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LES MIDINETTES
Pour parer la* richesse

Dans la fraîcheur du matin, on Voit' dés-
cendre de tous les faubourgs de Paris, se;
•hâtant vers le centre, alertes et pimpantes,
les gracieuses abeilles que le peuple a spon-
fenément baptisées : les « midinettes »•:

Midinettes, parce qu'à midi sonnant, ïîeû-
ITes et babillardes, ayant encore des brins
fle soie accrochés à leurs frisons, elles se
précipitent hors de l'atelier pour aller au res-
taurant voisin chercher la « portion » qu'elles
yont faire réchauffer sur le fourneau à gaz
iju'on leur prête, le petit fourneau dissimulé
Sans un coin sombre.

Regardez-les attentivement, ces toutes j 'eû-
n'èfr-femmes. Qu'elles aient dix-huit ans ou
vingt-cinq, vous trouverez, chez chacune d'el-
les, le même teint anémié, d'une pâleur dia-
phane, les mêmes 3*eux fiévreux qu'un cerne
violacé rend plus brillants encore. Leurs lè-
vres, qui seraient uniformément decolorees,-
sans le petit bâton de raisin dont elles les
avivent, leurs tailles trop flexibles, leurs bras
qui apparaissent trop grêles, sous le linon
.transparent du corsage, vous révéleront sans
jpeino les fatigues excessives, le manque d'air,
les interminables journées où, entassées dans
des pièces étroites, à plafonds bas, le plus
Souvent insuffisamment éclairées, elles tirent
l'aiguille, courbées sur. l'ouvrage, souvent se-
couées d'une quinte de toux, de huit heures
du matin jusqu'à huit, et même dix heures
du soir, les jours de presse, sans autr e trêve
que l'heure du déjeuner, et quinze minutes,
à six heures, pour le goûter.

Et leurs doigts enfiévrés manient les étof-
fes ; leur haleine, si elles sont malades, con-
tamine les robes soyeuses, les manteaux opu-
lents, dont les riches mondaines se pareront,-
ignorantes du péril caché entre leurs plis.:

* *
. Placé IVendônîe, hui t heures du soir.

Les ouvrières, leur tâche terminée, quit-
tent les somptueux immeubles ou elles pei-
nent pour parer la richesse.

Par petits groupes, elles s'éloignent : lés
unes yers la Seine, les autres vers la Made-
leine, d'où des tramways variés les ramène-
ront en leurs lointains quartiers.

Quelques-unes d'entre elles grimpent les-
tement sur l'impériale de l'omnibus garé
Saint-Lazare-Javel. Bientôt on les entend se
lamenter sur l'air irrespirable de cette brû-
lante soirée d'été, .succédant à l'accablante
journée subie.

— Moi, dit une blondinette maigrichonne,
je suis tellement esquintée quand je sors de
la boîte que je ne demande qu'à me cou-
cher : je n'ai plus le moindre appétit...

— Ce n'est pourtant pas l'abondance du
déjeuner de ce matin qui t'a coupé la faim,
réplique sa voisine : une malheureuse côte-
lette trop cuite sur des frites presque froi-
des et une salade de haricots verts qui était
tellement salée — as-tu remarqué ? — que
j'en ai eu soif toute la jour née et que j'ai dû
aller au lavabo m'offrir quatre grands ver-
res de jus de gouttière.

— Oh ! chez nous, on est bien nourri, il
n'y a rien à redire, reprend la troisième. Seu-
lement, le réfectoire est placé entre le ca-
binet de toilette des premières et les wa-
ter-closets. Aussi il y a un petit mélange
de parfums que je vous recommande comme
apéritif ! On attrape mal au cœur rien qu'en
entrant là-dedans. Avec ça nous sommes qua-
rante à table dans ce coin d'entresol, si noir
qu'il y a l'électricité toute la journée. Ah !
il faut ,avoir une rude faim pour, manger,
allez.

— Possible. Mais au moins vous êtëâ as-
sises sur des chaises, vous, à l'heure des
repas. Tandis que chez nous nous n'avons,-
les petites, que des tabourets ; seules, les
premières ont droit à un siège à dossier. Et
je vous jure que lorsqu'on est manutention-
naire comme moi, c'est-à-dire qu'on est de-
bout douze heures par jour, on serait bien'
heureux d'appuyer un peu ses épaules pour,
se reposer, en mangeant.

— Tu n'as qu'à réclamer, on ne te refu-
sera pas une chaise..̂

Il y a six ans qu'on réclame. Mais il n'y,
a pas de place. Les tabourets, ça s'empile.
les uns sur les autres... Les chaises, on né
pourrait pas. Ainsi il y a des jours où -je
vais manger le long du mur pour délasser;
un peu mon dos, tant il me fait mal.

— Patience, ma gosse. Tu y.as avoir bien-
tôt tes vacances !

— Ah ! oui. Si tu as les moyens de vivre
de tes rentes, c'est bon ; mais, si tu es obli-
gée de chercher du travail gt de trimeç chez
toi, c'est pas la peine !

— Moi, j'irai passer mes quinze 'jours chez
ma tante, à Bondy. Elle est épicière ; je
l'aide à tenir son ménage, je sers les clients,-
je lui raccommode ses frusques... .et ça me;
change d'air.

LE PARADIS DES BELLES-MERES
ou le mari chinois

On ne suppose pas que l'idée d'épouser* un
Chinois vienne à beaucoup de Suissesses. Ce-
pendant, comme tout est possible, avec les.
femmes, pour, peu qu'il leur, prenne envie de.
se faire remarquer, il est bon de les prévenir1
que c'est une union où elles sexaieut loin d.§
.trouver tout agrément.

Il est vrai qu'un Chinois, dans un cortège
nuptial, avec, sa robe de soie et sa natte jus-
qu'aux pieds, doit produire un très bel effet.
Même la mariée peut être sûre de se. voir pho-
tographiée, aux côtés de l'exotique époux, à'
la première page des revues illustrées, ce.
qui paraît être aujourd'hui le. summum des.
ambitions féminines. Mais ce moment de gloice
passé, son mari l'emmènera en Chine, et ce.
n'est pas drôle du tout d'êtce la femme d'un
Chinois.

Dans ces contrées reculées, ou n'en est pas
à se préoccuper de la façon dont les femmes
traitent leurs maris. Ces} à peine si l'on com-
mence à s'inquiéter, de celle dont les maris
traitent leurs femmes. L'habitant du Céleste-
Empire, s'il était seul, serait peut-être un com-
pagnon assez agréable, — bien que ce droit
qu'il ait dei répudier et vendre sa femme doive
tout de même jeter un froid. Mais il n'est pas
s,etfj , il y a la «belle-mère!» Et vous ne savez
pas quel objet terrible, tout-puissant e.t sacré,;
est une belle-mère en pays chinois.

Ce pays, où tout se fait à rebours des au-
tres — où l'on jette le pulpe des abricots
pour manger l'amende du noyau, et la chair,
savoureuse du melon pour croquer les pépins
— est bien, je crois, le seul pays du monde
où la femme, jeune, n'ait à compter que sur,
mépris, rebuts et outrages, et où la vieille
femme soit omnipotente. Ici elle entre, en
scène quand, chez les autres peuples, elle
est. mise au rancart. La belle-mère est la
divinité du foyeri chinois.

Une femme chinoise appartient! à' la mère
du marié. Songez qu'il lui est même interdit
de rendre visite dans une maison où il n'y;
aurait pas de belle-mère! Comme cette belle-
mère, en son temps, a pâti de la tyrannie
d'une autre vieille femme, on imagine avec!
quelle joie féroce elle prend sa revanche.;
Chaque génération se vange sur la suivante.
Et la vieille chinoise est un démon pour la'
jeune. La victime n'a même pas la ressourcé
de souhaiter la mort du bourreJau( : elle risqué
d'être vendue pour» payer de belles funérailles.

Une seule représaille est à' sa .portée :
se tuer : C'est l'unique moyen qu'on lui laissé
de causer à son tout du désagrément. Une
jeun e femme préparé son suicide — noyade',-
opium, décoction dé bouts d'allumettes —:
ceci surtout est très à. la modo —¦ avec la
réconfortante, la soulageante, la réjouissante
pénséel : Enfin, je vais pouvoir dojtner; i'snnuj
à ma Delle-ffièEe.! '"•

La «Liberté» de Eribourg, gê plaint J5B
termes très vifs, qu'on ajt insulté, vendredi
23 août, à la gare de B.erne, MM. Deruaz,
évêque de Lausanne et de Genève, et Pacco-
lat, abbé de St-Maurice, évêque de Bethléemy
accompagnée du chancelier épiscopal Currat,
gt ,de quelques ecclésiastiques. Elle écrit :

«Mgr, Çur_rat soutenait S. G. Mgr, Deruaz et
guidait ses pas, mal assurés en raison de l'ex-
trême affaiblissement de sa vue. La marché
dans les couloirs à demi-obscurs, à travers
le remous de, la foule des voyageurs et l'ascen-
sion des escaliers se firent non sans peiné.
Le spectacle de çé vieillard à cheveux blanc,
s'ayançant à pas hésitants dans la nuit qui
l'enveloppait, guidé avec sollicitude par un
bras ami, et accompagné d'un autr.e prélat
courbé sous le poids de 85 hivers, avait de
quoi touchée la foule d'un sentiment de res-
pect; gt de: fait, le public s'écartait avec
déférence sur le. passage, des. deux évêques
gt de leur suite.

Mais voici qu'arrivé sir lé qUai d'embaf-
quement, le groupe des vénérables ecclésias-
tiques, se trouva en présence de militaires
portant l'uniforme fédéral. Alors se passa
quelque chose d'inconcevable:. De la troupe
de soldats, des cris injurieux, des invectives,
des croassements s'élevèrent à l'adresse des
deux évêques et de leur, suite. Ce fut une
bordée d'ignobles outrages. Ces jeunes hom-
mes, pleins de santé et ds force, s'encoura-
gèrent de leur nombre et de leur uniforme
pour insulter deux vieillards de 83 et 85
ans, dont l'un presque aveugle!» «

L'autorité militaire fera ^sans doute une
enquête. Si les faits sont exacts, les cou-
pables doivent être punis. Evêques ou non,
les vieillards infirmes ont droit au respect,
surtout de la part de soldats en uniforme.
Nous né reconnaissons pas aux évêques le
caractère sacré que l'Eglise catholique leur
attribué, mais nous ne pouvons oublier qu'il
y a plus d'un million de nos concitoyens qui
ont pour eux une vénération particulière et
dont leS faits de ce genre blessent les senti-
ments les plus intimes.

Lé «Bund» dit qu'à rinspéetofat dé la gare
dé Berne et S jiia police, on n.é sait rien
dé cet incident.

Denx évêques insultés

Sotts ce titré, le «Journal des Débats ç
publie le mordant entrefilet rjue voici :

«M. Clemenceau, depuis qu'il médite sur;
les incidents du Maroc, s'est fait apporter,
nos Annales parlementaires, et .il les relit;
Il voit que dans toutes les circonstances
où lea gouvernements français ont eu à se
préoccuper d'interventions lointaines ou d'af-
faires coloniales, leurs ennemis ont été moins
au dehors qu'à l'intérieur: et parfois dans
le Parlement même. Les. diplomaties apla-
nissaient les obstacles de l'extérieur.; il ar-
rivait même que leur, office, fût inutile et
que tout semblât facile aux yeux des chan-
celleries. Alors se levait dans la Chambré
française un orateur connu pour son talent
et son goût de nuire; il avait participé à la
Commune et il était l'auteur d'un projet des-
tiné à séparer la Corse de la France. Chef
de l'extrême-gauche, il conduisait aussi l'ex*
trême-droite ; il lançait à l'assaut des minis-
tères ses troupes mixtes ; il arrêtait les pro-
jets de Gambetta et de M. de Freycinet suï3
l'Egypte, ceux de Jules Ferry sur la Tunisie
et l'Extrême-Orient ; il était un dissolvant
certain ; il faisait échouer, les desseins uti-
les ; il détruisait régulièrement les minis-
tères : c'était M. Clemenceau. Instruit par]
tant d'exemples impressionnants, M. le pré-»
aident du Conseil d'aujourd'hui regarde autour1,
de lui avec circonspection. Bien qu'il s'agisse
de projets assez différents, où' il n'est pas;
question dé conquête, il se défie et il tempo-
rise : « Nous ne devons pas prendre de déci-»
sion hâtive », a-t-il déclaré dès son retour.;
M. Clemenceau examine pour savoir s'il n'a
pas quelque Clemenceau attaché à ses flancs*
Plus heureux que ses prédécesseurs, il ne voit
rien ; il ne voit plug que go,a ojake pleine
de SftBvèairg. )»

L'ombre de M, Clemenceau

L'antimilitarisme en Allemagne
>' De P« Humanité »", cet extrait d'une déclara-
tion de M. Feanck, député socialiste, de
Mannheim :

— iVons n'atfèS pas idée, dit M. Fràflck", de
•la brutalité de la répression exercée contre
l'antimilitarisme. Un certain nombre de ca-
{marades considèrent que dans ces conditions
la propagande antimilitariste est impossible
jen Allemagne, sous la forme où elle est pra-
tiquée par les jeunesses socialistes de Frangé
ou de Belgique.

— Malgré cela, yous avez entamé cette
dure besogne ?

— Oui, et nous sommes résolus à la' pour-
suivre. Avec mon ami Karl Liebknecht, je rê-»
dige le journal des Jeunes Gardes socialistes
et nous constituons des groupes» de jeunesse
qui, à l'heure actuelle, réunissent 5,000 jeu*'
nés gens.
, — La persécution s'exerce-t-elle déjà coIS-*
tre vous ?
I — Ah ! naturellement. Chaque numéro d€
notre journal des Jeunes Gardes est lu à la'
loupe par tous les procureurs de l'empire et
tous sont à l'affût des poursuites. .Vous savea
comment Karl Liebknecht comparaîtra incee-i
samment devant les tribunaux impériaux pouj
Jcrime de propagande antimilitariste...

— Et comment les ouvriers allemands a**"
cueillent-ils votre propagande ?

— Comme leur état d'esprit profondément
socialiste nous permettait de l'espérer. Mon'
yôie dans les Jeunes Gardes était connu dé
tous lorsque j'ai été, en mai dernier, désigné
comme candidat par le parti à Mannheim. Ce-
la ne m'a pas empêché de conquérir de haute,
lutte ce siège, à une très belle majorité.
, » Croyez bien, nous dit en terminant le ca-
marade Franck, si le danger d'une conflagra-
tion se produisait, les ouvriers allemands se-
raient prêts à faire tout ce que leurs frères
d'au delà des Vosges pourraient faire eux-
mêmes, pouE empêcher l'abominable bouché*
rie. »

ALLEMAGNE
Treize ans dans un bain.

Le maçon Ferdinand Schlime, qui vient dé.
mourir à l'hôpital de Brunswick, vivait de-
puis treize ans dans un bain d'eau tiède,

A la suite d'une chute, il s'était basse
la colonne vertébral e et il en était résulté
,une paralysie complète des extrémités infé-
rieures; ni la vessie, ni le gros intestin nâ
fonctionnaient plus.

Schlime mangeait, dormait et travaillai»,
dans sa baignoire, maintenue; à la température
de 27 degrés. Il fabriquait des cages et dea
objets en fil de fer que l'on vendait devant là
porte de l'hôpital. Il gagnait ainsi pas mal
'd'argent, engraissait, prenait bonne mine él
se trouvait fort heureux. Il est mort au bout
de cette vie aquatique, des suites d'une pneu-
monie.

ANGLETERRE
Spirite trop crédule.

IL Edouard Vanderbilt le richissime mar-
chand de bois, épousât il y a^quelque temps,-
Mme Pepper. Sa famille, qui Vêtait opposée
à ce mariage, demanda a ce qu'une enquêté
sur l'état mental du millionnaire fût faites

Au cours dé cette enquête, M. Vander-
bilt raconta com,ment il se. décida à épouses
Mme. Peppér*. j."

Il étudiait lé spiritisme, et Mme Peppël}
évoquait devant lui de nombreux esprits.-
L'un de ces esprits, plus familier, apparais-
sait à chaque séance. Un jour même, commo
&f. Vanderbilt téléphonait à "Mme Pepper,»
l'esprit coupa la communication et M. Van-
derbilt entendit très nettement qu'il lui conj»
mandait d'épouser; le médium.

L'esprit ne se borna pas là; Il écrivit, Sï
dans chacune de ses lettres, il ordonnai!
même au crédule spirite de se marier sauf
•retard. C'est ce que fit M. Vanderbilt.

Il a montré une des lettres écrites pï
l'esprit, et l'on a pu constater que l'écriture
de l'esprit était éxactem.ent ëe&blàblé a Sellé
dé J&mg Peppeg. ' ' *

Nouvelles étrangères
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PAS A PAS
37 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

ras

MADAME: C. CARLO

t% dé Màssieg tisonnait nerveusement, fai-
sait da bout des pincettes jaillir des étincelles,-
si absorbé dans ce puéril passe-temps, qu'il
semblait n'écouter qu'à demi la voix passion-
jj .ee et douloureuse de Germaine. Quand elle
s/arrêta, il redressa avec lenteur son dos
courbé, sa tête penchée, et posant méticuleu-
«ejRQut les pin.cett.es. à leu£ place, U soupisa
de nouveau: /

m— Comme fa t'animes et f exaltes . mal à
propos... Ce sont les émotions que tu as tra-
versées et la solitude où tu vis, qui donnent
accès dans ton cerveau à ces lugubres fantas-
magories. Roberty; est innocent, cela ne fait
aucun doute... Je le connais bien!... Il n'est
pas l'homme de ces œuvres là... je te l'affirme.

Il se leva, fit quelques pas vêts la fenêtre,-
ei dit encore:

— Je le connais bien!..;. Je te juré qu'il
egt innocent!

Etait-ce le reflet de lai neige blafarde qui
tombait en nappe épaisse, et du jour livide
agonisant? Germaine fut frappée de la pâleur
terreuse de son père, de la maigreur de ses
joues et le pressentiment de le peidie s'im-
planta dans son cœur :

— Cher papa, dit-elle tendrement,* vFous
gemblez souffrant ! Je suis là à parler de
moi,» dô mes anxiétés, de mes chimères...
& vouai en, traçasse, et vous. §ô ekèàe st je ;

Reproduction interdite awa journaux qui n'ont
pat de traité avec MM. Callmnnn-Livv, éditeurs,
à Paris.

be prends pas garde que vous avez bien
assez de vos propres tourments, sans parler,
de ceux dont vous avez pris la charge à
cause de nous... Pauvre père je vous trouve:
bien méchante, mine aujourd'hui»!»; Qu'est-ce!
que cela veut dire?
. — Bien de nouveau, mon enfant, rien... Je
ne suis pas très vigoureux, tu sais bien...-
çela me peine de te voir gi prompte à te
tourmenter, à dresser des obstacles, entre
l'avenir réparateur et toi,
, — Ah! laissons Eoberty... Si vous saviez
comme tout me semble de peu d'importance,
quand je crois que vous souffrez.', — Que veux-tu, ma fille?... je suis fati-
gué... j'ai beaucoup travaillé... je ne me suis
pas ménagé... j'ai fait des choses difficiles
pour toi:., pour nos petits. La besogne était
au-dessus de mes forces... des forces humai-
nes. Mais quand on aime, rien n'est impos-
sible. Tu parles de l'amour, comme une enfant
romanesque... « des pensées nobles, des senti-
ments généreux! » Ce sont des phrases, des
mots sonores. Le véritable amour, vois-tu,
c'est celui qui agit... qui s'oublie et se sacrifie.
&u besoin.

— Pauvre père, vous nous l'avez prouv.é...-
ïpus nous le prouvez tous les jours.

— Je l'ai prouvé, oui, je l'ai prouvé, reprit-
il en accentuant ces mots avec force.

Puis sa voix faiblit tout à coup et s'étei-
gnit en un murmure de syllabes inarticulées,
ainsi qu'il lui arrivait quelquefois. L'inquié-
tude de le perdre grandissait dans l'esprit
de Germaine à mesure qu'elle l'observait plus
attentivement. Il y avait en lui quelque chose
de morne et d'usé qui serrait le cœur; elle
s'approcha, passa son bras sous celui de son
père avec une tendresse câline:
' — Cher papa, il ne faut plus penser qu'à'

vous maintenant, I .vous soigner, à yous re-
poser.
• — Me reposer!..-, c'est là le difficile! Il _ \
a si longtemps que j'ai perdu le repos.

— Nous yous soignerons, nous vous aime-
rons tant que vous ne pourrez faire autre-
ment quj dà Um 3»»9 pMex ej, d'être hssr

jeux...; maintenant que toutes, nos pénibles,
iffaires sont réglées, grâce à vous.

— ÎJe dis pas cela... pas ces mots-là!
Un y.oile humide éteignit un instant le

regard fiévreux du vieillard; il passa ses
doigts tremblants sur, les cheveux de. sa
fille gt reprit d'une, voix assourdie' :

— Je sais que tu es bonne et que tu
m'aimes... Avec toi, les enfants, ce pourrait
être, le bonheur... s'il n'était pas trop tard!

— Trop tard?... pourquoi dites-vous des
mots cruels... méchant père, vous savez bien
que j'ai besoin de vous, que je. ne puis ima-
giner; la vie sans vous.

Elle avait jeté ses bras autour du cou de
son père et l'étreignait passionnément. Il
se dégagea avec uue sorte de violence.

— Tu me fais mal !... tu me fais mal!
Et il alla de nouveau' à la fenêtre, appuya

son front contre les yitues glacées, et dit
d'une voix triste; :

— Il ne faut pas nous attendrir et nous
exciter, ainsi, vois-tu ma petite fille... nous
.avons, toi comme moi, les nerfs malades...
nous sommes affaiblis l'un et l'autre par de
jlongues peines, et des secousses récentes,-
soyons raisonnables et ménageons-nous, n'est-
ce pas?... E me semble que j'entends tousser
Richard... n'as-tu pas entendu?... yas-y, mon
enfant, et calme ta pauvre tête... promets-le
moi.

X
Le lendemain, la neige tombait encore,

et Germaine était triste. Richard avait tousse
à plusieurs reprises pendant la nuit, et la
fièvre, qui depuis quelques jours avait dis-
paru, s'annonçait de nouveau par quelques
symptômes précurseurs de l'accès. M. de
Massieu aussi était souffrant , l'énergie qui
l'avait soutenu durant la pénible liquidation
de la succession de son gendre semblait
l'avoir abandonné ; il était retombé dans l'af-
faissement •f|orpidé, dans le marasme où il
se consumait avan t la catastrophe. Il parut à'
germaise, quand il deiejendit prendre plaça

à1 là table du déjeuner, qu'il s'était diminué,;
rétréci, en quelque sorte, depuis la veille ;
.son visage avait pris une couleur sèche dej
parchemin, le nez se détachait en une arête;
plus saillante, aiasi qu'il arrive dans les ma-
ladies de consomption; sous le verre dm
lorgnon, les yeux apparaissaient mornes au;
fond des orbites creusées. De nouveau, la
crainte de le perdre assaillit l'âme de. .Ger-
maine.

— .Vous avez mal dormi; je le vois, dit-elîej
eu .allant à sa rencontre.

— Très mal, oui... Me voilà retombé dans*
mes insomnies diaboliques... Je crois que ja-
mais plus le sommeil ne reviendra.

Il baisa le front de Germaine qu'elle tendait
vers lui, mais, Fernand s'étant présenté à!
son tour. pour, l'embrasser, il l'écarta vivp.-
ment :

— Ne m'embrasse pas!... Le contact uun ,'
homme malade ne vaut rien à ton, âge.

Germaine réclama doucement :
— Yotre mal n'a rien de contagieux, cher;

papa, et vous faites de la peine à Fernand.
— Grand-père ne m'aime plus, dit d'un

air fâché le jeune garçon.
— Tu crois ?
Il y avait dans le ton do ces deux mots

¦une si navrante tristesse cju e Fernand eh
fut ému.

— Dame! grand-p ère, dès que je m'appro-
che,- vous me repoussez.

— Tu devrais m'en savoir •jjré... je t'assure
qu'il m'en coûte... Tu rentr es au collège au-
jourd'hui?

— Non, grand-père, je reste jusqu'à lundi,»
mais j'ai une répétition à trois heures, qui

.m'oblige à aller à Paris.
L'état de sa fortune ne pwraet fant plus à'

•madame Duvivler d'avoir, un précepteur , elle!
s'était décidée à mettre Feruand interne au,
collège Stanislas, où l'on était CSfltçnt de lai*

M. de Massieu dit:
•' —- Jg t'accompagnerai.;v ÇA suivre. I

Réouverture
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rîans ses nouveaux locaux

RUE LEOPOLD-ROBERT 48
(Maison de la. Banque Fédérale)

C?OJ».jro«*:&««« pr Dames et Enfants
cédées pour fin de saison au prix coûtant

Grand choix d'Etoffes noires pr Robes de communion - Articles nour
Bébés - Bonneterie - Lingerie - Tissus en tous genres - Chemiserie et

Articles pour Messieurs - Blouses - Jupons - Corsets

"F? TF5T r̂a a ¦ H? i T̂  ̂ XJi±ÏS CLiASSUS
Immense choix de Tabliers en tous genres - Tabliers à manches et à

bavette - Tabliers de garçons - Tabliers réforme

Voir les Etalages SO °|0 É lÉil Voir les E,%s
sur les Chapeaux da la saison. — CHAPEAUX DE DEUIL œra)..

SfÉiM BOUGHSEÏS GHEVAUNB
i N ^KSf.,. Dès aujourd'hui et continuellement, la Boucherie sera pour-_ *•, , -¦*¦¦ -*̂ P" —_ de viande fraîche première qualité.

15141-8 Se recommande. E. Schneider-Benoit.

Touristes ! Militaires ! Cyclistes !
D3rn.pl03rez

si vous voulez prévenir ou guérir rapidemen t les blessures des pieds,
occasionnées par la marche et le frottement des chaussures, ainsi que toute
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui, 60 ct. 11517-3

"Oô-jpôt géxxé-r»!

.Pharmacie .P. VnagneuLK.
suce, de P. Buhlmann

7 BUE LÉOPOLD-ROBERT 7 

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr.CODRYOISM

AAAAAA
- Cors aux F*ieds -

disparaissent
tanùL—*s—o.&i—t

promptemont
~a,cLi.G~m2.&ua.exx.t

par l'emploi de

l'Emplâtre « ERM01T »
(déposé) 14185 22

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attesta tions. — PRIX : Fr. 0.60 -

Pharmacie Meunier. Pass. du Centre 4

^JF v V W ̂ W V
Fabrication f Horlogerie

Â PPlilPffW » *a su*te d'une bonne fabri-1 ductil e cation d'horlogerie, exis-
tant depuis une quinzaine d'années et
avantageusement connue de sa nombre-iso
clientèle. 15158-5

Itouue occasion ponr commen-
çant." Adresser offres sous chiffres C. B.
15158, au bureau de I'IMPABTIAII.

SALON de COIFFURE
poux* Dames.

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Parfumerie. — Broyerie. — Savonnerie.
— Scbampoings d tuite heure.

<— SÉCHOIR ELECTRIQUE —
Se recomn,ande, ' 14406-50r« PERRET,

rue du Manège 14.

Dr. de SFEYR
médecin — oculiste

SERA ABSENT
du ler au 15 septembre, n-6140-c 15173-1

MODES
Demoiselle étrangère, ayant pratiqué

quelques années en Belgique , chercha
place dans bon magasin de modes de la
ville, comme première apprêteuse. En.
trée à convenir.— Offres sous chiffres Wl-
B. 16152, au bureau de riMi'AirriAt,.

15152-8

<©> MONTRES
JS&. égrenées

tlnClr T »<vlll Montres garanties

wk—. J dJmJIl l  TousBenres. Prixrédulti

^^B̂ ^ r.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chans-da-Fonds

9536-153 
La Fabrique de Chronomètre s Paul D.

NARDIN , au LOCLE , demande

m HORLOGER
très au courant de toutes les parties de
la montre. 14841-1

La préférence sera donnée à nne per-
sonne si possible an courant du
réglage de hante précision.

Mouvements
G. BERNARD , Promenade 19

GRAVURE DE MOOVEMEVTS
1029-40 Soignés et Ordinaires

PÎVÔfËÛË
pour axes, grandes pièces ertra-platea
soignées, est cherché par H-6420-G

La Fabrique 10 VA DO
Rue du Parc 117. 15102- 1

ieiteurjo loties
Une Fabripe de montres or de la loca»

lité demanda un metteur en boites soi-
gneux et règuiisr su travail. Place au
mois. 149S4-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTL&X,

BAN QUE FEDERALE
(BOa-jfcTlil ANONYME) 2302.

LA CHA UX -DE - FONDS
Cours des Changes, la 30 Aoftt 1907.
Non» somme» aujonid hai, «an! »ariaHona Impor-

tâmes, acheteur» eo eompts-eonrari», on aa comptant,
moin» V» il" de commiman, àe papier bancable torr

EJJ. Cun

S 

Chèque Pari» 100 07V,
Contl et petitt oflel» lont» . â1/, 100 07V»
2 mois ) acce-H. française», gi/, WO 07V»
S moi» j minilaum 8000 fr. 3»/, fOO.07'/,

(Chèque 25 18
l«nHi« * IConrt et petit» effet» loni» . 41, Î5. 48mmK ja moisi acceptât, anelai.e» »,] 35.17

(3 mois i minihinm L. 100 . ",'/ 15.17
SChèune Berlin , Francfort . IÏ2 81'/,

Conrt et petit» effet» long» . -j,, 1Î2 8t»-,
î moi» I acceptât. ailemamUi 5 ' 1Î2.S0
3 mois i miniiiinin M. 3000. B/' 132 97»/,

iChèan» Gène» , Milan , Torin "100.1*7/,
Conrt et petit» effet» long». . 100.17%
} mois, i ehiffie» . . ..  ï 100 i7",
3 moi», * chiffi*es . . . .  ï 100.17V,

- , . [Chenue Broxelle», Aniers. " 99 77V,
MSim 3 à 3 moi», trait, ace, 3000 fr. . OS.77V»

Nonace., bill., mand.,.SeUch. -r, *».;7V,
il°ttrd Chèque et court . . . .  '"10S 10
1 IJ j l à â m o i » , trait. acc, Fl.SOOO ' lOt* lO
lOltera . , Non acc.,bill., mand.. 3el iah.S 1 - 10K.10
_ Chèqne et court . . . .  V" lu*.55
lîtlll . Petits effet» lojg» . . . .  « 10* 55

3 i 3 moi», 4-Jhiffre» . 5 10*.65
IlW-Ttri Chèque . . » .  5 t.10»
MISSE • Juiqu'à * nui» ¦ . g

Billet» de banque françai» . . . .  _ IU) 05
a . • allemand» . . .  _ 122 80
• • mises _ 1 63
» > a u t r i c h i e n » . . .  _ 104.60
, • angli'i» . . . .  2b 17
» • Italiui» . . . .  _ 100 10

liapolma» d'or _ 1OO —
SoQTerain» angl a i s . . . . . . .  „ 25. H
Pièce» de 20 niart . . . . . _ 2*.59

—— ' ¦¦ ¦ »-"-"»¦»»«»"»"»¦¦ "™—»

Enchères publiques
de bols de feu

an I3egn,agei3.ot
Le Lundi 2 septembre 1007, à 2 heu-

res du soir, sur la propriété de M. Al-
fred Kullmaira.

DÉTAIL :
180 stères foyard et sapin. 3,500 fagots.

BOIS DE CHOIX.
Terme : 3 mois sous cautions.

Le GREFFIER de PAIX,
15063-2 G. Henrioud.

SIS
or 18 karats

contrôlées -̂ n§
Frix Htt toute conenrrence.

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
RICHARD - BARBEZAT

83, rue Léopold Robert 33.
4513-35*



La réorganisation de l'Eglise
EN FRANCE:

Ûri rédacteur de la « Croix » â étf avec
M. Péchenard, évêque de Soissons, un entre-
tien dont voici les principaux passages :

> — Je gouverne l'Eglise de Soissons, lui
'dit-il, depuis trop peu de temps pour; avoir
'doté mon diocèse d'une organisation com-
plète. - ¦¦¦ .«v »;' Jf£|

Mon premier acte â été d'assurer le pain
de mes prêtres par, l'établissement du de-
nier du culte.

Avant la Séparation, lé budget du culte
catholique était de 40 millions en chiffres
ronds, c'est-à-dire un peu plus de un franc
par tête de catholique. La contribution an-
nuelle que je demande à mes diocésains est
donc fixée à une moyenne de un franc paj
tête.

S'il est "dés personnes qui ne peuvent, quoi-
que sincèrement catholiques, faire face à cette
demande, en raison de leur pauvreté, je les
invite paternellement à témoigner pourtant
de leur bonne volonté par une offrande quel-
conque, si minime eoit-elle.

Je me plais, d'autre part, à espérer que
beaucoup d'autres personnes, favorisées des
biens de la fortune, auront à cœur de sup-
pléer à cette insuffisance de leurs frères par.
une plus abondante cotisation, et qu'elles don-
neront ainsi l'exemple de la vraie mutualité
chrétienne.

Je suis sans inquiétude. La générosité des
fidèles est à la hauteur des circonstances.

Pour m'aider dans le travail de répartition
"et pour mettre ma responsabilité personnelle
à couvert, je suis assisté, outre mes vicaires
généraux et mon secrétaire général, par un
comité de contrôle, composé de trois com-
missaires ecclésiastiques et de trois commis-
saires laïques nommés par moi.

En ce qui touche la comptabilité des de-
niers des paroisses, à l'heure actuelle, c'est
uniquement sur la tête du curé que repose la
gestion des deniers qui sont donnés à l'église
sous forme d'offrandes. Il est facile d'aper-
cevoir les inconvénients d'un tel état de
choses.
; N'est-il pas évitent qUe l'absence de tout
concours étranger constituerait vite une
grave lacune pour la prospérité et la bonne
administration de ces modestes finances, et
surtout qu'elle créerait un sérieux péril pour
la tranquillité des consciences des curés et
pour leur bon renom devant le public ?

J'ai donc remplacé le conseil de fabrique
par un conseil de co-ntrôle. Les membres de
ce conseil — au nombre de cinq dans les
églises archipresbyfcérales et décanales, et de
trois dans toutes les autres églises — sont
choisis par le curé parmi les personnes ca-
tholiques et notables de sa paroisse et nommés
par l'évêque.

.Chaque année, là 'dimanche de «Quâsimodo»,
lé compte de l'exercice précédent, établi par
lé curé, doit être soumis, avec les registres
et toutes les pièces comptables, au contrôle
des commissaires. En outre, c'est un commis-
saire qui doit être dépositaire de la caisse.

— Et maintenant, monseigneur, comment
comprenez-vous la réorganisation 'de j *otre
diocèse au point de vue spirituel?

— L'affaiblissement de la foi, 1 anti-clén-
calisme, sont les fruits de l'ignorance reli-
gieuse. Nous mourons de cette ignorance.
Le premier effort à îaire est donc, à mon
avis, de trouver, des catéchistes volontaires,
pour seconder les curés et les vicaires, de
les grouper en' une confrérie ayant sa fête,
ses indulgences.

Le complément nécessaire de l'instruction
religieuse est l'enseignement chrétien dans les
écoles libres, la surveillance de l'enseignement
dans les écoles officielles, et la diffusion
de la bonne pressé.

Enfin, je me suis fait l'apôtre 'dé l'associa-
tion. Notre faiblesse Vient de notre isole-
ment. Aussi je favorise les groupements sous
toutes les formes : confréries religieuses,
cercles d'études, patronages, syndicats ou-
vriers et agricoles, tautualités, caisses rurales,
etc.,-

— Une 'dernière question, monseigneur, lé
recrutement de votre clergé s'opère-t-il nor-
malement.

— C'est la pouf moi lé point 'douloureux.
Dépuis plusieurs 'innées, les vocations ont
'diminué. Les causlè&' préexistaient à' la sépara-
tion. Je les trouvé dans l'affaiblissement de
te M l'influencé néfaste 'do. beaucoup d'ius-

tiïutëufs, lés tracaësëïies ou p'ôlîvSïï, enfin
et surtout les inquiétudes pour l'avenir des
familles rurales qui sont les grandes Roufr
yoyeuses de prêtres.

—En résumé, monseigneur?..?
•— En résumé, ceux qui ont cru détruire 511

même simplement affaiblir l'Eglise de France
en brisant les liens officiels qui l'unissaient
au pouvoir civil ont fait un calcul de dupes*

LA SERIE D'AUJOURD'HUI

La mort en automobile

Un mort et quatre blessés, tel est le Bilan;
d'un accident d'auto suçvgnu hie£ soi£ à fiinjj
heures, près de Pontivy.

Profitant de l'absence dé son maître, lé
conducteur Conard invita trois amis à faire
.une promenade. Avec eux se trouvait l'ou-
vrier, mécanicien Morin, mandé de Paris la;
veille. Tout marchait bien, lorsqu'à l'approche
de la gare de Saint-Nicolas, le conducteur;
eu la malheureuse -idée de lancer son auto'
de 50 chevaux dans une route peu fréquentée,
dont la descente, sur, un parcours de trois
kilomètres, est tj ès rapide, avec feeauçojjp
de sinuosités.

L'auto filait à une allui*5 vertigineuse. .Sun .tournant, lé chauffeur, par une fausse
manœuvre, rejeta sa voiture sur. le côté gau-
che et l'auto fut lancée dans un fossé.

L'avant fut défoncé. Quatre voyageurs fu-
rent projetés à une énorme distance : lé
petit Cabaret, âgé de douze ans, fils d'un
contremaître des environs avait les deux épau-
les cassées ; les trois autres automobilistes
se plaignaient de souffrances internes; mais
le cinquième, Guibert", électricien à Nantes,;
3, rue Cassini, était pris sous le marchepied:
Il avait été tué sur, le coup, il avait la boîte
crânienne défoncée et portait une plaie .épou-
yantable à l'œil l-A'roit.

Le propriétaire dé l'auto, M. yinet, qui
était en villégiature au château de Kerfoue.-
en-Quimperlé, a été prévenu.

Sur la route de Libourne à CastilloU,- S
deux kilomètres des Bigaroux, au tournant dit
du Gontey, une automobile conduite par M.:
Bretonnet, fils, négociant et loueur d'automo-
biles de Libourne, a heurté l'automobile con-
duite par M. yillepigue, propriétaire du Châ-
teau-Figeac, qui était .accompagné de son
régisseur.

M. yillepigué a été projeté su? le sol. Il
aurait une fracture de la colonne verté-
brale. Le régisseur est contusionné. M- Bre-
tonnet est indemne.

Le directeur de la fabriqué Krabmer et
Gobber, de Krrefeld, a entrepris ces jours-c i
avec sa famille, une tournée d'automobile
dans l'Ouest de l'Allemagne.

Mardi, dans la province du Limbourg, sa
voiture donna avec violence contre un arbre
et fut mise en morceaux.

Son fils, âgé de neuf ans, mourut sur le
coup ; sa femme fut grièvement blessée. Le
directeur; et le chauffeur, furent sains et
saufs.

FRANCE
Un train sauvé par une femme.

On mande de Poitiers qu'une nouvelle ca-
tastrophe a failli se produire sur la ligne
Bordeaux-Paris, entre les stations de Ligugé
et d'Iteuil, au passage à' niveau 227.

Une locomobile agricole traversait la voie
lorsqu'un de ses essieux se brisa, et la lour-
de machine sel renversa sur les rails de la voie
descendante. Avec beaucoup de sang-froid,
la garde-barrière — qui attendait le passa-
ge d'un train, de, pèlerins de S.éfiz (Orne), allant

S Loiirlés ¦—¦ estiîQt p ssm des pétards aver-
tisseurs. Il était temps! Le convoi, qui avait
quitté la gare de Poitiers depuis quelques ins-
tants, arrivait, en effet, peu après, {nais
il ne put stopjferi assez vite, entraîné par. la
vitesse acquise, poujç éviter que la locomo-
tive frôlât l'arrière de Ift machine Couchée;
sur la veié, sans éprouvée 8'âiU.egEe d'avarigg
sérieuses. . . . . .- • , . .;.. ' ¦•»¦ .

Deux minuté? S gôïnl S'étaient ëcfluléëft*
lorsqu'une locomotive isolée, venant d'Angou-
lême et regagnant le dépôt de Poitiers, sur-
vint à son tour. Le mécanicien aperçut l'obs-
tacle, mais malgré tous ses efforts, pne col-
lision se produisit. Un dea tampons de la loco-
motive fut brisé, le mécanicien et le chauffeur;
reçurent une violente commotion,- et la ma-
chine agricole, déplacée par le choc,- encom-
bra alors les deux voies. Ce n'est que plusieurs
heures après qu'une équipe envoyée de Poi-
tiers put rétablir la circulation. Par. suite
de cet accident, plusieurs trains, lé Sud-
Express notamment, -ont éprouvé de longs
retards.

C'est gïâc'ë S là pfésënes d'eSprif dé là
garde-barrière qu'une nouvelle et terrible Ca*-.
tastrophe a pu ôtj e évitée.
Asphyxie dans un puits.

M.» Jean Molinot, puisatier* à' Dommâftin*
les-Cuiseaux, près Louhans, était occupé de-
puis quelque temps à creuser un puits au
hameau de billards. Ce puits était déjà
creusé à près de vingt mètres de profondeur.:
Mercredi matin, M'. Molinot descendait com-
me d'habitude dans le puits pour continuel!
son travail, lorsque, un moment après, les
ouvriers qui se trouvaient à l'orifice s'aper-
çurent que la benne qu'iJs Eeffiontajent était
Vide.
; Ne sachant ce qui était arrivé S leur com-
pagnon, l'un d'eux voulut descendre dans le
puits ; mais, arrivé à cinq mètres de pro-
fondeur, sa lumière s'éteignit et il ne put la
rallumer. Comprenant alors que ce fait était
dû à la présence d'acide carbonique,. il se
fit remonter à la surface du sol.

Aussitôt les .ouvriers s'occupèrent de ré-
monter le corps du malheureux Molinot à
l'aide d'un crochet. Us y parvinrent, mais,
malgré les soins les plus empressés, ils ne
purent rappeler leur camarade à la vie'. La
mort avait fait son œuvre.
Empoisonnées par de la belladone.

Trois fillettes de huit, six et quatre ans,
dont le père, M. Wolff, est menuisier, à Jceuf,
étant dans un bois, se mirent à manger des
baies de belladone, qu'elles prenaient pou£
des mûres.

Quelques heures après, lés pauvres en-
fants tombaient malades, et, tandis que l'aî-
née en était quitte avec quelques douleurs,-
la seconde ne tardait pas. à succopber dans
d'horribles souffrances.

La plus jeune est dans fflî état désespéré,-
L'asphyxie en auto.

Il y a quelques jouf s, ïïn étrange accident
S'est produit, qui a failli mettre à mal une
famille parisienne. Mme X... et ses deux filles,
s'étaient fait conduire de la capitale à leur
propriété, située) à une (trentaine de kilomètres
de Paris. En route, la température s'étant
abaissée, les voyageuses, pour, échapper à!
l'air vif de la nuit, levèrent les glaces. A
l'arrivée, -le chauffeur, lea trouva inanimées
sur les coussins ; elles étaient bei et bien
en train de périr par asphyxie. On ouvrit une
enquête, qui ne tarda guère a révéler les
causes de l'accident. Le tuyau d'échappement
avait chauffé un coffre à outils placé à l'in-
térieur, fendu le bois, ouvert un passage à!
l'oxyde de carbone. Si le voyage s'était pro-
longé, la mort aurait été certaine. Les vic-
times en ont été quittes, pour quelques jours'
de soins et de malaises.

.ALLEMAGNE
Une affaire de haute trahison.

Oni mande dé Cologne qu'un maréchal de§
logis du 33» régiment d'artillerie de forte-
resse a été arrêté, comme suspect de haute
trahison. La constatation de ses agissements
a eu lieu à la suite de l'arrestation d'un in-
dividu qui se rendait à Paris et sur lequel
on a trouvé des imprimés contenant des ins-
tructions secrètes qui ont été dérobées.

On a également trouvé sur cet individu un
certain nombre d'adresses d'officiers de dif-
férents régiments allemands. On a ojuvçrt
une, safite enquête».

Goûteuse méprise.
M. Dep&t, pfopriétatfë de ls ïeffflê de PôTffl»

heim, située à proximité des frontières de;
Lorraine, dé Prusse et du Palatinat, .vifint'
d'être victime d'une désagréable méprise^ ;

D. avait acheté du sel brut pour son bétail
mais le vendeur lui fournit par mégarde tJ-J
nitre cubique ou salpêtre du Chili. La mênw
nuit, douze vaches et un taureau qui avaient
absorbé du dangereux produit périrent el
dix autres têtes de bétail ne furent sauvée
.que grâce à l'intervention du vétérinaire*

Le bétail n'étant pas assuré, M. Depot subU
de ce fe.it j»e perte d'enviton 7,5QQ franca.-

BELGIQUE
Bizarre Incident d'audience.

L'audience du tribunal cofrectionïïël df
Louvain vient d'être troublée par un incident
peu ordinaire. Jeudi matin devait comparaîtMj
un repris de just ice dangereux, Jean-Thoniag
Snellings, âgé de 29 ans, et accusé de SQuiifî
gt blessures.

Le principal témoin S 'charge était iffiS
jeune fille de Louvain, ancienne maîtresse dç
Snellings, et a,u cours de sa déposition elle;
fit connaître que le prévenu^ était le fameux
voleur de bilyclettes que la police de Louvain
avait sainement çecherché il y; a quelqufig
mois.

Snellings s'entendit condamner à neuf t&dm[
et quinze jours de pr ison, avec arrestation im-
médiate. .

A peine le président avaït-i7 donné lëôturS
du jugement que Snellings se leva du bantS
des prévenus, donna au gendarme qui se tenaif
à droite un violent coup de poing, en pleine
figure, l'envoyant rouler à deux mètres, Un
se précipita vers son ancienne maîtresse qui
était assise dans l'enceinte réservée aux té»
moins. Avant que les personnes présente*!
fussent revenues de la surprise que leur, cau-
sa cette brusque attaque, le condamné avait
saisi la femme à la gorge, l'avait terrassée et
l'assommait littéralement de coups de pied
et de coups de poing. C'est aveo peine que le»
gendarmes purent arracher la victime des
mains de ce forcené. La jeune fille était foS»
tement blessée à la face et au ventre; gg
dut l'emporter évanouie.

Après une courte suspension d'au'diénSeV
Snellings reparut devant le tribunal menotte!
aux poignets, cette fois, et il s'entendit con-
damner à deux nouvelles peines: l'une d-f
trois ans de prison et deux cents francs d'à»
mende pour, coups et blessures à un témoin S
l'audience; l'autre de six mois et cinquante
francs pour coups à un gendarme dans l'exef-
cice de ses fonctions.

ETATS-UNIS
La caverne d'Ali-Baba.

Les inspecteurs Overton et Derlan de Net?*»
York, faisant dans un petit yacht leur tour-
née de nuit pour empêcher la pêche clandes-
tine, ont vécu une scène des Contes des MUlfi
et une Nuits.

Surpris par un orage, ils gagnèrent la petite
île au nord' de la Peconic-Bay et, après
avoir amarré leur bâtiment, ils se réfugièrent
dans le vieux fort de l'île, qui a joué un rôle
si important dans la guerre de l'indépendance
et qui, délaissé depuis de longues années, eat
devenu une ruine historique.

Leur étonnement fut grand lorsque, danfl
une vaste salle, ils trouvèrent une table ser-
vie sur laquelle plusieurs plats étaient encore
chauds. Evidemment, on y, venait de dîner,
et même copieusemefn,t|j à en juger par les res-
tes, et les convives, s'étaient esquivés, depuis
peu.

Intrigués par ces constatations, MM. Over-»
ton et Derlan poussèrent plus loin leurs in-
vestigations et bientôt, ils découvrirent uni
amas de bijoux et de valeurs provenant, sans
doute, de vols. C'était une véritable caverne
d'Ali-Baba, où ils se trouvaient, à cette diffé-
rence près qu'il n'avait pas faHu prononcer le
sacramentel: » Sésame, ouvre-toi! « pour j
pénétrer.

Cette découverte à expliqué de nombreux
vols qui, ces temps derniers, ont été commis
par des individus mystérieux qui, en yacht;-
faisaient des croisières dans la baie, et des-
cendaient SUE la plage pour cambrioler, les
villas. !-fe; F»

Jusqu'ici, On n'a aucune nouvelle des vo-
leurs, qui se gardent bien de rentrer dans leujS
caverne.

Nouvelles Urang àras
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Ees renforts suivent les renforts. Le gou-
vernement français accorde au général Drudé
toutes les forces auxiliaires qu'il demande.
Par surcroît, la situation politique changé
complètement de face au Maroc. Si les der-
nières dépêches sont exactes, le nouveau sul-
tan du Sud, Moulai Hafid, est en train de de-
venir, le souverain de tout l'empire maro-
cain, sauf les sécessions qui y existent déjà
_i celles qui peuvent encore surgir.

En un mot, la France a été amenée par les
événements à considérer que peut-être le gou-
vernement légal marocain, qui a son siège à
Fez et tombe en poussière, disparaîtra pro-
chainement et qu'il faudra accepter la révo-
lution arabe, reconnaître le nouveau sultan
«t traiter avec lui.

Mais on ne sait pas si ce nouveau préten-
dant, qui paraît avoir un bon vent dans ses
voiles, nourrit; à cette heure des sentiments
antieuropéens ou s'il interposera son influencé
souveraine pour ramener entre les tribus et
l'Europe l'apaisement, la tranquillité et la
sécurité. A ce sujet il circule des versions
contradictoires.

Ne voulant pas être prise ati dépourvu, la
France concentre 7,000 hommes à Casa-
blanca. Ces forces feront réfléchir le sul-
tan Moulai Hafid. Elles lé décideront peut-
être à travailler pour l'apaisement.

Et moins que j amais le cabinet Clemenceau
songe a uno expédition dans l'intérieur des
terres et à la conquête. La cj*gq\àlfc§ kaifc
es ejfet castre l'apaisement.

âHoumths é®s 8 an f ons
L'administration des C. F. F.

BEENE. — La sacro-sainte administration
fait de nouveau parler d'elle. ïojci, en effet,;
de qu'on écrit de Glovediafc ; ' j* ,

«La semaine, dernière, l'employé préposé
au service de notre gare avait oublié d'a-
ménager la voie pour deux trains arrivant
m sens inverse, soit un train express et
an teain de marchandises. Quelques minu-
{¦eg avant l'arrivée des convois, un jeune
commis passe devant le tableau, s'aperçoit
de l'oubli et répare Terreur. En agissant
ainsi, il évite une rencontre, mais il n'a pas
gaivi son règlement qui lui interdit de s'occu-
per d'autres choses que celles lui incombant
dans son service. Le commis en question vient
f f i & i  ïaire l'expérience, puisqu'il vient d'être
çpndanuXé à payer une amende de deux francs
gour avoir touché aux aiguilles.».

D'après le «Démocrate », le fait ne serait
cependant pas exact. Il s'agit sans doute d'une
«Hifusion, car au contraire, lorsqu'un agent,
par ia' présence d'esprit, empêche un acci-
dent, il reçoit une bonne note dans ses états
de service. Le règlement ordonne, du reste,-
expressément à tous les employés de déso-
Béir, a'il le feut , quand an train est en dan-
ger*
On nouveau bourgeois.

La fosse aux ours, à Berne,- vient dé se
fieuplfir d'un note de plus. «Maschka», c'est
son nom, .est un jeune et vigoureux spé-
cimen de la race russe, qui a été donné gra-
cieusement à la ville de Berne par le comté
Nicolas von Sievers, à Laslowo/ en Russie.:
CFest une femelle qui, ju squ'ici, habitait lé
jardin de son maître; oft elle se promenait
AD toute liberté. On dit qu'elle se trouve
iMtîêmement bien dans sa tt&lïelie deffiçuuê.:
Présence d'esprit.

E«t rouleau compresseur dé Bienne,- qui
dlait ces derniers jours occupé à Evilard,
descendait samedi la route pourj réintégrer
don domicile lorsque, une cheville du frein
pétant détachée, la lourde machine se mit
à loulefi à une allure désordonnée.; Le mé-
canicien, heureusement, ne perdit rien de
ion sang-froid ; avisant un cerisier qui sur-
Biontait un petit talus, il dirigea sa. marche
~S. l?arbre et... stoppa. Il était temps, car le
compresseur, sans la présence d'esprit du
©écanicien, serait maintenant fia ffliettgs,;
Empalé.

Jeudi,- à' Herzogenb"uchseë> ïë boulangers
Christen, qui cueillait des prunes sur un ar-
bre situé au milieu d'un carreau de hari-
cots montants, est tombé si malheureusement
qu'il s'est empalé sur une perche. Il est
mpxt après d'atroces souffrances.
Les joies du pèlerinage.

SCHHYTZ. — Dernièrement-, une foulé de
pèlerins, passé 8000, s'étaient pendus à Ein-
siedeln. Il avait été annoncé « urbi et orjbixi
que tout était prêt pour recevoir l'armée
de»t pèlerins, que le « yerkehrsverein » dé
l'endroit s'était fendu en quatre pour accueil-
lir: tout ce monde ; bref, que chacun trou-
verait à se loger tout à son aise. Or, sui-
vant une correspondance envoyée au « Yater-
îand », Einsiedeln disposait tout au plus de
3000 lits ; de sorte que la plupart des pèle-
rins ont dû se contenter du lit de paillé ou
simplement du plancher pour se coucher. Une
fat&ve femme» à laquelle le bureau de loge-
ment avait fait payer quatre francs pour
un lit,- a' dû7 faire une demi-heure de route
pour atteindre son logis. Arrivée là, le pro-
priétaire lui déclara que le prix était de cinq
francs et fit en outre remarquer qu'un mfift*
gieur couchait dans la même chambre !

Dès milliërg de pèlerine Snt dû1 passe? 1$
nuit dans les auberges, à boire,* manger
ou... dormis sur les. .tables ou sur les
bancs !
Les réfraotaires.

FRIBOURG. — Lors dé là mobilisàtioiS dès-
troupes fribourgeoises, pn a; constaté l'ab-
sence d'un Soldat qui, après s'être présenté,»
avait déserté les rangs. Il a été retrouvé
caché non loin du cantonnement et amené à
la prison des Âugustins. C'est un réfrac-
taire endurci. — Un autre soldat, du nom
de S., demi-frère du précédent, a dû être
arrêté dans les rangs et écroué à la salle
des arrêts militaires des Augustins pour in-
subordination, propagande anarchiste et ex-
citation à la désobéissance. Il sera jugé pas
le tribunal de la Ile division.-
Petite cause, grand effet.

Un bien triste accident est arrivé à CHS»
vannes-les-Forts. Un nommé Anselme Bar-
ras, de cette localité, âgé de 62 ans, tra-
vaillait à une tranchée élevée de trois mè-
tres, sur la route en construction, lorsque
tout à coup un petit éboulement survint.;
Barras tomba à la renverse et l'éboulement
lui arriva sur la poitrine ; il eut trois côtes
enfoncées et ne tarda.pas à expirer. Il était
marié, mais sans enfant.
La crémation.

YAUD. — Le Conseil général dé Lausanne
s'est occupé dans deux séances successives
de la crémation. La ville a voté un crédit
de 90,000 fr. pour la construction d'un four
crématoire et d'une salle mortuaire. La pe-
tite construction, en forme de chapelle s'élè-
vera à l'extrémité est de la promenade de
Montbenon, emplacement très vivement com-
battu et qui fut vo^ét-à 3 voix de majorité seu-
lement. Il semble bien qu'on eût pu choisir
un endroit moins rapproché du centre de la
ville. Le four crématoire occupera le sous-sol,-
où les corps seront descendus directement dé
la chapelle, une fois le service religieux ter-
mïné. '

L'incinération duré 50 5 60 minutes et ne;
dégage aucune odeur quelconque. Le combus-
tible n'entre jamais en contact avec le corps,;
lequel est simplement soumis à une tempéra-
ture de 900 à 1000 degrés. Le résidu consisté
en une petite quantité de cendres blanchâtres
(3 livres environ). Une fois le four crématoire
dô Lausanne construit, le prix d'une inciné-
ration sera de 50 fr. environ pour la société
de crémation et de 80 fr. pour les autres
personnes. i
Le prix du lait.

La décision de la Société des laitiers et
de la Laiterie centrale lausannoise d'élever
le prix du lait à 24 centimes le litre n'a pas
été suivie. La Laiterie agricole, qui a un dé-
bit de 15,000 litres par jour, ainsi que de
nombreux petits laitiers, ont maintenu le prix
de 22-centimes.
Le crime du Col de Ealme. .

CALAIS. — Le berger Michaud, des iVal-
lettes, a déclaré au gendarme qui l'a arrêté,
qu'il avait tué le jeune touriste Munzinger;
«en s'amusant». Michaud, appelé, à prendra
part au rassemblement de troupes de la Ira
division, voulait avoir de l'argent de poche,
et c'est pour, cela, dit-il, qu'il a commis son
forfait. Le 17 août, Munzinger, passant devant
le chalet de Michaud, lui demanda où il trou-
verait de l'eau, et le pria ensuite de lui indi-
quer le chemin! du col de Balmë. Aussitôt
que le voyageur se fut remis en routé, le ber-
ger rentra dans le chalet et, sjemparant de son
fusil, tira sur Munzinger, à une distance de
vingt pas. La victime tomba morte du coup.
En dépouillant le, cadavre Michaud fut fort
déçu de ne trouver qu'une somme d'environ
25 francs; il espérait avoir au pleins une
centaine de francs! L'assassin enfoui le corps
à deux pieds de profondeur, â nuit mètres ï.
peu près de la porte du chalet.
' Lors ,de son arrestation, Michaud portait

sur le corps la chemise de Munzinger.
L'assassin a déjà eu maille à' partir âvecj

là justice à l'âge de 15 ans, pour, un larcin.
Mercredi, il a avoué avoir commis B3 vol
qu'on ignorait encore.

La question du lait au Locle.
Un nombreux auditoire a assisté mercre-

di soir, au Temple allemand, à l'assemblée
populaire convoquée par l'Union ouvrière
pour discuter de l'augmentation du prix da
lait.

M» Arnold Joly présidé et successivement
la question est examinée par, MM-. Guillau-
me Perret, Charles Naine et Achille Grog-
pierre, tous trois vivement applaudis.

Aucune controverse n'ayant lieu, après un
échange d'idées et l'annonce que deux laite-
ries de la ville fourniraient le lait à 20 cen-
times, l'assemblée vote à l'unanimité la r,ésgr
lution suivante :

« L'assemblée,- provoquée par. l'Union ou-
« vrière et réunie le 28 août 1907 au Tem-
« pie allemand, proteste contre le çenchéris-
« sèment du lait 'et décide d'y répondre par
« la grève du lait et de favoriser la fonda-
« tion et ïtà développement d'une; coppéjar
« tive. *

Lai déclaration' de là grève du lait, avec
recommandation expresse de renv°yer son
laitier à partir f i& dimanche prochain,- est

geeSèilliè VM <*£§ app.Iaudisselgnts très flou?-
Efe» ' -

A' la suite d'une entrevue qui & eu heu
•jeudi matin entre lé comité du Syndicat des
Intérêts agricoles et la commission nommée
à l'assemblée populaire de mercredi, la date
da 1er septembre comme misé en vigueur
du nouveau tarif pour l'augmentation du lait
est reportée à une daté ultérieure, afin de
laisser les négociations suivse leur soujs, ,
Incendie aux Bayards.

La population des Bayards et" des Yefriô-
fes a été misé en émoi mercredi soir, vers
dix heures, par un violent incendie qui s'est
déclaré aux Places, on ne sait pas encore
comment,' et a détruit une ferme assez grande
appartenant à M. Bàhler, facteur, et habitée
par un jeune ménage, M. Huguenin. La fa-
mille venait de se coucher lorsque la femme
entendit un certain crépitement semblable au
bruit de la grêle frappant la cheminée" de
bois; mais les cris des voisins accourant ren-
seignèrent bien vite les fermiers sur le dan-
ger. C'est à demi vêtus qu'ils abandonnèrent
leur maison après avoir sorti le bétail et Une
chiffonnière renfermant des papiers. Tout lé
reste, y compris plus de cinquante chars dé
foin, devint la proie des flammes. La maison
est assurée pour 9000 fr. ; le mobilier et la
récolte pour sept vaches sont également assu-
rés, mais pas suffisamment, paraît-il.

Les pompes des Bayards et des Verrières
né purent que protéger les deux maisons
avoisinantes.

QSroniqmi mmBâMoim
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Aux grandes manoeuvres.

Les bataillons neuchâtelois cantonnés a Yil-
lariod et Yillarsiviriaux ont été fort bien reçus
par la population qui a fe.it fête à là troupe;
celle-ci est bien logée".

Ces deux villages n'ayant encore" jamais eu
de militaires chez eux, c'est avec une sympa-
thique curiosité que les Neuchâtelois ont .été
accueillis.

Nos troupiers ont Commencé mardi le cours
préparatoire, qui dure jusqu'au 31 août.

Après les exercices de compagnie et de ba-
taillon qui ont rempli les deux premières jour-
nées, l'ordre du commandant de division pré-
voyait pour hier jeud i, l'instruction du régi-
ment, et dès aujourd'hui ïend^edi, l'instruc-
tion de la brigade.

Les exercices des 28 et 29 sont placés sous
la direction des commandants du régiment et
ceux des 30 et 31 "août sous ceUe des com-
mandants de brigade.

Le programme de chaque journée est laissé
aux soins des chefs d'unité. Toutefois, l'ordre
de division porte les prescriptions générales
suivantes : longues matinées et une seule soi*-
«tie par jour pour les exercices dans le ter-
rain; rentrer tôt pour dîner et se reposer,
et faire ensorte d'avoir, dans l'après-midi,
une à deux heures à disposition pour l'entre-
tien de l'équipement et l'école de section.

Deux # fonctionnaires de Berne sont venus
mardi matin à Colombier, au moment du dé-
part des troupes, pour habiller 8 soldats, dont
1 sous-officier, appartenant à la 4e compa-
gnie du bfataillon 20, avec des modèles du
nouvel uniforme en drap gris, avec parements
verts, afm de continuer aux manœuvres les
expériences en cours au sujet de la couleur,
de la coupe et des diverses fioiffures : képis
gt casquettes.

Contrairement aux années précédentes, On
pe signale encore aucun réfractaire parmi les
troupes neuchâteloises. Le département mili-
taire n'a reçu aucune lettre de refus de ser-
vice ; aucun ordre de marche se lui a été
retourné. -* -* •

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant ici.

Conflit des brasseurs et des cafetiers.
La Chaux-de-Fonds, 28 août J9Q7i

Monsieur le rédacteur, ::. ¦_._ ,_ ^
H n'est peut-être pas mauvais de faire con-

naître au public .que les brasseries de Bâle
ont demandé aux brasseurs de Munich de ne
pas livrer de bière aux cafetiers qui boycot-
tent ces premières. Les brasseries de Munich
ont accepté «en servant tous les cafetiers
qui leur demandaient de la bière ». Es ont
pensé rendre la monnaie de la pièce aux
brasseurs de Bâle qui demandaient précédem-
ment ie boycott perpétuel de la bière étran.-*
gère.

Les cafetiers ont également appris avec
grand plaisir que M. Godet, brasserie de
Nyon, a refusé de signer le désormais célè-
bre «contrat dé réserve de clientèle entre
brasseurs», d'après lequel les cafetiers ne
peuvent plus choisir leur fournisseur de
îière ! Prétention qui a déjà occasionné le
boycottage de plusieurs brasseries. Cette fois,-
grâce à l'énergique attitude du Comité cen-
tral de la Société suisse des cafetiers, notre
corporation ne se laissera plus tondre comme
BU mouton'.

Nous serions heureux dé savoir ce que nos
Brasseurs pensent de cette décision ?
'k. S&mUm agrisr, Monsieur le .rédacteur, çt&

Quelques intéressés.
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Kermesse & Jérusalem.
L'a Harmonie Tessinoise' », avec la société dd

secours la « Mutuelle Tessinoise», organisent!
pour dimanche une grande kermesse' à Jérusa-
lem. La variété des j eux et divertissement̂
de toutes sortes engagera plus d'une personne'
à venir y passer, une belle après-midi, sans,
compter la danse sur l'herbette qui est tou-
jours goûtée de tous.
Bons rapports.

(M. Joseph Brun, chef dé fabriqué d'h'orlogë»
rie en notre ville,; a conduit le 29 courant,*
tout son personnel au Pissoux, où il lui a of-
fert un magnifique banquet. Après quelques;
heures passées agréablement, la joyeuse cor
horte a repris le chemin de ses pénates, rem-t
portant un excellent souvenir de cette coursé,
et une bonne dose de courage ; pareille dé»»
monstration, qui fait honneur à M. Brun, ne'
peut qu'être au profit de chacun.
Tombola de la fête fédôrative.

On peut consulter tous les jours, au local,-;
Balance 17, la liste des numéros gagnants et
retirer les lots tous les soirs de 8. à 9 bis*»
res.. Prière de se hâter. : , _ _ ll__i ___

de l'A gaaee télégraphique mmlmm*
30 AOUT

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Seau. Température normale.

Pour la loi militaire
BERNE. — Les membres de l'Assemblés

fédérale qui ont voté la nouvelle loi sur]
l'organisation militaire feront paraître un ap-
pel au peuple lui recommandan t vivement
l'acceptation de la loi.

Evasion
BERNE. — Hier à l'asile municipal des1

pauvres à Kfihlewil, un pensionnaire qui s'é-
tait mal conduit allait être conduit au violon'
lorsque, arrivé devant la cellule, il y poussai
rapidement le gardien, tourna la clef de la
lourde porte et s'enfuit. Il court encore. On
a dû faire venir le serrurier pout! délivrer le
gardien prisonnier.

. Encore un prêtre insulta
FRIBOURG. — « La Liberté » publie une

information suivant laquelle, mardi, à 11 heu-
res, un prêtre étranger qui se trouvait à!
la gare de Palézieux, au passage du train!
convoyant le 13e bataillon, aurait été ins.ult.4
par des soldats.

Le train stoppa deux minutes"; un" prêtre
étranger attendait sur le quai. A peine les
soldats genevois l'eurent-ils aperçu, qu'une,
huée s'éleva d'un wagon} à l'adresse de l'ecolé-.
siastique. Ce fut une clameur de quolibets,-
d'invectives et de cris dans lesquels domi-
naient des « couah, couah » poussés avec fu>
reur. »*

Le prêtre étant monté dans un coupé, deuf
messieurs déclarèrent qu'en leur qualité dé
membres de la confession réformée, ils
avaient honte de ce qui se passait sous leurs
yes?»

La solidité des ponts
DELEMONT. — On procède actuellement

à la vérification des ponts de la ligne Délé-
mont-Bâle. On emploie dans ce but un train
composé de trois locomotives et de onze, yuan
gons de ballast.

Jusqu'ici, la résistance des ponts soumif
à l'épreuve a été reconnue normale.

Les grands orages
MUNICH. — Un violent orage s'est abattu

sur la région autour de Munich, une vingtaine
de ponts de bois et de pierre ont été emportés
par les eaux. Des maisons ont été démolies
en partie. Les communications télépho i iques
et télégraphiques sont intemmpues. Les dem-
mages sont considérables.
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LES JEUX DU DIABOLO
SONT ARRIVÉS!

Eâ librairie Courvoisier, place du Marché",-
a reçu aujourd'hui un premier envoi de 50Q
jeux du Diabolo dont les prix sont indiqués
aux annonces. "" : -,

Ces prix constituent pour nos lecteurs unq
prime vraiment exceptionnelle, car ils sont
des plus modérés. Nous avons voulu que tout
le monde, petits et grands, puisse se procurerj
lé Diab.ole e,t s'en amusée comme partout
ailleurs. • .**• ¦ ¦

Avec un peu dé patience et d'adressé, nos
joueurs de Diabplo — qui vont devenir légion
—-. auront en mains P/>UK les beaux joura
d'automne, un des amusements les plus agréa-
bles et les plus, entraînant qu'il soit possible
d'imaginer»; i -**. '.wj ^. .«f*»] 
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sorj .t strriTrés, à- leu
LIBRAIRIE COURVOISIER, place du Marché

PRIX : Modèle JEB<ê«i5a.«»H«iL»© pour enfants, ^O e. Bonne qualité, JL fr. Avee garniture caoutchouc, M. fr. SO4

Tout le monde voudra jouer au :»-g^»g€Mk€fr le jeu d'adresse le plus intéressant d'aujourd 'hui !
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1 So«?ic.e ̂ flSffloW '̂m ŝ H. AMDRE QIRARD, 5, Rue de la Promenade, à LA CHAUX-de-FONDS I S
I ̂ i?»e

q
par?iTcSndïtioPn

U
s eKrdtaSres | AGENT pour U Suiose de la Maison J. GIRARD & O», & Paria, j p  • 

" 
| J

i S^%«^>ut J; i i t ] .  «. _ ( Gratis et Franco le I I
I£.&'&«&& & spa°iMern^.sr.ai2 MAISON M coMFi ANCE ilûtIIQnnûV ) CATALOGUE ÎLLUSTRËdes I - i*
 ̂

îe font avec les poudres sans fumée pyroxylées road-i. «D lias f H"l 1121 III II*/ < -Sî*. „, ,fVy Jr V?i **•*»» sp gj ^
I fes pfus brisanteS qui donnent. au oalïbreKlus- U MEM!|aE nu ftSMRE IJU&ÂilUIUyil i FlSSilS Û© CliaSSÔ I S rsfl cra'fi *19kilogrammes de pression paroentpètre m̂mm_j_ \i__i ."Jvlu,uJ5»r&,̂ mm_wmm¦«••••• W¦¦ f _ « F. jT 1 S o
j|oa^rél Une vitesse '"'^̂ ^ '̂ P Ĵl3 ™̂*̂ f  .,.„- ,
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Leçons particulières
de Français et Allemand, par Mme b,
8TEIQER-CHOPARD. rue du Doubs 17.

14956-4

Bon atelier de

Polissago et Finissage
ée Boites or

bien installé , se recommande à MM. lsfl
fabricants d'horlogerie et graveurs. Tra-
vail consciencieux. 14537-V
Avivag-e. - Replaojnag-e.- Retendage

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mouvements 11 lig. cyl
vue et demi-vue

QUI pourrait fournir des mouvement»
prêts à mettre en boites, par séries. —•
Adresser plus juste prix sous initiales
J. G. 15121. au bureau de I'IMPAHTIAI,.

15121^um

Polissage or
A vendre de suite un petit atelier dt

polissage bien achalandé. Transmission»
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14987-1;

Apprenti cuisinier
On demande apprenti cuisinier présenté

par ses parents. — S'adresser Taverne»
S Restaurant, rue de la République 21, «V
I Besançon. 14986-1,

Jeune homme
libéré des écoles, est demandé à la BOU*
CHERIE SOCIALE, pour faire les but-,

I 

latins de vente. — S'adresser chez M.
P. OHOPABD, rue de la Paix 7.
H-6427-G 15186-1

CAFÉ-RESTAURANT
On demande à acheter ou à louer, aux

abords de La Chaux-de-Fonds ou en ville,
un petit café-restaurant. — Adresser lea
offres par écrit, sous initiales U. lïl™
14837, au bureau de I'IMPAHTIAL. 14887-4.

irW Attention !
On demande à louer de suite un IUOK

teur électrique force 4 à 6 HP. —• S'ax
dresser & M. L, Kunz-Maire , rue du Pro-,
grès 90. 14576-1
'¦' J W;

Ipliirii lu
A remettre nn des meilleurs magasin»!,

de Genève, existant depuis 60 ans, trèM
bonne clientèle bourgeoise et d'hôtels.

I B. BAllKËS, Croix d'Or 12, Genève,
{ ___\

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

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

Terreaux 18, rez-de-chaussée de S cham>
.bres, cuisine et dépendances. Prix met»,
suel . 42 fr. 36. 

~

Pour le 31 octobre -1907 «
Hotel-de-Vllle 47, premier èlago de $

chambres, cuisine et dépendances, bie<
exposé au soleil. Prix mensuel , 35 fr.
S'adresser au notaire A» Bersot,, i-a

Léopold Robert 4. 14157-15*
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ETAL de vente des

Il sera vendu LUNDI » SEPTEMBRE
1907, dès 8 heures da matin, ,1a

Viande d'une Vache
deuxième qualité, à

SOc. le demi-kilo
15260-2 Direction des Abattoirs.

A vendre le kiosque à journaux de
la Place de l'Uôtel-de-Ville. 15246-8

S'adresser à M. Jules Petitjean, tenan-
cier du Kiosque, rue Léopold-Robert.

Ç'0„i:_ea o,p(j On entreprendrait des
dBlttâDAgGO. EMPIERRAQE8 peti-
tes pièces, à 2 fr. 60 le carton. Ouvrage
fidèle et bonnes pierres. — Déposer les
offres , sous chiffres Z. Z. 15242, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15242-3

If visitant clientèle in-
ll nUÏS flûlIfl dustrielle, commer -
B u E Î l u D U B  oiale ou autre, pour-ra WJHIJWNI rajt j0indre un __ .
cle facile. Bonne commission. — Ecrire
sous initiales P. S. 18, Poste restante.

15082-6

Tnill 01100 poul' messieurs ot enfants se
ItilUcllDC recommande. — S'adresser i
Mme Prêtât , rue de la Ronde 26. 15267-3

Remonteur-acheYeup "ll '̂ Z
cartons par semaine, en petites pièces cy-
lindre. 15254-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

DOQ flOFlOgGP dans l'achevage d'échap-
pement ancre fixe après dorure, cherche
place comme acheveur ou visiteur. — S'a-
dresser par écrit sous J. D. 15256,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15256-3

RpdlonCP connaissant à fond son mê-
IlCglCllbC. tier demande des réglages
plats à faire à domicile, ancres et cylin-
dres, petites et grandes pièces. Travail
très consciencieux.— Ecrire sous initiales
F. L. O. 20, Poste restante, St-Imier.

15231-8

fln rtûmsniip des journées pour répa-
Ull "iClliailUC rations de costumes et
habillements d'enfants. — S'adresser rue
du Parc 16, an 3me étage. 15275-3

laiino fil Ifl 17 ans> 4 années d'Ecole su-
UCUIIo UUC périeure, demande à entrer
dans un bureau pour y être mise au cou-
rant de la comptabilité et travaux divers.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15253-6

lailTIQ flllo On désire placer une jeune
UGllilO UUC. fille pour apprendre le
finissage de boites or. — S'adresser à Mme
Pretot , rne de la Ronde 26. 15268-3

Monteurs de boites L r̂S :̂lonné, sont priés de donner leur adresse
avec prix sous initiales A. J. 15257,
au bureau de I'IMPARTIAL. — Pressant.

15257-H
RpiiifintOilP n̂ *)0n remonteur con-
UCU1U111CU1 ¦ naissant bien l'échappe -
ment après dorure, est demandé à la Fa-
brique Gouleru-Meuri, Montbrillant 1.

15243-6
PhaiIPhfl Q Jenne ouvrière, connaissant
EiUaUi/liCui parfaitement bien le travail
des ébauches, peut entrer de suite dans
bonne maison de la place. 15236-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
"rtjAhpÎPDilQO On demande de suite une
1/Clll iJCUoo, bonne dénriseuse.

S'adresser au Bureau, rue du Parc 65,
au ler étage. 15271-3

Commissionnaire. j^Cïïf«ïï
me commissionnaire. — S'adresser chez
M. F. Leuzinger fils, rue de la Balance 7.

15262-8
pAiifiipn On demande une ouvrière,
UUUI U I G. une bonne assujettie et une
apprentie couturières. — S'adresser rue
du Parc 31-bis, au __ étage. 15249- 3
QnnunalioPO ®n demande une bonne
OUlUlllCllCl C, niie comme sommelière.

S'adresser à l'HoIel du Soleil. 15263-3
rj nînj nîAnn On cherche pour tout de
UUliMlllCl C. suite une cuisinière, sachant
le français, pour un ménage soigné de
deux personnes. Bon cage et traitement.

S'ad. au bnrean de 1 IMPARTIAL. 15*3*70-8

CnislDfdre tSftS
ménage de 3 personnes, ayant femme de
chambre. Gages, SO fr. par mois. —
Faire offres , sous initiales A. B»
15227, au bureau de I'IMPARTIAL

15227-3
ferma fllln est demandée de suite pour
UCUllu llllo aider aux travaux du ména-
ge et garder un enfant. — S'adresser rue
Numa Droz 137, au 2me étage, à gauche.

15274-3

A 
lniinn près de la Station Bonne-Fon-
IUUCI tafne, pour fin octobre ou épo-

que à convenir, un beau logement de 2 ou
0 grandes chambres, alcôve, galerie vitrée,
belle grande cuisine. — S'adresser Epla-
tnres Grises 7. 15273-6
1 nriûmonf — l°uc>" pour le 31 octobre
LUgGlllOlU. prochain, rue D.-JeanRi-
chard 13, un beau logement de 3 cham-
bres et bout de corridor éclairé. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 15247-4

T fi tf PTÏlPiit Pour cause de départ, à¦JUgemeUt. louer de suite ou époque à
convenir, petit logement. — S'adresser
rue Numa-Droz 124, an Sme étage, à gau-
che; 15258-3

M
il», rue Sophie Mairet 5, à louer"Ull , pour fin octobre un logement

de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
à M. Joseph Bltesi, rue Jaquet Droz 58.

15225-8

nhamhnp A louer une chambre meu-
UiiulilUlO, jjjiç _ un monsieur travail-
lant dehors.|— S'adresser rue du Premier
Mars 13, an 2me étage, à droit». 15230-3
PhflmhPP •*¦ l°uer <-»e suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Crêt 22, au rez-de-chaussèe, à
gauche. 15252-3
P.V|a rnJipA * louer, à un monsieur, uneUlialUylC, jolie chambre meublée, au
soleil, en face de la Gare. — S'adresser
rue de la Paix 74, au Sme étage, à gauche.

15255-3
rhamhpoo meublées sont à louer, dont
UllalllUl CO une à 2 lits. — S'adresser
chez Mme Bioiloy, rue Numa Droz 14 a.

10272-6
f-hnmhiiû A louer, à un monsieur de
UllalllUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Ravin 7, au
ler étage. 15259-3

On demande à loner E^JOTta
Gare, une grande chambre à 2 fenêtres.
— Offres sous chiffres B. M. 15222, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15222-3

Chambre et pension S? .*Eaï«
jeune homme de 16 ans, apprenti chez
M. Bollé-Landry. — S'adresser au maga-
sin, place de l'H6tel-de-Ville 5. 15233-3
fin nhûi'AhîJ Cbambre et Pension
ull tliClbilC pour jeune Etranger,
devant fréquenter l'Ecole de commerce.—
Offres par écrit avec prix, sous chiffres
O.P. 15221, au bureau de I'IMPARTIAL.

15221-3

Pjnnn On demande à acheter d'occasion
IlttllU, un bon piano bien conservé, cor-
des croisées. Payement comptant. 15244-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«»_»_—__—>_a»»_»a——__________¦_»»_¦

Â nonrlpp 2 grands établis zingués,
I CUUI C ainsi que 2 tours pour po-

lisseuse, le tout à l'état de neuf. — S'adr.
rue du Parc 76, au Sme étage, à gauche.

15220-3

A non ri nn un li* et une commode usa-
ÏBllUl O gés. Pressant. 15228-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A y on H PO d'occasion un potager à gaz
icllul C (3 trous avec four), des lus-

tres , lyres et divers autres appareils d'é-
clairage par le gaz, des stores, grands ri-
deaux, une poussette à roues, un passage
linoléum. — Une CHAMBRE de BAINS
composée d'un chauffe - bains et d'une
splendide baignoire américaine émaillée.

S'adresser a MM. Eberhard 4 Co, rue
Léopold Robert 73, et pour visiter, rue
du Parc 31, au ler étage. 15245-3
fa (ira 11Q •*» vendre 200 kilos »,de mor-
UttUl alla, dant, par paquets de 5 et 10
kilos, à 11 fr. 80 le kilo ; plus un stock
de 200,000 cartouches flinquées , de toutes
grandeurs, i 3 f r. 80 le mille ou 2 fr. 80
par 5 milles.— S'adresser à M. Ch. Jean-
nin, rue de la Place d'Armes 2. 15269-3

A VûDriPP faute de place, un grand ca-
ÏCUUI C . sjer sapin pour bouteilles et

une baignoire. — S'adresser rue Numa-
Droz 47. 15276-3

Ppi-dll J eu(*» outre midi et 1 heure, des
I Cl UU timbres-poste de 5 et 25 centimes.
— Lea rapporter contre récompense an
bureau de I'IMPARTIAL. 15217-2

M^VSHVft^un porte-monnaie en cuir vert foncé, car»,
tenant un billet dt tr. 10CU» Le rapporte
contre bonne récompense, rue LéoocM
Robert 55. à la fonderie. ______
PfiP/iTl dimanche 25 août, sur l'emplaon»rciUU ment de la Fête fédérativé, UM
montre or de dame— Prière de la ras*
porter, contre récompense, aa bureau a»
I'IMPARTIAL. ÎUTO-S
•Mgamt̂MBMi —wami

Madame veuve Bertha Ileck-Tchâp.
pftt et ses enfanta, Monsieur et Madame
Arnold Beok-Aellen et leurs enfanta.Mademoiselle Léa Beck, remercient
bien sincèrement toutes les personnel qni
leur ont donné dee preuves de ¦ympataia
pendant les longs mois de maladie de leni
regretté défunt et durant leo jours pénl-
blea qu'ils viennent de traverser. 16848-1

Les membres actifs et adhérents de La
CROIX-BLEUE sont informés du décès
de leur chère et regrettée collègue. Mada-
me Marie Kummer, et sont invités à aa»
sister à son convoi funèbre Dimanche 1er
septembre, à 1 heure après midi.
15261-2 Le Comité.

Jt sais f n qui fa i  cru, quel autrt au Ciel ai.jt
0 mon Dieu, mon Sauveur. jut M t

If at-tu pat ouvert d ma foi , lu triton dt Ma
Tu tu donné toi-mémt d moi, cosur f
Et vivant sous ta douct loi, j t  ne prends dt pUtt -

O mon Dieu, mon Sauveur, sir qu'd toit
Madame et Monsieur Charles Rlndll»

bâcher et leurs enfants, à Areuse, Mada»
me et Monsieur Emile Graupmann, Mada»
me et Monsieur Arthur Eiohenberger «1
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonde, Mon»
sieur et Madame Jean Gilgen et leurs en.
fants, à Corgémont, Monsieur et Madame
Albert Gilgen et leurs enfanta, i Bitnct,
ainsi que les familles Gilgen el Kummei*»,
ont la douleur de faire part i leurs amie
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur,, tante et parente.
Madame veuve Marie KUMMER oit Bllgei
qui s'est endormie dans le Seigneur jeudi,
a 8 '/¦ heures du soir, dans sa 67me aa»
née, après une longue et très pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 80 avril 1907.
L'enterrement auquel ils sont prléa

d'assister, aura lieu Dimanche 1" Sep-
tembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 50.
La famille affligée ne reçoit paa.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 15229-3

Elle est au Ciel et dans nos cœurt.
Madame veuve Lina Bohner-Rufener et

ses enfants Germaine, Angèle et Made-
leine, Madame veuve Susanne Bohner at
familles, Madame et Monsieur Christian
Rufener et familles, les familles Bohner,
Banz, Racine, Rufener, ainsi que leur pa»
rente, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille, bseur, petite-ÛUe,
nièce et parente

Rose-Hélône
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 7 '/i h.
du soir, à l'âge de 2 ans 8 mois, aprèa
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Août 1907.
L'ensevelissement, auquel ils sont prléa

d'assister, aura lieu Dimanche 1er
Septembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 5.
On ne reçoit pas.

T'- Pne urne funéraire sera déposée devant ls
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 15251-8

Madame Sophie Lehmann, à Neuveville,
Monsieur et Madame Antoine Lehmann et
leurs enfants, à Sonvilier, Monsienr at
Madame Henri Lehmann et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Jules Lehmann et leurs enfanta, 4
St-Paul , ainsi que les familles Lehmann,
Dardel, Bardet et Jaquet , ont la douleur
de faire part du décès de leur bien-aimé
époux, père, grand-père et parent
Monsieur Fritz LEHMANN

survenu à Neuveville mercredi matin,
dans sa 78me année.

Neuveville , le 29 août 1907.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 15163-1

U est an Ciel et dans nos cœurs.
Madame Albert Kaufmann-Wittich, Ma-

dame veuve J. Krebs-Kaufmann et ses
fils. Madame et Monsieur Adolphe Losf-
fler-Eaufmann et leurs enfants, & Mont»
morrency , Madame et Monsieur J.-J.
Kreutter-Kaufmann et leur enfant. Mada-
me et Monsieur le D' Alfred Jeanmaire-
Kaufmann et leur enfant, à "Waldkirch,
Monsieur et Madame Albert Kaufmann-
Mosimann, Monsieur Willy Kaufmann,
Monsieur Johann Wittich , ses enfanta et
petits - enfants, ainsi que les familles
Kaufmann, Bingguely et Ulrich, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur vénéré et bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père, beau»
fus, beau-frére, oncle et parent,

Monsieur Albert KAUFMANN,
que Dieu a repris à Lui jeudi , à 6 '/•> h.
du matin, à l'âge de 74 ans, après une pé-
nible maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 29 août 1907.
Domicile mortuaire, Sombaille 33 a.
L'incinération aura lieu à ZURICH.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 15214-1

Die Gesellschaft Frolisinn benach-
richtigt hiermit ibre Mitglieder von dem
Tode des

Herrn ALBERT KAUFMANN
Vater und Schwiegervater ihrer Mitglii
der, Herren Albert Kaufmann Sohn ua
J. J. Kreutter.
15264-1 Der Vorstand.
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Grande Tombola
de la 10538-25*

Musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
• Tirage en SEPTEMBRE :

1er L.ot 1 chambre â coucher fr. ÎOOO
Sme » 1 ameublement de salon » ©50
3me » 1 bicyclette » 350
4me » 1 secrétaire u 850
5me -» 1 régulateur (sonnerie cathédrale) » 15©
dernier » 1 dîner » ÎOO

Billets dans les principaux établissements de la ville

i Le plus grand choix se trouve dans les succursales de

A A 9 9

I Chocolats suisses et Denrées Coloniales
i R/ï inÀÉ des marques Kohler , Peter, Nestlé, Cailler , Suchard , Llndt,
§ Uqsol Spriinglj , lucerna , Frey, Klaus , Grisou , etc. 1-5993-1

Arrivées continuelles de marchandises fraîches
m J~±VL&t ca© SO s*uooujris£t.lets ©aa. SIxiJLtsse
I Bureau central à BERNE : Schanzenslrasse 6
9 Vente directe anx consommateurs — Expéditions aa dehors \

1 2 Succursales à La Chaux-de-Fonds 1
^ 

Rue Lèop.-Robert 52 (Banque féd.), Rue de l'Industrie 2 §

SCHNEIDER FRèRES, "¦**¦» 113°
OO, 3>JiJL:o3LëL Dross 96

Ék 

Téléphones particuliers

I Entretien de tous genres d'Installations.
1 PLANS et DEVIS gratuits.

SOI*S A BATIH
pous» villas on f abdiques

A vendre, rue du Pare, de beaux sols à
oâtir, pour villas et fabriques. Esquisses et
plans à disposition. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, rue de la Serre 83. S8Q7-4

Sj AêN ^ L̂ _̂mS^ m̂ L , VRE
ll

| _______———————————————m————————<•———

la CM T V lifl-nMA f t. Va tf m sert à cimenter et _ recoUer le verre, la porce-
P U.Uli__ 11(1111(16 IlO rargO laine, les meubles, etc. Très résistante. —
> vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

1 CJ'^^GC" -̂ rj0Bi_.JE i
que votre remède ..NATURA." donne le résultat promis. De pa- H¦ _l reillos lettres da satisfaction me parviennent chaque jour. „Natura" B||

k _  remède naturel, préparé du suc des plantes est le seul remède effl. agi
,., î cace eontre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi-
F nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque, |

catarrhe et le meilleur contre la manque d'appétit. 18188-2 H
En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles lO Francs,

H| Envol contre remboursement. S i

HANS HODEL, a. greffier du Tribunal, SISSACII (Bàle-Campagne). g

Grand Hôtel-Pension des Bains
dUSes C^a»»: "̂ :̂ *.® C«o^

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



SB-T Voir la suite de nos _IPe>titog3 annonces dans les passes 7et 8 (Deuxième Feuille). "WB.

0_ demande à loner a^vaillant chez lui. chambre non (méat
blée, située aa soleil, se chauffant bien.
— Adresser offres aveo prix sous B. M.
f 4972. an bureau de I'IMPARTIAL. 14972-1

On demande à loner ïï î̂^LÔles offres rue du Paro 103. au rez-de-
chaussée. 15118-3
¦**»"*»» *̂»»̂ "«"»""'«»,»,»»'»*-»*»T»»----l------ l

On demande à acheter uyexopon
ur

l*
tour à guillocher. — S'adresser avec prix,
sous chiffres E. Q. 15077, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15077-5
Rlltaîllo On est toujours acheteur de1 lualllC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 3. 2848-24

Fournitures d'horlogerie. __ $ *__
fournitures d'horlogerie. — S'adresser â
M. Kuritzki, rue du Parc 89, an Sme
étage. 14930-1

On demande à acheter "KSI**S'adresser rue du Temple-Allemand 87,
au rez-de-chaussée. 14994-1

On demande à acheter MT»
à 10, usagé mais en bon état. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 16, 15004-1

VfllW A vendre un vélo de dame et un.ï 011*0. yêio. poup monsieur, plus une
pompe ; le tout pour 130 fr. 15123-4

S'adresser au bureau de IIMPARTIAL.

liftanHlAC A vendre d'occasion,lYlCUJJi-e». mt j2oo francg) une
superbe chambre à coucher, en parfait
état, composée de i lits complets, avec
duvets, oreillers, matériel de première
qualité, 2 tables de nuit, une armoire i
glace, on grand lavabo avec doubfe gar-
niture, 2 chaises.— Ecrire, sous chiffres
R. T. 15124, au bureau de I'IM-
PARTIAL 15124-4
Â VPndPA ies Œuvres complètes deiCUUI u Victor Hugo, composées da
19 volumes richement reliés en rouge,
seraient cédés à bas prix. — S'adresser
rue Jaquet Droz 13, au ler étage, à gau-
che

 ̂
14650-2

0 *̂8  ̂ l VftnfiPiJ Ca£eS démon-
Sf iÇSgs. n. ICUUI C»; tables en aca-

gsHH f̂f if * jou, 97cm sur 47cm à fr. 15
ajwër y"' (moitié prix), fort tiroir zinc,
* »̂ »̂â ainsi que des canaris depuis)

fr. 5. Fauvettes tête noire et ortense, à
fr. 5. et autres oiseaux, plus 2* volières
démontables, l'une tout en fer. Œuvres
de Ballon en 6 vol. fr. 6a net. — S'adr,
de midi à 2 h. et le soir depuis 6 h., rue
du Progrès 47, au rez-de-chaus. 15147-21

A vanfiPf » beaa 8ran<i P°teger. Pxix
ICUUIC modique. — S'adresser rue

de l'Est 19, au rez-de-cbaussée, à droite.
15103-8

Â
nnnrlpa faute d'emploi outils soigné»
ï CIIUI C et très peu usagés pour ra»

monteur. — S'adresser rue de la faix 91,
au 2me étage. 15133-3

Â vnnfipa à très ,)as P"1* * pendule
ICUUIC Neuchâteloise. — S'adresser

rue du Parc 114, au Sme étage, à gauche..
15081-a

A UOniiPjj un aPPareil photographique
ÏBilUie « Ko^iak » 13/18, en parfait

état, avec les accessoires.
A la même adresse , à louer une très

élégante chambre, meublée modernement,
à un monsieur occupé au dehors et de
tonte moralité. 15139-31

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOIl fiPP. mle magnifique pendule neo»>
IOUUl C châteloise , grande sonnerie.

— S'adresser à M. J. Meyer-Picard, à.
Bienne. 15159-21

III Les Régalatears I
&&$& 6 SAGlME-JUII."LA.!aO I
jg™jfië sont le s ping rPnomT r»t'»s. I

MntflPVPlPÎt n i'euaeot av < HP. à vendra
JîlUtUt J ljlCLlC très bon marché.— S adr.
rue du Doubs 5, au Sme étage, à «anche.

14713-3*

Facilité de payements
bonne occasion 14788-1

A vendre : 2 mobiliers complets, neufs*,
mais cédés à bas prix faute de place. —»
S'adr. Maison d'Auieubleuieuts , OS,
r. Léopold Holiert (vis-à-visde laGare).

Aux fiancés
A vendre : 1 chambre à coucher LattisX.

presque neuve, fr. 450. — S'adr. Maison.
d'Ameublements, OS. rue Léopold
Itobert (vis-à-vis de la Gare). 14784-1.

i ,.

*€> -a» «as sm -s Ja. aï» 19.
1 sallo à manger composée de : i buffet

de service art nouveau , 6 chaises, 1 table,
1 divan. — S'adr. Maison d'Ameuble-
meuts, OS. ruo Léopold Hubert (vis-
à-vis de la Gare). 14785-1

A UOnfiPA 1 li» de fer, en parfai t élat.—ICUUI C S'adr. rue A.-M. Piaget 54.

À lTPnriPA une P°ussette à 3 roues, -, on
ICUUI C à échanger contre petit char.

S'adresser rne de la Serre 9, au 4me
étage , à droite. 15000-1

PPPiill >^ 7 a 1̂  jours, à la Gare de LafClUU Ghaux-de-Fonds, un portemon»
naie en cuir de Russie rouge, contenant
2 piéces de 5 francs et 1 bague en or. —
Le rapporter contre récompense chez Mme
Tissot-Humbert, rue de l'Industrie 2.

15083-1
flllhlio sur 'es pierres, devant l'arrêt da
UllUilC Tranl de la rue du Collège, une
ombrelle jaune.— La rapporter contre ré-
compense, rue Numa-Droz 75, an 3me
étage, à droite. 14945-1
msBtttf attsst^m^mmtm ^mmmmttmmmwmmmw——
Tl'AlTViJ un réticule renfermant quelques11 Ville objets et des clefs. — Le récla-
mer, contre frais d'insertion , rue de Vin-,
dustrie 7, au Sme étage. 15157-1

, _̂ m̂mmm,^mmm ^mm———wm~—m———m—mm

Banque de prêts snr gages
2/a Sécurité Générale

a, RUE dn MARCHÉ S.

Prêts sur bijouterie, horlogerie»
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérance»
________ 1534-117

FRUITS du VALAIS. — myrtilles, 3 fr.
Abricots prima, 4 fr. Conf. , 40 c. le kilo.
Relnes-Ctaudes, 2 fr. 25 et 4 fr. 50.
Tomates, 30 c. le kilo, port en sus.
Franco c. remb. Caissettes 5 et 10 kilos.
I4952-S* H-25346-E ABRfCOt-A, IWartlgny.

Jeune Memand SEff&ffS»
guè française, cherche place de 15083-2

VOLONTAIRE
Offres écrites Case postale 873, en ville.

A i *i se recommande p'

bOUtllPIÈPO --aUsplcSWV M  fcW» IVI W 
po(1]p enfant a _

S'adresser rus du Doubs 75, au 4me
Mage. 14872-4

k nppçnnnp à laiueUe » étô r|mis
JlCl ûUullC par erreur, il y a 5 se-

maines environ, une mauvaise valise, est
triée d'en faire l'échange chez M. Aug.

teiner, sellier, rue Léopold-Robert 18-b.
15127-1

VACTRRTn A vendre de la beUe
iVUAOlh tourbe noire, bien sèche.
— S'adresser à la Boulangerie, rue de
rHatel-de-ViUe 15. 15005-1

Pnmrnic" Jeune demoiseUe au courant
liUlllMS, de la rentrée et de la sortie,
ainsi que des travaux de bureau, cherche
place dans maison sérieuse. Excellentes
références. 15085-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ruffian Tourneur machine Revolver,
DUlllvl • pour boites or demande place
pour le 15 septembre. — Adresser les of-
fres sous chiffres J. E. 15114, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15114-2

RfirtloilOO ***—* V— 80tt apprentissage
ÛCglCUoC théorique et pratique à l'Ecole
d'horlogerie, cherche place dans comp-
toir. Réglages plats et Breguet — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 87, au
rez-de-chaussée. 15193-3

Metteur en boîtes SS
S'adresser par écrit, sous chiffres O. D.
•88082. au bureau de I'IMPARTIAL. 15092-2

Hfll-lfifJPP Visiteur-acheveur-lanternier
nilllUgCla expérimenté pour la piéce sa-
vonnette or, cherche place. 15142-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

mHviliùïlV Un bon pivoteur ancre cher-
ï lIUlCUl . ehe du travaU. — S'adresser
t, M. P. Jeanmairet, rue des Fleurs 2.

151-40-2

tMdl9(fa« QUI apprendrait 1*> réglages
ttCglttgOo, Breguets à personne connais-
¦mt les plots. 15134-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Iflinl hiimmo 18 ans* connaissant les
f CullC UUIUlUC 2 langues et la compta-
Wlitê, cherche place dans commerce quel-
conque, soit pour faire les écritures ou la
•pmptabilité.— Adresser les offres à Mme
flacher. à Cernier. 15095-3

Janmo flllo de toute confiance et de
fCUllC UUO toute moralité, sachant cor-
«pondre en allemand, cherche place
fias an burean de la localité. — S'adres-
Èohez M. A. Perret-Savoie, rue de la

rlère 4. 15111-2

lancû demande des journées. —
ÎCUÔC S'adresser chez Mlle Hugne-

¦lo, rue da Paro 16, an 2me étage.
15088-2

Jinna Alla On cherche à placer entié-
¦DIU10 1111c. rement une jeune fille de
m\ ans, dans bureau ou magasin.— Adres-
tm offres, sous initiales A. Z., Poste res-
ttate. Salnt-imler. 15090-2

Héno-Dactyiograplie, 8Vco"rPodn!
f a u t *  française et allemande, serait dis-
¦Mis 4 foire des heures et à donner des
Iioona de sténographie.— Offres par écrit
tjrms ehlflres K. -. 14943, an bureau
li I'IMPAHTIAI,. 14943-1

ïif.tPtlP Ouvrier sérieux connaissant
KlillCUl, petites et grandes piéces ancre
0 ejlindre, cherche place de visiteur-lan-
ttotler dans bonus maison. 14946-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

ARIVRflR ayant dirigé un atelier. de-Quaiuuu mande place comme chef ou
««Trier; très régulier au travaU.— Ecrire
Ml initiales «I. Y. R., Poste restante.

14948-1

BémoDtenT-Remonteap xïï 6 \S
B 

ancres et cylindres, cherche place
à défaut, somme décotteur. —

sous initiales L.B. -14979, au bu-
¦SSB de __________ 14979-1

WEL NIQOQtenrS monuges et remon-
fisis à tain i domicile, petite ou grande
pwes, ancre et cylindre. Bon courant.
_____ an bureau de I'IMPARTIAL. 14949-1

jfegpflwlssertnilenp 5rS?
_W~* à convenir; ferait éventuellement
t\— sa l'autre, — S'adresser par écrit,
¦nos toitttlss A, B. f 5001, an bureau
_̂____ U_ 15001-1

Demoiselle de magasin t«
mmM\l> cherche place pour le 15 Sep-
mmbn dans bon magasin de la localité.
— ttadwaser ehet M. L. Weber, rue de
M ________ 64. su _ _  élage. 14991-1

JatdllA flllfl connaissant tous les travaux
HtUU lUlv de ménage, demande place
BOUT ti 15 septembre. — S'adresser sons
«tfxsa Q. B. 14981, an bureau de 11M-
StURUG. 14981-1

Commissionnaire. S r̂s *.
me commissionnaire ou homme de peine.
Bonnes références. Entrée de suite.
S'adr. an bureau de ______ 14957-1

ïflHPTiai tôPP Personne de conliance
llutll littllvi C. pourrait disposer de quel-
ques heures ls matin pour aider dans nn
ménage. — S'adresser rue du Doubs 17,
au 2me étage. 14937-1

VilVflrfPllP 0n deman(le "̂  voyageur
lUjujJEUl . énergique, connaissant bien
la langue allemande, pour la vente de
montres égrenées dans la Suisse alleman-
de. Moralité exigée. — S'adresser à M.
Paul Jeanricbard, rue de la Loge 5 a.

1438f>»-a

Aeheïenrs d'échappements ____
Plusieurs bons ouvriers trouveraient de
suite ouvrage suivi et bien rétribué. —
S'adresser rue des Terreaux 33. 15079-2
PfniflnA/Cnn Ou demande de suite un
riuIogtlgCB, ou deux bons remonteurs
de finissages. 15096-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Plari fprfûQ Qui entreprendrait planta-
I ldlUagCù. ges petites pièces cyl. —
Adresser offres avec prix sous initiales
D. R. 15123, au bnrean de I'IMPARTIAL.

15122-2
RpniflnfpnPQ *-*n demande deux bons
llCiilUlilCUl o. remonteurs pour petites
piéces cylindre. — S'adresser à M. P.
Soeuel. ruelle des Jardinets 1. 15145-2
lipaVPHP <-'n demande un ouvrier gra-
UlalCUl , veur , connaissant bien le
miUefeuiUes. — S'adresser â l'atelier Aug.
Mistely, rue du Progrès 17. 15212-2
R omnntonro Deux remonteurs pour
UClUUlllCUia. pièces cylindre 12 Ugnes
Fontainemelon, habiles et réguliers au
travail, sont demandés de suite ou pour
la quinzaine. 15144-2

S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

FfinrfPllP n̂ demande un fondeur-dé-
lUUUCtli . grossisseur or, connaissant
bien la fonte. Références exigées. — S'a-
dresser sous lettres J. B. F. 15099,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15099-2

TffillPIKC ^our 1° 1& septembre on ler
î aUlCUoC. octobre, bonne tailleuse qui
devra aussi s'occuper de la vente, pourra
entrer dans magasin de la localité. —
Adresser offres avec copie de certificats ,
sous chiffres H-418-M, Poste restante.

15150-2
Tî nrfAnn q Une apprentie et une assu-
JJlUgCl Ca. jettie lingères sont deman-
dées. — S'adresser chez MUe E. Wittwer,
rue de la Paix 38, an rez-de-chaussée, à
droite. 15091-2

Garçon d'office ÛJS,*
suite à la Brasserie Ariste Robert. 15119-2

Commissionnaire. jj_ \̂ __ i%
des écoles comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15108-2
fin fi aman dû pour fin septembre, dans
VU UClliauuc un ménage de deux per-
sonnes, nne bonne servante sachant très
bien cuire ; on ne lave pas ; 40 fr. ds
§age. — Se présenter de 2 a S heures ou
e 7 à S heures. 15126-2
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

CAnirnnto pour petit ménage soigné est
UCl IttUlO demandée.— S'adresser rue
Léopold Robert 72, au Sme étage.

A la même adresse, on achèterait une
commode usagée. 15029-2
Opnvanfa On demande pour dans la
DCi ! (UllC. quinzaine une bonne fiUe
pour aider au ménage et servir au café.—
S'adresser rue des Terreaux 1. 15094-2
Çninrgnta Une personne de toute ma»
UCiiaUlC. ndité, sachant luire la cui-
sine, trouverait emploi i partir du 15 sep-
tembre. Bons gages. — S adresser rue du
Parc 118. 15117-2
¦TaPPIin de 12 à 13 ans, sortant de l'école
Util yUll le vendredi, à 11 heures, est de-
mandé place Neuve 2, i la librairie.

15132-2
Tonna Alla On demande de suite une
OCllllC UllC. jeune fiUe active et de toute
moralité pour aider au ménage, bons ga-
ges. — S'adresser rue Léopold Robert 80,
au Sme étage. 15146-2
Tonna flllû est demandée comme aide
U CullC UllC dans uu petit ménage d'or-
dre. — S'adresser, le matin ou ïe soir
après 6 heures, rne dn Paro 21, au 2me
étage. 15120-2
Cnnvanfa Pour un ménage de 2 per-
UClitUllC» sonnes et 1 enfant, on deman-
de, pour le 15 Septembre, une bonne fille,
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser au bu-___ de I'IMPARTIAL. 13268-16*

Rénof if inné "i &M remonieur denc|iGuuui!d. pièces compliquées estdemanda dans un comptoir de la localité.
— Ollres sous chiffres X. Y. 14935, aubureau de l'Impartial. 14935-1
RoTtlftnfpnP k'en aa courant des petites
UCliluUlCUl pièces cylindre et ancre et
connaissant le jouage de la savonnette or,
trouverait place stable et bien rétribuée
pour fin août. — S'adresser par écrit sans
timbre pour la réponse, sous initiales
X. Y. Z. 14200, au burean de I'IMPAR -
TIAL. 14200-1
Tlnoûncp On cherche une ouvrière do-
l/Ul C UoC, reuse de mouvements et roues.
— S'adresser à M. E. von Kasnel, rue du
Pont, Saint-Imier. 14985-1
Diilieuanaa On demande de suite une
i UltMOuaC. polisseuse de fonds, 15009-1

S'adresser aa bureau, de I'IMPARTIAL .

UCIIDG uOffllflo 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,

GOmiulSSIOOIiairf/, es" demandëe°entre
les heures d'école.— S'adresser au comp-
toir, rue Léopold Robert 51a, au Sme
étage. 14950-1

JôflDO fillOi demande pour le ler
Septembre une jeune fille pour aider au
ménage et garder un enfant, — Adresser
les offres sous initiales L. G. 14993, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14993-1

Commissionnaire. ,JMïSft£
con ou une jeune fille de bonne conduite
libérée des écoles. 14942-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, j&ft œ̂
ïigente, ponr faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue de la
Paix 53, au ler étage. 14947-1

Commissionnaire. rieJuTe
et

uo
de

m
con:

fiance pourrait entrer de suite comme
commissionnaire. — S'adresser rue du
Pont 10. 14971-1

Commissionnaire, êunn™1:
libéré des écoles, comme commissionnai-
re.— S'adresser à l'atelier Wfllfam Grand-
jean, rue de l'Epargne 12. 15006-1
lonno Alla On demande de suite une

UCUUC UllC, jeune fille pour aider anx
travaux du ménage. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au ler étage. 14944-1
On dûmniTiio un bomme fort, pour
UU UcUldUUC acier du bois. — S'adres-
ser à M. Edouard Mathey, rue du Pro-
grès 1-a. 15135-1
ïiftniiJQiiniia On demande pour entrer¦JU IU Colique. d8 anjte un domestique ou
bomme de peine. — S'adresser cbez SI.
Kaufmann, rue du Collège 22. 14961-1
Jaillla Alla On demande une jeune
UCUUC UllC. fine de 15 ans pour aider
dans un ménage de 2 personnes, de 9 heu-
res, à 3 heures de l'après-midi. 14960-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon Ŝd^88

^garder les vaches. 14938-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cannantn Ou demande de suite une
UCl 1 (MUC 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-chaussèe, à gauche, après 7 heu-
res du soir. 14978-1

T flfJPITIPflt  ̂louer pour le 31 octobre
LiUgClllCUl, ou de suite, à des personnes
tranquiUes et solvables, un superbe et
grand logement de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bains, deux bal-
cons, au soleil, avec vne étendue, gaz,
électricité installés ; maison moderne bien
située près du Collège de la Citadelle. —
S'adresser, sous chiffres C. V. 15125,
an burean de ITMPARTIAL. 15125-10
1 1 pour le 31 oe-
il |f||iP|l tobre prochain

Sî lUliOl J"« logement
de 3 cham -

bres, cnisine et dépendances.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14281-3-

jHpjjap A loner de suite ou pour épo-
lilCllCl. que à convenir, un atelier de 6
fenêtres avec petit bureau, situé an cen-
tre. — S'adresser rue Nnma-Droz 33.

15057-3
X lniinn aux Hauts-Geneveys , pour le
tt. IUUCI 31 Octobre 1907 ou époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances, avec jardin. —
Pour visiter le logement, s'adresser à M.
Auguste Benoît, aux Hauts-Geneveys , et
pour les conditions à M. E. Morel, insti-
tuteur, aux Bulles, près de La Chaux-de-
Fonds. 14588-2

Ponr cas imprévu, ;u&&ns
maison d'ordre, un beau logement de 3
pièces à 2 fenêtres, alcôve, corridor éclairé,
cuisine et dépendances, lessiverie. 15153-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement louer poîîr le 3riUôctobre
prochain, 3 chambres, cuisine, écurie pour
petit bétail avec pré de 2000 m., grand
jardin. Situation i la porte de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15109-2

Kez-fle-cnaiissee. courvoisier ai, un
rez-de-chaussée de 4 pièces et dépendan-
ces. — 21 a, un petit logement de 2 pièces
et dépendances. — S'adresser rue du
Marché 4, an ler étage. 15113-2
pnnm nnAi A. remettre de suite une jo-
"UUaiUUlC, lie chambre meublée, à un
monsieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 81, au Sme
étage, à droite. 15130-2

f hamhriû. Jolie petite cbambre meublée
l/liaillUl C. et chauffée est à louer de
suite ou pour époque à convenir.— S'adr.
rue de la Place d'Armes 1 bis, au 2me éta-
ge, à gauche. 15205-2

f harohPO  ̂louer jolie chambre meu-
UUaUlUlC, blée. — S'adresser rue Numa
Droz 139, au rez-de-chaussée, à gauche.

15110-2

flhaiTlhPP A l°aer aue belle grande
vUftUIWI Ci chambre indépendante , an
soleil, à proximité du Tram, à une per-
sonne de moralité et travaiUant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 15105-2
riiomhna A louer de suite une cham-
vlUUUUI ç, jjre menijie  ̂_ nn monsieur
de toute moralité. 12 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de Bellevue 19, au rez-de-
chaussée. 15160-2

rhaïïlhl'P ¦*• l°uer' uue i ô chambre
UUalUUl C, bien meublée, avec un buffet ,
â personne solvable. Entrée de suite ou
époque â convenir. Pension si on le dé-
sire. 15154-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nharahpp Un jeune homme demande à
Ull(1(11111 G. partager une chambre meu-
blée, â 2 Uts et indépendante, avec un
monsieur tranquille. — S'adresser rue de
l'Envers 10, au 2me étage. 15097-2
flhamhpa A louer de suite une belle
UliaïUUlC. chambre meublée à monsieur
tranquille et travaiUant dehors. — S'adr.
ru» de la Paix 75, an âme étage, â gau-
che. 15156-2

flnamTtna» A louer une jolie chambre
uUuUlui CV meublée, i un monsienr tra-
vaillant dehors. 15104-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I fnljûtin à louer pour avril 1908 ou plus
JUCUC13 yite, de 4 et 9 fenêtres, avec
bureaux, plus des appartements de 3 gran-
des piéces, bout de corridor, confort mo-
derne, situés rue de la Paix 107. — S'adr.
rue Léopold Robert 51a, au 3me étage.

14606-4*

A
lnnnn pour le 31 octobre prochain, 2
IUUCI appartements de 4 et 6 pièces.

— S'adresser à M. Jules Froidevaux. rue
Léopold-Robert 83. H-6359-C 1-.534-6*

Pow le 31 octobre 1907, enc
0
0rraen ôis

APPARTEMENTS de 3 chambres, conlort
moderne, soteil , jardin, gaz, lessiverie.
— Gérance L. PECAUT-MICHAUD , rue
Marna Droz 144. 14010-e*
Marieçin A louer pour le 31 octobre, a
iUuguglUi proximité delà place du Mar-
ché, un petit, magasin avec cuisine. Prix
modéré. 14720-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

quartier des Fabriques. 14130-18"
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

î nnompnf A ,ouer> vm [e 31 ost0'LuycniDiiL. bre ou époque à convenir ,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé an soleil et as centre des
affaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier , place de i'Hdtel-de-Ville 9.

10548-37*
nnnflpfûmpnt A louer Pour cas imPré"aJJjjai IC1UCUI, 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, à droite.

14967-1

K6Z~Q.6~Cfl9.USS66. octobre, 3 pièces,
vestibule éclairé, parquets partout, gaz,
lessiverie, jardin. Prix, 510 fr. — S'adres-
ser rue de ia Côte 12, au 2me étage (Pia-
ce d'Armes). H-6378-Q 14953-1

Pl'tfnnn A louer de suite et pour le ler
rlgUUU, septembre, un pignon de 3 piè-
ces, ainsi qu'un sous-sol de 2 pièces. —
S'adresser rue du Grenier 39e, au rez-de-
chaussée. 14933-1

Pjrinfin A louer pour le ler Septembre
i JgllUll . 1907, un joli petit 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 personnes
de toute moralité. Prix modérés. 14995-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pi fjnnri remis à neuf, d'une cnamDre,
rlgUUU cuisine et dépendances, est à
remettre de snite à personnes d'ordre et
solvables.— S'adresser rue du Progrès 79,
au ler étage. 14959-1

T flO'PiilPIlt *** l°uer de suite on époque
liUgCUlCUl. à convenir, rue des Terreaux
n» 11, au ler étage, un superbe logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. Prix
35 fr. par mois eau comprise. — S'adres-
ser chez M. Gollay, commerce de com-
bustibles, rue des Terreaux 15. 1453t5-l
rVinmhpO A louer de suite, une grande
VllalUUIC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au Sme étage, à gauche. 14983-1

fhamhm A louer de suite chambre
•UUÛ1UU10. non meublée, avec buffet ,
dans ménage sans enfant. — S'adresser
rue Léopold Robert 58, au Sme étage ,
à droite. 14962-1
Relia <Vharîiiil*û meublée et indépondan-
DCUO l/UaiUUl C te, située en face de la
Poste de la Gharrière, est à louer de suite
à un monsieur tranquille. — S'adresser au
Kiosque Bleu, place de l'Ouest. 14997-1
liilJimhPP Q A louer ane oa deux ebam-
UUdUlUlCa, bres meublées et indépen-
dantes, situées rue Léopold-Robert 72. au
Sme étage. 14396-1

On demande à louer polïï^So»
tobre prochain, un petit ateUer ou un lo-
gement de 2 pièces et cuisine. — S'adres-
ser rue du Parc 44, au Sme étage, à gau-
che; 150»3-2
U An ado san8 enfant demande à louer,
lUCUttgC pour avrU 1908, un logement
de 2 à 3 piéces , avec lessiverie , dans
maison tranquUIe.— Adresser offres, sous
chiffres M. F. 15139, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 15139-2

Tniino mônartû solvable cherche à louer
UCUUC UlCUdgC un rez-de-cbaussée de 3
chambres, cuisine avec gaz , situé dans le
quartier de l'AbeiUe. — Offres sous initia-
les V. L. 15138, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 15138-2

On demande à louer <__ _ $_* ™ .
blée ou non, située près de la place de
l'Hôtel-de-Ville. — S adresser rue Fritz
Courvoisier 4, au magasin. 15084-2

On demande à louer ££s1908, un appartement de 6 à 7 pièces ,
avec bureau et comptoir , situé au centre dela ville. — Offres sous chiffres Y. Z.,
14934, au bureau de l'Impartial. ___j_*__
On demande à loner ES"
un local rez-de-chaussée pour un atelier dedorage pouvant contenir 10 à 15 ouvriers,
— Adresser les offres par écrit à M. PaolAubry, rue de l'Envers 30. ™°& -¦»
On demande à louer %___ % ™
meublée. 14965-1

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



Bataillon de Sapeurs-Pompiers
o

<_ff î___ Du 26 Août an 14 Septembre 1907 inélo*
j *Ë § § È f &  sivement et en application de l'article 37 du Règlement or»

^Q^ r̂Ok ganique du Service de sûreté contre l'incendie, les hommes
^XIllliiTB! appartenant à la Compagnie a" 7 (Réserve) r*>
f/tsf|SQÏ" çoivent l'ord re de se présenter à la première sonnerie des<rm-my ' clocles d'alarme (incendie en Yille.) 14939-1

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

Dimanche ler Septembre 1907

Concours local du Vélo-club „Cosmos"
Départ des coureurs à 7 b. 15 du matin, devant la Brasserie de la Métropole

Restaurant Santschy (Grandes Croséttes)
dès 2 heures de l'après-midi

Grande Fête Champêtre
organisée par le 15388 -S

Vélo - Club « C OSMOS »
Grande répartition au jeu de boules, dès 9 h. du matin — Roue aux millions.

— Roue à la beUe-mère. — Jeu de plaques. — Fléchettes. — Flobert. — Attractions et
Jeux divers. — Distribution gratuite aux enfants.

f

A. 4 b. Concours de lenteur — 5 b. Distribution des prix

JDs»sB.st*e JBOb______mi& ZK*S»:HUS«&
Dès 8 heures du soir

- Soirée familière -
Consommation de ler choix. — Restauration. — Bière en bouteilles.

Les revendeurs ne sont pas tolérés sur la place de fête.
Les membres passisfs et amis de la Société sont cordialement invites

> En cas de mauvais temps renvoyé de 8 jours._ —m
Fabrique d'ébauches ancre

DIRECTEUR TECHNIQUE
connaissant à fond l'ébauche et la montre et ayant donné preuves de capacité»
trouve place stable et bien rétribuée dans fabrique importante du Jura.

Inutile de se présenter sans de bonnes références. Four homme sérieux et ctp%
ble, situation assurée.

Offres sous chiffres M. 6453 C. à l'Agence de publicité Haasenstein & Vo>gler. La Chaux-de-Fonds. 152404

Cours prépara toire
pour les

Biamons de l'Ecole complémentaire
4 heures par semaine, de 8 à 10 heures dd soir. Prix du cours, 5 fr. — Pour ton»
autres renseignements, s'adresser jusqu'au ler Septembre, à M. CHOLLET, insti-
tuteur, rue du Doubs 113. 14940-1

LEÇONS DE 1ÏÏSÎQ0E
Mlle Fanny OuBois

2, rue Fritz Courvoisier
a repris ses leçons. 15080-8

fin ri oman ri a Pour tout de suite, pourUll UBlliailUC la frontière Franco-Suisse
des H-6454-C 15241-2

Ouvriers
ponr extraire des

Racines de fiente
S'adresser à MM. DELAVELLE frère»,

Vins en gros, à MAICHE (Doubs).

Apprenti ou Apprentie
de bureau, trouve bonne place de suite.—Ecrire Casier postal 2734, Poste Fan-
bourg du J ura, Bienne. 15232-4

JSiC-keleuse
Bonne ouvrière nickeleuse sachant bien

terminer, est demandée dans la quinzaine
on pour de suite. Gages minimum, 35 et
l'heure i personne capable. — S'adresser
à l'atelier J. Estoppey-Reber, à Bienne.

15213-a

A VENDRE
Encore 50 caisses A balayures et

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

14864-t

On demande à louer
ponr le 31 octobre ou plus tôt si possible,
un LOGEMENT de 3 à 4 pièces,
situé près de la Gare. — S'adresser ru
Jaquet Droz SI, au cale. 15226-s

Dr. HUBERT
absent um-*

du 26 août au 13 septembre
pour Service militaire.

MESDAMES !
aYez-ïons des cheveux tombés ?

SI OUI, apportez-les chez
J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
qui» vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés. 951-16

PERRUQUES de POUPÉES, depuis tr. 2.50
. —_-_ COMPTOIR

PICARD & HERM ffl IBÈRES
demande deux bons

Démonteurs et Remonteurs
travaillant à la maison, pour des grandes
piéces à ancre en or. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. 15185-2

Sténo-Dactylographe
connaissant les travaux de bureau pour-
rait entrer, de suite ou pour époque i
convenir, dans bureau d'architecte en de-
hors de la localité. — Offres avec préten-
tions et références à adresser, sous chiffres
It.W. 15334, au bureau de I'IMPARTIAL.

15224-3

Voyageur
Une dystillerie d'absinthe, li-

queurs et sirops du Val-de-Tra-
vers, ayant clientèle, demande voyageur
expérimenté pour le Jura Bernois et le
canton de Neuohâtel. Références exigées.
— Offres sous chiffres H-5317-IV, à MM.
Haasenstein «i Vogler, Neuchâtel.

15172-2

JBL vejOLdr©
au VIGNOBLE

belle Propriété
bien située, arrêt du Tram, gaz, électri-
cité — S'adresser, sous chiffrée H.
8385 M., à MM. Haasenstein et Vo-
gler. Neuoh&MI. 15288-8

Duta lillir
Appareilleur

1

15128-2 a transféré son domicile

D.-JeanRichard 19

••«¦¦p»*"""" ¦ ' i

Société Suisse ponr l'flssnranoe on mobilier [
Invitation

—mtmmm~m~mBmmm-
Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié par le Conseil d'adminis-

tration de la Société suisse pour l'Assurance du mobilier, invite lea sociétaires do-
miciliés dans le III" arrondissement électoral, comprenant le canton de Neuchâtel,
à assister à l'Assemblée électorale convoquée pour le Mercredi 18 Septem-
bre 1907, à 4 heures du soir, à la Salle des conférences, Avenue de la
Gare, à NEUCHATEL, à l'effet d'élire six délégués à la prochaine Assemblée des
délégués. H-6802-T

La quittance de contribution pour l'exercice 1907-1908, sert de légitimation pour
l'accès à l'Assemblée électorale et doit être présentée à l'entrée du local de vote.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 Août 1907.
Par mandat du Conseil d'administration de la

Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier t
Arnold ROBERT. 
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Mie ei tlssi Loin
4i extra-solide, Culotte doublée
1111.1 6 ans fr- 10-'" u ans fr- 12<5°Ij l : 7 ans fr. 10.80 12 ans fr. 13,-
«L  ? 8 ans fr. H.» 13 ans fr. 13.50

gjgTËJfc . 9 ans fr. li.SO 14 ans fr. 14.-
W^p» 10 ans fr. 12.--

I <Sb Oostame Serge, bien anglais
I •

'
/ ^̂to 

PURE LAINE

B l\ ' T-t DoaWe co1 satin bleu garni sontaehes |

1 $p J 6 ans fr. 17.50 10 ans fr. 20.50
j  j  J 7 ans fr. 18.-- 11 ans fr. 21.—

S Î/ê -8 ansfe i8 ,5° 12 m fr' 22,~
I wS -«J ans fr. 19.-- i

m • Costume écolier, forme sport I
/W*"w?ll entièrement doublé _

Î4i|lJ^ TISSU ANGLAIS
i *lpiï 11 ans fr - 21.— 15 ans fr, 25.—I î CS K ans fr' 22,~ 16 anS fe 26,~
I ^flIL $ ans fr. 23.— 17 ans fr. 27.—

f «NSi 14 ans fr. 24.— 18 ans fr. 28.—

I tt.. Costames 3 pièces
jjj f!Bl veston, gilet et calotte à poignet

i V " i I entièrement doublé

j H *—3 ll ans fr- 22.- 15ans fr. 26.-
i yr$ i2 aM fr' 23'" i6 aM fr' 27 "i , HT I 13 ans fr. 24.- 17 ans fr. 28.-
I MZm u m fc 23.- 18 ans fr. 29.-

j Un lot de Costumes fin de série
; » à prix très-réduits 15190-1 |

I Immense ci* en Calottes et Blonsex seules
F̂ailli :f333^" * Oii - ÛWÊ¥é

m àJUWi F * 1 » niÏÏS ï • 1 i I * SiKIr

Maladies de la peau
de tons genres, même les cas les pins Invétérés, sont guéries extra»
mement vite et à fond par des procédés sans danger, sans aucun de»
rangement dans l'exercice de la profession . Honoraires modérés.

Sont guéries en très peu de temps, par correspondance, dartres sèches et humides,
démangeaisons, ulcères variqueux, chute de cheveux, pellicules, psoriasis, gale, ton»
geurs de visage, boutons, acné, nez rouges, dartres de la barbe, taches de rousseur,
poils du visage, sécheresse de la peau, transpiration excessive, goitre et engorge-
ments des glandes. Brochure gratuite et franco. — S'adresser à la Clinique « vi-
bron tt, à Wienacht près Rorschach (Suisse). — L'établissement est dirigé _tff w_
médecin suisse, diplôme et expérimenté. Gonsttltattons le matin de 10 h» 4 mla& t

Il I II ¦ ——M—.

Cercle da Sapin
ASSEMBLéTGéNêRALE

Samedi 31 Aoîit^Qf
à 8 Va heures du soir,

J/L-OL Ceiy-cle
14883-1 H-6357-c Le Comité.

BRASSERIE
DE LA

Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et
Vendredi ,

dès 8 heures du soir , A-71

Grand Goncert
de

Pian© - Sml®
par M. TAKYAR1N1

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— EWTKËE LIBRE —

TOPS les Vendredis, TREFES

HCTY1YILLÎ
Hôtel du Lac

dans une magnifique situation près du
débarcadère. Grandes et petites salles à
disposition pour repas de noces, familles
et sociétés. Banquets sur commande. Res-
tauration chaude et froide à toute heure.

Friture touj ours fraîche
Bonne cuisine. Cave bien assortie. Ser-

vice soigné. Billard. Téléphone.
Se recommande, 0-2374-F 6982-3

Le propriétaire ,
Ens*. Pfeuti. chef de cuisine.

Hôtel déjà ©ara
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode Neuchâteloise.
9978-14** Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL Dm BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/t heures,

9972-27* Se recommande, Jean Knutti.

Café-Brasserie A. ROBERT
< PINSON )

14, rue du Collège 14L*
LUNDI S SEPTEMBRE, à 7»/ t h. du soir

Xlxoelleutes

T-QfQpÇet GHfflÛiliS

15237-2 Se recommande, MUSIK.

Tous les Samedis, dès
ex

9ceiieùtmeastin '

Tripes cuites
sur la Place du Marché.

15280-1 Se recommande, R, Zurbuchen.

clu PAYS
est arrivé

En vente au détail par 5 kilos et par
bidons de 20 à 80 kilos, au Magasin de
Consommation, rue du Versoix 7,
chez D. HIKSIG. 14694-1

LA FERRIERE
A. vendre

ponr cause de départ.
une belle MAISON d'habitation, trois
logements, lessiverie, atelier. Installation
électrique. Conviendrait spécialement à
industriel. Conditions très favorables. Ex-
cellent placement de fonds. PRESSE. —
Pour traiter, s'adresser à M. Rossé, ins-
tituteur, La Ferrière, ou à M» J. Min-
der, notaire, à Courtelary. 14917-1

â louer à la Recorne
Eour de suite ou époque à convenir, deux

eaux logements remis à neuf de une et
deux chambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser chez MM. L'Héritier frères,
rue du Commerce 130. 14884-3*


