux entraîné.
Sinon, comment se fait-il que les dernières
catastrophes aient atteint des «sans-guides»?
Il est probable que, dans les jours critiques,-
les guides ont prévu le danger; il est possi-
ble aussi que l eur forte constitution, joint e
à d'autres qualités, leur, ait permis de résis-
ter à la crise où le toursite a succombé.

Sans-guide, dit M. F.,- vous assumez pa5
vos entreprises risquées une terrible respon-i
sabilité, vous êtes pour, les vôtres une causé
d'inquiétude et de douleur, et les guides, dont
vous refusez les services, doivent risquer leur;
vie (pour aller, à votre teeçauES ou pour ramenêE
votre corps.

Chaque sport, lorsqu'il est accompli virile-
ment et courageusement, a ses risques; mais
chacun peut aussi être exagéré et l'est en
effet. Lorsqu'on n'expose pas seulement sa
vxovié .vie. niais celle âes autres, s'est lg

j fioméht où il faut intervenir, par; tous leg
moyens. i

Il y, a beauc'oupj dé vrai dans cëë obi8e_!«
vations, mais cette grave question des coufj*
ses sans guide est bien difficile à résoudre!»
Car enfin, parmi les «sans-guide », beaucoug
ne prennent pas de guide tout simplement
parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Faut-ife
pour cela, qu'ils soient complètement privés
des joies salutaires de la haute montagnes
s'ils possèdent, bien entendu, une prépaEaïioj .
'suffisante? ...

Les « sans-guide »

863 kilomètres sous un wagon !
On se souvient peut-être de ces trois étrffff»

ges voyageurs qui , l'année dernière, dési*
reux de venir à Paris et n'ayant pas 1«|
moyens de s'offrir le voyage en chemin da
fer, avaient tranché la difficulté en effec-
tuant le trajet sous le plancher des wagons*

L'un d'eux était arrivé par la gare ds
l'Est. Ses deux imitateurs, qui voyageaient
de compagnie, étaient venus de Marseille %
Paris dans une sorte de hamac en fil d$
fer, accroché entre les boggies d'un des y_&
hicules.

Ces derniers viennent d'avoir un éûiuRù
Samedi matin, en effet, à huit heures trente,-
à l'arrivée en gare de Lyon du rapide dei
Marseille, quelques hommes d'équipe ne fa»
rent pas peu surpris de voir sortir de des-
sous un wagon, un homme au visage et aus
mains épouvautablement noircis, aux vête-
ments couverts d'une épaisse couche de pous-
sière, et qui se tro'uvait en un état lamen-
table.

L'homme qui venaitt de faire cette étrange
apparition, fut immédiatement entouré, puis
amené devant M. Bordères, commissaire spé-
cial de police.

Il ne s'exprimait pas en français, et l'SS
eut toutes les peines du monde à compeenr
dro ses explications.

Enfin on put savoir que ce personnage^
nommé Virgile François, âgé de vingt e<
un ans, était venu on ne sait trop commenj
du fond de la Bulgarie, son pays d'origine
à Marseille.

Mais la cité phocéenne n'était point la
but qu'il s'était assigné. Il voulait venir à
Paris. Pour ce faire, comme il ne possê*
dait pas les ressources nécessaires, il avait
imaginé de voyager sous le train; au départ
du rapide, il s'était installé, plus ou moîn«
commodément, sur le chariot qui relie leg
boggies d'un sleeping-car, et avait accompli
dans cette situation , plutôt périlleuse, les
863 kilomètres du parcours.

Son endurance n'a été récompensée quS
par un envoi au dépôt.

FRANCE
Soldats apaches.

Quatre jeunes soldats d'infanterie colonial*
ont escaladé l'autre nuit le mur, de la caserne
de Brest et se sont répandus en ville, sentant
partout la terreur sur leur passage.

Dans la Grand'Rue, ils ont terrassé un mé-
decin danois en villégiature à Brest, et l'on*
dévalisé. Continuant leurs exploits, ils dé-
pouillèrent encore un ouvrier de l'arsenalj
puis furent arrêtés par la brigade des re«
cherches. On a trouvé en leur possession m)
chèque de 2,000 francs appartenant au doo
teur, un billet de 50 francs, une montre et
différents autres objets.

SAINT-SIÈGE
La suppression des pèlerinages.

A la suite des attentats de ces jours deïj
niers contre le cardinal Merry del [Val el
d'autres prélats, le pape a donné l'ordre d*
suspendre les pèlerinages d'octobre en pluit
de ceux de Septembre déjà supprimés à 1*
feuite d'autres manifestations anticléricales,-
Les commerçants de la cité Léonine et drç
Transtevère qui avaient envoyé une supplique
au pape, afin qu'il ne suspendît pas ces pèle-
rinages, réclament aujourd'hui auprès du pré-
fet de Rome et menacent de refuser le paye-
ment des impôts à cause des dommages que.
leur causent les menées anticléricales qqé. H
gouvernement s'a pas su emp|clg£_

f Sf âmwelf a s éf ran£ ir&B
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— LUNDI 26 AOUT 1907 -, 

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte da l'Eglise, nationale. — Répétition j
à 81/. h., salle de clian t du Collège industriel.

Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Bépétition à 8 heures du soir.

Sociétés do gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 Va h- au local.

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée S

lundi , à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant international des Bons-Tem-

pliers, I. O. G. T. «La Montagne N° 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 27 AOUT 1907 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol. I

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie jau local (Café Bâlois). I
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 •/< h. j

Sociétés de chaut
Orphéon. — Répétition , à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent) . Par devei..-.
Qrûtil-iVIânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 Va h. au. soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 8'/_ h,
FrohBlnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, â 9 h., à la Halle
«¦1̂ ¦—._¦._¦ H— l l lll —M ||Ml|l||Bm

r MIX D'ABOKSEMKNÏ
Franco pour la Suissa
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PAS À PAS
» FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

MADAME O. CARLO

rm m. difaï-j'êî: «J'ai ra tTûBtifiSsï iB-5
WtSIb laisserai-je tomber cet outrage efl si-
fggo& pêle-mêle avec les autres ?

m Mère, c'est ioU,- SZjafiuç.besill̂  &'&&¦
m pas ?

Ha étaient' ifiâintêfiaùï dSûô IS gKffidô iVfr
&Q9, ;et tout au bout 93 dressait le château
E10 ses grilles ouvertes,- cet ail; aocuell-

t> ftospitaller. que donnent, en avant d?uné.
nôure, de belles pelouses ensoleillées fit

(tfénpiï massifs fleuriâ.: Elle avait Sfelentt le
oW fj

Im (Tff ainïëg WarincKSville î
Et tout aussitôt, elle pensa::
t Kiendrâ un jour,- un jour pîochain,- offl

Wtm devrons quitter, «se château; ces IJois,-
tfettéi .basse, ou tout ce luxe not» Bera; aï.-
Sifcbé, où mes enfants connaîtront IA yie prô-
eair»; difficile, nécessiteuse,- et cela encotêi
Wrait peu de chose, si là paWffift&a à'bftft-
Jteur; demeurait intact]

Et, éongeant qu'il ee' frtftïve pEWtpi «itfc
j<8ir8 des « Justines » au fond de ee» catastro-
phes ga' sombren t la fotfcne et l'ij oûneur de*
îâmillef et que les enfante paient fatalement
ïsj tanç<jn des tices de leurs pères, fclle Sentait
tmg téTolte,- un frisson de colora contre: lsj
ScJoitô de cet engrenage! d'hérédité qui Be
BJfe » naissMCS rinaoso.est j fâ QM»M * •«* ^
* f hvroduetion interdit? aua journtnm qui n'oit»
f g $  h traité «esc M U. Callmann-L4»y. iàiUvrt,
i teritt

broie1 impitoyablement : transmission des vi-
ces avec le sang, transmission des maladies:
conséquentes à ces vices, Solidarité de la
honte, de l'infamie ; ê Dieu, où est la 'jus-
tice ?

— Oh! marnai., là chassé est déjà finie-,-
Nous arriverons trop tard.

— Il n'eat pas quatre heuçes,: ce ge peçt
être fini ]

Par la foute latérale longeant la grille, dé-
bouchait à ce moment une troupe d'hommes,
précédés d'un groupe compact .de £al?atte__r8
lourdement chargés,

Germaine cria :
, -—-i Il est arrivé uïï ffialhe'ur.n Fernanai-»

Pâle d'épouvante, elle voulut courir, mais;
6ï agile tout à l'heure, elle était de. plomb
maintenant :

— _Vois-tg ton frèfe .7 et soti père...- Ifea
Sois-tu ?

i— Je fie distingue pas... je Vais courif.-.?
'— * Non, reste avec moi, j'ai peur...
Ses jambes se dérobaient, elle se soutenait

S peine, et du fond de son cœur une. suppli-
cation passionnée criait vers Dieu :

«Pitié ! miséricorde !... pardon ! Âvait-èlîe
Osé se plaindre ?... avait-elle osé murmurer.?»!

AH,- Dieu ! comme la ruine, la trahison;
le déshonneur môme lui semblaient dépassés
par, la terreur de ce qui l'attendait là-ba$ Jj ,.,-
Elle répéta d'une vois défaillante :

— Les vois-tu ? Fernand, mon pètle î
Elle n'osa dire «Roberty »,- mais, en; B5H

Sme elle l'avait joint à ceux pour; qui felle"
tremblait. Le cortège défilait lentement, Con-
tournait la pelouse et s'arrêtait au perron ;
on distinguait clairement à cette heure une
civière SUE laquelle aae masse sombte. gisait
étendue.-

— oa] mmm 3'eJ tëm '&* S les ftSB
renfanfc" Ils arrivàleal S IS grille et ttffiSÏBht d'êifl
«perçus ; deux Sommes ae détachèrent gt s'a-
vancèrent ve» ail* Pus, qu'elle reconnut Json uniforme pou* fitjte un dee garder m
l'iaiem ra't_la tartan nia atfetts » là Dfe

connut,- c'était Roberty.- Dès qu'ils fusent à
postée de la voix, elle demanda :* -— Qu'y a-t-il, mon Dieu ? Uni toalheuc.?

•— Un accident; aui; saa.dame«i
f— Mon fils ?
s—1 Non, pas IuL
Le garde souleva sa casquette "et dit :
*- C'est Monsieur, qui a seçu du plomb"...,.¦— Mon mari !
Ce fut le châtiment de 53 malheureux hom-

me, si le premier mouvement instinctif; de sa
femme fut ga feyplpj- tjaJM allègemeBfe Ella
demanda :

— Est-ce grave ?
Roberty, ne répondi t pâS ; le garde ditr:
— Dame ]..j une charge !...; .C'est toujours

sérieux...
Roberty lui offrit l'appui dei son bras,-

qu'elle refusa d'un signe.
— Alors, c'est dangere-ox ? reprit-elle d'une

yPix étouffée, s'adressant à Kobeity. :
— Très grave, je la crains^ Le médecin

éltlà...
— A-t-ofi demandé Sfi prêtre .%
ïl ëecoua la tête :
— C'était inutilisé Le COUR 9 été ipu-

âÉoyant.-
— Ah!
Elle eut uS gémisMMe'nt; eï refusant "de

ITouveau le bras que lui offrait Roberty, elle
s'avança en chancelant vers le perron , écou-
tant comme m W lève le £écit eutreco.upé de.
garde.

— C'est S là troisième Battue^ On no p"«ïuï
vraiment pas dire 'comment c'est arrivé- Tout
le monde était bien en ligne, tournant lo do|
au petit bois, les rabaLtoiirs au bout de la
plaine. Quand le gibier fut à portée, M. Fer-
nand a' voulu tirer,. Comme il n'avait pas non
tusll, Monsieur lui a passé lo sien» ot il l'aidait
à viser, un p« penché comme ça', puis, il ai

S 
té $lfl cri, S fait demi-tour; et s'est abatiu :
ul B?na MôQ* M.; Fernand a jeté le fiail;

|PaJ tBinîa,- et fous deux noua avons essayé
de IB ïeleTSS j S était cpu.vert de sang..ï Maia
oTétaU &m &&* S mil tm IA sfearka Usas
l & Q f g k

Elle avait écouté sans comprendre ; cen
derniers mots la -frappèrent :

— Dans le dos ? Comment celai a-t-il pu se
faire ?

Roberty répondit vaguement :
— On ne sait pas... sans doute on ricochefc
Le garde grommela :
— Drôle de ricochet, tout de même, qui 4

fait balle, comme si c'était tiré à bout goû -
tant I

A ce moment, M. de MassieU descendait les
degrés du perron et vint vers sa fille, qu'il
Serra silencieusement sur son cœur.

— Mon père, le malheureux Charles..̂
— Fernand est auprès de IuL.. Il te resW

t'es enfants, ma fille, et ton père.
Ils entrèrent, les groupes consternés s'écary

taient sur leur passage. Un bruiù de sanglotai
partait de la salle de billard , où, sur la ci-
vière qui l'avait apporté, gisait inanimé e<
sanglant celui qui le matin même était parti
joyeux, chantant un hymne à la fortun e, ai
la victoire. A l'entrée de Germaine, Fernand!
se leva du fauteuil où il s'était affaissé danai
l'accablement de sa douleur et se jeta au couj
de sa mère ; elle l'embrassa, puis, faisant
violence à la secrète horreur qu'inspire la,
mort aux êtres d'imagination vive, elle s'app:
procha lentement de celui que, peu d'ins-
tants auparavant, elle avait le droit de consi-
dérer/comme l'ennemi de" son repos et pour;
qui elle ne ressentait plus qu'une infinie pitié*Il gisait devant elle, étendu sur le dos, $
demi dévêtu, son habit de chasse jeté soi;
,sa chemise ensanglantée. Près de lui, le mé-»
decin, qu'on avait été quérir, en un village
voisin et amené sur le théâtre même de l'ac*
cident, où il avait procédé à un premier exa^i
men , s'entretenait à voix basse avec quek
ques-uns des assistants. Tous s'étaient tûs S.
l'approche de Germaine, chacun s'était écarté;
une morne stupeur, régnait, un silence que
.troublaient seulement les sanglots spasinodk
ques de Fernand. Par la fenêtre: ouverte, un;
rayon de clair, toM aem&iaii ge rire du des&
ail de là mortu
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fourneau inextinguible A réglage automatique
brevet suisse n° 17142

Pratique - Hygiénique - Economique
Renseignements et Catalogues *

8, rue des Bassets, 8 1329-7

Grand® Tombola
de la 10538-28*

Musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
• ¦ ¦ Tirage en SEPTEMBBË :

1er .Lot -fl chambre à, coucher fr. ÎOOO
Sme » S ameublement cie salon D 650
Sme » i bicyclette » 350
4me » H secrétaire » 250
Sme » \ régulateur (sonnerie .atl-dral.) » 1 SO
dernier » 1 dîner » IOO

Billets dans les principaux établissements de la Tille

Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier
Agent de district : Chs. Alb. Dacomman, rae de la Serre 20

»
Il est rappel é aux Sociétaires que le délai statutaire de paiement de la

contribution annuelle est fixé au
3§_S_ J&.€^W3C

Passé cette date , les retardataires auront à supporter les frais de récla-
mation , puis de perception à domicile. 14166-a

tf f~v Des cen taines de remèdes sont publiés et
I f^P disparaissent aussitôt; la réclame la plus in-

/w^zm, tense ne peut les protége r contre leur dispa-
I W V̂ imÈÈ ïà f' 1'011- Par contre , pendant 40 ans, le
s JL réf^SfifijnK Pal» ExpeUer marque Ancre, n'a fait
1 ^««JMŜ -̂  que justifier sa réputation 

pour 

frictions con-
I iS!̂ ^^^™^^̂ . ^

re : Rhumatismes, Goutte, Points,
, ._-J^^î^y^^ maux de Cou, des Reins et de Dents,

1 I «^•W^fe^F u'ns* (lue 
contre 

^
es Refroidissements.

9 J n 'Ë _ÏTW C'est pour cela que tous ceux qui le connais-
8 î IA' 1 y /1 ̂  

sent '̂sent : H n'y a "en ête ' 1ue 'e

Marque « ^^ua.«5JL°«» %
BflP* Seul véritable avec la marque ANCRE W

m Se trouve dans les pharmacies , à 1 et 2 fr. S341-I4
*-— 

*̂W>

Magasin L BQLLE-LANDRY, Bijoutier, PI. HStel-de-Ville S
Toujours bien assorti en : COUPES à dessert, métal argenté. Fr. 5.60, 7 Bw«

9.—, 10.—. SUCRIERS, métal argenté, Fr. 4.50. S.—, 10.—, 12.—. CRÉMIERS,
métal argenté. Fr.6.—, 8.—,10.—. LIEN S de SERVIETTES, avec initiales, Fr. 2.—
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STENO-DACTÏLOGRAPHB
sachant français, allemand, anglais et italien , cherche place. — Ecrire sons
chiffres P. C. 1484? , au bnrean de I'IMPARTIAL. 14847-2

Touristes ! Militaires i Cyclistes 1
DBm.plO'ST'GZ

si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds,
occasionnées par la marche et le frottement des chaussures, ainsi que tonte
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui, 60 ct. i 1517-6Dépôt etèxi.éx'a.l

Pharmacie J3. Vizagneus:
suce, de P. Buhlmann

9 RUE LEOPOLD-RORERT 7

Ecole d'art, La Ghaux-de-Fonds
Année scolaire 1907-1908

Inscriptions dès le 3 septembre, aux heures des leçons
ORGANISATION DES COURS

1. Cours d'enseignement généra l des arts du dessin
; Dessin artistique.— Classe de l'ornement, à l'usage des élèves encore astreints
à la fréquentation de l'école primaire, les lundi et vendredi, de ô à 7 heuies, Collège
primaire, salle 28; professeur M. P.-E. Stucki.

Classe de l'ornement, à l'usage des jeunes cens qui commencent leur apprentis-
sage, lundi et mercredi, de 8 à 9»/« heures, salle 88, Collège primaire; professeur
M. W. Stauffer.

Classe de la figure, les lundi , mercredi, vendredi, de 8 à 9'/« heures, salle 43,
Collège industriel , professeur M. Ed. Kaiser.

Académie, modèle vivant , les lundi , mercredi, vendredi, de 8 à 10 heures, salle 41,
Collège industriel; professeur M. William Aubert.

Composition décorative. — Cours inférieur, le vendredi, de 8 à 10 heures.Collège industriel ; salle 40; professeur M. P.-E. Ingold.
Cours supérieur, le jeudi, de 8 à 10 heures, Collège industriel, salle 40; profes-

seur M. Chs. L'Eplattenier.
Perspective et anatomie. jeudi, de 8 à 10 heures, salles 4 et 29, Collège

industriel ; professeur M. Ed. Stéblei*.
Modelage. — Cours préparatoire, leçons destinées aux élèves encore astreintsà la fréquentation des écoles primaire et secondaire, mercredi, de 5 & 7 heures, auCollège industriel , sous-sol ; professeur M. A. Barbier.
Cours moyen et supérieur, mardi , de 8 à 10 heures, salle au sous-sol du Collège

industriel ; professeur M. Ed. Kaiser.
Dessin géométrique. — Géométrie élémentaire, lundi, de 8 & 9°/4 heures,

salle 40, Collège industriel ; professeur M. Péquegnat.
Dessin appliqué aux travaux du bâtiment, mardi et vendredi, de 8 à 9»/« heures,

salle 29, Collège industriel ; professeur M. Péquegnat.
Dessin géométrique à l'usage des apprentis divers, lundi et jeudi , de 8 à 9>/ 4heures, Collège de l'Ouest, 4me étage, salle située dans l'aile Est; professeur

M. Charles Rossel.
Dessin décoratif à l'usage des demoiselles, les lundi et mercredi , de 4 à6 heures, mardi de 8 à 10 heures, salle 40, Collège industriel; professeur M. William

Aubert.
Peintnre à l'huile, dimanche matin, de 9 à 12 heures, salle 43, Collège indus-

triel ; professeur M. William Aubert.
Cours supérieur d'art et de décoration, leçons les jeudi , vendredi, samedi,

de 8 à 12 heures, rez-de-chaussée de l'ancien hôpital. Professeur M. Ch. L'Eplatte-nier. — Toutes les personnes, dames et messieurs, qui désirent suivre ce cours , sontinvitées à s'inscrire par lettre adressée au Directeur de l'Ecole avant le 3 septembre.
Les examens d'entrée auront lieu les 5, 6. 7 septembre de 8 heures à midi, au rez-de-
chaussée de l'ancien hôpital.

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

s'adresser au directeur, M. Willian Aubert. Des programmes spéciaux peuvent être
consentis selon les circonstances , princi palenient pour se préparer à l'entrée des
classes professionnelles ou au cours supérieur d'art et de décoration. Les cours sont
gratuits. H-6313-C 14804-2

BANQUE FEDERALE
(SOOlfiTÉ 4R0MTMB) 3802.

LA CHA U X - O E - FONDS

jggnra des Changes, le 8B Août 1907.
Non. «o._m68 lojouni hai. uat ititatiana Impor-

tantes, acheteurs en comple-coorant, ou an comptant,
-Bain, '/i o/o de commi-iion, de papier bancable rar

Eu, «««n
ÎCbëqoe Paris 100 05

Court at peUt» effets longs . g-/ 100 06
S mois ) accoot. fjrançaiiei. 3'/, 100 05
3 mois) n-lni-onm 8000 fit. 3'/, 100.05

Î 

Chèqne 85.18»,',Conrt et petits effets !on?i. 4-/ 15.1?
8 moi» | acceptât, anglaises 4-, 15.17V,
3 mois j miniinnm L. ICO . 41, 15 17V,

ÎCbèqne Berlin , Francfort . 111 80
Court et petits effets longs. 5, . 113 80
S mois ) acceptât, allemand. » 5.''112 87",
S mois j minimum 91. 3000. c.'.' 113 93V,

IChèque Binas, Milan , Tarin 'Mon 20
Court et petits effets longs . , 100.20
1 mois, 4 chiffres . . . .  ° 100 10
3 mois, 4 chiffrée . . . .  ° 100 17

. . .  (Ctfèqae Bruxelles , Amers. s 99 70
lllgiqill 1 à 3 mois, trait, ace., 3000 tt. , 99 . 70

(Mon aco.,bill., mand.,8et4ch. * 99.70
tlltll- (Chè qae et conrt . . . . ° " 108 05
r. , 2 à S mois, trait, ace, F1.8000 î. 108 15ItlUrfl . JNon ace.,bill., mand., 3et iofa. °,'> 108 05_, ' j Chèqne et conrt . . . .  °P'> 1U4.65
nlDDI . Petits effets long g 104.85

(1 à 3 mois, 4 chiffres jj 104.b5
IlW-Totk Chèqne . . . .  * 6.16%
SUISSE . Jnsqn'i 4 moii . . .

¦Uletl dl binqae français . . ; . 100 —
> • allemands . . .  _ 122 80
• . > mises 1 83
s > autrichiens . . . _ 104 60
• « anglais . . . .  ab 18
» • I talien» . . . .  _ 100 10

Rapoleons d'or i . _ tOO —
Souverain» anglais . . . . . . .  35 13
Pièces de 20 mark . . . . .  — 94.36

Pendant les réparations, l'entrée de la
CHARCUTERIE G. Béguin - Jacot,
rue Numa-Droz 9, se fait par la pre-
mière porte, à côté de l'ancien local.
14086-2 Se recommande.

is suite ou dès le 1er Novembre un

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

S'adresser pour visiter m concierge et
peur traiter i M. Emile Farny, même mal-
ton, 3me étage, 

À VENDRE
E_oore 50 caisse» à balayures et

f conteuses solides et it bon marché.
Belle occasion. Ventes à crédit. — S'adr.
4 l'atelier de ferblanterie, rue du Pont 2.

14664-4

Ans Entrepreneurs
et Propriétaires

On demande à loner pour époque à'con-
tenlr, nn grand local avec burean, à
l'usage d'atelier, pour 25 ouvriers. — S'a-
dMeser par écrit sous initiales A. B. Z.
14383, au bureau de 1'IMP__RTIAL. 14883-2



ALLEMAGNE
La musique adoucit les mœurs.

Le musicien Steindel, que le tribunal cri-
minel 'de Stuttgart vient de condamner a
{7, mois de prison pour sévices sur ses enfants,
a trois fils, de 14 à 17. ans. Le père et les;îils jouent en public sous le nom de quatuor
Steindel. A part leur éducation musicale, les
•fils Steindel sont totalement illettrés. Le père,
ne leur faisait donner, aucune instruction. Il
Jes battait avec une brutalité inouïe : le nerf
9e. bœuf était son instrument d'éducation.
(XI y joignait d'autres raffinements barbares.
Il faillit un jour, écraser un de ses enfants
contre une paroi de l'appartement. Un autre
Sut le dos appliqué nu, contre, un poêle chauffé
à blanic, puis fut frappé à coups de bâton
(jusqu'à ce que le sang ruisselât. La mère,
{terrorisée et battue elle aussi, assistait im-
puissantes à ces scènes. k3i,
Le Congrès socialiste de Stuttgart.

1 Samedi, dans le discours de clôture, lé
président, M. Singer, a fait remarquer que
le congrès a démontré qu'il était impossi-
ble! à la société bourgeoise d'étouffer ou d'a-
néantir, le socialisme. Le prolétariat continuera
sa marche en avant jusqu'à ce que la so-
ciété bourgeoise soit complètement mise de
jcôté. Mais des résolutions seules ne suffisent
pas. Il faut révolutionner; les esprits, gt leg
©ûrig pour les combats futurs.

M. Singer prononce la clôturé 'du con-
grès et pousse un hourra en l'honneur, du
(socialisme international révolutionna-ge Su
prolétariat de tous les pays.

Le prochain congrès au.ra lieu S Copen-
feaguj .

ITALIE
Pour fêter la Madone.
1 Samedi, pn avait organisé une gfSfi'dé fête
J. jÇapusso près de Bari, en l'honneur de la
Madone, fête qui se célèbre tous les ans
par, !des feux d'artifices et où viennent! les
populations des environs.' Pans la matinée, le chariot qui apportait
le matériel pyrotechnique, arrivé au milieu
JJu bourg, prit feu; une formidable explosion
S'ensuivit. Des lambeaux de chair humaine,
furent lancés à une grande hauteur ; les
fenêtres et les portes volèrent en éclats jet
plusieurs maisons se lézardèrent.

La population épouvantée s'enfuit 'dans la
éampagne. Quelques personnes se précipi-
tèrent dans l'église, implorant lçs secours da
teieL

Lé premier ffioffient 'de panique passée, les
fens voulurent se rendre compte de reten-

ue du désastre. Le spectacle était terrifiant..
Dans les rues, sut les balcons et les tes-
tasses, jusque daw les campagnes environ-
nantes, on trouvait des jambes, des bras, des
.torses, des têtes à demi-brûlés et de san-
glants viscères 'étaient sellés aux murs dé
plusieurs maisons.

Les morts sont ati nombre 'dé cinq. Ce sont
lés cinq nommas qui se trouvaient sur le
chariot qui transportait les feux d'artifice.
Ce sont le propriétaire des feux, Michèle
Romano, âgé de cinquante-cinq ans, un de
ses fils de quineé ans et trois autres de
jftouzé à' quinze ans, Dix autres personnes
furent plus ou moins grièvement blessées.
Chute mortelle d'un cycliste.

Un jeune homme de 17 ans, nommé Port-
Saho, fils unique du magasinier de la coo-
pérative des chemineaux de Domodossola, se
rendait de cette localité, en bicyclette, à Cre-
yola, lorsque, voulant se garer d'une voiture
qui venait en sens inverse, il fut projeté à
terre sans connaissance, mourant.

La voiture, cause indirecte dé l'accident,'
portait deux prêtres. Ils relevèrent le mal-
heureux et le déposèrent au bord de la route,
puis continuèrent leur route. Ils avisèrent
des passants qu'ils rencontrèrent de l'accident
qui était arrivé. Ceux-ci se portèrent au se-
cours de Ponsano, lui prodiguèrent des soins,-
hélas ! inutiles ; car il ne tarda pas à rendre
le dernier soupir, il avait succombé à une hé-
ïfiOEEagie interne consécutive, à sa chats.

ROUMANIE
La torture dans les prisons.

Une enquête ouverte à la suite du suicidé
'd'un détenu a établi que la torture est tou-
jours :-couramment pratiquée dans les pri-
sons, de la police roumaine. lies df tenus sont
enchaînés, fouettés jusqu'au sang avec des
lanier.es te caoutsttffiuf, puis descendus dans

'd'étroits ëàch'otsV &5 ils SSfiï 55fiïfamïS 36
rester debout malgré leurs blessures saignan-
tes.

Un Commissaire" dé police,' ïïbTHm'ê Zenidé,-
.qui dirigeait les tortures dans la prison de
Bucarest, et quelques agents qui fonction-
naient comme fouetteurs ant été arrêtés..

BRÉSIL
Le triomphe de la Duse.

Les représentations de la DuSë à" Rio-dS*
Janeiro ont été triomphales. La dernière soi-
rée surtout donna lieu à des manifestations
d'enthousiasme extraordinaires. La grande ag*
Mate jouait « Eosmersholm » d'Ibsen.

Le président de la République vint avec"
toute sa famille, escorté par un escadron dé
cavalerie, musique en tête. Au seuil du théâ-
tre, la musique des sapeurs-pompiers joua dès
le début et à chaque entracte, des byianea
italiens ou brésiliens.

La soirée né fut qu'une longue sérié d'oVS-
tions ; la scène était surmontée d'une oriflam-
me de roses où s'inscrivaient en lettres énor.-
mes : « Salve Duse » ; au fronton du théâtre, en
lampes électriques, la même inscription ainsi
que mille petites oriflammes blanches que
portaient les étudiants à l'intérieur, et h, l'sx-
térieur du théâtre.

Après le spectacle, les 'étudiants VihFëfit
chercher Eleonora Duse dans son costume dé
Rebecca West et la menèrent devant le théâ-
tre, où la foule l'attendait, le président de la
République, le ministre Rio-Bianca et toutes
les notabilités. Là, sous le péristyle, on arra-
cha un voile qui cachait une plaque de mar-
bre où, en lettres d'or, était gravée ane ins-
cription commémorative.;

Puis des couronnes d'or et des palmés ltâ
furent jetées. La grande artiste dut monte?
dans l'automobile du ministre dee affaires
étrangères, que suivirent quatre-vingts autres
automobiles, où montèrent les étudiants. Une.
fanfare de cavalerie précéda le cortège, et,-
par les rues illuminées, Duse regagna son
hôtel, où la Bius.qv.e. des ffiaring attendait
son arrivée!

x3 £ouv@lf as éf rang èr&s

Encore une catastrophe de chemin de fer
EN FRANCE

Sur la ligne d'Orléans
Un très grave; accident de chemin de; ïëjfc

une catastrophe presque, s'est produit, ia
nuit de samedi, sur; le géseau de la Compaq
gnie 'd'Orléans.

Le train express 624, composé dé dix voi-
tures, toutes bondées de voyageurs, avait
quitté Bordeaux, où sa formation avait eu
lieu samedi soir, à 10 heures 15 minutes du
soir, et devait arriver à Paris, à la gare dq
quai d'Orsay, le lendemain jnatin dimancbe.;
à 7. heures 18.

H était environ onze heures. Lé 624 n'était
plus qu'à cent mètres tout au plus de Contras;
station importante située, à dix-huit kilomètres
de Libourne, quand Hfl choc, effroyable gs
produisit.

Des compartiments immobilises, les voya-
geurs, hommes et femmes, lesquels, pour la"
plupart, s'étaient laissé aller au sommeil, se.
précipitèrent sur la voie, affolés! à demi-vêtus,-
et, sans souci du nouveau danger auquel
ils s'exposaient, coururent vers la gare, pout
avertir de ce qui venait de. S.S passes st ds-
mander du secours.

Beaucoup d'entre eux avaient reçu des con-
tusions ou portaient des blessures saignantes,
au visage, à la tête et aux mains. L'arrêt
brusque du train les avait projetés violem-
ment les uns contre les autres et, éperdus,'dans un inexprimable désordre, ils avaient
fui au hasard, se dirigeant vers les lumières
qui brillaient dans le lointain, ayant la sen-
satien qu'Us venaient S'échappa. ' à la fflSEJt .

Sauvetage difficile
Dé§ hommes d'équipe, aidés 'de personnes,

'de bonne volonté, d'habitants de la ville qui,
n'étant pas encore couchés, accoururent leus
prêter, main forte, se portèrent m teste hâte,
sur le théâtre de l'accident.

A la lueur des torches, ils se rëndirMl
compte alors de ce qui s'était passé. La loco-
motive de l'express, qui devait marcher à'
une vitesse de quarante kilomètres à l'heure;
était allée donner dans la machine d'un train
de marchandises qui opérait une manœuvra
sur une voie de garage. Une aiguille, se trou-
vant non loin de là, et qui n'avait pas. fflflfi-
tioflûé,. aiiît flétejaj iaê la tanQûate

E5 E6OTI SFâiS été d'ûïïe VïoleÏÏBe" ïôllé pe
les deux locomotives avaient été projetées
sur le côté, hors des rails. La première voi-
ture du train 634, contenant de nombreux
voyageurs, était montée sur, le tender, en
partie défoncé. D?autreB wagons avaient dé-
raillé. Il fallut des échelles pour, parvenir;
jusqu'aux malheureux blessés, qui poussaient
des cris effroyables oa de lugubres gémis*
Sements. Ce n'est qu'à grand'peine que l'on
put les dégager.; Les cadres des portières
ayant été faussés 'et ces dernières disloquées,-
on dut Sortir les malheureux en les faisant
passer par les châssis brisés et les panneaux
éventrês, et cela m prix de Souffrances j_og-
selles pour eux.

C'est en vain que l'oS Chercha à fàni-fiS?
le mécanicien Piet et le chauffeur Gatinel,-
dont les corps gisaient, sur le ballast, à
yingt mètres dé la machine de l'express qu'ils
conduisaient. Tous deux avaient été tués sur
le coup. Le chef d'esoouade Galzin, l'homme
d'équipe Plaignaud avaient partagé le goit
de leurs infortunés camarades.

Le nombre des morts est finalement de
U st il y a 20 blessés grièvement.

Correspondance Parisienne
Paris, 25 aoûtc

•Nous sommes maintenant fixés sur les tefi-
dances des congressistes internationaux du Soi*
oialisme ; leurs travaux sont terminés et leurs
•votes rendus. Hervé et Jaurès, le premier
dans son antimilitarisme intégral, le second
dans ses vues mixtes qui tiennent à la fois dé
la révolution opportuniste et de la révolution
anarchique, n'ont pas réussi à faire prévaloir,
leurs opinions. Ce sont des opinions medé-
gées qui l'ont emporté.

Modération toute Relative d'ailleurs. Car.
les uns et les autres agissent sur le terrain
(révolutionnaiEe. Seulement pour les modérés
le terme de patrie a encore un sens ; c'est
ce qui lés différencie de l'extrême gauche
de leSE parti.

Il y a deux points S considérer; dans leg
SoteS émis à Stuttgart.

Concernant l'action Syndicaliste on con-
tait la thèse française, qui avait prévalu à
Nancy, contre le gré de Jules Guesde d'ail-
leurs ; cette thèse veut que les syndicats
Seuls mènent la lutte de classe et préparent
la révolution, Son adoption équivaudrait à la
Suppression du parti socialiste, devenu inu-
tile. Mais les Allemands, les Anglais, les Au-
trichiens, etc., n'en ont pas voulu. Selon ceux-
ci, parti socialiste et syndicats doivent se prê-
ter un mutuel appui ;' la résolution votée &
Stuttgart est conçue dans ce sens.

L'autre point à remarquer touche l'anti-
Imilitarisme. Lé congrès de Stuttgart ne l'a
sans doute pas répudié, mais il y a mis des
formes qui excluent la désertion du soldat
cpmme moyen révolutionnaire.;

Au surplus, la résolution qui traite cette
question est tellement longue et complexe, et
par endroits si proche de l'ambiguïté, que les
hervéietes trouveront moyen dans leurs polé-
miques dé l'interpréter comme favorable h
leurs idées et à leurs desseins. Mais les Al-
lemands feront l'interprétation contraire.
- Et voilà comment il se fait que l'antimili-
tàrisme a profondément diïiïé as sfiCialistefi
internationaux.

éff ouvQft&s ê&s Ban f a i s
Attention aux guêpes.

BERNE. — Lé fils de M. Steiner, jugé âfi
Tribunal et aubergiste; àLieeherg était occupé
à faucher, lorsqu'il fut piqué par une guêpe
dans la gorge. Au bout de quelques minutes,
l'inflammation était telle que le malheureux
mourait étouffé. Cette mort tragique, a jet é
la consternation dans la population.
Les hauts cris.

La policé de Frutigéa m ïffôïfl lés doigts.
'Elle avait publié récemment, on s'en souvient,-
un avis mettant les jeunes filles en garde
contré les « étrangers » leur, interdisant même
de boire et danser. avs<5 8__x sous peins d'e_>
communication. *¦ ' <#

Or, ces dames poussent lés hauts Cris. Elles
Ont d'abord répondu qu'elles savaient fort
bien ce qu'elles avaient à faire, puis que
l'avis de la police atteignait profondément
leurs sentiments et leur honneur, de femmes,;
leur honneur surtout! Elles Ont ensuite
ajouté que s'il leur prenait fantaisie de boire
et dé dansei. avec uu é-iJftPgSfc S'ast safiSEË
1@9£ afiEake.. iVoilài

Un espion allemand.
ZURICH. —. Lé Conseil fédéral S expWé

récemment un sommelier allemand du nom di
Gruber, domicilié en dernier lies à1 ZuricH
et accusé de menées anarchistes. Comme fl
était soupçonné en même temps de vol, W
opéra une perquisition à son domicile; <fZ\
amena la découverte d'une intéressante jBOÉ»
respondance entre Gruber et un de ses oncle*,
employé par la police dé sûreté de Berlnk

Gruber, ainsi qu'il ressort de cette 'oerïefr
pondancé, s'occupait d'espionnage à Genève
et à Zurich. H touchait pour ce travail une.
Somme de 125 fr.. par aoip.
Devant les cibles.

Dimanche après-midi, un jeune gafçôH, igl
dé 1? ans, Fritz Schmiej d, fils du maître boa»
cher Schmied, de Hedingen, a été frappa
d'une balle dans le cœur, au Stand de Frieseû»
berg. La victime, avec quelques autres spôG»
tateurs, avait traversé une haie servant ii
j iare-ballea et était ainsi arrivée dans la lignj
de tiç.
Broyé par le train.

[VAUD. — Un affreux accident s'est gR^duit samedi soir, à 9 heures, à la gage ra
Lausanne.

Un homme d'équipé, M. Bercher, réfflplftk
sant les fonctions de brigadier de manœuvra
a eu le talon pris dans une aiguille, au mo*
ment où il venait de décrocher l'attelage e#-
tre deux wagons d'un ¦ train en manœuvra
11 ne réussit pas à se dégager, à temps 6%
au moment où le train se remit en marché^
les wagons et la machine lui passèrent sur le'
corps. 11 fut affreusement broyé.
Lait et coopératives.

Par l'intermédiaire de M. Paul Morief, 1
Château-d'Œx, la Société coopérative de Q*
nève vient de faire, dans le Pays-d'Enhau%
l'acquisition de plusieurs « laitages », entre
autres celui du Syndicat de Eosainières quij
de l'avis des connaisseurs, se présente com-
me l'un des plus beaux de la contrée. Ces di-
verses ventes, et surtout la dernière, se sont
Jfaites à des prix rémunérateurs.
Une vieille amie de la troupe.

iVALAIS.; — Le correspondant qui S. F6H}*
du compte dans la « Revue» de la grandi
course de l'école de recrues 1/3 à Chaffi-i
péry, Salanfe et Finshauts, et qui a parlé dt|
bon accueil reçu par les. troupes, a pasM
sous silence un épisode qui mégite d'êtsi
connu du public.

En arrivant au pâturage dé Bonaveatï,- Ii
bataillon de recrues a eu l'agréable surpriai
de trouver devant le chalet de la mère Inno}-
cente Défago deux longues tables dressésfl
au bord du sentier et chargées de tasses plei*
nés de lait chaud le plus savoureux. Tandis"
que la colonne, par un, défilait devant ces t**blés, la mère Innocente elle-même, aidée di
son personnel, remplissait les tasses à mesure
et refusait d'accepter autre chose que des
remerciements. Le bataillon tout entier fi'.QQl
abondamment régalé. s

Une belle médaille.
La maison Huguenin frères et Cie, Su ES»

cle, n'est plus à compter les nombreuses et
belles médailles qui sont sorties de ses ate*
liers. La dernière venue a été frappée à l'oO»
casion de l'inauguration du monument que MSociété suisse des officiers a eu la patriotique
idée d'élever aux héros de Morgarten.
i Cette médaille, d'un grand module, a été
modelée par M. Henri Huguenin. Un des hé-
ros qui combattaient à Morgarten, puissant*
stature d'un dessin serré et d'un modelé bien
étudié, est fièrement campé sur, le champ
de bataille, qu'éclaire le soleil de la victoire*Appuyé sur sa lourde massue, les bras croi*
ses sur. sa robuste poitrine, le genou sur un
roc, le combattant savoure le résultat de la
lutte âpre, ayant à Ses pieds l'ennemi ter*
rassé. Tel est le sujet qui templit l'avers
des lignes harmonieuses de sa composition*

Le revers montre le monument de Mor->
garten lui-même, rendu avec une heureuse
exactitude, et se détachait sut un fond di
lac et de montagne.

Inutile de dire que la frappé de cette
înédaille est parfaite ; elle a ce moelleux et
cette délicatesse d'exécution qui cara^ térisenjl
lee produits des ateliers de Bellevue.
D'où viennent les Romanichels?

Dans Sa session d'août, le Conseil gSnSraldu département du Doubs vient, d'après lea
|oji£aaas fsvtiftjg. &'â_as$*8 m ma asss&

QfîrcniquQ nsucMf &him



Qùrpïénant. II demande que lés romanichels
soient refoulés à la frontière par les soins des
agents du service des douanes.

Nos honorables voisins semblent ne pas
ie douter que si les romanichels foisonnent
quelque part, c'est chez eux, et que s'il y a
tentatives d'exportation, elles ne sont pas de
notre côté, écrit la «Feuille d'Avis des Mon-
tagnes ». Sur aucun point du territoire neu-
chàtelois, on ne tolérerait un campement
comme celui qui « navigue » uepuis quelques
jours entre le Col-des-Roches et les Bassots.
,Hs sont là une trentaine d'hommes et femmes
de tous âges, avec plusieurs voitures déla-
brées, des chevaux dont un entre tous fait
pitié, la cuisse pourvue d'un pansement com-
me nul vétérinaire n'en fit jamais.
, La tribu est à charge à la population fran-
çaise du voisinage et derrière le dos des
gendarmes, ses enfants se risquent sur terri-
toire suisse. Sous couvert de fabriquer et de
Vendre de la vannerie, ils se livrent à la
mendicité et ils ne se gênent pas pour me-
nacer et pour insulter quand on les renvoie
à vide. Il§ parlent sfle sorte de patois al-
lemand»
L'interdiction de l'absinthe.

Le Conseil fédéral vient d'adresser aux
gouvernements cantonaux une circulaire leur,
demandant de faire connaître dans l'espace
de trois semaines, au département fédéral de
l'intérieur, ce qu'ils pensent de l'initiative
populaire appuyée par' 168,000 signataires
et réclamant la prohibition générais de. l'ab-
sinthe.

La circulaire fait remarquer, que lé vseu
des signataires va beaucoup plus loin que
la loi vaudoise qui n'interdit que la vente
B,q détail et qu'A obligerait la Confédôga-
tion à défendre la vente, rimport)a.tion et
la ïabrieation non seulement de l'absinthe,
Biais encore de toutes Isa UqusuiS Sflfiteuaat
de l'absinthe.

Une telle défense entraînerait après elle
dés conséquences économiques et industrielles
fort importantes, comme le prouve déjà la
demande de dédommagements introduite par
le canton de Neuchâtel en fâVSSE des ifldufi-
triels du [Val-de-Travers.
Association littéraire internationale

L'Association littéraire artistique interna-
tionale tiendra sa 29me session, a Neuchâtel,
4s dimanche 25 août au jeudi 23 août.

Le comité d'organisation est {composé dé
MM. Ed. Quartier-la-Tente, président, Ferdi-
nand Porchat, vice-président, Edouard Rou-
Ïemont, secrétaire, Philippe Godet, Dr Ee>

*vel, Jean de Purry et Albert Calame.
H y aura réception dimanche goir à l'Hô-

jtel DuPeyrou, séances lundi à l'ancienne salle
Jâq Grand Conseil (Rapport annuel sur, la
situation de la propriété intellectuelle dans
les différents pays et révision de la conven-
tion de Berne). Mardi, excursion au Champ-du-
Moulin et banquet offert par l'Etat et la
0ommune de Neuchâtel. Mercredi, nouvelles
séances. Jeudi, séance de clôture ai dix heu-
ftee, banquet à Saint-Blaige à ane heure at
.excursion sur. le lac.
L'ouverture de la chasse,

La chassé sera ouverte dans lé canton,-
__ 20 septembre au 30 novembre, sauf dans
I« district franc, montagne de Boudry-La
Tourne, où elle eat iaterdjtâ pas arrêté, du
lfl avril 1906.

La chasse du cerf, du daim, dé la marmotté.
3ë la chevrette et du faisan est interdite.

La chasse dans la partie sud de la montagne
Se Boudry précédemment mise à ban, ne sera
permise que da 25 as 2.0. Bûvsmke inclugi-
sement.

Une Convention a été Concilié pal! lé Con-
tai! d'Etat de Neuchâtel avec celui de Vaud en
vas de permettre aux chasseurs de notgs
fiianton de chasser sur territoire vaudois.;
Brevets d'aptitude pédagogique.

Les candidats aux brevets d'attitude péda-
gogique pour l'enseignement dans les éco-
les enfantines et primaires, qui remplissent
les Conditions prévues aux articles 69 et 70
dà la loi sur cet enseignement et à l'arti-
cle 18 du règlement des examens à l'usage
des candidats aux brevets de capacité sont
invités à se faire inscrire au secrétariat du
département de l'instruction publique jusqu'au
1.4 septembre prochain, en annexant, à leur
inscription aa certificat de la .commissiQn
scolaire. : >
Mystérieuse histoire.

Hier dimanche soir, 3 Neuchâtel, entré
©et 9 h., un jeune homme, a tiré avec un pis-
tolet-flobert sur une jeune fille ; tous deux
sont employés chez un négociant du quartier
dé l'Est, M. M. L'accident s'est produit au
domicile de ce dernier. La jeune fille, qui
A eu le bras transpercé par une balle, a
été (transportée à' l'Hôpital, tandis que l'au-
teur de l'accident était immédiatement arrêté
At écroué. On ignore encore s'il s'agit d'un
malbeuxeux accident gu d'us aete Eîéméditi..
Les chauffeurs.

Ufl chauffeur dé la maison Martini S Saint-
Biaisé,; venant d'Yverdon et rentrant à Saint»
Biaisé, n'a pu faire, vu sa vitesse, le vigage
qui se trouve à' l'entrée de Concise. Son au-
tomobile est allée buter contre un poteau télé-
phonique, qui a été brisé net, ainsi que les
jQlet. Lé chauffeur, un jeune Argovien dé 22
mi, fiancé depuis peu, a été projeté au loin
AI relevé aveo la jambe gauche fracturée
m peu au-desspuj 3u gen&u.) st S la cheville

d'une façon si ggavg quêS leg ôS géfÇàïétil IH
chairs. . ' - ^ "àV̂_

Il a été ramené S l'infirmerie d'Yverdon.
Belle pèche.

Un pêcheur; dé Colotob.éfV M. Berriièx,- S
pris S la ligne traînante, un brochet du poids
respectable de dix-sept livres et demie.' Ce
monstre ne mesurait pas soins de 1 ffi 20
de longueur. ,^

Une industrie nouvelle
Un comité d'initiative composé d'hoffiffiéS

compétents de Colombier, Cortaillod,- Areusé
et Neuchâtel a,- en vue de tenter l'introduc-
tion de nouvelles industries réclamées depuis
longtemps dans la région, décidé de fonder,
sous la dénomination de «Société suisse pour,
la production de fers et aciers coulés d'après
les procédés Dœrnen », une société anonyme
au capital de 140,00.0 fg., avec siège social
à Colombier.:

On sait que depuis de nombreuses années
déjà, les ingénieurs de tous les pays se sont
efforcés de trouver un procédé permettant
de remplacer les pièces en fer. forgé, que
l'on emploie dans la construction mécanique,
par des pièces de tes a» d'aciêg couLées. as
creuset.

Le résultat dé ces recherchés n'a guère
été satisfaisant jusqu'ici. Nul n'est encore
parvenu à fabriquer, des fers et aciers cou-
lés sans soufflures. Les pièces mécaniques
en fonte malléable et en fonte d'acier, dont
on se sert aujourd'hui, présentent de graves
inconvénients que fiQttnaiggeflt tlPR cens &\&
les emploient

Un ingénieur allemand, M. Dôëirnefi, vient
enfin de découvrir un procédé permettant
de fabriquer, à l'aide d'alliages spéciaux, des
fers et aciers coulés au creuset, utilisables
sans aucun recuit, n'ayant ni soufflures ni
piqûres, se forgeant et se pliant à froid.:

Confiant dans l'avenir dé cette nouvelle
industrie,- le comité d'initiative n'a pas hé-
sité à s'assurer la possibilité d'obtenir la li-
cence, avec monopole exclusif pour la Suisse,:
des procédés de fabrication Dœrnen.
' L'usine, qui sera installée à proximité im-
médiate de la gare de Colombier;, — sur lé
territoire de Bôle, — répondra à une pro-
duction de 10 tonnes par mois pour, commen-
cer ; elle pourra être doublée aveo un sup-
plément de dépenses relativement minime. La
consommation annuelle de la Suisse ascendant
à quelques milliers de tonnes, on voit qu'y
sera facile d'écouler ces produits.; \

JBa Gf îaUiV 'âe 'cFonés
Us sont partis.

Ce matin, grande animation S la gare. Dès
61/* heures, de tous côtés arrivent les trou-
piers se rendant aux manœuvres, la plupart
de fort bonne humeur, quelques-uns même
d'une gaieté déjà US BeS au-dessus de la
moyenne.

A 6 h. 30 partent les hommes du 19, 3
7 h. 11 ceux des 21, 22 et 23, à destination
de Tavannes, à 7 h. 17 ceux du 20. Le beau
temps est heureusement venu donner à l'en-
trée en service une note réconfortante.

Les hommes couchent ce premier soir S
Colombier et pagtent demain satin poar les
cantonnements.

Le 18 va à Avry-sur-Matraïï. Eè 19 à Of-
sonnens et Massonnens, deux petits villages
fribourgeois de 400 habitants du district de
la Glane. La 20 loge à yillarlod et Villar-
siviriaux, deux hameaux cette fois, de 200
habitants, dans le district de la Singine, au
pied du Gibloux. Les carabiniers du 2 sont
à Aurigny.

Cette première semaine du cours sera con-
sacrée aux exercices et aux manœuvres dans
les régiments et dans les brigades. Les ma-
nœuvres ont lieu le matin. L'après-midi est
consacrée aux exercices de détail, au service
intérieur et aux travaux de propreté, à proxi-
mité ou à l'intérieur des cantonnements.-

Dimanche prochain Ie' septembre, dans la"
'matinée, service divin. Les troupes restent
consignées dans, le rayon des. cantonnementa
pour le reste de la journée.

Samedi matin, l'artillerie neuchâteloise est
également entrée au service à Colombier ;
cette dernière qui, depuis le nouvel armement»
est composée des batteries 7, 8 et 9, forme
le groupe Ie* de l'artillerie de la Ils divi-
sion et se trouve placée sous les ordres du
major Ernest Bujard, d'Aubonne. La batte-
rie .7 est commandée par le capitaine André
Wavre, la 8 par le capitaine Emmanuel Eam-
seyer, et la â pas le sapitaioa Roger, de
Crousaz.-
Bataillon de sapeurs-pompiers.

Du 26 août au 14 septembre, les hommes,
.appartenant à1 la Compagnie né. 7, c'est-à-
dire la réservé, reçoivent l'ordge de. se pré-
senter à! la première sonnerie des clochas
d'alarme sa cas d'incendie en ville.

4» l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
Beaa et chaud.

Attentat sur une sexagénaire
jDHEXBRES. — Un crime a été commis

la nuit dernière près du lac de Bret, sur la
personne d'une veuve nommée Dupont âgée de
60 ans, qui habite une maison isolée. Elle
ai été frappée, à la. tête d'un coup de couteau,
pendant son sommeil, par un individu qui
s'était introduit par la fenêtre dans sa cham-
bre. Le couteau a rencontré l'os maxilaire.
L'auteur 'du crime a ensuite pris la fuite.
Mme Duponf a été blessée assez grièvement.

Drame sanglant
ZURICH. -̂  Un drame sanglant s'est dé-

roulé oe matin à l'Hôtel Rœmer, Place du
Lyon. Un nommé Kanzler, dTJster, a tiré
plusieurs coups de irevolver sur son amie Elise
Schlugmann, âgée de 19 ans, employée dans
l'Hôtel, et sur le propriétaire de l'Hôtel, M.
Grussi. Puis il s'est tiré un coup de revolver
dans la tête. M. Grussi a été mortellement
atteint et Mlle Schlugmann et Kanzler ont
été transporté^ àl l'hôpital ; ils. tant tous deux
gnèvejnent blessés. • < ,

Accident de montagne
KIENTHAL.- — Un jeune homme, nommé

Théodore Bitter, âgé de 25 ans, menuisier à
Berne, faisait dimanche l'ascension du
Schilthorn en compagnie de plusieurs cama-
rades. Arrivé au Durenberg, Ritter voulut
s'appuyer sur un rocher, lorsque celui-ci céda
et Ritter fut précipité dans le vide. La vic-
time est assez grièvement blessée à la tête et
aux jambes. H a été transporté à Reichen-
bach oà ii s'avait pas encore repris connais-
sance. ^, ^k „

Un meurtre
MARTIGNY.- — Robert Munzinger, serru-

rier, aux ateliers de Olten, qui avait disparu
depuis le 15 août pendant une excursion au
col de BalmeV a été assassiné par un berger,
Joseph Michaud, des Valettes (hameau de
Borvernier, près Martigny), qui a fait des
aveux complets. En vue de se procurer dé
l'argent, Michaud a assailli, près du Col de
Balme, tué, puis dépouillé Robert Munzin-
ger, et a enterré son cadavre près du chalet
des Arolles où il a été trouvé déterré.

L'assassin a été incarcéré.
Incendie

BRUGG. — Samedi soir un incendia a dé-
truit le vieux château de Kasteln, près Ober-
flachs, district de Brugg, qui servait d'asile
pour enfanta abandonnés. Une quarantaine
de fillettes et garçons y étaient en pension.
H n'y a pas d'acci,dents de personnes à dé-
plorer. Mais le vaste bâtiment est détruit,

sauf lê§ fiKm-. BéâtiSÔûp" dé fflobilîé? ë. qtleW
ques porcs sont restés dans les gammes. Oit
croit qqé Le lia à été mis par. un pension*
ffi&irê.: _

Sous un tramway
GENEVE. -̂  Mme Madeleine Bertschi, dtf»

miciiiée à Nyon,- était venue avec son mari et
son frère passer la journée d'hier à Genèvèy
Se trouvant sut; le quai de la Poste, elle
voulut traverser la chaussée au moment où'
arrivait un tramway et fut tamponnée par la
lourde voiture. La malheureuse tomba .et dis«
parut gous le tramway. r.

Mais le wattman avait bloqué ses freins?
Mme Bertschi n'avait été que fortement
heurtée par le *chasse-pierres.

On Ja conduisit dans une pharmacie où u5
docteur constata qu'elle avait de graves con-
tusions sur toutes les parties du corps. Après
avoir reçu les soins les plus urgents, Mme
Bertschi a été transportée en voiture à l*Hô*
pitai cantonal.. Sua état a'sit amélioré dana
la soirées , -
une fabrique de dynamite qui saute

SAN-FRANCISCO. -̂  Une fabrique de dy-
namite dé la Basse-Californie a fait explo-
sion. La ville est complètement détruite.

Sept personnes ont été tuées et quarante
blessées.

Deux villages voisins du lieu de l'explosion
ont beaucoup souffert, et le choc a été res-
senti dans de nombreuses localités où les ha-
bitants, craignant un tremblement de terre,-
g'eniuirent épouvantés.

Au Maroc
TANGER. — El Torrès, El Guebbas et

d'autres délégués chérifiens ont envoyé une
lettre collective à Abdul-Aziz, lui annonçant
que Moulai Hafid a usurpé le titre de sultan
et a déjà fait acte de souveraineté dans les
provinces du sud. Les signataires rassurent
le sultan Abdul-Aziz de leur profonde fidélité*.

Les Européens partis de Fez ont emmené
avec eux la plupart des juifs placés sous leufl
protection.

TANGER. — Lis colonie espagnole, rétP*
nie dimanche après-midi, a voté une adresse!
demandant au gouvernement des forces nava-
les plus importantes que la «Numancia », en
vue de Tanger, afin d'assurer leur protec-
tion efficace. La note a été aussitôt remise
au consul d'Espagne, qui a déclaré que, Ift
cas échéant, des navires étaient prêts à ve^
nir à Tanger, mais que la situation actuelle
ne présentait aucun danger. i

Wép £cf î&& L'ORIGINE DU DIABOLO
Comme bien d'autres jeux, le Diabolo, doni

nous avons parlé samedi est d'origine très
ancienne et d'invention chinoise.

y ers la fin du dix-huitième siècle, un mis*
sionnaire, revenant de Chine, l'importa en'
Angleterre, mais il n'y eut que peu de succès,-
et c'est en France, vingt-sept ans plus tard}
que nous retrouvons ce jeu, baptisé aigri
«Jeu du Diable». i

A cette époque, déjà1, ce fut une folié^
un délire. Dans le jardin impérial des Tui-
leries, dans les majestueuses avenues du pard
de Saint-Cloud, comme sous les frais om,"brages de la Malmaison, le «Jeu du Diable»;
se 'jouait à toute heure du jour et de la nuit;
Les maréchaux de Napoléon, comme leo|
grands hommes d'Etat, ne dédaignaient point'
de lutiner le «Diable» à l'aide de frêles
baguettes. Une vieille estampe représente le
petit roi de Rome jouant au «Diable», et une-
caricature de l'époque, bien certainement dai
provenance anglaise, représente lord Welling-
ton lançant en l'air, sur, la ficelle, Napoléoj ).
lui-même..

Puis, vinrent la chuté dé l'Empire, l'exil
de Napoléon, l'invasion des armées alliées.;
La France n'eut plus guère de loisirs pour
d'aussi futiles passe-temps. Le «Jeu du Dia».
ble» tomba en désuétude .et fut bientôt com-
plètement oublié.
, |yi 'trois ans à" peiné, un ingénieur fran«i

cais, M. Gustave Philippart, trouvait, par ha*
sard, un de ces jeux démodés. Il s'amusa à)
le reconstituer, à le perfectionner pour l'an
musement de quelques enfants de son entou-
rage. Enfin, il eut l'idée de le mettre à la
disposition du public, sous, le nom de «Dia-<
bolo».

Nous avons dit samedi quelle était sa voguS
extraordinaire et comment nous avions pensé
intéresser beaucoup de monde chez nous en
le faisant connaître. Nous avons reçu avis
du départ de nos commandes et nous espérons
pouvoir mettre le «Diabolo»,- dans le plus
bref délai, à la disposition de nos lecteurs*

Imp. A, C.0UR_V_0ISIEB, Chaux-de-Fonds.

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

Société des touristes «Die Natur-
freunde».

La société de_t fburisteS « Die Natu_.-
freunde » vient de fonder, à La Chaux-de-
Eendft uaa aaaxelJe section, comme, elle m

-___.# , ¦ JJ— —^-—-« i 
 ̂
..£,- . r- -.

ff «H Fë^S déjî foïdé défit? pltMèuTS Villes
Suisses, telles que : Berne, Zurich',' Bienne;
Lucerne,- Bâle,' etc.? etc.,- lesquelles jouis-
sent toutes d'une grande participation et d'un;
bon nombre de membres. L'assemblée cons-
tituante a eu lieu dernièrement, sous la pré-
sidence de M. Osw. Knorr, président de la
section de Bienne. La fondation de la section
de La Chaux-de-FondS y fut décidée, et déjà
beaucoup de citoyens de différentes profes-
sions se sont lait admettre dans cette nou-
velle société.

La cotisation annuelle se monte seulement
S S fr. 20 et pour ce montant chaque mem-
bre reçoit gratuitement la revue mensuelle
richement illustrée «Der Naturfreund ». Ce
journal est en langue allemande et les as-
semblées également. Le local de la société se
trouvé au café SVotzel, rue de la Ronde, au
premier étage, où chaque soir on peut re-
cevoir tous les renseignements voulus,

v Teutes correspondances peuvent être adres-
sées au local sus-indiqué ou directement au
président de la société, M. Gustave Herr, rué
du Tont 27, La Chaux-de-Fonds, qui se fera
Un plaisir de donner toutes les indications
nécessaires et d'inscrire les nouveaux mem-
bres qui yo.ud£ont bien ge présenter.
Club athlétique hygiénique.

Au concours local qui a eu lieu dimanche
25, les athlètes se sont classés comme suit :

1» classé. — I. Fi Masson, 7.41 ; 2. A.
Girard,- .706; 3. A. Froidevaux, S82; U
Lehmann, 655; A. Grœub.

2mo classe. — 1. E. Willeûer, 615 ; 2. E.
Kubler, 612 ; 3. G. Krenger, 604 ; J. Ro-
seng, 596 : B. Ryter, 575 ; A. Droz, 561;
Boillot, 549 ; U. Cuenin, 540 ;A. Jung, 540 ;
O. Chappatte, 530 ; G. Berthoud ; U. Mathey;
E. Quaile ; U* Huguenin ; R. Kocher ; E. Ry-
ter V R. Gigon ; A. Gigon ; G. Jeanneret ;
Ar. Correlet ; A. Reymondaz ; Pauli ; E. Dé-
venogej ; Capt ; E. Lang ; At Pertet ; J. Jan-
nin.

Leà points expliquent les livrés levées aux
cinq branches imposées, mode française, sa-
voir :. A un bras : développé, arraché, jeté *
A deux bras : développé, jeté.
Loterie des Carabiniers du Stand dn

Locle.
Lés deux cKevâtix,' premiéî! lot, valeur

2000 francs, sont arrivés conduits par M.
Brunner de La .Chaux-du-Milieu, et seront
exposés pour deux jours seulement aux écu-
ries, du Lien d'Or au Locle.

Qommuniquis
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Livret Tartarin
Tous les abonnés au livret TARTARIN sont

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

nomnnf_înp demande dea remontages,
nt.l_ .U_lU.lu bonne qualité, à faire à
domicile. 14821-2

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.
DArflann Jeune homme, sachant faire
DC5IDUI • les réglages (Breguet et plats,
demande place aans fabrique ou comp-
toir. 14791-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Repasseuse en linge, SHâ'j.îS:
nées. — S'adresser rue des Buissons 13,
aa ler étage.

A la même adresse, 4 vendre un four-
nean en fonte. 14797-2
PnvdtîûP n̂ 1,on ou™

er cuvetier de-
Ulll C llcl. mande place dans bonne fa-
brique de la localité. — Adresser les of-
fres, sous chiffre J. K. 14556, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14556-1

Jeune demoMeirSnKX^dans un atelier ou comptoir pour y ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Ac-
cepterait aussi une place d'apprentie com-
mis dans maison d'horlogerie. Serait
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser sous chiffres A. Z. 14687 au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 14697-1
Hûmmcûllû d« magasin cherche place
IIClilUlBCllD dans une épicerie. Référen-
ces de ler ordre. — S'adresser sous chif-
fer A. V. 14688, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14668-1
P__ ir.nr.tan.. ancre et cylindre, demande
Qt.l_ iUUlt.Ui place immédiatement. —
S'adresser sous coi-Ires B. B. 14710, au
bnrean de I'IMPARTIAL. 14710-1

Guillocheur &VJril!B_£
ser rue de la Charrière 4, au Sme étage,
A gauche. 14662-1
flûmnicûHû ayant travaillé surplusieurs
1/G111U10011U parties de l'horlogerie, cher-
che place dans un comptoir ou fabrique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14699-1
IIllP dama d'un certain fige se recom-
U11C UU-IIC mande pour soigner un ate-
lier ou bureau. 14693-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Jnn.inn.ia P0 Une Jeune personne se
UUUi 11-11101 v. recommande pour des
journées et des raccommodages. — S'adr.
rue des Fleurs 9, au Sme étage, à gau-
che. 14709-1

Vfivarîeni» On demande un voyageur
lUjûgGUi . énergique, connaissant Bien
la langue allemande, pour la vente de
montres égrenées dans la Suisse alleman-
de. Moralité exigée. — S'adresser à M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5 a.

14889-3

Chef de fabrication gSquS,&S:
sont A FOND la montre, trouverait place
stable et bien rétribuée dans une fabrique
d'horlogerie, s'organisant pour la montre
très soignée.— Envoyer offres avec copies
de certificats, références et prétentions
sous chiffres A, B., 14850, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14850-2
Prrthfi.tpllP On demande un bon ou-
uUlUUUCUl ¦ Trier emboîteur, connais -
sant bien la mise k l'heure intérieure.
Ouvrage en série et assuré. — S'adresser
rue du Parc 15, an Sme étage. 14789-2
Pnavaj ina On demande de suite plu-
Ul aï OUI b. sieurs ouvriers graveurs très
capables. Bon gage et ouvrage suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14753-2
Rnclrn nfc On demande de suite de bons
UUo&UUlD- remonteurs d'échappements
pour pièces soignées. 14765-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnillnnhnnp 0n bon F"Uocheur sur
UUlllUO.il/UI. or, connaissant si possible
les machines i graver, trouverait place
stable. 14823-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Posages de Quantièmes. Sif &lîïïS
un bon poseur de quantièmes. Ouvrage
suivi. — S'adresser chez M. Alfred Ro-
bert, rue Léopold Robert 51. 14795-2
I njnaiioûo Plusieurs bonnes aviveuses
ailIDUoCOi st polisseuses de bottes et
cuvettes métal et argent pourraient entrer
de suite. — S'adresser chez M. A. Méroz,
rue de la Charrière 3. 14808-2
ffmaill finp On demande de suite ou
LlilalUCllI ¦ dang la quinzaine, un émail-
leur capable. — S'adresser i M. Albert
Guyot, à Salnt-lmler. 14828-2

Commissionnaire. Tffi
ans, honnête at robuste, est demandé. —
S'adresser au Comptoir, rue Jaquet-Droz 31,
au rez-de-chaussée. 14792-2
Commissionnaire. Agraf a
pour faire les commissions et quelques
travaux d'atelier. Bon gage. 14802-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Jonna filla eBt demandée pour aider àUCUUC UUC quelques petits travaux du
ménage.— S'adresser rue de la Balance 4,
au 2me étage, à gauche. 14812-2
Jonna Alla intelligente, bien recomman-0011110 11110 dee. est demandée pour une
partie facile et bien rétribuée. — S'adres-
ser B. 812, Poste restante. 14831-2
RAIMA On demande pour Paris, uneUUUIKJ. bonne i tout faire, sachant bien
cuisiner. Bon gage. — S'adresser rue
Neuve 18, an 2me étage. 14836-2
SûPCnnia Pour «" ménage de 2 per-ÙClItt UlC. sonnes et 1 enfant, o» deman-
de, pour le 16 Septembre, une bonne fille,
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. BOBS gages. — S'adresser au bu-
reau de l'Inpâârm» 18268-14*
Jonna flll fl »̂ demande pour Saint-1811118 m\a. Biaise, une jeune fille
honnête pour aider au ménage. — S'adr.
rne dn Pont 8. an tas étage. 14698-1
Qapifflnffl On demande pour un petitOvi iWlw» ménage, una bonn* servante
lâchant un peu cuir». Bons gagea. 14707-1

Wmiiitmv «a borna de l _ounuu

RvHVÙ M V On demande de suite un on»
UluicUl i vrier millefeuilleur et une po-
lisseuse pour faire des heures. 14849-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Dlnnfnrfn On demande à entrer en re-
1 lCUll<lge, lation aveo un bon planteur
d'échappements cylindres. Occupation
suivie. — S'adresser sous initiales Ê. O.,
14659, an bureau de I'IMPARTIAL. 14659-1
Romnn tonrc °n demande 2 bons re-
ÎIGUIVIUGUI o, monteurs pour petites
pièces cylindre. 14658-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phahillûllti Jeune homme sachant bien
lUiaulllCUl. le réglage et le pivotage
bon courant, trouverait engagement sta-
ble. — S'adresser pour renseignements à
M. Meyer, au. c Gagne-Petit », 6, rue du
Stand. 14645-1
rtPïï inntPHP *̂ n cherche un jeune liom-
UClllUlilrJUl. me comme apprenti ou
assujetti remonteur. On sortirait aussi du
travail à faire à domicile. 14671-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ran.Anf.WP Q Ou demande de bons re-
UcmUUlCUl Bi monteurs pour petites
pièces cylindre et grandes pièces ancre.
— S'adresser au comptoir D.-JeanRichard
n* 19, au 2me étage. 14706-1
fipaupnp On demande un ouvrier gra-
illai CUU venr. — S'adresser à l'atelier
Emile Bohner, rue Léopold-Robert 29.

14691-1

P1 a f i n P c Un bon tourneur de
ri a u ne». p|at|nB8. connaissant
le burin de forme, est demande de suite
par la Fabrique J. Perret-Leuba, à LA
SACHE. Place bien rétribuée. 14684-1
pAliqçûnoû On demande pour époque à
l UllSaCUnC. convenir une polisseuse et
une finisseuse de boites or. — S'adresser
rue du Doubs 68, à l'atelier. 14643-1

Emailleurs de boîtes. „S$£ î™
chant limer et polir et réguliers au tra-
vail, trouveraient occupation suivie dans
les ateliers Walther Faivret, rue du
Parc 44. 14682-1

A | -mmm pour le 31 oc-
U SSPP tobreprochain
fit lUUOI «n lo«ement

de 3 cham -
bres, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14281-5
& nnarf pmpnt A i°Qer. d8 snite oa éP°-nppai IU1UC1U. qUe à convenir, un ap-
partement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé rue de la Chapelle 17.
Prix, 600 fr. — S'adresser 4 M. A. Mairot,
rne de la Serre 28. 14742-4
T ndpmant A louer de suite ou époque
liUgCUlCUl. à convenir, rue des Terreaux
n* 11, au ler étage, un superbe logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. Prix
85 fr. par mois eau comprise. — S'adres-
ser chez M. Gollay, commerce de com-
bustibles, rue des Terreaux 15. 14536-3

fl.hgmhna A louer, à un ou {deux mes-ViuaiUUlO, aieurs solvables et de toute
moralité, une chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Nord 167,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14790-2
rhnmhPO A louer de suite une chambreUliaillUlC. meublée au soleil, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 58,
an 2me étage, à gauche. 14820-2

Chambre. It m̂ml^ m̂mi ^jolie chambre meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —S'adresser rue du Progrès 57, au Sme
étage, à droite. 14842-2

À lnnpp Poar ta 81 octobre prochain, 2IVUOI appartements de 4 et 6 pièces.
— S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Bobert 88. H-6259-G 14584-4*
M_.rf_ .S_ n A lonar P°ttr le 81 octobre, kfllttgajSlU. proximité delà place du Mar-
ché, nn petit magasin aveo cuisine. Prix
UWdéri. 14720-U8 «dresser an burean 4e l'IuruiTUi*

Roi i fol.01> est à louer de suite ou pour
UCl fllOUCl le terme, 9 fenêtres, situé
près de l'Ecole d'horlogerie. Un premier
étage de 4 à 5 pièces ; prix modérés. —
S'adresser à M. E. Schaltenbrand, rue A.
M. Piaget 81. 115-24-3

Pour le 31 octobre 1907, ^^nJ;0'8
APPARTEMENTS de 3 chambres, confort
moderne, soleil, jardin, gaz, lessiverie.
— Gérance L PECAUMÏIICHAUO, rue
Numa Oroz 144. 14910-2*
1 nrîûmpnt A louer pour le 31 octobre,UUgclUCUl. Un beau logement de 2 piè-
ces, bien situé au soleil , avec lessiverie,
cour, etc. — S'adresser au bureau de M.
Wyser, rue du fioener 20, au 2me étage.

14/70-2*
iîinaptpmpnts A 1?uer' p°ur fin août
ÛUpul ICIUCUIO. ou époque à convenir,
beau logement de 3 chambres et grand
corridor éclairé, situé au Sme étage.

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

Toutes les dépendances, lessiverie.
S'adresser à M. Benoit Walter, rue du

Collège 50. 14675-3'
I.fltfamont A louer pour le 81 ocioureUUgclUCUl. prochain, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser k M. Desaules, rue Numa-Droz'l 15.

14918-2
P.hnm..noo meublées sont à louer, dontUlldllIUI CS une à 2 lits. — S'adresser
chez Mme Biolley, rue Numa-Droz 14 a.

14780-5
T.nrfnmont  ̂louer pour le 31 octobre,UUgCUlCUl. bel appartement de 8 pièces,
2 (alcôves, belles dépendances. Balcon,
cour et lessiverie, eau et gaz installés.
S'adr, an bureau de I'IMPARTIAL. 14838-2
Pjrjnnn A louer pour le 81 octobre unI IgUUU. pignon cle 2 belles grandes
chambres, cuisine et dépendances ; eau et
gaz installés. Prix modéré. — S'adresser
me des Terreaux 20. au ler étage. 14801-2

1
A ffinai. <u> tau premier étage de 8 on

1UUCT 4 pièces, situé € au Succès ».j
quartier des Fabriques. 14180-14*;

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL. j
f.nrfOlïlonf - A louer de suite ou pour
U.gClUCUlD. époque à convenir, dans,
maison d'ordre, quartier des Fabriques et
près de la Gare, deux jolis logements de
2 et 3 chambres, cuisine et dépendances s
eau et gaz. 13160-15*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

I nnpmpnf A lm> Pour le 31 0Gf0*Luycmciii. bre ou époque à convenir,
un beau logement de 4 pièces ef dépen-
dances, situé au soleil et au centre des
affaires. — S'adresser à M. Georges Du«
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-35*

Midaein pour tout genre de commerce
UiaguolU ou industrie est à louer de sui-
te. — Conditions avantageuses. 7810-87*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â lnnOP <*e suite ou époque à convenir,
IUUCI un logement de 8 chambres,

balcons et dépendances, rue Léopold-Ro«
bert 142 ; pour fin octobre, plusieurs loge-
ments de 2 ei 8 chambres, même massif.
S'adr. à M. A. Barth, D. JeanRichard 27.

246-40
——¦——¦—'—<~**~

On demande i loner g£ V£££
un logement de 2 pièces, pour 2 person-
nes, situé à proximité de la Brasserie da
la Comète. — S'adresser à M. Georges
Ertl, brasseur, rne du Collège 20. 14663-1

On demande à loner "V iS-fSS
légumes. 14695-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I

flnrtnm.fl dne On demande à acheter
vdl lUUUuguOi quelques grosses de car-
tons usagés pour emballages de montres.
Pas de cartons plats. 14651-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
RnnrnitnPOO d'horlogerie sont toujourJ
rUlll 11UU1 Où achetées. — S'adresser i
M. Kuritzky, rue du Parc 89, au 2me
étage. 14640-1
PAta dflFQ 0° demande à acheter d'oc-
rUiagClO, casion, mais en parfai t état,
2 potagers à bols, ainsi qu'une ma»
cbiae à, coudre. — Adresser offres pal
écrit avec indications, à M. J. Franel, rue
de la Ronde 15. 14654-1
— ¦̂¦¦ .-M-t^̂m

A nnnrlpn faute de place, rue du Pre-
ICUUI C mier Mars 6, au rez-de-chaus-

sée, à droite, deux canapés avec coussins,
un lit complet, deux fauteuils pour coif»
feur (état de neuf), chaises -cannelées, un
bureau genre pupitre avec tiroirs et ca«
siers, une presse à copier, une grande ta-
ble pour bureau (avec 3 tiroirs), un four-
neau à pétrole, table de nuit, une machine
« Singer » à la main, un potager à gaz,
un Ut d'enfants, une poussette à 8 roues,
une dite à 4 roues, tableaux, glaces, un
potager n* 11 complet, une peUte banque
avec casiers et tiroirs pour comptoir, etc.

14750-a

A ypnffpn. pour cause de départ, unICUUI C beau divan moquette neuf.
Bas prix. 14769-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPA foute d'emploi et manque déICUUI C place, un fourneau à tondre
portatif et en très bon état. — S'adresser
rue de la Paix 91, au rez-de-chaussée.

14752-2
A V . _ nj.na • x burin-fixe pour sertirICUUIC . avec la roue et l'étabU,
1 petit lit d'enfant aveo paillasse et mate-
las, 1 paravent pour fourneau, le tout
bien conservé. 14798-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A tron fl PO deux poussettes usagées, enÏCUUI C bon état, dont l'une à 3 roues.
— S'adresser rue Numa Droz 97, au ler
étage. 14788-2

A Trnnrjnn une niche à chien et deuxICUUI C belles grosses lampes à sus-
pension.— S'adresser rue du Grenier 41 n.

14822-2

A Vpnr JMfl pour cause de départ et iICUUI C bas prix, un beau divan mo-
quette neuf. — S'adresser chez M. Boillat,
rue des Sorbiers 19, le soir après 7 heures.

14880-2

5 SAGNE - JUILLARD @>
M rue Léopold Robert 38. 4 99

• 
Maison de confiance. Fondée ei 1889 __k

— KUTBKJ L-BBB — -̂P

A VPnflPP les Œuvres complètes deO. ICUUI C Victor Hugo, composées de
19 Volumes richement reliés en rouge,
seraient cédés à bas prix. — S'adresser
rue Jaquet Droz 13, au ler étage, à gau-
che; 14650-4

À VOnriP O 500 papillons différents. —ICUUI C s'adr. Eplatures-J. 22, au rez-
de-chaussée, à droite. 12774-2

Machine i coudre SSK Ï̂ÏSfSiî310 fr., cédée pour 85 fr. BeUe occasion.
S'adresser rue D.-JeanRichard 29, au 2me
étage. 14666-1

A VflnrïPO de 8ulto- une JoUe .lumelloICUUI O photographique, format
4 '/> X 6, objectif Amastig-inat Teasar
Zeiss, 6,3, plus 24 châssis métal et un
agrandisseur spécial de 41/. X 6 en 13 X 18.

Un beau Pied-Canne métaUique aveo
tète à rotule.

Cn Générateur acétllène, avec deuxlampes de 3 à 4 becs.
Un Condensateur 185 m/m, avaitpeu servi.
Deux Lampes appliques à Benzine.
Deux Objectifs de Petzwal k cré-

maillère pour projection.
Un Ecran 2 m. 60 carrés, pour projec-ti#r_B.
Un Rhéostat pour courant électrique.
Un Disque telnteur, 1 Lampe deConférencier , 1 Cuve à eau.
800 Vues de Projection noir et eon.leurs, dont plusieurs en séries aveo con-.férences.

Belles Occasions
S adresser rae du Fuite 16, eu rej -de-.chaussa», MlQ-am

As. CHEVAUX As
(1er lot Loterie Carabiniers du Stand, du Locle)

•ont visibles dès aujourd'hui jusqu'au 28 cou-
rant, dans les écuries do l'Hôtel du Lion-d'Or, La
Chauag-de-Fonds. H-6389-C 14973-1

rf! - I ÎA-nSTO -_m _____

g M"' Houriet a repris ses leçons
H Mlle HOUR-ET, élève du Conservatoire de Stuttgart
pË apporte un soin

 ̂
tout particulier à l'enseignement des premiers éléments.

M Se recommande.

14970-1

WEESS&NSTEIN
fris Scieurs - Kurhaus (1300 m. s. m.)

Grand panorama des Alpes : Sântis, Mont-Blanc, etc. Magnifique but d'excursions
tien eonnu, pour touristes, écoles et sociétés. — Dîners depuis 1 ». 50. — Prospectus
ĝ nit. O-7880 8681-1

X-Ozéma, Dartre xxru.ca.-u.e'KUSo
J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche, prurigineuse, à esté de l'o-

rUe gauche qui mouillait la peau crue, boursouflée, en l'egratignant. Mon essai avee
traitement par correspondance avee la clinique «Vibron ». é Wienacht, diri-

gée par un médecin diplômé, m'a apporté un succès surprenant, car le mal est par-
fntemant passé, dans peu de temps et avec peu de dépenses. Ce n'est que par ma gra-
tttad» que je vous autorise volontiers i publier ce certificat Jean-Henri Anderegg,
Sgeltenacher Hoohfluh prés Weiningen (Berne), le 80 Juin 1907. — Adresse : Clinique
«Vibron » . à Wienacht près Roracttach fSulsBe). 4

Bonne Occasion
A Tendre quelques meubles presque

Oéufii : 1 secrétaire à fronton, 1 divan,
î lavabo, 1 bibliothèque, etc., etc. —
-t'adr. Maison d'Ameublements,
09. ne Léopold Robert. 14781-8

Négociant i
setif et sérieux, s'intéresserait aveo
£0,000 francs ou plus, dans commer-
ça ou industrie offrant de sérieuses garan-
ties. Branche vins ou produits alimentaires
Mréférée. Reprise non exceptée. Offre sous
chiffres F-6301-C i MM. Ilaaseneteln
& Vogler. La Chaux-de-Fonds.

0«B«BJ»®fiCMni.
A Tendre : 1 buffet de service, 6 chaises,

1 wùa, U tout Henri II, très peu usagé,
tir. 350. — S'adr. Maison d'Ameo-
fetements, 68, rue Léopold Robert.¦ 14780-8

19" Attention!
Oa demande k louer de suite un mo*

few électrique force 4 i 6 HP. — S'a-
aresser i M- L, £uM-Maire, rue du Pro-
¦ses 90. 14676-8

Magasin
_m Magasin ds Cigares st Tabaoa

«t in Nègre », rue de la Balance 10,
mt à louer pour le 81 octobre 1007.

S'adresser par lettres, au propriétaire
M. m- Qrospsrrin, i Osrnlor. 13905-6*

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

ifkas métaux, tels que :
Gnlvre, Sur demande je me rends
g^

e» i domicile.
ILalton, Se recommande,
gôe» M. Meyer-Pranek ,
SSS'MIS, Bue du Collège 19 et Place
Peret fonte Dubois. 18854-99

îSiii
A wnd-s m Crétêts, en «a_nrii ou pw

eMMÛS de beau» chésata A bftfr. Pifi
M-tataganx. — S'adresser i M. amlto
p ÊmiSt ,  k\ Ui OtYll-i* ou Ko» lt

CP «5«5»si:I.«ni:ML
A vendre : 3 lits usagés, tables ds nuit,

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

JML«OP€»
A vendre : 1 moto, 9 cylindres, 5 HPM|

k magnéto. — S'adresser ehei M. Paul-O.
Clerc, mécanicien - réparateur. Métiers
(Travers). 14796-2*

Crème, Poudre, Savon et Dentifrice
la meilleure des marques.

Bn vente dans toutes les bonnes maisons
de coiffure et parfumerie. 18018-16

MARECHALyFERRANT
On demande un bon maréchal-ferrant

S'adr. au burean de I'IMPARTIAI.. 13981-1
J_w-WM-«p-—w——.-—mmm,— mmmm *~mm.

Atelier à louer
an ns-de-O-taussée, avee bureau, cuisine
et cave, pour le 1er octobre prochain. Gai
st électricité instaHé». 9687-89*

S'adresser an bnrean de VlMHXrtja _

CORCELLES
A loner, pour fin novembre on époque

à omvenlr, dans maison neuve, à dès
personnss tranquilks, nn LOGBMEKT
de 4 ehambws, cuisine, cave, buanderie,
bûohar et jardin. Vue splendid* sur le lao
et les Alpes. — S'adresser k M. Edouard
mmm pire, Corcelles (««cliyr l«ll



Banque de prâts sur gages
Jua Sécurité Crénérale

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
mutables et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-121

FRUITS du VALAIS. — Myrtilles , 3 fr.
Abricots prima, 4 fr. Conf., 40 c. le kilo.
Relnes-Claudes, 2 fr. 25 et 4 fr. 50.
Tomates, 30 c. le kilo, port en sus.
Franco c. remb. Caissettes 5 et 10 kilos.
14952-1* H-25346-i. AGRICOLA . Martigny.

IP'l&fïilISîP A vendre de la belle
IVUIUUIi tourbe noire, bien sèche.
— S'adresser à la Boulangerie, rue de
l'Hôtel-de-Ville 15. 15005-3

€ 4̂~ *%tf ~% Pp 80nt demandés à
m -̂m̂ m^̂ m  ̂11. emprunter par ou-
vrier sérieux ; intérêts et remboursements
à discuter. Bonne garantie mobilière. —
Adresser offres, sous chiffres Z. 108 P.,
Poste restante. 14843-2
¦¦ n—-P——mammm—¦——a—

Sténo-Dactylographe, ¦VÏÏS5&
dance française et allemande, serai t dis-
posée à faire des heures et à donner des
leçons de sténographie.— Offres par écrit
sous chiffres K. Z. 14913, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14943-3

V.Ç.tpnP Ouvrier sérieux connaissant
ï loi II'II! ¦ petites et grandes pièces ancre
et cylindre, cherche place de visiteur-lan-
ternier dans bonne maison. 14946-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

TR Â V R I I R  ayant dirigé un atelier, de-
UuillI-UU mande place comme chef ou
ouvrier : très régulier au travail.— Ecrire
sous initiales J. T. R., Poste restante.

14948-9

Démonteur-Remonteup °fff %\t
pièces ancres et cylindres, cherche place
stable, à défaut, comme dècotteur. —
Offres sous initiales L.H. 14979, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14979-,

Dégrossisseur-fondeur dTe%nu«eploaue'
époque à convenir; ferait éventuellement
l'un ou l'autre, *— S'adresser par écrit,
sous initiales A. B. 15001, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15001-8

IJeUX reD10fllfiUFS montages et remon-
tages à faire à domicile, petite ou grande
pièce, ancre et cylindre. Bon courant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14949-3

Demoiselle de magasin tts.61
moralité cherche place pour le 15 Sep-
tembre dans bon magasin de la localité.
— S'adresser chez M. L. Weber, rue de
la Charrière 64, au 2me étage. 14991-3

lûlirtû flllo connaissant tous les travaux
UC 11 lie llllv de méuage, demande place
pour le 15 septembre. — S'adresser sous
chiffres G. E. 14981, au bureau de I'IM-
PARTIAL; . 14981-3

Commissionnaire. SFpSS
me commissionnaire ou homme de peine.
Bonnes références. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14957-3

Iniinnalièw - Personne de confiance
UUUI UiulCiC. pourrait disposer de quel-
ques heures le matin pour aider dans un
ménage. — S'adresser rue du Doubs 17,
au 2me étage. 14937-8
s—W—^^——————

RonDi-tinnc Un bon remonteur denGfJCUUUl.o. pièces compliquées est
demandé dans un comptoir de la localité.
— Offres sous chiffres X. Y., au bureau
de l'Impartial. f̂jj
inhflïïû.lP savonnettes or .petites pièces
nullt/iOUl ancre, sont demandés de
R_ .mnnfo.lP suite Par Th- Wolff. Fabri-
nclllUlllCUl que Auréole, rue Jardinière
130 14998-3

DomnntoilPl. Plusieurs remonteurs
nclllUilloUl o. pour petites pièces cylin-
dre et 1 démonteur habile, sont deman-
dés de suite au comptoir rue Léopold-
Robert 90, au 2me étage. 14907-3

IWûllGû 0n cherche une ouvrière do-
VU1 clloCi reuse de mouvements et roues.
— S'adresser à M. E. von Kamel, rue du
Pont, Saint-Imier. 14985-3

Dnl.oaonon On demande de suite une
1U11806 UûC. polisseuse de fonds, 15009-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUUe UOmme demandé -dans grand
magasin de la localité, pour déballer les
marchandises, faire les nettoyages, etc.
Place stable. — Adresser offres avec indi-
cation de salaire, Case postale 838.

15003-8

Commissionnaire. SSSS
les heures d'école . — S'adresser au comp-
toir, rue Léopold Bobert Ua, au Sme
étage. 14950-8

Commissionnaire. 6J6*JL*̂ \îl
çon ou une jeune fille de bonne conduite
libérée des écoles. 14942-c

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. Ŝ f̂fi
ligente, pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue de la
Paix 53, au 1er étage. 14947-E

Commissionnaire. r̂^T l̂fiance pourrait entrer de suite comme
commissionnaire. — S'adresser rue du
Pont 10. 14971-3

Commissionnaire. %tma
ga?ç0™

libéré des écoles, comme Commissionnai-
re.— S'adresser a l'atelier William Grand-
jean, rue de l'Epargne 12. 15006-3
Tf-lina fllln On demande de suite une
u CllllC llllo. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'aaresser rue des
Terreaux 8, au ler étage. 14944-3
Hl-moe.ifino On demande pour entrer
vl.UlO_.U4UO. de suite un domestique ou
homme de peine. — S'adresser chez M.
Kaufmann. rue dn Collège 22. 14961-8
Tnnnn flllo On demande une jeune
t..UllC 1111B. fllle de 15 ans pour aider
dans un ménage de 2 personnes, de 9 heu-
res, à 3 heures de l'après-midi. 14960-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Tonna riariAnn libéré des écoles, est de-
IJGU11G gdl «yUll mandé de suite pour
garder les vaches. 14988-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune fille. JyftsftS
Septembre une jeune fllle pour aider au
ménage et garder un enfant. Cases, 20 fr.
— Adresser les offres sous initiales L. G.
14993, au bureau de I'IMPARTIAL.

14998-8
Qppnnntn On demande de suite une
UCl idUlC. personne d'âge pour faire le
ménage d'un homme seul avec enfants
(5 et 12 ans). — S'adr. rue du Collège 52,
au rez-de-chaussée, à gauche, après 7 heu-
res du soir. _ 14978-8
Rniinp On demande pour la France
DU11UB. une bonne pour soigner deux
enfants. — S'adresser le matin, rue Léo-
pold Bobert 73, au 2me étage, à droite.

14793-8
Jonna Cilla On demande de suite une
OBIIIIC rillC. jeune fille honnête, pour
s'occuper d'une enfant de 15 mois et aider
aux travaux faciles du ménage. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 3, au magasin.

14883-2
Pnljoçûnop On demande de suite une
1 UllooCU-iC. bonne ouvrière polisseuse
pour boites or. — S'adresser rue Léopold-
Robert 37, au 2me étage. 14665-1

^PrfKÇP111P <->n demande une bonne
001 UaoCUOC. sertisseusepourmoyennes,
travaillant au burin-fixe. 14676-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TJflPPllP Un bon greneur, sachant aussi
UUiCUl , adoucir, est demandé de suite.
— S'adresser i l'atelier Maurice Franel,
à Morteau. 14655-1

nônal/inonca On demande une bonne
UCtdiqUCU&e. décalqueuse, connaissant
si possible le paillonnage, ainsi qu'un
bon ouvrier emailleur pour les émaux.
Entrée de snite ou dans la quinzaine. —
S'adresser k la Fabrique de cadrans,
Mme Paul Amiot, rue de la Promenade 18.__ 14708-1

Commissionnaire. i JSa\d_ M\aî_Si
des écoles, pouvant aider un peu au mé-
nage. Bons gages. Entrée de suite. — 8'a-
dresser rue Numa-Droz 88, au comptoir.

14683-1

ir.nflPtûn.ûnt A louer pour cas impré-
ayydllBllieill. vu, pour fin octobre pro-
chain, un bel appartement de 3 chambres
et bout de corridor éclairé. Prix, 450 fr.
par an, eau comprise. — S'adresser rue
des Sorbiers 27, au 4me étage, k droite.

¦ 14967-8

Rez-de -chaussée. AJjfflr_-fc£
vestibule éclairé, parquets partout, gaz,
lessiverie, jardin. Prix, 510 fr. — S'adres-
ser rue de la Côte 13, au Sme étage (Pla-
ce d'Armes). H-6378-C 14933-8
Di'rjnnn A l°aer de suite et pour le ler
I IgUUU. septembre, un pignon de 8 piè-
ces, ainsi qu'un sous-sol ds S pièces. —
S'adresser rue du Grenier 39e, au rez-de-
chaussée. 14933-3

Pirinnn A. louer pour le ler Septembn
rigllUll. 1907, un joli peUt pignon d'une
chambre, cuisine et dépendances, con-
viendrait bien pour une personne de toute
moralité et travaillant dehors. Plus un
petit sous-sol aussi d'une chambre et une
cuisine, ne sera remis qu'à des personnel
de toute moralité. Prix modérés. 14995-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pitfnnn remis a SeuE d'une chambré!
I IgUUU cuisine et dépendances, est i
remettre de suite à personne. "d'ordre et
solvables.— S'adresser rue du Progrès 79,
au 1er étage. 14969-8

Belle chambre ŜSSSS
Qare, est à lousr de suite à un monsieur
tranquille. — S'Adresser ra Kiosque Bleu,
placé dô l'Outtt. 149973

rVi a nilma A louer de suite, une grande
VllttlllUie. chambre meublée, à 8 fenê-
tres. — S'adresser rue de l'Industrie 36,
au Sme étage, à gauche. 14988-3

flhnmhl'i- A. louer de suite chambre
UUCllliUlC. non meublée, avec buffet ,
dans ménage sans enfant. — S'adresser
rue Léopold Bobert 58, au Sme étage,
à droite. ¦ 14962-3

flhîlTTlhpA' A l°usr, de suite ou époque
VUU1UU1 c' à convenir et k monsieur sé-
rieux, nne belle chambre meublée et au
soleil, située à proximité de la Place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 45,
au 2me étage, à droite. 14982-3

PllflïïlllPf. A louer une chambre meu-
UllalllUI C. blée, à un monsieur solva-
ble, travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier Mars 15, au Sme étage, à droite.

14989-8

T ntfOTnOnt A louer pour fin octobre un
UUgOUlCUl. logement de 3 pièces, oui-
sine et dépendances, jardin et lessiverie.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 22. 14788-1
T nrjpmpntc A louer de suite ou pour
lJUgC-llClllo. époque k convenir , deux
logements de 2 pièces. !— S'adresser chez
M. Ludwig Bernasconi, rue de la Char-
rière 19. 14681-1

r.fl tfRïïlPnt A louer, pour le 81 octobre ,
UVQOIUCUI. un appartement au ler étage
et exposé au soleil, de 2 chambres, cuisi-
ne, alcôve et dépendances : eau et gaz.
Prix, 80 fr. par mois. — S'adresser au
Café, rue A.-M. Piaget 1. 14679-1

T.ntfnmont A louer, pour le 31 octobre,
UVgOlliClll. un grand logement de 4 piè-
ces et dépendances, avec grand jardin;
situation Petites-Crosettes. — S'adresser
chez M. Jules Leuba, Petites-Crosettes 7.

14670-1

tlhflmhpo A louer ds suite une belle
UiiaillUl C. chambre & S fenêtres, non
meublée et indépendante, à personne tran-
quille. — S'adresser rue du Temple-Aile-
mand 15, an Sme étage. 14704-1
flhamhpn et pension sont offertes à mon-
UUauiVl C sieur honnête ; situation cen-
trale. 14678-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

nhamhi.A A louer belle chambre meu-
VUttUlUlO. blée, indépendante et au so-
leil, à un monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Avocat-
Bille 8, au Sme étage. 14674-1
fjjtnmlinn A louer chambre meui-ièe, à
vllBlllMl C. demoiselle ou monsieur tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz 146,
an 4me étage, à droite. 14673-1

nhflïïlhpû A louer pour le ler septem-
UliaillUlC. bre, une chambre meublée,
à un Monsieur de toute noralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 67, au Sme étage, à droite. 14703-1

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

on état.
r.hflmhna A louer de suite une chambre
VlKllllUl G. meublée, au soleil, à Mes-
sieurs. — S'adresser i M. Jacob Bernard,
rue de la Ronde 43, au Sme étage. 14693-1
nt.amh.Pu A louer une chambre meu-
UUdlUUl 6. blée, de préférence é un mon-
sieur. — S'adresser chez Mme Hiltbrand,
rue du Collège 38, au ler étage. 14693-1

On demande à louerai
1908, un appartement de 6 à 7 pièces,
avec bureau et comptoir, situé au centre de
la ville. — Offres sous chiffres Y. Z.,
14934, au bureau de l'Impartial. »»j

On demande à louer E%
un local rez-de-chaussée pour un atelier de
dorage pouvant contenir 10 à 15 ouvriers.
— Adresser les offres par écrit à M, Paul
ftubry, rue de l'Envers 30. 180oa- 3
On demande a louer iE Ŝl̂Battement de 2 pièces, avec corridor el
cuisine, pour 3 personnes tranquilles. De

Ê 
référence, dans le quartier du Stand ou
el-Air. — Adresser les offres avec prix

sous chiffres J. C, 14976, au bureau
de I'IMPAHTIAL. ' 14976-8

On demande a louer *5JSS5. 1%
meublée. 14965-8

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

On demande à louer JESJÏFS..
vaillant chez lui, chambre non (meu-
blée, située au soleil, se chauffant bien.
— Adresser offres avec prix sous B. H.
14972, an bureau de I'IMPABTIAL. 14973-8

On demande a louer _ %_ l__] rm
3 fenêtres, si possible indépendante. —
Offres écrites, sous chiffres R. T. 149S8,
an bureau de I'IMPARTIAL. 14958-8

Ou demande & louer ey sMï;
bre meublés, située 4 proximité du Col-
lège primaire. — S'adresser chez M. D.
ffiUle, rae Numa Droz 95. 14922-8

Rentrée des Classes
Dès ce jour, mise en vente de tous les X-iltriresi et Fo'lxirxixt'CtX 'esi en usage au O-yaacM

zictâo et à l'Ecole ixxcLxxstiriollo do Jeunes filles. -* Serviettes - Sacs d'éoQjfc

Librairie-Papeterie A. Courvoisier. Place du Marché} 
VACCINATIONS

TOUS LES JOURS
14990-3 de 1 à 2 heures, H-6397-Q

Dr Perrochet
31, rue Léopold Eobert 31.

Dentiste -"S&M
do retour

Cormondrèche près Neuchâtel
HOTEL DES ALPES

situé à proximité des gares de Corcelles
st Auvernier. Charmant but de [prome-
nade. Vue sur le lac et lea Alpes. Ter-
rasse ombragée. Jardin. Chambres et
Pension pour séjours, [depuis 3 fr.
par jour. Repas sur commande. Cuisine
soignée. Prix modérés. 14988-1

Se recommande,
(Famille Morgenthaler.

Attestation. — Les soussignées, de-
puis quelques semaines en séjour à l'Hô-
tel ci-dessus, déclarent être très satisfai-
tes sous tous les rapports et se font un
plaisir de recommander cet établissement.

M»" P.-C. et C.-G. Chaux-de-Fonds.

M. XAVIER PFUND
Porte-faix

a transféré son domicile, ' 14977-8
49, — RUE dn PARC — 49.

Metteurjn boîtes
Une Fabrique de montres or de la loca-

lité demande un metteur en boites soi-
gneux et régulier au travail. Plate au
DOIS. 14984-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Polissage or
A vendre de suite un petit atelier de

polissage bien achalandé. Transmission.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14987-3

Apprenti cuisinier
On demande apprenti cuisinier présenté

par ses parents. — S'adresser Taverne-
Restaurant, rue de la République 21. à
Besançon. 14986-3

A vendre
pour cause de départ, un dressoir, tables
noyer et sapin, chaises Henri II et autres,
on régulateur, une pendule neuchâte-
loise, lavabos, un bureau-pupitre, un di-
van, un pupitre, glaces et tableaux, li-
vres divers, de la batterie de cuisiue et
divers objets de ménage. — S'adresser
rae du Parc 80, au magasin.
H-6305-C 14975-3

RESTAURANTavec rural
A vendre ou à louer, pour le 11 novem-

bre prochain, un petit DOMAINE avec
café, situé près de la Bonne-Fontaine
(Eplatures). 14749-8*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A LOUER
pour le 31 octobre 1907

Opnnn Â f t i  Rez-de-chaussée, 2 pièces,
OCI le lui,  corridor, lessiverie, cour.

9803-27*

Temple Allemand 101. X tf S k l
ve, corridor, lessiverie, cour. 9806

Léopold Robert 132. agS5s
et 4 pièces, gaz, lessiverie, cour. 9808

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

Ou demande & acheter "gSSV*S'adresser rue du Temple-Allemand 8f .
au rez-de-chanssée. 14904-4

On demande à acheter SSS
i 10, usagé mais en bon état. — S'adre»
ser rue Jaquet Droz 16, 150044

Fournitures d'horlogerie. £$5*fournitures d'horlogerie. — S'adresser a
M. Kuritzki, rue du Paro 89, au 8qu
étage. 14930-1

On demande à acheter de
un

nm55S
électrique de '/< HP, en très bon état, m
S'adresser rue de la Paix 91, au rea-fo.
chaussée. 14751-1

Â VOTI A PO xux accordéon Hsemmerljr,ICUUI O 3 rangées de notes (80 note»
et 6 basses), peu usagé et cédé à bas prt%
plus un cartel de Paris avec cloche. <m
S'adresser à M. E. Morel, Collège det
Bulles. 149284

A VPTlrtPP pour cause de cessation Aia. I CUUI C commerce, 1 lavabo, 8 cana-
pés, 2 secrétaires, 4 tables carrées, 1 ro&»
de, 3 lits complets, 3 tables, 1 banmji
pour magasin, 3 pupitres, 1 rither, 1 b»
lance Grabhorn, 1 commode, 2 balançai
de magasin avec poids, 6 chaises oannéea,
6 tabourets , 6 chaises en bois dur, 2 gla-
ces, 2 armoires à une porte. — S'adresser
rue de la Ronde 24, an 1er étage. 14996-1

A VOTI I.PO * lil de fer> en parfait état.—ï CUUI C S'adr. rue A.-M. Piaget 64.
1498Q-I

A Von d PO jolie petite char-ette anglaise,
ICUUI C blanche, aveo soufflet , k 1%

tat de neuf. 150084
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP une Poussette a a rouesjoi
I CUUI C à échanger contre petit char.

S'adresser rue de la Serre 9, au 4me
étage, à droite. 15000-8

mg f̂ - _*mK 1 upnripp huit b9attX
_fl,  .ai vj| n ICUUIC jeunes pore»
Q̂J V , **mm K — S'adresser à M. Jeu

_J.L. __njflL Burri. rue des Terreaux Wĝ Ŝâggg (Sur le Pont). 1487B-1

A vonriro un chien race St-Bernard. —I CUUI C S'adresser à M. Liscbfl,
Café du Guillaume-Tell, Converti.

14680-1

Ppprin sur la route des Convers. prés dul ei UU village de Renan, un ridicule
contenant quelques objets. B— Le rappor-
ter, contre récompense, chez M. Albert
Wuilleumier, aux Convers. - 14999-1
Dllhliô sur les pierres, devant l'arrêt du1/UU11C Tram de la rue du CoUège, UCl
ombrelle jaune.— La rapporter contre ré-
compense, rue Numa-Droz 75, au 8n_«
étage, à droite. 14945-8
Pflprin dimanche dans la matinée, depuisI Cl UU ie Temple Français k la rue dl
Stand, un bracelet or. — Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 16007-î
Ppprin depuis la rue du Ravin au maga-1 Cl UU gin de la Consommation, rue du
Nord, un portemonnaie algérien conta»
nant une pièce or de 20 francs et de 11
monnaie. — Prière de le rapporter contra
récompense, rue du Ravin 16, au Bmi
étage. 1491H-S

TPflllV_ > UD Pa1uet contenant des rhabU-
11UUIC lages or. — Les réclamer contre
désignation et frais d'insertion, chez M.
Ch. Jacot , rue Jardinière 100. 14848-1

Monsieur et Madame Jules Sandoi
et familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant les jour!
de maladie de leur chère défunte et do-
rant les pénibles moments qu'ils vien-
nent de trave rser. 14969-1

Que ta volonté toit fait»,
Luc XXII, 4».

Madame Elise Weissbrodt-Herzig, i
Fontainemelon, Madame Marianne Ro-
chat- Weissbrodt, à Fontainemelon, Mme
et Monsieur Arthur Rochat Weissbrodt el
leur enfant, à Bienne, Madame et Mon-
sieur Tell L&chat-Weissbrodt, à Bienne,
Monsieur et Madame Emile Weissbrodt
et leurs enfants, k la Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Binda-Weissbrodt
et leurs enfants, Monsieur Tell Weiss-
brodt!, à Colombier , Monsieur Chris!
Weissbrodt et leurs enfants, à Crsssier,
Monsieur Jules Weissbrodt et son en
fant, à Fontainemelon, ainsi que les fa
millesWeissbrodt, Monnier, Lâchât, Binda
Rochat, Marindaz, Burki, Moser, Barri,
Herzig et Cleuti, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur cher père,
grand-père , arrière-grand-père et oncln.

Monsieur Fritz WEISSBRODT,
que Dieu a rappelé à Lui samedi, dar
sa 81me année, après une longue et peu.
ble maladie.

FontainemelOH, la 28 aoftt 1907.
L'enterrement, auquel ils sont pr

d'assister, aura lieu Mardi ST cours
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, FONTAINEMELON

Le présent avla tient lieu de let
tre de faire part. 14908-¦--- ¦-¦--*¦¦_¦¦_¦ -¦-# /



nHBnnaaa«iw__aam_._aMN

Wm
poignées argent

moulées avec coude en fer,
par conséquent PASSABLES

BIHBJIEKi-OBFÈÏieE «»"•

RICHARD-BARBEZAT
33, Rue Léopold Robert, 3a

xxxxx*»*»**»
Bnrean de Gérances

LOUIS LEUBA
Rae Jaqnet-Droz 13

pour de suite ou époque â convenir
Léopold Robert 16. 3me étage, 5 cham-

bres, cuisine et dépendances. Maison
d'ordre. 13548-2

Charrière 37. Beau looal pefur fabrique
avec bureaux et appartement y attenant.
force motrice installée. 18549

Jaqnet Droz 12. ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances, avec balcon,
terrasse et lessiverie. 13660

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

Plusieurs appartements de 2, 8 ou 4
pièces avec jardin et lessiverie. 13551

Charrière 64. Sme étage, 2 chambres,
alcôve , cuisine et dépendances. —
Fr. 440.—. 1355B

Soleil S. ler étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. — Fr. 540.—. 13063

Grenier 83. Sme étage, 8 chambres,
•uiaiBe et dépendances. — Fr. 679.—.

18554
Grange* 9. Pignon, chambre, cuisine

et dépendances. 18586
eplatures. 2 appartements modernes de

3 chambres, cuisine et dépendances,
Jardin. 18666

Gibraltar f S. Pignon, 1 chambre, cui-
sais et dépendances.— Fr. 881.—. 18567

ïtenan. Sme étage, 8 chambres, cuisine
m dépendances. — Fr. 340.—. 18668

Hanege \9 et SI. Plusieurs petits ap-
partement» de 8 ou 8 pièces. 13559

MB GL B&BBŒB, notalrB
ne Léopold Robert 50.

A LÔtEB
pour fc Mite en époque i convenir:
(Terreaux 8. 2me étage da 8 chambres,

rallia» et dépendances. 13812-3
SMhev 11. 1er étage da 4 «hambres,

cuisine et dépendances.
Hocher 11. 1er étage da 8 chambres,

cuisine et dépendances. 18818

hor te 81 octobre prochain :
Inda_rtrle 7. Rei-de-ehanssée de 8 «ham-

br»», cuisine et dépendances. 18819
Progrto 9a. Rea-da-chaus»ée de 8 cham-

bre», cuisine et dépendances.
îVoarèa 9a. 3me étage d» 2 chambre»,

couine et dépendances.
Progrès 9a. Sme étage de B chambre»,

dont 1 i fsu «t dépendance».
'rogrém 9b. Rai-de-cbau_.se» de 3 cham-
bre», cuisine et cave. 18890

Petite* Crosettes 17. lar étage de 9
ehambru, alcôve, cuisine et dépendan-
ce». 18822

Frfts-Courvotater 58. l»r étage d» B
îlmabros, alcôve, cuisine et dépendan-
ts*. 18888

Varna Droz 59. Pignon de 3 chambres,
saisine «t dépendances. 18SJ4

Poar le 80 avril 1008 :
" are 98. 2me étage de 3 chambre», cul.

sine at dépendances. 18826

SSMBP %J!s_!-*' Ŝ  ̂ s%3*' «*a#"!RS'vW
paur le 81 octobre 1907 :

Place d'Armes 1. Les magasins cocu-
,:.£ par un commerce de machines i cou-
j're- . ,

Place d'Armes 1. 2 rez-ds-chaus-.ee»
i». 8 pièces, cuisines et dépendances.

Place d'Armes 1. Un -.mo et un Sme
évase» de 8 pièces, cuisines, balcons, «on-
"art moderae.

S'adresser ru» du Veraoix S, au maga-
sta. 18858-10»
'nir«__M_Bi»«-i._»_a-~_-«-- m̂mmmm

f »  aalte eu pour époque A ceovealr:
OHUsf 33, bel appartement au lar

«âge, d» S chambre» parquet*»», «unis*
«I dépendance». Prix modère.

j£*4r«sur FAude Auguste Vonnlér.
mm, nu du puo m. iim-v

FIN DE SAISON
pour les POUSSETTES A prix réduits, â la
RAISON SPÉCIALE, Bue do la Ronde 11, où
voua troBTerea on choix énorme de Paniers ordinaires et de
ftatataie, Jardinières, Corbeilles de voyage en
K grandeur», EXeubles eo jonc pour jardine et vérandas,
Cbalses et Fauteuils, Pliants, Voitures pour
malades, aux prix les plus bas. Réparations en tous
genres. 7443-28

Se recommande

0. GROH, VAHNEBIE, RUE DE LA RONDE 11
wm~ *àWm?w^ îm "9%

»
A partir du SO Aotkt

lo MagEili i© Bmnm coloniales

sera transféré i nouveau 14448-3

Hua FiBItaB©©MHny©Ï8l©!* 4
Toajoura bien noarru eo Carfaen p«nlfl*bl©« de tous les numéros.

Farine pour bétail. — Haïa moula et en grains, (ko* Som français.
Avoine. Seooupe. G-rtaima pour Tolailtes. I.aeSlrj-a et LAoUffer, eto.

Vlas et Uquaquro*
ISpiœHe, lîaa-oerl», Broaaorle et Cordarfe «a ton* fUIffa»

VieeUa», Fo»**», Bpongen.
SVal«« et Léfâme» «ses. Consa êa.. V&tem «01saentalves df

Soîeare, *ax <mU & «utn% 4* i» «HftliO.
Imm ^mQïïm 84*. & tm»mUmmA%

Office des Faillites de La Ghaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
i niiimw m

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 24 juillet 1907, l'office des faillites de- La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'admfr
niâtntenr de la masse en faillite de Angelo-Vincenzo Nottaris, propriétaire, entrepreneur, à La Chaux-de-Fonds, fai t vendre, par voie d'enchères
Î 
obliques, le vendredi 6 septembre 1007, dès 2 heures après-midi, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, les
mmeubles dépendant de la dite masse et désignés comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds et des Eplatures :

Cadastre de La ChaUX-de-FondS La maison construite sur cet article porte le n* 137 de la rae da Doabs et est
„ ,_ _ , m m m Z .  _ r, _ T..*. _ _ . , - .-- J •. ,. assurée â l'assurance cantonale «outre l'incendie pour la somme de fr. 70,800.-—.

mt ŜétrT Ï̂&r 
D<nl1"- BMnnent' dépendânce8 et **** d6 hnit Mttt «•»"¦ 8- Article 3415, rue Alexis-Marie Piaget. Bâtiments, dépendances de quatre cent

UÏÏ^:N(ml. rue du Doul»:B»t,8^Sud, rueduTempleaUemancUOueat,800& don
ïï£Sm Alexis-Marie Piaget; Est, 3416; Sud, 3416; Sud, 3268; Ouest.œa.

Subdivisions Subdivisions
Plan f  17, n* 184. Rue du Doubs, logements d» 860 m. pjan f. 33. n. 93. Rue Aiexis-Marie Piaget Logements de 163 m.

* * Vf ' ÎS" * iar
^

n. *5 *lf * » » 32, » 99. » Terrasse et magasin 76 »1 * II' * Î2» * trottoir de 85 » » » 88, » 100. » Place 170 »_ _ * _Î_S' ' . _ u i * . ,  m m ^ . m l n ^  » *̂ maison construite sur cet article porte le n« 65 de la rue Alexis - Mari*M maison construite sur eat article porte le n* 75 de la Rae aa DOOps; «Ue piavet et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme d»renferme de» aprpartements et est assurée à 1 assurance cantonale eontro l'incendie tr. 78,600.—; elle renferma des magasins et appartements.pour la somme de tr. 181,800.—. -, Article 4333̂  
plan f0 

 ̂a
. lg9j _u9 Ale-tis.Mari8 Piaget- Dégagement de dix-neuf3> Article 3884, rue du Nord. Bâtiment, dépendances de trois cent douze mètres mètres carrés.

carrés. Limites : Nord, 8747; Est, 8415; 3ud, 8826; Ouest, 4384.
Limita» : Nord, 8365; Est, 8890; Sud, 8655; Ouest, rue de» Endroits, 9641. Cette parcelle de terrain est à l'usage de dégagement de la maison rue Alext*

Subdivisions Marie Piaget, n» 65.
Plan t» £ «.M. Ru. du Nord, logements de

 ̂
104 m. qmZ ^^™£******* 

*""* 
^̂  ̂ * déPendaneeB de ** —

fe maison cousue 'A .rflc'e porte £&%?% t ̂  
da Word et est Limit8,> : Nord' rue ^exta-Maris Piaget; Est, 8104, 2719; Sud. 8868; Ouest, 8415,

assUréè k l'assurance cantonal» contre l'incendie pour la somme de fr. 16,500.—. Subdivisions
8» AiticOe S82B, rue du Nord. Bâtiment, dépendances 4» deux cent quatorze plan  ̂33. n» 101. Rue Alexis-Marie Piaget, logements de 881 m/

mètres e»r_ês » » 32, » 303. > terrasse et magasin de 114 »
limite» : Nord, 8885; Est, 8836; Sud. 2655; Ouest, 8824. T » . » 82, » m.- » place de 152 »

La maison construite sur cet article porte le n* 63 de la rue Alexls-Kfarla
Subdivisions Piaget et est assurée & l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme dS

Plan f» 83, n« 168v Rue du Nord, logements, ds 101 m. u- 120,60a—.
» » 88, » 157. > dégagement» da 74 » 11* Article 4334, rue Alexis-Marie Piaget. Bâtiment et dépendances de cinq cent
> » 83, » 158. » » de 89 » nonante-sept mètres carrés,

La maison construite sur cet article porte le n* 66 de la rue da Nord et est Limites : Nord, xue Alexis-Marie Piaget ; Est, 4383; Sud 3836, 3825; Ouest, 48dA,
assurée k l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 15,700.—. Subdivisions

£ 
Article 8826, rue du Nord. Bâtiment, dépendance» de trois cent dix-neuf mètre» pian j. 8.3_ n. m Rne Aiflxia.Ma-ie Piagetj logen,ents de 281 m.

Limite» : Nord, 88W; Est, 8871; Sud, rue du Nord, 2655; Ouest, 8825. I \ |; * ___ J ĉe'df 371 .
Subdivisions La maison construite sur cet article porte le n* 6? de la rne Alexfs-Mari«

Plan f» 82, n.169. Ru» du Nord, logements, de 105 m. £,â f Lgî e8t a8Surée à v™ *™™ cantonale contre l'incendie pour la 
somme Je

» » 82, » 160. > dégagements de 214 » "' lu*>buu—•
La maison construite sur set article porte le n* 64 de la rae da Nord et est 13* Article 4518, rue Alexis-Marie Piaget. Bâtiment, dépendances de quatre cent

assurée à l'assurance cantonale contre l'Incendie pour la somme de lr. 16,500.—. trente-deux mètres carrés.
5. Article 3146. rue du Doute. Bâtiment et dépendances de sept cent soixante-cinq d„ ______ Notd- rue Ueiia-U*™ Piaget; Est, 4884; Sud, 3825, 3824; Ouest, ru»

mètres carré... -amuxuiu».
Limites : Nord, rue du Doute ; Est, 8007; Sud, rae du Temple allemand; Ouest, „ , „„ „__ _, subdivisions

ru» S» ITafipital. Plan f« 82, n« 208. Rue Alexis-Maria Piaget, logement de 214 m.
Subdivisions * » 32, s 209. > atelier de 94 1

•« •. .m ..m -, . T. i. , » _ mn * > 32, > 210. i place de 53 *Plan M7, n» l«. Ru» du Doubs, logements de 159 m. „ , 33, , gn. , tottoir de 71»
* * r?' * îîs" " FlaH8 id8,. cm *  ̂maison construite sur cet article porte le n« 69 de la rue Alexis-Marte

- ,_ * f  /.' * ... ___, , ' _. , xro"°'r^8 *̂ _,* «._ *„» Plaaet et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme deLa maillon construite sur cat article porte le n* 77 de la rue du Doabs et est fr jg  ̂100 —¦IRiri» à l'assurance cantonale contre l'Incendie pour la somme de fr. 188,800.— ; elle ' --_ .J1,J__ m„ , , -, _,.. . ., , . _, ,
renferme des magasins et appartement». , 18* Article 2247, rue de la Serre. Bâtiment», dépendances de mille neuf centw» i_.-£w_u» -. mVymmu« >um. e f̂ xa te-un mètres carrés.

0» Article 8671. ne du Nord. Bâtiment, dépendances de trois cent quatre-vingt- Limites: Nord, 2246; Est, rue des Armes-Réunies; Sud, rue de la Serre ; Ouest, 8461.
neuf mètres carrés. «..HHI -.CI,-- ,-

limita» : Nord, 8415, 8418l Bat, 8873; Sud. rus du Nord; Ou«rt, 8267. Subdivisions
Plan i' 24, n* 77. Rue de la Serre, logements de 143 m.Subdivisions » » 24, » 78. » poids de 27 »

Plan *». n« lW. Ru» du Nord, logement »t atelier tt 185 m. * * Si* * S* * entrepôts de 753 »
» » S, » 138. » place de 264 » » » 24. » f?. » logements de 143 »

La maison oonatruite sur o»t article porte le n» 62 de la rae da Word et est ¦ » » **» » gl- » ruelle de 531 »
a-uniws àïassuraao» cantonale contre Vlncendie pour la somme de fr. 31,90O.-% . » » 4̂, » 65. » trottoir de 374 »

•*. i-«.i„ ma. _-_. J« r.-_f,. -.«M-..»» J_«_«^««._» _t i.- .̂r. a*. «_.t^ ..-.* *** maisons construites sur cet article portent les n« 90, 92. 94 de la rae d*
... *££. S ^if îL  JES. B4ttment- «Pendances et Jardin, da quatre cent ,a gerrc et B(mt a8gurées a rasaarance cantonale contre l'incendie pour la somma
^TOttSffiî SEtoO« Eat, 8146, Sud, rue du Temple Allemand; Oueat. 1800. £ %$$!_£ *** renferment deB appartements, boulangerie, entrepôts, caves «t

subdivision» Cadastre des Eplatures
PJjtn P SB, n* 197. Bue du Doubs, logements d» 178 m. 14* Article 91, plan f' 61, n« 3. Bois Jean Droz, bois de huit mille cinq cent quinaq

» » 88, » 198. » jardin de 191 » mètres carras.
> » 88. » M». » trottoir de 46 > Limites : Nord, 100; Est, 14; Sud, 14; Ouest, 18.
» » 28, » SOD. ¦ » 45 » Ce terrain est actuellement â l'état de pré.

Les servitudes grevant et as profit de ces immeubles peuvent être consultées au bureau du cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Le cahier des charges et conditions de la vente «st déposé à l'office des faillites de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre

connaissance dès ce jour.
Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser au gérant des immeubles, Monsieur A. Bersot, notaire, et à l'office des faillites.
La vente sera définitive et les Immeubles seront adjugés aus plus offrants et dernier *

enchérisseurs.
La Chaux-de-Fonds, 1e 29 juillet 1907.

Xio Préposé aux SPAllUtefl»*
H-807O-C 1898.-8 H. HOFFMANN.

Keçu tin fort envol cl©

¦ 
bonne qualité, cousus, dans tons les genres et à tous prix

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molosquino , peau, etc., etc., Saca à t%

main et aa dos pour fillettes.

Papeterie A. COURVOISIER , place da Marché
O.EX.â-'O'iSS'CTEt.iElSI

pour cessation de commerce au Magasin 14594-4
¦M-, JLsa. ZE-io'frftœ _am«»5.S!,<e

-J l̂ll  ̂ 5, Place de l'Hôtel-de-Ville K<
ŜSSB' B&* FORT RABAIS mw§

14594-8 Se recommande, Lo ils PERRENOUD.
¦¦

Coww®î - Hôtel de l'Aigle
Séjour agréable recommandé et k proximité de torSts de «apins. — Air salubre

— Grand jardin ombragé. — Grandes salles à disposition pour partias, familles, no<
«e». sociétés. — Banquet» sur commande. — Bain». — Confort modems, — XélépUoKo.
— Arrangement» poar famille». — Prix modéré».

S» i*»_nman<ie. A. BL.GBERU,
MO ?•2333* «1-dfTOt dirwUnr 4» l'HItal dea Xl çm, LouAeht-let-Balas.
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Bataillon de Sapeim-Pompien
m

# D u  
2© Août au 14 Septembre 1907 inclu-

sivement et en application de l'article 37 du Règlement oiy
ganique du Service de sûreté contre l'incendie, les hommes
appartenant à la Compagnie n" 7 (Réserve) re-
çoivent l'ord re de se présenter à la première sonnerie des
clocles d'alarme (incendie en ville.) 14939-3

La Chaux-de-Fonds , le 25 Août 1907.__ 
Etat-Major.

AVIS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE Li CHAUX-DE-FONDS .

as s ise ttl&sâm ¦tfaiil EiNl wilulliw ¦
¦m—H lil fin.

Les travaux de peirature 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 1907. 14736-1

La Chaux-de-Fonds, le 22 Août 1907.
Direction des Services Industriels.

"" I -I I  i i M n iai

Cours prépara toire
pour les

Examens fle l'Ecole eomplémentalre
4 heures par semaine, de 8 à 10 heures du soir. Prix du cours, 5 fr. — Pour tons
autres renseignements, s'adresaer jusqu'au ler Septembre, à M. CHOLLET, insti-
tuteur, rue du Donhs 113. 14940-8

ST-IMISR
Nous délivrons à partir de ce jour des

Obllgaf ions à *k\%
à 3 ans fisse, en coupures de 5QO, lOOO et SOOO fr.
14951-4 H-3368-i ¦ LA DIRECTION.

«H^ 4mb3im\ £̂£sdrV Ml 2§œiKfflS\ «silllfflffiii» 1

BÏKÎ. les propriétaires et gérants de forêts
sont ini'ornps que, le soussigné étant absent du 34 août au 13 septembre pour
service militaire, ils ont à s'adresser en cas d'urgence :

Pour le District du Locle, à M. Biolley, Insp. forest, è Oonvet.
Pour le District de X.a Chaux-de-Fonds, a M. Veillon, Insp. forest., d Cernier.
Les coupes de bois d'affocage seront martelées par les préposée forestiers.
La Locle, le 22 août 1807.

L'Inspecteur des forôts du Vme Arrondi.
14827-2 H-6355-G Edouard Lozeron.
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Les enfants de feu M. ISIDORE BIENZ , exposent en vente par U voie de la
minute et des enchères publi ques, l'immeuble qu'ils possèdent i La Chaux-
de-Fonds et qui est dési gné comme suit au cadastre du terri toire de ce lieu :

Article 2698. Plan-folio 23, n»» 186 à 188, rue de la Demoiselle, bâti-
ment et dépendances de 748 m1.

Le bâtiment de cet immeuble porte le n° 118 de la rue Numa-Droz, son
rapport annuel est de fr. 5787. Vu sa situation à angle de
rue et ses dégagements , il pourrait y être installé lout genre de commerce.

Cette vente aura lieu en une seule passation publique, qui sera tenue à
l'Hôtel des Services Judiciaires, rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-
Fonds, salle de la Justice de Paix, le Mercredi 18 Septembre
1907, à 2 heures après midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble, à M. Ariste Bessire-
Bienz, rue Numa-Droz 134 et pour prendre connaissance des conditions
de la vente , au notaire A. Bersot, rue Léopold-Robert 4, â La
Ghaux-de-Fonds. 14986-4

_WM Ne porlez pas de lunettes et pince-nez sans être assurés que 1
|§§ les verres sont absolument conformes à votre vue. — Ren- 1

:ji||| seignez-vous et faites-vous examiner la vue gratuitement chez il; y ;i

¦ perrenond S £%, Opticiens B
B Place de l'Ouest CHAUX -DE-FOiDS Rue du Pare 39 Bg
jËE'. ¦ Essais de vue au moyen d'appareils spéciaux garantissant a | Ê
ws___\ chacun des verres exacts. — Facilitas d'échange u cas de non- |
mj m convenanc e, après quelques jours d'essai. 43294-6* m ,

9 néparatlon a Tr«30_tsfor*xi«,«.0:s-S.ss . n

H Grand choix de Jumelles : Jampapne", Joarirta" Më

mff.Dif.nn fantaisie et dans tous les prix, fJlTPttTTOC.
UMlbAd PAPETERIE A, COURVOISIER iUJ UJUMW

au 14819-2
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Mrae A. SAYi&NY, Fusterïe I, GENEVE
AGE-FEMUIE 1_W§

maladies des Femmes
Consultations — Pensionnaires
J-1401-L 11063-88

L'Atelier et le domicile de
M. Jâmës Loseron

Atelier u'Echappaments Ancre
sont transférés

aus BAUTS-aBNEVETS
à proximité de la Gare.

Se recommande toujours à MM. les fa-
bricants pour tout ce qui concerne sa
profession. 14809-2

décoration
.TonnP hfimmp 25a ns. ayant premières
UCUUC llU UUUg références et connais-
sant à fond la décoration et la vente de la
boîte de montre, désire représenter mai-
son d'horlogerie à Genève , Paris ou Be-
sancon. Ecrire sous chiffres 8. S. 14481,
au bureau de I'IM PARTIAI.. 14461-2

Le Bureau Technique CLÉMENT GART ,
à NEUVEVILLE , aurait place pour un jeune
horloger, ancien élève d'Ecole d'horlogerie
de préférence , et désirant se perfectionner.
S'y adresser. u___

Boa atelier de

Polissage et Finissage
de Boites or

bien installé, se recommande à MM. les
fabricants d'horlogerie et graveurs. Tra-
vail consciencieux. 14537-3
A vivagre. - Heplaqnage.- Retendage

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

sérieux , demande à entrer en relations
avec une ou deux bonnes maisons pour
la terminaison de petites montres cylin-
dres or, lépines ou savonnettes, n'importe
quel genre. — S'adresser par écrit , sous
initiales E. A. 14E1B, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 14515-1

iyP '9 s e

On demande un contre-maître pour
atelier de mécanique de précision. Faire
affres par écrit, à M. J. ANDRIEUX , à
..-VENANT (Pas-de-Calais) France.

14815-1 

â ÊWim
nsemble ou séparément, pour le 80 avril
>rochain, en gare de la Gliaux-de-Fonds,
m logement de trois chambres et dépen-
d ances , plus quatre locaux au rez-de-
haussée à l'usage de magasin, vue sur la
dace de la Gare. Deux locaux du rez-de-
haussée sont disponibles. H-6260-C
S'adresser au Chef de Qare. 14530-2 j
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Le Dr G. WIIELI
est 14936-8

an service militaire.
P ï W  9¦ ïï\e £¦¦

AVIS
Nous avons l'honneur d'informer notre

honorable clientèle que M, Paul Guinchard
a été appelé à la gérance de notre succur-
sale de BIENNE. Notre succursale de la
CHAUX-DE-FONDS est confiée dés main-
tenant à 14941-1

M. E. ANDEREGG
et nous prions notre bonne clientèle de
bien vouloir reporter aur lui la confiance
accordée à son prédécesseur. M. Anderegg
est très au courant de notre branche, d'un
service attentif , avec des marchandises de
premier choix.

U COHFECriON C5. *.) P. K.Z-

Leçons particulières
de Français et Allemand, par Mme L.
STEIQER-OHOPARD. rue du Doubs 17.

14956-6

Dr DESGOEUDBES
n-6310-c ABSENT 14929-1

pour service militaire

- Cors anse 3Piecls -
disparaissent

Stctfteox-a.oaa.t
X>x-o_aaLi3te_t39Lexa.t

x-ei.caJLoAXei33.ea_Lt
par l'emploi de

l'Emplâtre < ERMOtf »
(déposé) 14185-24

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. — PBÏX : Fr. 0.60

Pharmacie Monnier, Pass. du Centre 4

f|_ S _ "1 ee recommande p'Couturière sr-swal
pour enfants. —

S'adresser rue da Doubs 75, au 4me
étage. 14872-6

|Ai2x p arents!
Une dame très sérieuse et de toute con-

fiance, demande petit enfant en pen-
sion. Conditions avantageuses. 14657-1

! S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Facilité de payements
bonne occasion 14783-8

A vendre : 2 mobiliers complets, neufs,
mais cédés à bas prix faute de place. —
S'adr. Maison d'Ameublements, 68,
r. Léopold Robert (vis-à-vis de la Gare).

Aux fiancés
A vendre : 1 chambre à coucher Louis X,

presque neuve, fr. 460. — S'adr. Maison
d'Ameublements, 68, rue Léopold
Robert (vis-à-vis de la Gare). 14734-3

OccssafitiLosn.
1 salle à manger composée de : 1 buffet

de service art nouveau, 6 chaises, 1 table,
1 divan. — S'adr. Maison d'Amenblo-
ments, 68, rne Léopold Robert (vie-
à-vis de la Gare). 14785-3

istanyto upp
On demande a acheter OH i loaer

un restaurant, si possible avec rural et
situé aux environs de la Chaux-de-Fonds.
— Adresser les offres. Bons initiale» II.
L. 14708, au bureau de I'IMPARTIAI,.

14708-1

Maison de la plan demande dams ou
demoiselle comme

Employée intéressée
avee apport de 10 â 15,080 fr. — Offres
par écrit sout initiales K. I_. 14956
aa bureau de I'IMPARTIAL 14656-1

Diamantine
Pou cause de départ, k Tendre une

bonne fabrication de diamantine. —
Adresser offres tant Dlumautiae V. B.
Poste ratant». 14886-1.
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Dr. HUMBERT
absent "*"*

du 26 août an 13 septembre
pour les Manœuvres

2 remonteurs
de finissages, r remonteur d'échappé
ments ancre, trouveraient emploi de suite
à la Léonidas Watcli Fac»
tory, St-Imler_ H-5817-I HTBM
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La F'afc>r ,ic[iie
lilFMâMM Frères

BESANÇON
demande an bon

OUVRIER
connaissant bien l'emboîtage «I
gonage de cadrans après dorace,

:-6263-G 149644

DORAGES
On demande de suite un bon bronge^p

actif pour le dorage américain. ¦*•
S'adresser à MM. G. Bornez & Go, Fie»*
rier. 1476M
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A remettre de suite, pour cause <tt
santé, un magasin bien achalandé , araiss
bonne clientèle, situé à proximité de 1$
Place Neuve. Conditions très avants»
geuses. — Pour [renseignements, s'adres»
ser sous chiffres G. P. 14305, an bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 1480&-Ï

Premier employé vendeur - étalagiste,
Dame ou Demoiselle vendeuse expérin__ft>
tée, voyageurs en détail, sont demandai
dans importante maison de tissus et con-
fections. Références très sérieuses exigées,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14966-1

DaitiascgiBineup
Bon ouvrier damasquineur est demanH

de suite à l'atelier Paul Sumi, 3, Boni»
vard Saint-Georges, Genève. 14Û94

m A • i

On demande pour le premier septembre,
des ouvrières couturières , des assujetti»
et des apprenties , nourries et logées. —
S'adresser chez Mme HILD , couturière m-
rlslenne, Grand'Rue 20, MONTREUX.

142744

Maison à vendre
rae da Collège. Bon état d'antMifea,
rapport assuré. Occasion pour placomenl
avantageux.— S'adresser Étude AnvoeVO
Slonnier, avocat , rue du Parc 35.14088-1*

G est ainsi que vous pouvez enlever le*
cora aux pieds et durillons, ei vous voue
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 6188*)

EMPLATRE TORPEDO
P R I X  1 F R A N C

Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : DrQgut*ri» Neucttfttilelee Parreehat 0__,
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CE SOIR et jours suivants ,

ORAND CONCE tïï
Débuts d'une

NOMBIIB TroBDB Française
DIMANCHE

CONCERTS APERITIF et MATINÉE
— RNTUÉE LIItHE — 5 36

Blrm«TOM.i_iTryrmmfaMWBB1M>WMM ^

D BREHSVS
Méd.-Praot,

Bains de lumière, bains électriques,
massage électrique, etc., employés
dans les maladies rhumatismales, du

B système nerveux, de la peau, etc.
H Consultations de _ à 3 heures
' ; Pour traitement spécial, consulta-
| lions sur rendez-vous. 14190-6
:* ; Visites à domicile.
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m Faites essai de ce précieux savon M

S de ménage et vous n'einployerei p
I plus d'autre savon pour la toilette m
i et la lessive, parfum agréable.
I 11 réunit tous los avantages :

Maximum de matières grasoes, H
| par conséquent mousse abondante |
a et travail facile, grand rendement I

H avec peu de peln*. vu la forme m
M pratique et la plus avantageuse H
1 des morceaux.

B Le srand merceau pratique, fr. 0.40 H
I Le double morceau » 0.85 |
¦ Vente en gros : HENRY & Çle

1 Denrées coloniales et Vins en gros _\
I R. de la Ronde 33-35, Chx-de Fde 1]

W Au détail, dans toua les bons H
9 magasine d'épicerie. 11485-84 H


