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COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
Appel à la population de La Ghaux-de-Fonds

, Mesdames ot Messieurs,
i IS, l'heure actuelle, chacun Sait lé déve-
loppement et l'importance qu'ont pris par-
tent les coopératives de consommation.
, Leur, principe est très simple : les con-
lommateurs se forment en société pour se.
procurer et se répartis les marchandises dont
t_8 ont besoin. De ce qu'ils ont payé en trop
k la société, celle-ci leur, rend une partie
lions forme de répartition h la fin de l'année,
tandis que l'autre partie reste propriété de
tous pour servir au développement de l'en-
Weprise et à la fondatiSB d'o&uvres de soli-
darité.
; Les coopératives ainsi comprises Put déjà
fendu d'immenses services, et la population
Se La Chaux-de-Fonds se doit à elle-même
le posséder une institution de ce genre.
• .C'est idans ce but, que, il y, a quelques
gâiç, les syndicats ouvriers de notre ville,
jïui (Comptent plus de 600Q adhérents, ont
tenté auprès do la Société de Consommation
Une (démarche en vue d'obtenir des action-
naires de ladite société qu'ils transforment
leurs statuts afin que chaque 6onsg_Miateg£
puisse en devenir membre.

Il est on effet de l'osséûéé" d'une ëôôpé-
jFative pure que tous ceux qui s'y servent
en soient membres ou cjjj moins puissent
le" devenir, afin de profiter un jour pu l'autre
des avantages que peut procurer le fonds
Social. Sans cela ils ne sont que de simples
'clients d'une société commerciale.

i Les neuf dixièmes des coopératives dans
fibtre pays sont des coopératives pures, et
l'Union suisse des coopératives, dont le siège
"S^b à Bâle, a décidé dans son dernier congrès
jde recommander aux sociétés de consomma-
tion par actions dg ge tEansfprmer en coopé-
jratives pures.

Malheureusement malgré cette récomman-
dation, la démarche tentée par_ les syndicats
auprès de la Société de Consommation n'a
pas abouti. Les actionnaires propriétaires de
ladite société ont refusé de la transformer,
J . (Ensuite de ce refus et à' l'initiative des
(syndicats, il vient d'être fondé, en notre
irille, sur les bases les plus larges et sous
lé titre de «Coopérative des Syndicats», une
Ipciété d'approvisionnement.
'_ Qui que de soit peut en faire partie, moyen-
nant une mise d'entrée de fr, 1.—
f. lie nombre des membres est illimité.
« Pour former le fond de roulement, chaque
Sociétaire est tenu de verser dans l'espace
de deux ans le montant d'une obligation de
10 francs.
' Cette obligàtiôfi est remboursable si lé so-
'ôlêtaire ejgt dans le besoin ou s'il quitte la lo-
calité.

Naturellement, il peut êtfe Souscrit plus
fl'une obligation et ceux qui pourront le faire
jrendront un grand service à l'institution.
! Autre détail important : La Coopérative «La
Ménagère », déjà existante, entre avec tous
les membres dans la nouvelle société, à la-
Îiuelle elle remet ses installations et sa for-
jmé qui s'élève nette à 4000 fr. environ.

D'autre part, nous pouvons compter que
Ban» un avenir prochain, la «Boulangerie
coopérative » et la « Laiterie coopérative » fi-
fcionneront également avec notre société.

Nous osons espérer que cette œuvre n'éû-
? elle recevra l'approbation et surtout l'appui
(effectif de toute notre population et particu-
lièrement des ménagères.

La Chaux-de-Fonds a toujours été large-
ment ouverte au progrès, elle l'a démontré
à plus d'une reprise ; nous croyons qu'elle lé
prouvera une fois de plus.¦' Nous invitons donc tous ies consommateurs
à venir se servir dans nos magasins et à s'y,
foire inscrire comme coopêrateur. C'est leur
intérêt, c'est notre intérêt à tous.
. Ces magasins sont situés :

Rue de la 3&rre 43 j
Rue Numa-Droz 6§
Rue du Grenier 14.

> NôuB fiôUS eïfoFCéTffns de satisfaire eKKTffi
par des marchandises fle première' qualité
à des prix modiques.
. Sous peu, si chacun fait sofi devoir, nous
pourrons ouvrir des magasins dans d'autres
parties de la ville et sûrement dans le quSE-
tier de l'Ouest dès octobre prochain.

Il y aura évidemment bien des difficultés S
Vaincre, mais si chaque consommateur, tient à'
faire prospérer sa propre chose à lui, sa pro-
pre entreprise, plutôt que d'aller grossir des
capitaux qui ne lui appartiennent pas, nous
aurons sous peu accompli un grand pas danè
la yoiê des réformes sociales pacifiques^ . .

Pour la Coopérative des Syndicats :
Albert Clerc. — Georges Dubois".- *»3

Edmond Breguet . — ' Paul-Edouard
Bonjour. — Léonard Daum. —¦ Do*
minique Birolo. — Ariste Gogniat. —-.
Théophile Meyer. — Alfred Gerber̂
— Paul Rigotti. — Ernest Frey. —
Albert Nestlé. — Emile Corlet. *__
Emile jWitz. — Albert Perregaux. —•
Fritz Schupbach. — Jacob Engel-
hardt. — Charles Hummel. — Albert
Moeri. — Fritz Bachmann. — Emile
Peverelli. — Joseph Broquet. —-.
Imer. — Christian Brunner. -r- Efr
nest Hassler. — John Emery. — Da-
vid Duperret. — Joseph Baettig. —s
Marie Moulin. — Arnold Jeanrénaud»-

La Vie à Paris
Paris, 29 Août.

Pour traverser la Seine. — Le Métro établi BOUB
l'eau. — Dans le BOI friable et spongieux. — Le
creusage par la congélation du sol aquifère. —
Les chantiers. — Un musard mécontent.
Ceux qui né l'ont pas vu n'auront ja'fflSfê

Une idée des millions de mètres cubes de
terre qu'il a fallu et qu'il faudra encore re-
muer ot ôter dans le sous-sol de. Paris povc
l'établissement du Métropolitain. La nature
du terrain, qui est friable, a facilité les tra-
vaux. Si l'on avait eu affaire au calcaire
ou au granit, dû employer la dynamite, ou
aurait peut-être renoncé à creuser les Ion»
gués galeries souterraines, de peur d'ébran-
ler les maisons, et par crainte de n'en ja-
mais finir, d6 faire des dépenses hors dâ"
toute proportion.

Cependant les difficultés" ont surgi quânîj
même. Ce fut lorsqu'on songea à faire pas-
ser le Métropolitain en tunnel sous la Seine4
A l'île de la Cité et à la place de la Con»
corde on n'a pas voulu, comme ce fut le
cas en amont et en aval, construire des
ponts ; ils auraient gâté la perspective &t
enlaidi le paysage urbain.

J'ai raconté il y a une année" comment I'ÛS
de ces tunnels était créé. Dans les bras du
fleuve enserrant la Cité, le tube métallique
a été enfoncé par tronçons, au grand dom-
mage de la navigation, très entravée.

A la place de la Concorde, la galerie" §
été attaquée par les bouts à chaque berge,-
et on la creuse présentement sous le lit dô
la Seine, quitter a en maçonner ensuite les
parois, à la revêtir d'une armature de fer.;
Mais le sol est comme une éponge chargée"
d'eau. Il serait impossible d'y travailler, sans
en changer - les conditions, même avec le
concours de l'air comprimé qui a la pro-
priété de rendre étanche le trou creusé.

Que fait-on î On congèle le terrain artifr
cielleinent ; il devient dur et se laisse alors
tailler, enlever. La congélation n'est pas une
opération facile. Il faut forer le sol sur le
front et en avant de la galerie, .puis lancef
dans les trous une combinaison chimique qui
durcit tout comme s'il faisait un froid de
quinze degrés.

Lorsqu'on établissait le souterrain métaU
lique par le procédé du fonçage, que j'ai dé-
crit naguère, les travaux, dans leur première
période, étaient fort apparents. Des masses
de curieux s'accoudaient du matin au soir sut
les parapets pour en suivre le développe-
ment. Les forges, le boutonnage, le rivemeni
des pièces complémentaires faisaient un bruit
strident qui dut donner le cauclieffiar à Mai»
des riverains.

Aujourd'hui, tout ce travail s'effectue dSflB
l'intérieur de la terre. Dans les chantiers
fermés par. des palissades couvertes d'affi-
ches jadis polychromes et salies paie Ieg
pluiefe , on ne voit plus que des cloches à air!
comprimé par où entre aussi l'oxygène re>
parateur qui descend jusqu'aux poitrines Ktf-
letantes des ouvriers sous les ondes ; et puiéf
des grues que l'électricité fait marcher et
aussi des entassements de pièces de fej, d__
poutres de bois et de pierres taillées.

Et cependant , tant lavbadauderie parisienne
est inneffablement enlisée dans ses habitudes^
dea ç_5Bt.aiae& de ,gejjg mj isardaat toute U

jcraHfôs SQÏ0U18 'de eefl Mfc&ïïeîs qui fie rt»
yèlent rien de leurs secrète à quiconque n'en
ee* pas instruit Ils se relaient & toutes lei
heures comme les factionnaires. le ne sais
quel mystérieux instinct pousse uni curieux
surgissant à faire la relève du curieux qui en
a assez et qui g'ê» £ft_ Ce epactâfile m'a âffiHfié
quelquefois.
.' Les parages SB question,- Siè"ge de tàûî dé
labeur titanique et d'inconsciente badaude-
rie, sont affreux à voir. Partout des barri-
cades, des couloirs poui. les passants, des
trottoirs de bois étroits comme un ruban et
usés par les énormes rouée des chariots qui
les frôlent sans cesse et font peur au piéton.:
Et puis des tranchées, des passerelles. Koilà
deux ans que cela dure ; il y en aura en-
core pour une aanée à la Cité, et pour des;
£ la Concorde/

Il existe des pôfBéïïffSB poÏÏE S'en" plâïfl-
dre. L'autre jour, près de la grille des Tui-
leries, une façon de rentier au verbe so-
nore épandait sa faconde sur un groupe d'au-
diteurs amusés ; les ingénieurs, les ouvriers,*
les machines, la police même, tous avaieuï
chacun leur complet vitupérant, c'est-à-dire
plein de blâme. On demandait à ce partie*
lier comment il aurait fallu faire pour réali-
ser la traversée de la Seine sans rien boule-
verser", Mais il esquivait la question eu re-
partant du pied gaucho vers un autre en.
droit dô la place pour y exhaler Sa fureut
contre IeS constructeurs qui dérangent les
autres et qui n'ont pas l'esprit de s'en aviser^
Ce œusard-là doit être un fichu caractères

en ballon dirigeable
L'éîploïàtôûï américain; Kellmann, Sont

nous avons déjàt raconté le» projets, et qui
était depuis quelque temps au Spitzberg g&
pupé à là préparation de son dirigeable «Ame-
rica», rient de té'égrapbier, qu'il allait se.
mettre en coûte. Il n'attendait RIBS, a-t-il dit*qu'un vent favorable.

De l'avis presque unanime, la] tentative de]
j ffiellmann constitue, en l'état actuel de la
science aéronautique, una Mis. —« qu'an n'eas
qualifier d'héroïque.

Si Welimann part...  ̂ ce qui n est pag
certain, car; le départ même egt discuté,
peut-êtie à tpr.t, par certains, —. si SVéll-
mann part, il est probable qu'il ne reviendra
pas. Et s'il revient, il est quasi-certain que
ce sera sans avoir; atteint son but. La
distance qui sépare le pôle da point du
Spitzberg, d'où il doit s'élance^ est, |f vol
d'oiseau, de onze cents kilomètres. Si l'on
considère qu'après être arrivé il faut rêve*
nir, Cela fait un strict «minimum de 2,200.
kilomètres. Or, le dirigeable lé. plus perfeo-
itionné qui se soit jusqu'à CA jour élevé
dans les airs,' le «Patrie», très supérieur
en tous cas àî l'«America», n'a jamais fait
plus de 100 & 120 kilomètres; c'est donc
un voyage représentant au total «dix-huit g
vingt fois» le maximum obtenu S oe jour -**
laissant de côté les raids accomplis par des
non-dirigeables, tels que celui qu'accomplirent
MM. de ta Vaulx et Castillon de Saint-Victor.

Suc quoi donc se "fonde iffiellmann poujc
espères ainsi faire dix-huit fois plas St MSM
que nos meilleurs techniciens?

Suc ,son engin? Il est, dit-6-JV iÉçès infô-
|ieu_ _ au «Patrie.). Il est plus grand, mais
qu'importe? Nul n'ig^oïa qu'il a été Construit
un peu au hasard, par Celui-ci et celui-là!,
sans plans rigoureusement arrêtés, sans lai
stricte surveillance indispensable, qu'il h'a
pas «été contrôlé ni essaxiâ», et, enfin, qu'il
présente de réelles défectuosités. C'est ainsi
que des personnes, dignes de foi, qui ont
va son ballon, déclarent qu'il fuibu

Sun Sa science aéjcouautique pu Celle SS
Ses (Compagnons? Il est de notoriété publi-
que — et il S'est chargéi Q'en fournir dix-huit
fois 18 preuve même — que S^ellrnann n'en-
tend rien à la navigation aérienne. Il »n
est de même des trois compagnons dé Voyagé
qu'il émmènjal : 1MM. Hersey, .Vaninan et Riér-
sebergi Aucun n'est gonnu comme ayant quel-
que compétence en la matière et les deux
derniers n'ont probablement pas même tâtê
jusqu'ici du ballon siAériquè. Qui donc diri-
gera l'«America»? La manœuvre d'un engifi
semblable est lofa, bien loin d'êteé aisée",
jet on Se demande si Wellmann ose compte^
que U' nécessité r>mpja_î___S8i P0L Iffli l'fiXBfririeficS qui manque.

Il est d'ailleurs si pSŒ familiarisé SVéô
léë données du problème;- qu'il semble n'a-
voir tenu gacUn eomptei fles' variations Sa
température et de leurs conséquences sur
son aérostat i l,é6 gaz qui remplissent subi-
EQbt itàmaiïff ltoi m Qa&tatio&fi & m

mMemXiism Vi îauï gdrHe'ttfê ÇGïBMë tm
bable que les premières ne compenseront patf
les secondes : que fera SV.ellmann? Fabrl»
querart-il da EW» et pourra-Hl regonflai &PJ
ballon?

Uë gysistae Hu guidé-rope,' m "câble sa
Contact permanent avec le sol — car, gd
principe, le ballon ne s'élèvera jamais fig
delS de 100 S 160 mètres — peut être a&
Attisant en théorie — il semble bien gênant
en fait, Sinon tout S fait impraticable. N'ou*
blions pas, ëin effet, que le guide-ropé 34
SVellmann est de nature toute spéciale! Ci
câble est, paraît-il, un garde-manger... Sem-
blable à' un énorme serpent de cuir, il es|-
jjit-on, encerclé d'anneaux d'acier qui boni*
tiennent 600 kg d'aliments concentrés avsQ
lesquels j Wellmann prétend pouvoir se nogjjf
fin avec son équipage pendant dix mois...

Pour toutes ces raisons, dit un aéronSuïfcfc
On estime impossible et folle la tentativS
dé Wellmann. ,*j

AU POLE NORD

Nouvelles éf rang ères
FRANCE

Don de « millions 6. la Croix-Rouge.
La société de secours aux blessés miU»

foires vient de recevoir, à titre de donation^
anonyme, le domaine du Mont-des-Ofeeaux,-
situé en face des Iles d'Hyères, comprenant
Un parc (le 80 hectares, des terrasses, del
jardin s, une forêt de pins ,un immeuble éf
120 chambres et 5 villas jetées au milieu
du parc, et représentant une valeur de âmillions.
"La Croix-Rottge va en faire un sêjouf M

convalescence pour les officiers français Mes»
ses ou malades. Une somme de 100.00Q francH
pour les pceffiiefs frais d'entretien est jointe
fc ce doa. ._u.- ,

ITALIE
Macahs»» aventure.

Dans le petit pays de Tafâzze-CoStS, pr?»
de Pavie, mourait, après une très longue ma-
'ladie, une jeune fille de 18 ans, du nom
de Solena. Sa mère habilla le cadavre d'une.
rç>be blanche et le couvrit de voiles blancs,

Brisée par la douleur et les veilles, i*pauvre mère alla se coucher, oubliant d'appe-
ler quelqu'un pour veiller, comme, il eat d^a*gage, la morte.

Pendant la nuit, la fenêtre de la chambCI
mortuaire s'étant ouverte, un coup de vent
renversa un chandelier placé sur. la tablç
âe nuit, près du lit où gisait la défuntet;

Les voiles prirent feu, et bientôt le. Ù^le cadavre fut enveloppé par; les fammesg
formant une sorte de bûcher sinistre.

Le matin arrivèrent à Tarazze-Costa té3
parents pour assister aux funérailles.

Ils durent réveiller la mère encore profon-
dément endormie. Ils se rendirent ensuite,-
accompagnés par celle-ci, dans la chambra
de la morte et se trouvèrent e.a présensS
d'un spectacle affreux.

Le cadavre avait été carbonisé et rêpandaH
Jttne odeur affreuse de chair brûlé,̂ .La pauvre mère s'évanouit et dut êt_f|
emportée par leg parents.

HOLLANDE
Faillite d'une banque impartante.

L'établissement de banque «Arnehmschl
Banqvereeniging», à Arnehm, vient de déposes
son bilan. Un des trois directeurs a pris ta.fuite en emportant une somme d'environ2,500,000 fr. Le passif de la Société se oh*fee à plusieurs millions.

Daiis vm lettre que l'indélicat direc'ïStHadresse de Bonn à ses associés, il avouaqu'il faisait dea détournements depuis de lo»
gués années. - , ^

Cette failli^ engloutit de. nombreuses p*.
titea fâcta&& .*

ÉTATS-UNIS
Lee précaution» de M. Rock'efeller
M. John D.: Eockefeller a fait installa'dans Sa maison à Cleveland le Système d'alaç.

me le plua complet qu'Qa puisse imagiaflcontre les cambrioleurs. 1
Comme Si cela ne suffisait pas, M. Réclfcfeller dott dans une chambre à l'étage supfcrieur où 6n ne peut péaétrer qu'en passanlpas plusieurs chambres où sea lieatensnta leiplus fidèles sont installés.
Lé soir, des lampes à a£& puissantes illu^minent le terrain autour de la maison d«M. Rockefeller pt trois hommes au moinssont de service pour surveiUex lQg Uegx «|patrouiller leis jsnvirons» .-
Lé roi du pétrole a deOx gardes d« «BFRun Irlandaia çfr m Sqiaejê qm ng ie quittonl

J'Wtt » '

PRIX D ABONNEWVliT
Franco pour U Sulss»

Dn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois .... » 2.50

Pour
l'Etranger le poit ea ras.

PRIÏ DES AlfflONQff
1t. cent, li ligne

Pour les annonces
d'une certaine ùnportosQ^

on traite à forfait
Prix - - xXDjj aimam d'une ansonc* 75 Q_ -

Pbarmacie d'office. — Dimanche 1*'Septembre .—
Pharmacie Boisât, rue F.-Gourvoisier 7, ouverte
j usqu'à 9 '/t heures du sotr.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue IVeave 9, ouverte jusqu 'à midi.
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BRASSERIE
A remettre, ponr le û" octobre, belle •* grande Brasse-

rie aveo terrasse. Reprise, 5 à «OOO francs. PRESSANT.
— S'adresser à HE. Aug. NAG_E_I_, rne dn Paro 88. 15188-3

OXX__aL.XJSiSXJfl.E_SS

# Liquidation générale
_W_ pour oeseatlon de commerce au Magasin 14694-8
§|§L ls» JEBo»***  ̂noive

<9_f fl̂ __. 5» Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Ŝ  ̂BHT FORT RABAIS ~?M

14594-8 Se recommande. Louis PERRCNOUO.

f WÈ P gf  BOUCHERIE CHEVALINE
1 \ A^rn Dès aujourd'hui et continuellement, la Boucherie aéra pour»¦ ^̂  ¦" vue de viande fraîche première qualité.

15141-7 Se recommande, E. Schneider-Benoit.
- 1  — -

nJbr Un Goffre-fort "??ï' «UEL *"*"¦« »«¦ * incrochetable
fl SrlGt wl est la mei||eure des assurances contre l'incenitle et ie toi
BnlÉi l'S Cî€»__nCr«js-J__* €»*•#»
f̂ _ l̂w 
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Si 

Tontes grandeurs Tous 
genres

fiBl Pécaut frères
gBllP. Rue Numa-Droz 135 s*""

™ am Fiaises et à tontes la vermine H
La FlTLGUItllVE foudroie les punaises avec couvées, gros Cafards de cuisine,

Puces. Pucerons, etc. La Fulgurine préserve infailliblement fourrures, laines,
tapisseries, uniformes, etc., des Gerces. C'est la seule poudre qui ne perd jamais
sa force et dont on peut garantir l'efficacité absolue. Ne salit pas. Aucune mauvaise
odeur. Contient 2 fois plus que les poudres étrangères beaucoup moins sûres. — Pa-
quet à fr. 1.— et 50 et., en vente à la Grande Droguerie J. B. Stîerlin, Place
eu Marché 3, chez M. À. Winterfeld, rue Léopold-Bobert et à la Droguerie Christ,
au LOCLE. — M. J. schlimann. Droguerie, à SA.INT-1MIER. 14885-6
mtB2mBmMMœ5ma *mxBwsmmm *t*B *im **'mirx ^^m *mEaiG^maaB ^*nmtMKaa^mBtBtmi *

Maison fondée en 1780

erandg vjnsje Bourgogne, Mac on et Beaujolais
A. Fougères & Cie

Propriétaires de Vignobles
à J9e»ii iiLe (Côte-d'Or)

On trouve les vins de la Maison dans tous les bons établissements. 6196-6
Représentant : M. Ulysse Frossard, Chaux-de-Fonds.

-EUE-gmMc _a.Txs3vr_i__ua
La Clinique «Vlbron » à "Wienacht , prés Rorschach, se charge de guérir par

correspondance, rapidement et radicalement, toutes les maladies musculaires quel-
conques, telles que douleurs dans les membres, rhumatisme musculaire, douleurs
volantes, inflammations, enflure, lumbago, sciatique, douleurs de l'épine dorsale, fai-
blesse nerveuse, surexcitations, migraine, douleurs de la face et maux de tête. L'éta-
blissement, dirigé par un médecin suisse patenté et très expérimenté, s'occupe, avec
un soin particulier, de maladies déjà anciennes et qui paraissent ne plus pouvoir être
guéries. Consultations le matin, de 10 heures à midi. Envoi gratuit du prospectus sur
demande. Adresse : Clinique «Vibron » à Wienacht près Rorschach (Suisse.) 9
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BANQUE FEDERALE
(SOGHfcTB AN0NÏMB . 9803.

LA CHAUX-DE - FONDS
Conrs des Changes, le 81 Août 1807.

4t— "
Nom sommes _,ij)on.d'hni , tan! variation» Impor-

tante!, acheteurs en -unipie-courant, on an comptant,
mou» '/» o/o de comiuiiaion, de papier bancable «ur

Eu. *m |
Chèqne Paria 100 09

frmi Court et petits elTeli lontl . gt/ 100 09
"•"', • S moi» i acenot. françaises. 31/' 100 09

3 mois . minimum 3000 tl. }>/, 100.09
Chiqne Ï5.17V,

Illdru Courte! petits .lieu longs. 41, lS._5Va"™ 2 moil 1 acceptai, anjlaiiea 41 " M. 16'/,
3 moi» t minimum L. 100 . 41/ '15 . lfi 1/,
Chèque Berlin , Francfort . 1Î2 8Ï%

llliatu Court et petiu eireu lonta . ;,, lïï  R31/ ,¦"'¦•I' 3 moil ( acceptât, allamandr.iJ? IM. 30
i moia S mimbjom li. IU0O. 5 '" i» 97V,
Chèqne Gènes, Milan , Tnrin '"ÎQO ÎO

Iiiiii Court et petits etTeti longs . . 100.20'¦u' * î moia, * chiffrai . . . .  » 100 20
3 moil, 4 chiffres . . . .  * 100 111.,

. . .  Chèque Bmxellei, Anvers. » 9t.77'/,
nlglfU ï à 3 moil, trait, ace,3000 fr. - 69 .77»/,

Nonacc .bill., raand.,;3et»oh. -f 99.77V,
àlltird Chèque et conrt . . . . * '» 108 05
, „ i » i S moil, trait, ace, Fl. 3000 ?, m 05
MUH1. Non acc.bill., mand., let t oh. ° > 108 05

Chèqne el court . . . .  5J> 104.65
lllill . Peti U effets longs . . . .  ° 104.65

1 à î moil, * chiffrai | 104.65
ItW-Ttrk Chèque. . . .  & 5.18
SSISSI • luqn'à 4 moU . . (

Billet* da banque français . . . .  _ 100 07
• • allemanda . . .  _ m 80
• • russes _ 1 63
> • autrich ien . . . _ 104 60
• ¦ anglais . . . .  85 17
> • Italien! . . . .  ~ 100 10

.lapolwui d'or 100 —
Soaiaraii» anglais . 15 11
Piteaa de ao mark . . . . . ~ 34.86
„_____ _s_-_________ -_-__-----iP-__jjn_-___________ 3n_______________w

Enchères publiques
de bols de feu

aa Dazenet
Le I.nndi 2 septembre 1907, à 3 heu-

res du soir, sur la propriété de M. Al»
fred Kullmann.

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

BOIS DE CHOIX.
Terme : 3 mois sous cautions.

Le GREFFIER de PAIX,
15063-1 G. Henrioud.

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

u Vignoble, un Commerce de Comesti-
bles, Epicerie, Charcuterie, Vins et Li-
queurs, en pleine prospérité. Logement
agréable et modeste location. Peu de re-
prise. — S'adresser par écrit, sous lettres
O. Z., Poste restante. Neuohâtel. 14075-1

Jk. louer
de suite ou pour le ternie, un AP-
PARTEMENT de 4 à & pièces. 5161-29

On BEL ATELIER indépendant, 9 fe-
pBtres ; conviendrait pour graveurs, émail-
leurs, polisseuses, mécaniciens, gypseura,
serruriers, etc., près de l'Ecole d horloge-
rie. Prix modérés. — S'adresser à M. E.
Sehaltenbrand, rue A.-M. Piaget 81.
_______________________ _____________S_g_i>-.

-• ¦ ' '"' ¦̂ ^^̂ »̂ ^̂ Î ÎĴ »J-»-___™_»

BSôdecIn-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i La Chaux-de-Fonds, raa un
Granier 7, maison Ndsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de S'/j heures du ma-
tin è 3 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel , rue du Musée 4, tous
les jours de 8 k 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 9902-40

Atelier de POLISSAGES et DORA-
GES "de CUVETTES métal et argent

SPÉCIALEMENT
CUVETTES MÉTAL

pour boites or, frappe et gravure,
remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis ou toutes
antres inscriptions. Travail soigné et
prompte livraison. 3321-25

Frappe sur cuvettes or, même les
plus légères. Travail garanti.

N. Bèrthoud
Rue du Premier-Mars 4, Sme étage

5 IRAI* _

SIHAI J
«st reconnu comme le MEILLEUR
CIRAGE du monde. Partout en vente.

NEYRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

anti&évralglqaes
BERGER

Soulagement Immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-6

^̂ —»—¦ mm u u i,

•r MVt a <Wè
h MM. les Architectes, Entrepris
neurs. Maîtres Menuisiers, Prou
priétaires, ef aa Publie ea géaértl
qu'ayant repris le

Magasin de Verres à vitres
en tous genres

88, rue du Parc, 88
Je me recommande pour tout ce qui

concerne ma profession. Par an travail
prompt et soigné, je chercherai à mériter
la confiance que je sollicite. 11977-î
Posage 4 domicile. Arthur I»ItOZ .

AVIS
Toutes les personnes ayant des récita

mations à faire à la succession de __>am*i
Marie BRUNNER , quand vivait fabrlji
cante de cadrans, rue du Progrès 78,
sont priées de s'adresser au soussigné^d'Iol au 18 septembre 1907. Passe ce
délai , aucune réclamation ne sera admise.

Ch.-E. GALL ANDRE, notaire)
15078-4 Rne de la Serre 18.

Fonrni.nres pour Machines à écrire.
Fonniitnres pour la Photographiât

Plateaux ponr Phonographes.
7103-65

A LOUER
dans maison en construction , pour fis
avril 1908, de beaux logements soignés,
de 3 et 4 pièces, plus deux de 2 pièces,
avec tout le confort moderne. Chauffage
central. Chambres à bain. Buanderie,
grand séchoir, chambre à repasser. Bal*
cons, cour, etc. Belle situ ation à proxl»
mité de la Gare et du Tram. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 89, au ler étage,
à gauche. H-6250 C 14J95-1

Qui adopterait
une charmante petite fllle, ftgâe de 9
mois et en pleine santé. — S'adresser pat
écrit sous initiales II. S. 15024, au bu.
reau de I'IMPARTIAL. 16024-1

pour le 31 octobre 1907 :
rue Léopold-Robert 51-a. un joli op.
parlement de 5 pièces, 1 cuisine, corri-
dor et dépendances. H-6424-Q

S'adresser à M. Louis Huguenin,
rue du Parc 8, la Chaux-de-Fonds. 16101-8

Î 

Quinquina îMonnier IE
Cet extrait fluide, préparé sui- ïï_

vant notre méthode spéciale, per- H
met de préparer soi-même, immé- IjL
diatement, un excellent vin de IP
quinquina. 10490-9 m

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 HT

Pharmacie Monnier p S !ia f

i LaWAlfZOIiD |¦ca SeJF tue radicalement et sous garantie S|_

J 
toutes les PUNAISES "â

__.. avec leurs couvées. Discrétion ™
g 20 ans de succès. R
"S Bouteille à fr. 1.20; 2.—; a—; s¦S 1 litre fr. 5.—. ~
,gj av. seringue conven. 50 o. en plus, g
ta Iteischmann, pharmacien, â £(¦
SL G-7518 ÏVftfcls. 9228-16 *_>

39 FEDILLET0N DB L'IMPARTIAL

PAB

MAOAMB C. CARLO

Gôrïhaiilè l'étonnâ:¦J— guoi?... par ce temps? KOIIéJ étiez séaolu
B@E à prendre enfin an peu de repos.

— J'ai réfléchi cette nuit J'ai UQ projet
Eft lequel je yeux ptemika fiQPaeiJ.,¦. — Un projet ?

-¦~> Je fen ferai pat* » ffiçp çefoiy, à'U g S
lî&S d'y, donner suite.:
„ J^. iVous reviendrez pour dîner ?1 ^* Très probaWemenî.. si cependâtifi jf
St-'&rrive pas par le train de cinq heures, ne
j 'inquiète pas... C'est que j'aurais été retenu;
SA tu recevrais un isoi explicatif dâflâ la
i>iréei.

— Tâchez dé revenir, cher papa...- je me
Igns si abandonnée quand vous n'êtes pas là!

—• Pure imagination, ma chérie; un pauvre
vieux comme moi, usé jusqu'à la corde, n'est
g/ i çéalité bon à rien... Adieu, mon enfant.

— A tantôt, père...- y.ous entendez, mon-
sieur1, à tantôt, je le yeux... Ja n'admets
pas d'excuses. i

Elle le menaçait du doigt, espérant âppelei.
un sourire sur ses lèvres pâles. Un léger
tremblement les agitait, mais le sourire ne
vint pas. Il se leva, tout courbé, pjesque
chancelant et sortit avec Fernand.

Quelques instants plus tard, il couvrit le.
porte avec un air d'hésitation:

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeur*,
* Paris.

; — Je viens voir si je n'gufeUe. MB, ici.
J'ai la tête si faible!

Il regarda autour dé lui avec! une confu-
sion enlbarsasséês Germains lui sourit dos-
cément:

— J§ âe> ïfiig rien, papai diltraitv ne_B dS
tost

— Non, n'est-c3 paa? EK bien! embrasse^
moi, ma fille, afin que je ne goia pas smsm
pour nen.' Il la prit dang à.ea feaa et reffîb__ass_a à' plu-
sieurs reprises:

— Ma fille, ma bonne fille... Ma Germai-
ne... Je. t'afflige par mon caractère morose,
c'est que je suis souffrant... Mais, tu sais
bien que je faime.

— Si je le sais! mon bon père.
— Tu peux te dire que tu as été le grand

amour, l'unique passion de ma vie. Cela fait
pardonner bien des choses, n'est-il pas vrai?

— Je n'ai rien à vous pardonner... Je n'ai
qu'à vous bénir, père... Pourquoi dîteg-vous
de ces choses qui vous émeuvent?... Vous
étiez plus sage hier, vous disiez que nous
devions craindre de noua surexciter, et vous
yoilà tout ému.

— Tu as raison. Cest ridicule! Allons.! je
me sauve. Adieu, chère enfant

— A tantôt! C'est bien convenu; à tantôt
Il fit de la main, sans répondre, un geste

d'adieu et s'éloigna. Elle le vit traverser la
cour avee Fernand et s'en aller à travers la
neige à peine battue, tout frêle et voûté et
traînant les pieds péniblement. A la grille, il
retourna la tête vers la maison et elle lui
envoya un baiser qu'il ne vit pgp sans doute,
car il n'y répondit pas.

Dans l'après-midi de ce même jour, Roberty
vint à Warincheville et ne fut pas reçu;
c'était peut-être la vingtième fois qu'il se
présentait sans parvenir à voir Germaine,
autrement qu'entourée de son père et de
ses enfante et la contrainte triste de son
langage et de son accueil était pour, lui un
sujet d'inquiétude et de chagrin. Dans les
premiers temps, il avait mis au compté des
préoccupations de Germaine et de la maladie

dé Richard 1 étrange changement dé son atti-
tude: peut-être encore, par une délicatesse,
dont il la gavait capable, s'imposait-elle cette
réserve à son égard pendant les premiers
temps de son veuvage; il lui semblait plus
digne de ne pas user, si tôt de la liberté
que lui rendait la mort

Toutes lea raisons justes ou çaffinées qu'il
pouvait invoquer poui; expliquer celte manière
d'être, tous les prétextes, même les moins
vraisemblables, il les avait tour à tour épui-
sés. En se prolongeant cette attitude deve-
nait injustifiable, offensante et douloureuse^

Ce jour-là,- il mit une insistance particu-
lière) à demander d'être reçu, et Germaine fut
sur le point de céder à .ses instances. Une
invincible répugnance l'en empêcha. Il sem-
blait comme elle l'avait dit à pon père, qu'un
spectre sanglant se dressât entre elle et celui
qu'elle avait aimé depuis si longtemps sans
vouloir en convenir avec elle, même et qu'elle
aimait maintenant avec un trouble mêlé de
remords. Les protestations de son père en
faveur de Roberty ne l'avaient pas entière-
ment rassurée; il aimait Roberty, et en pou-
vait pas douter de lui. Il ne savait pas tout
d'ailleurs, il ne l'avait pas entendu, comme
elle, jeter, sous forme de boutades, ces me-
ipaces étranges, que l'événement rendait accu-
satrices. Il ne l'avait pas entendu, au moment
où il la quittait pour se rendre à la funeste
chasse, lui diçe, et de quel ton, avec quelle
force:

« Yous saurez un jour peut-être de quoi
je suis capable pour vous! »

Ces paroles comme les autres elle les avait
écoutées sans défiance; elles lui avaient paru
une de ces protestations de tendresse mêlées
d'un peu d'emphase, comme il s'en dit plu-
sieurs entre deux êtres épris. Maintenant elle
ne pouvait s'en souvenir sans frémir. Com-
ment recevoir; Roberty ? Comment l'aborder
avec ce doute terrible au fond de l'âme?
La logique de la situation, les circonstances
mêmes d© la catastrophe l'accusaient, et, mal-
gré la piQtestatip.» ^révoltée de ion .çîBflr,-

un murmure obstiné de sa conscience, uni
répugnance timorée lui faisaient fuir la joie
unique et suprême de le çgeevoir et de l'aimen
librement

Ce nouveau refus irrita Roberty; il écrivît
quelques mots froids de regret, _ qu'il mil
sous enveloppe, ajoutant que la crainte d'êtCQ'
importun après tant de tentatives infructueu-i
ses, lui commandait de ne plus se présente^
à la porte de Madame Duvivier, tant qu'ellâ
ne l'y aurait pas autorisé, ,

Germaine, devant cette retraite qu'elle au?,
rait dû prévoir, se sentit si malheureuse!
qu'elle fut sur le point de lui écrire, de le
rappeler. Mais la plume échappa à ses doigtai
sous la même invincible répugnance : uoni
mari était mort assassiné, qui donc l'avait
tué? L'affreux problème la hanta tout lei
jour, tandis que tombait la neige molle et
silencieuse sur ces bois, témoins muets d$
l'attentat, et son âme fut dans la détresse*

Le soir, Fernand revint seul; il avait passai
en sortant du collège, chez son grand-pltoi
et l'avait trouvé écrivant,

— Il m'a chargé de vous embrasser poufl
lui et de vous recommander de ne pas voua
inquiéter à son sujet Augustine était occu*
pée à préparer son dîner et va lui chauffais
son lit; c'est elle qui l'a dit Grand-père ai
un rendez-vous demain matin de. bonne heure;
il a trouvé moina fatigaat de restes cette
nuit à Paris.

— Il ne semblait pas souffrant?
— Je n'ai pas remarqué, non!... Du reste,-

c'est à peine s'il a tourné la tête de mon
côté, il était absorbé par ses écritures... .Vous
cherchez toujours des prétextes pour vous,
tourmenter, maman... Ah! à propos, j'ai ren-«
contré M. Roberty ; pourquoi ne voulez-vouft
plus le recevoir? Il m'a dit qu'il arrivait de
Warincheville, sans avoir pu pénétrer jusqu'à!
vous... Par ce temps, c'est cruel de lui fer?,
mer votre porte... Il avait l'air mécontent.,
et m'a dit adies comme s'il a'en. allait pqus
lopgtemggs

ÇA suivre.}

PAS k PAS



Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

L'indiscipline dans l'armée.
Le conseil de guerre de la 12mé division,

Vest occupé d'un cas unique en son genre.
Un certain nombre, de réservistes de Neisse,
Appartenant à la section du train et .des
équipages, sont accusés de révolte." Le dimanche 4 août tous les réservistes
tarent consignés à la caserne. Ils n'obéi-
rent pas à cet ordre et sortirent en ville.
Le pommé Gunther; y but même un coup
lé trop et il oublia de saluer un supérieur
Jans la rue. guanfl on voulut l'arrêter, jl
Césista e.t on dut requérir, une patrouille,
pi le conduisit à la caserne, baïonnette
m Canon. Un millieïs de per.50n.ne3 acçom,-
pagnait la patrouille.

Dans la cour do la BâsefriS, 'des scènes
ïe désordre se produisirent. Un certain nom-
bre de réservistes se jeta sur la patrouille,
lui ârradha de force le soldat qu'elle avait
arrêté, et le porta eji t£-omphe dans la cham-
bjrécl.. . t •

iTouté la. gafnisoïï 'de Neissé fut alarmée
__ la suite dé cet incident, et courut à la
Caserne, armée de fusils chargés* Les sol-
dats réussirent à désarmer les réservistes
révoltés. Gunther, an moment où on l'arrêtait,
eut un accès de folie furieuse.

Lé conseil de guerre de la 12më division'
& ordonné son internement dans un hospice
d'aliénés. Le soldat Niupadovski a été con-
dajnm,é à sept ans de travaux forcés; le nommé
Hubrich, à sept aïis de prison, et le nommé
BischoJ à cinq pa gt demi de prisait. . ,,L^La rareté dn charbon.
. C'eist d'une véritable faffiîûS dé ëiïafboïï
que flouffre aujourd'hui l'Allemagne indus-
trielle. Le charbon, déjà rare l'an dernier,
l'est devenu plus encore durant les six pre-
miers mois de 1907 ; les livraisons - de houille
ne se font pas, ou sont fort défectueuses, les
approvisionnements sont partout épuisés. L'in-
dustrie allemande, actuellement en plein es-
sor, est donc menacée d'une crise fort grave.
L'exploitation de la houille est, en Allema-
gne, entre les mains d'un trust qui règle les
prix à sa guise et, trouvant plus avantageux
d'exporter une partie de son charbon , est ainsi
Ja cause des difficultés actuelles. D'autre part
la main-d'œuvre dans les mines allemandes
<est difficile à recruter, et il est assez mal-
aisé d'augmenter la production, malgré les
travailleurs étrangers auxquels on a eu re-
tours. La disette de charbon menace donc
de s'accentuer encore ; et dans ce cas, il
faut s'attendre à voir le Parlement allemand
yoter, pour y remédier, un droit à la SOE-
tiê agi lêg hesillee exportées.

PORTUGAL
On plancher qui s'effondre.

On procédait au tirage d'un concours dans
une [des salles da la rédaction du journal
isNoticias», à Oporto, devant une nombreuse
assistance, lorsque lé plancher s'effondra.

Il n'y ai pas moins de dix morts et fle
50 blessés. La plupart des morts §ont des
jeunes genis. Le' roi Carlos a télégraphié
pes condoléances au gouverneur civil d'O-
porto. On a retrouvé dans les décombres
98 chapeaux d'hommes et 15 chapeaux de
femmes. Les funérailles des .victimes au£ont
lieu aux frais du journal.

LES ÉVÉNEMENTS DU MAROC
Négociations franco-allemandes

¦ Il est certain maintenant que des négocia-
tions vont être engagées entre la France et
l'Allemagne pour régler définitivement la
question marocaine.

La « Correspondance impériale de l'Allema-
gne du Sud » indique dans quelles limites
cette entente peut se faire, et elle montre
en même temps que c'est bien la question du
Maroc qui a été discutée ces desniers temps
entre souverains :

«Il va sans dire, dit-elle, que le prince de
Bûlow et M. Cambon n'auraient pu écarter
l'affaire du Maroc de leur entretien prolongé
et détaillé à Norderney. Mais il ne devait
pas y être question de concessions à faire
par l'Allemagne à la France au Maroc. M.
Cambon n'a pas demandé qu'on fît de nou-
velles concessions, et rien ne l'engageait à
m ESEter. ; CM la France a'i pas heioin. EQJK

l'exécution dé là politique qui à" 'été définie
à Paris, Londres, Madrid et Tanger, ainsi
qu'à Swinemûnde, Wilhelmshôhe, Ischl, Ma-
rienbad, et maintenant à Norderney, d'autre
appui que celui que nous lui donnons ac-
tuellement en lui laissant, par confraternité!'
européenne, sa liberté d'action. Cette poli-
tique ne veut rien savoir ni d'une guerre;
ni de conquêtes, ni d'une souveraineté ex-
clusive de la France au Maroc. Elle veut
qu'en travaillant pour ses buts propres, la
France fasse preuve du respect des droite et
des intérêts des autres puissances. On peut
donc espérer que les questions de l'Afrique
du Nord n'exerceront plus dorénavant un ef-
fet de désunion sur les relations franco-alle-
mandes, mais qu'elles auront au contraire
une influence conciliante et unissante. Cette;
conviction a reçu un nouvel appui pas l'en-
tretien de Norderney. »

La «Deutsche Tageszeitung» va pins Ioifi:
« Grâce à ce aatitiment de confraternité eu-

ropéenne, dit-elle, on pourra laisser faire la;
France si, par suite de la situation dans la-
quelle elle se trouve, elle donne à son man-
dat de police une interprétation élargie; et
s'il était nécessaire d'élargir encore cette in-
terprétation, l'Allemagne n'y mettra aucun
obstacle et sera prête à négocier, pourvu
que ses droits et ses intérêts ae soient p@g
lésés. ».

Et le « Temps # de Paris de répliquée :
«Ce langage mérite d'être signalé. Il ê§ï

Assez bienveillant pour nous, mais indique
néanmoins qu'une négociation doit intervenir)
dans laquelle certains problèmes intéressant
l'Allemagne doivent recevoir, .une solution sa-
tisfaisante pour nos voisins. Il montre, en

1 outre, que les journaux pangermanistes né.
seront peut-être pas fâchés de nous voir
étendre notre action militaire au Maroc. Pre-
nons note de la bienveillance, préparons-nous
à la négociation, et limitons d'une façon très;
nette l'opération de police que nous avQijg
entreprise ». ¦

Le célèbre Edison serait très malade
Un grand inventeur

Uns flêpêche des Etats-Unis annonce qtns
Thomas Edison, l'illustre inventeur américain,
est gravement malade, à Akron, dans l'Etat
fl'Ohio,

C'est une carrière merveilleuse, ëxtraoï-
dinaire à de multiples égards, que celle d'E-
dison. Et on ne la jcomptera jamais trop,
car elle est un exemple saisissant fl§ fie que
peut la volonté.

Thomas, fils d'un honorable brocanteur, est
né à Milan (Ohio), en février 1847. Son père
était un modeste brocanteur; ce fut sa mère,
ancienne institutrice, qui fit son instruction.

Mais dès so» plus jeune âge il se montra,
ce qu'il fut toute sa vie : avide de savoir,
curieux de nouveautés, soucieux d'analyser
tout ce qu'il ne. .comprenait pas fle prime
abord.

"Ses lectures se firent au hasard, et il n'en
pouvait être autrement, puisque ses parents
n'étaient pas assez riches pouç lui acheter
des livres. Mais de chacun des volumes qu'il
étudiait, il'tirait un profit. On ne le destinait
point d'ailleurs, aux professions, libérales.

En 1859, — il n'avait que douze ans, — il
fut embauché comme homme d'équipe sur. une
voie ferrée, mais à son emploi il en ajou-
tait tout de ftuite un autre, celui de colporteur,
de journ aux et de cigares. A treize ans,
il fonde un journal. A quatorze, il s'installe
on petit laboratoire. Entre temps, son mé-
tier d'homme d'équipe lui déplaisant, il tâte
de quelques autres. En 1862, il entre dans
a,n bureau de télégraphe, et comme on lui
impose l'obligation de transmettre, pout aC-
cuser sa présence, le mot six toutes les
demi-heures, il invente un appareil à déclan-
chement , accomplissant automatiquement
cette tâché. Il a quinze ans.

iVoilà Edison lancé dans une carrière nou-
velle. Il trouve moyen de faire .passer, à la
fois — mais en sens inverse — deux Jélé-
grammes eur le même fil. En 1870, il est sou-
dain réduit à' la misère la plus noire par;
l__s frais de ses expériences, lorsqu'il est at-
taché comme ingénieur électricien à une
agence financière, puis S deux grandes en-
treprises de transmission télégraphique qui
lui achètent moyennant une rente anjjuellj fle
6,.QQQ dollars, SûB système JBsptegg

Ea 1876,- SBîifi Bcrasfôaa anx «nraïa ffiSTfc
fiels,- il fondé £ Orangé, dans l'Etat ide!
New-Jersey, ëofi laboratoire flé Henlo-Park;
Où d'innombrables découvertes prirent nais-
sance. Il réunit autour; dé lui plusieurs mil-
liers d'ouvriers, des ChlmteteiS, des physiciens,-
des mathématiciens, constitue d'immenses usi-
nes. Il est le maître dé l'électricité. C'eût
eh 187.7 qu'U cirée lé téléphone à' courant
électrique ou microtéléphone, qui Sonne enfin
toute sa Valeur pratiqué É l'invention dé
Graham Bell, demeurée purement théorique
jusque-là1. Lé phonographe daté dô 1877 eï
aboutit S tion (complet 'fonctionnement 65 1888.
Cest Edison encore qui entré autres inno>
vations Considérables et dont chacune immor"-
taliserait son nom, renfl fituisable; la lamggi
électrique incandescente.

Cet homme d'origine HIBdeBÏeV HTalâ qui
Svait f êttssi, 8 forcé 'dé patients efforts, S
conquérir uns gloire universelle, Cet invétf-
teiïr sanfi égal qui a Ouvert Comme Hn ffiCti-
'dé inconnu, celui dé l'électricité, Se puissant
génie qui a doté l'humanité dé forces nou-
velles et qui a' ajouté £ notre maîtrisé suF
la natuïS, personnifié, symbolisé, Su plus haqj
degré, l'énergie du peuplé américain.

Les Etats-Unis d'Europe
- La ïevuë «Moïgeni.; 'dé Bêrlifi, publie f ! S
article du milliardaire américain Andrew Car-
negie, gur l'empereur d'Allemagne, qu'il in-
vite à prendre l'initia,tise dâ l'institution fles
Etats-Unis d'Europe*

iV.oici quelque pâSSSgeB intêfeSSSnïS d?
l'article consaoçé à GsiïlâUE.Q II VM l'apâ-
tee fle la paix; . ... .,,,.

«Ufi grand hoffifflë viëùl de 86 tfévêléf S
l'Angleterre, dit un jour, Richelieu à Louis
XIII, il se nomme Cromwell. » Je voudrais
dire, aujourd'hui, qu'un grand homme s'est
révélé à l'Allemagne : l'empereur. Il est im-
possible, en effet de suivre ses actes sang
s'écrier.: [Voilà une personnalité, une puis-
sance qui doit nécessairement produire dans
lg monde le bien ou le. mal. ».

Après cet éloge, M. Carnegie expliqué que
l'Allemagne est redevable à l'empereur dé.
son développement et de sa prospérité, qui,
cependant, n'ont été possibles qu'après l'é-
tablissement de la Confédération germani-
que. Passant alors as ïuj et principal. i'au-
tesr ajoute :

«Tout ce qtï§ l'AIleffiagné S Sgqûis" par!
ga cohésion en un seul empire, l'Europe le
gagnerait également et au delà si tous les
pays se réunissaient en un seul. Une combi-
naison des constitutions des Etats-Unis et de
l'Allemagne pourrait plaire à la majorité desj
Etats et cela ne me semble pas irréalisable.
L'union des plus grandes puissances serait
seulement nécessaire pouB assurer la paix, la
France, l'Allemagne et la BHMSi X suffi-
Eaient

» Elle? §é" sont déjà DBies ûïïé fois daHï
une commune action, pourquoi ne le feraient-
elles pas de nouveau pour de plus grandes
choses. Comme l'empereur de Russie a fait lé
premier pas vers la réalisation de la paix
universelle en convoquant la conférence de
La Haye, de même un autre puissant empe-
reur européen, animé de la pensée qu'il doit à'
l'Allemagne et se doit & lui-même de jouerj
un grand rôle sur la scène du monde, pour-
rait délivrer le continent européen du cati-
chemar de la guerjre avù l'oppresse et at-
faiblit ses forces. »

Nouvel incident
Es 17më dé ligné ïrafiÇatë, pliffl 5Œ îiïôinB

célèbre depuis sa mutinerie de Bésàérs, visât
da nouveau faiçe parler; fle lui
_ Lé régiment était parti 'de L'ES, le1 JHâfln.
du 27 août S quatre heures et demie, il
arriva en vue de Die vers huit heures fet
demie. Pendant sa marche .aucun incident
ne s'était produit. Le colonel prescrivit alors
une grande halte pendant laquelle on devait
s'occuper de préparer; des cantonnements S
Die. Malheureusement, la municipalité n'avait
pas été prévenue, et se trouvait prise au
dépourvu. Lé maité fit bien toute diligence,-
mais il lui fût impossible de trouver chez
les habitants lai paille néCeggaifi} EOJiE faire
Qûttft-ifiS teffî tes hommes,

iCêSt flatig S®5 ëôù'ditiofiS qu'à! gffé h'etiQI
jet flepiie du soir, le régiment fit son entré*
dans la ville. Uns revue avait été prescrits
pour trois heures, et les hommes murmujr.è>
rent .en voyant qu'elle n'était pas décommanN
flée, attendu que depuis quatre heures dq
matin, ils n'avajeat pag mangé at ne B'.4t__ianl
pas reposés.' «Mais lorsqu'ils virent r«_&ïalla'fi<Sï gîta
que sommaire qui leur était réservée, fle îriqp-
lentes marques de mécontentement se maoj *
testèrent Tr.ès surexcités, des sêservistéfl!,-
versés au troisième bataillon, se massèrea!
dans la rue et protestèrent violemment ta_$
dis qu'un certain nombre d'entre eux entoi»
naient la «Carmagnole» et {'«Internationale!,

«Le capitaine adjudant-major, accouru 1.5
bruit chercha à 'intervenir. Comme on JH
l'écoutait pas, il arrêta un mutin qui se mo*
trait particulièrement violent. Pour le déli-
vrer, ses camarades se précipitèrent alo&l
et le dégagèrent Une véritable bagarre __ en-
gagea au cours de laquelle le capitaine ad-
judant-major fut violemment frappé. Un com*
mandant essaya vainement, lui aussi de S^USh
blij . l'ordre. *» *$

«Cependant déë officiers subalternes 8669»
jfaient à leur tour et, grâce à eux, le calm^
put être enfin rétabli. Les mutins écouté»
rent leurs exhortations, ces officiers ayant
fait preuve toute la journée de beaucoup
flé dévouement pour assurer à leurs liou^
mes le plus de confortables possible, dan|
les conditions assez difficiles où on se trou-
vait. Peu de temps après leur interyejatijïBii
l'ordre était entièrement rétabli.»

On sait qu'une notable partie du 17___S, P^
ëédemment à Béziers, a été envoyée à Gafeâ
après la mutinerie d'Agde. L'autre fraction
c'est-à-dire le dépôt du régiment J'tient gaî*
nison à Gap; elle est en ce monj ent ga jQj$t
nœuvre flans la Drôme.

Le famenx 17me en France

Correspondance Parisienne
Paris, 30 août*

C'est un déchaînement. De toutes parifc
on adjure le président de la République d'é*
carter la demande en grâce de Soleillant faS
satyre assassin. La Cour de cassation a, conis
me vous le savez et comme on s'y attendait'
rejeté le pourvoi, la sentence de mort ayant
été rendue aux Assises dans les formes régu*
Hères ; le misérable n'a plus qu'un espoir,-
que la clémence de M. Fallières sauve sa têt«s

J'ai vu cette chose hideuse, des paris s'4«
tablir au boulevard sur les chances de Soleil-
lant pour sa grâce. Les paris pour le rejet
sont plus nombreux que ceux du sens in»
verse. Le fait est que l'Elysée reste mystS*
rieux ; la décision ne tardera plus beaucoup.

Mais on parle infiniment plus de cette affaire
que de la révolte marocaine ou de l'entrée
à Paris de l'arrière-garde des trois automo»
biles parties de Chine pour le voyage Pô-
kin-Mogcou-Berlin-Paris, maintenant accoia»
pli.

Cette rentrée, qui a eu lieu ce Soir, ï
soulevé bien moins de curiosité et d'enthou»
siasme que la fameuse arrivée du prince
Borghèse. Il y a eu naturellement du mondiS
sur le boulevard pour saluer les chauffeur̂
mais non des ilote de peuple. Cela n'empè*
chera pas le journal organisateur de battra
sur la première page de son prochain numéro
une étourdissante marche triomphale.

Rien de bien nouveau du Maroc. On SuiV
veille les progrès de l'insurrection du Su<$
mais les dépêches contradictoires reçues
dans la même journée ne permettent paj)
de leia constater facilement.
, —w^p-f^̂ ___* i,,—

Les manœuvres du l*r corps d'armée
Les troupes d'administration

à Payerne

. IM tfôûpg S'administration son, ënftSea
.Su service mardi, à Payerne. Le paro dea
BubsistanCeis pçopcement dit Occupe, entes
le stand et les cibleries, un vaste carré
fermé d'un fcôtê p a£ la longue lignée fleé
équipages flu trj ain, et de deux autres côtés
par. les, fourp fll0 la boulangerie. Ceux-«!
forment des «garnitures» ou groupes de six
à huit fours. [Vêtus de bourgerons et de pan-
talons fle toile bleue, les hommes des dénié
compagnies d'administration étaient en train
c§e iQuxa fle saga&E leac bailâfigôEie» BSM la



flaôCifion 'du ffiâ ot RôthUsbëfgôt et dès Capi-
jkaine$ Henri Genillard et Hermann Fonjallaz.
Sous dea abris en planches, rappelant les
chalets alpestres, ils avaient étalé une épaisse
couche de béton et alignaient là-dessus lea
briques réfractaires destinées à former, le
lit dee fours. Pour, achever leur; construc-
tion, ils n'avaient plus qu'à poseç le celntre
fle forte tôle plissée servant de couverture
et dont le fronton porte la gueule du four,
tandis que l'extrémité opposée est surmontée
fl'une courte cheminée.

Comme ils l'ont fait jusqu'ici, les hom-
mes travaillent une partie de la nuit, afin
que çien ne cloche dans les quarante-huit
fours où cuiront journellement de 25,000
à 30,000 pains. Cette besogne nocturne s'o-
pèïe à la vive lueur des globes électriques
et des lampes Wells de l'armée, et rien
n'est plus curieux que de voir ainsi à l'œu-
vre cette active troupe à côté fle, la bonne
cité qui dort

Le camp possède une pêtrissëusa mécani-
que, actionnée par la vapeur, mais cet engin
ne servira qu'à titre d'essai, et la presque
totalité de ' 'la pâte sera due aux bras vigou-
reux des boulangers.

De grandes tentes ont été dressées devant
les fours. Elles serviront de laboratoires.
Quant aux nuitées, les hommes les passent
dans l'antique et pittoresque église abbatiale.
Ils y dormeat fort bien, sus de bonnes pail-
lasses.

Payerne ne doit pas son âû; de ville de
garnison aux seuls boulangers et bouchers.
Elle héberge encore, cela va de soi, le train
des subsistances du ler corps et les batteries
bernoises et bâloisea de position, qui font
ieur cours de répétition.

Ce va-et-vient v^e corps dé fautes anfies,
les camions militaires qui traversent les rues
au grand trot les chevaux dont les vétérinai-
res passent la revue, les groupes de soldats
qui, durant les moments de liberté, se ré-
pandent un peu dans tous les quartiers, tout
cela met (Une note colorée dans lé paysage
et ajouta à l'animation de l'industrieuse ville.
I_ës curieux qu'attirera le tableau peu com-
mun du parc d'administration seront donc
dertains de voir bien des choses intéres-
santes et dé se faire une idée exacte du
branle-bas que représente la mobilisation fl'gg
corps d'armée.

âïouveff es êes Qanf ona
An Uaé&tre de Berus,

BERNE. — Le théâtre qui i quatre Wè
3. existence, lutte avec peine contre les em-
piras financiers. Il est à noter que le théâ-
& est très fréquenté en général et que
{es tecettes suivent una marche ascension-
nelle ; le produit des entrées, abonnements
compris, a passé de 208,000 fr. en 1903-
19.04 à 218,000 fr. en 1906-1907. Mais la
progression des dépenses est bien plus sen-
sible! : dans cette même période, elles se sont
élevées de 236,000 à 306,000 fr., soit une
augmentation de 70,000 fr.; dont 50,000 pour
Im appointements des artistes. On a réussi
Il couvrir le déficit du compte d'exploitation
g;oprement dit au moyen de subventions et de

verses autres ressources; mais il s'agit de
gpuvrir les frais d'administration générale
gui se montent à 47,000 fr., plus 33,000 fr.,
Epur acquisitions nouvelles. Or, dit le comité,
00 déficit de 80,000 fr, peut se reproduire
Chaque année, même sj _§ tbiât£§ gst bien
fréquenté».

Cette perspective' n'est pâ§ gaie, ëi l'ofi
P 'demande si la souscription engagée pourra
geflxiédiéj . à elles seule à la situatioa a,fituellg.
0ns carrière bien remplie.

ZURICH, -M Le nouveau président du Gr^nfl
Conseil fle la ville fle Zurich,; Mt Robert
Sâdel, est originaire de Saxe.

Simple ouvrier, de fabrique, il 68 fit ensuite
SBployé de commerce flans jme librairie dé
b ville ojl fl acquit bientôt la confiance de
gçe chefs. Il s'occupait en même temps fle
gqestions d'éducation, puis après un court
©j our, au séminaire, il devint instituteur. En
flatte qualité, il put ge pçoçuseç les moyens
Sa fréquenter; l'Université. II fut bientôt
maître secondaire et exerça son activité com*
aie tel à Mollis, dans le canton de Claris. Sa
Seconde patrie était à un si haut point devé-
naé la sienne propre que les poèmes qu'il a
écrits dans ce temps sont pleins d'admiration
St d'enthousiasme poui. la Suisse; il sent, il
pense en vrai confédéré. D'autres oeuvres de
Seidel font pressentir; l'api des pauvres, des
opprimés, ses nombreuse articles fle journaux
e'oceupent presque tous du mouvement pu-
ijdsn auquel il se voua très tôt corps et âmé,-
gd apôtr.e, à1 tel point qu'il senonça aux
pffreB' les plus alléchantes, fle peur dé se
Settré ;én' contradiction avec ses opinions
socialistes. Il contribua beaucoup, en sa qua-
lité flé tédacteur, à' développée l'«A_rbe_tec-
Sfimjne» et aveo le journal, à seî.yir la classé
poivrière qui, flepuis quelque temps, prend
jjBS si grande importance àl Zurich. Cest
Certainement U Seidel gu,'.elle: ̂  doit tiaau;-
80up.

Socialiste convam'êBï' il fui', ^foUjourf Qîî
Scoellent patriote, plaçant les intérêts de son'
payg aU'-uessus dé ceux d'tfn parti. Retiré dé
l'enseignement pendant pif certain temps, il
1 EâBteâ bientôt. C'est SB' p£ofej3âSSS fle pé-

dagogie es'iMê fltï pdj lyîéchhïôuîl ï6Sêt&
L'instruction populaire fut fle tout tempg sa
préoccupation ; Seidel fut lé pionnier; des
travaux manuels pour, les garçons et plu-
sieurs de ses livres ou brochures sur Ce sujet
ont été traduits en différentes langues.

M. Seidel fait partie depuis de longues an-
nées — l'un des premiers des socialistes —\
des Grands Conseils cantonal et municipal.

L'honneur auquel il vient d'être élevé est
non seulement une concession du parti bour-
geois, mais la reconnaissance par tous, sans
distinction, des solides vertus civiques de
l'élu.
Los aigles.

URL — Les aïglèâ manifestent Iétff pré-
sence d'une façon inquiétante dans la région
du Klausen ; ils feraient subir de grands
ravages au gibier et se seraient même atta-
qués aux moutons et aux chèvres.

Il y a, sur la Kammlialp, un couple dé ces
oiseaux qui sont la terreur des habitants ;ils
auraient attaqué de petits enfants et depuis
lors les marmots doivent être constamment
surveillés.
Fâcheuse aventure.

_ GLARIS. — Un touriste, en train de Cueil-
lir des fleurs alpestres sur Hintersandalp,-
a été le héros d'une fâcheuse aventure. Com-
me il se trouvait sur une pente assez raide,
une pierre se détacha sous ses pieds et vint
frapper mortellement à la tête... une jeune
génisse qui pâturait innocemment sur l'alpagei

Le propriétaire de la victime le prit fort
mal et menaça le malheureux touriste de le
rendre responsable du dommage. La chose
paraît difficile, car le propriétaire aurait
sans doute beaucoup de peine à faire la
preuve d'une intention dolosive du pauvre
touriste, et c'est le hasard qui est le grand
coupable. Mais cette affaire doit être un
nouvel avertissement à la prudence pour les
touristes dans la montagne.
I_e théâtre d'Estavayer.

FRIBOURG. — La troupe d'àmàfëuîg Çiri,
à Estavayer, a donné déjà de fort beaux
échantillons de ses talents, va se remettre
incessamment au travail, pour la préparation
d'un grand spectacle qui surpassera les pré-
cédents, et sera donné l'année prochaine.

M. le Dr Thûrler, auteur des pièces pré-
cédentes, vient de terminer un drame évan-
gélique en six tableaux, intitulé le « Csctui
rion de Caphamaiim »j

Les mœurs juives et pàïennëf, Ië3 Coutu-
mes du temps y sont exposées d'Une façon vi-
vante et avec un intérêt soutenu.
Récompense méritée.

ST-GALL. — L'autre jouf, «M Côffi-fieTçânt
se rendait en break de Goidach à Rorscha-
cherberg. H y avait sur le véhicule un sac
contenant trois mille francs en écus. Arrivé
à destination, le commerçant constata la dis-
parition du magot qui était sans doute tombé
en cours de route. Les recherches faites
immédiatement furent infructueuses. A la Ban-
que du Toggenbourg, à Rorschach, où le trop
peu précautionneux s'était rendu, une agréa-
ble surprise l'attendait Les écus étaient là'.
Un pauvre diable fle meunier sans travail avait
jamassé et rapporté â! la banque lé sac
qui portait l'adresse dé cette dernière. Lé
probe ouvrier reçut d'abord une bonne ré-
compense en espèces bien sonnantes, puis
fut immédiatement pris au service dé l'heu-
retix commerçant.
Chasse A î'ours.

ARGOVIE. — Hier àprêl-ffiidf ,- ïûtè cna_g.es
à l'ours forrt émouvante s'est flélQulés dans,
les fues de la ville d'Aarau.

Un ours d'une dizaine d'années de K ména-
gerie Holzmuller, qui venait d'arriver par
chemin de fer, s'est échappé de la garé des
marchandises et a parcouru plusieurs rues,
jetant l'effroi dans le public .qui .s'enfuyait
dans les maisons.

Un aubergiste a réussi S àbattf.e là Bête
d'un coup de fusil d'ordomaeçà
L'étui de jumelles.

iVAUD. — Un agriciflfeQr . ge j eenaait flé Kf*
vey à Ouchy. Sur, le bateau à vapeur, il
acheta, d'un marchand, ambulant, une paire
fle jumelles, pour le prix de vingt-cinq francs,-

H n'avait sur, lui que dix francs, mais là
vendeur déclara se contenter de cette somme
comme à compte, le reste devant être prig
en remboursement postal. Le passager laissé
son adresse et débarqué à' Ouchy, : «Donnez-
moi donc vos jumelles,- lui fait lé marchand
en courant après lui, je vous les mettrai dans;
un étui.» Quelques instants se passent; TaV
cheteur ne voit revenir ni marchand, ni jumel-
les, ni étui. L® vendeur, s'était éclipsé flâna
la foulé. i
46,875 fr. d'amende.

GENEVE. — En octobre 19.05,- la fabrique;
dé glucose Gonsenberg,- de Genève, expé-!
diait, en transit par Bâle 6 tonneaux de glu-
cose à destination de la Russie. Lorsque lé
contenu fut vérifié à Bâle, o_j constata que
les tonneaux contenaient outre, la glucose,-
500 kilos de saccharine. Le transit de .cette,
marchandise étant interdit, l'affaire est venue
une première fois, devant le tribunal flé Str
Louis et elle vient d'être jugée définitivement

Lé fabricant A. Gonsenbejrgi est condamné
S une amende de 87,500 marcksT (46,878
francs),- c'est-à-diré 3 fois lai valeur; dô Itt
marchandise non-déclarée, oui S .6 moi$ fla
WLWSi La aaEfiliandiiSô a été fisaflgquîâ ..,,

mm/mm * » i ™* ¦

£a QEauX 'i é̂onis
Caches ça, a. v. p.

Un correspondant dé la «Feuille fl'Avtei
proteste aujourd'hui, avec infiniment de rai-
son, contre les hideuses gravures des jour-
naux populaires illustrés français, gravures
qu'on voit exposées ici et là aux devantures
fles marchands de. journaux.

La plupart du temps, ces illustrations Se rap-
portent aux crimes les plus écœurants, aux at-
tentats les plus ignobles, lesquels sont exposés
avec une crudité et un luxe fl§ détails absolu-
ment répugnants.

S'il est triste flé songer qu'une pareille lit-
térature trouve, hélas ! de nombreux ama-
teurs payants, il est encore plus pénible de
constater que des bandes d'enfants en parti-
culier, sont toujours attroupés autour de ces
sinistres tableaux, dont la vue ne coûte rien.

D y a quelque temps, sur des plaintes réi-
térées, nous avions demandé à l'autorité com-
pétente s'il ne serait pas possible d'empêcher
la propagation, chez nous ,de ces lugubres
feuilles, malsaines au premier chef, par leur
ardeur à populariser les pires criminels, les
plus abjects scélérats.

H nous a été répondu qu'une telle Ssuvre
d'assainissement était fort difficile gt com-
pliqué, pour une foule de raisons.

Admettons-le, mais qu'au moins on invite
Ceux que cela concerne à retirer ces hor-
reurs de leurs devantures. Puisqu'on ne peut
empêcher qu'on les vende, essayons au moins
de sauvegarder l'imagination de nos .enfants
en ne leur permettant pas de se remplir, les
yeux d'aussi peu ragoûtants spectacles.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant loi.

Syndicat dea mécaniciens.
La Chaux-de-Fonds, le 3.0 août lâQZ,

Monsieur, le rédacteur, i ... .
¦Nous avons été surpris autant qu'étonnés

en lisant le communiqué paru dans l'« Im-
partial », n° 8205. D'abord ce communiqué
parle «d'un article publié le 26 courant dans
divers journaux». Nous demandons : 1° de
quel article fl s'agit et 2° dans combien de
journaux fl a été publié. A notre connais-
sance, il n'a été transmis au,cun article, à
aucun journal fle la localité.

Cependant pour_ éviter, toute équivoque,
nous .tenons à dire que nous avons envoyé
à la « Feuille d'Avis des Montagnes », Au Lo-
cle, une annonce, répondant à une autre an-
nonce insérée par, un fabricant d'horlogerie
de la localité. Ce dernier point a été li-
quidé entre le président du syndicat et le fa-
bricant intéressé et n'a du reste rien de com-
mun aveo la Société des patrons mécaniciens
fle la Suisse occidentale.

Quant à des explications plus complètes
sur la situation actuelle, nous les avons four-
nies en son temps, et à qui de droit Si toute-
fois de plus complets renseignements étaient
désirables, nous sommes prêts à les donner,
comme nous l'avons toujours fait

Tout en vOup remerciant de l'hospitalité
qUé vous nous accordez, recevez, Monsieur là
céflâCte.ur, nos salutations distinguées.

Le syndicat des ouvriers mécaniciens.

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

(tenselgneœents divers.
La saison de Foot-Ball qui s'ouvre demain

fljmanche sera marquée, au Parc des Sports,
par gn match fl'une grande importance, Bâle
F.-C, I, sorti champion fle la Suisse cen-
trale,- se mej stfrera avec la X n équipe da
Eî-Cï La Chanx-de-Fonds.

La valent fle cette équipe dé toute pre-
mière force amènera sans nul doute la foule
'fles grands jours au Parc des Sports, pi
nous jajoutons que ce aéra peut-être la der-
nière fois avant longtemps que nous aurons
lé plaisir de la voir jouer dans notre ville.

La partie Çommenceaa à 2 heures et demie,
précises.' Lé mateK Helvétiâl I,- Chatix-flé-Fonds IH,
qtfl devait avoir; Uex^ S 4 heures sera rempla-
cé pair Refl-Star, F. C. L, contçe Ch&ux-dé-
EfcBifc F. Q, mixte H .et ni.

-~ Dimanche matin le Vélo-Club < Cosmos»
fêjca 'disputer, son concours local annuel. Les
Conteurs partiront à' 71/* heures devant la
brasserie de la Métropole. PaEcosrg : Le LQ-
olO-Les Villeïs et retour.

îâ! 2 heures fle l'après-midi, grande fêté
champêtre dans le jardin du restaurant Sant-
schy aux Crosettes, pour laquelle toutes sor-
tes! d'attractions et jeux ont été organisés.
K 4 heures aura lieu un concours de lenteur;
;ej S Î5 heures la distribution des prix.

•* liés leçons, interrompues par, les vacan-
ggs fles cours professionnels de dessin fle ma-
S&JIie& ëo_aS_eB_c;ent le iunfli 2 septembre.

-^ Le Conseil d'Etat a autorisé la maison
(Sâïifloï fils et Cie à vendre du g§J £g fle <m-
mà EâffiB IMpSteiS horlogèisfe

Communiqués

$ip ectieê
da l'Àsonee télégraphique «Jj»»

3i AOUT "

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

Aux grandes manœuvres
iTYERDON, — Dans la nuit de lundi a

mardi, le grondement des pièces de siège
ébranlera Yverdon, les projecteurs électriques
fouilleront la contrée et le ballon militaire;
signalera la position des troupes qui attaque-
ront la position fortifiée flâ MQOtélaz st fle
Chevressy.

Ce sera uïï spectacle militaire que nous ne
reverrons sans doute pas de longtemps, aussi,;
à n'en pas douter, il j; aura du monde à
ïverdon et dans les environs lundi soir. «,

YVERDON.- — Voici quelle est la situatiofi
générale de guerre admise pour la manq^vré
des 2/3 septembre à Pomy-Cuarny :

Une arme rouge (supposée) a pénétré S8
Suisse par le Jura et atteint la ligne Arnex-
Orbe-Suscevaz-Grandson. Sa colonne de gau-
che (parti de l'attaque) stationne à cheval surj
la route de Vuitteboeuf-Yverdon. Elle a for-
tement occupé le mont de Chamblon et s'est
couverte par des avant-pos.tes p.u__ la rivé
gauche de l'Orbe.

Une armée bleue (supposée) fortifié la li-
gne de la Menthue. Son aile droite (parti de
la défense) forme un échelon avancé, qui
occupe le plateau de Pomyet couvert par dea
avant-postes sur la rive droite du Buron.;
YVERDON. — Pour assister au déploiement
des troupes de l'attaque et à leur marche en
avant, le public est invité à se rendre au
sud-est du château de Chamblon, entre Ireji
covagnes et les Uttins.

Pour assister à l'attaqué de là positiofii
le public est invité à suivre le chemin qui,-
des bains d'Yverdon, monte par Floraire à
Cuarny; les prairies à l'ouest des bois dé
Chevressy offrent des vftes. étepdue§ SUE fô
front de l'attaque.

Le public ne sera pas admis à' stationnem
dans le voisinage des troupes. Ces mesure^
sont prises dans l'intérêt du public et gQUjB
prévenir des accidents. , .j ,

Le vol A la préfecture de Nldaa
LAUSANNE. — En 1904, le coffre-fort «ft

la préfecture de Nidau avait pendant la nuit-
été perforé et allégé des 10,000 francs qu'il
contenait. Malgré d'activés recherches, on né
réussit pas à découvrir le ou les coupables;
toutefois la police bernoise avait l'oeil suc
fleux ou trois individus de Nidau qu'elle song.
connaît capables d'avoir fait le coup.

Dernièrement elle apprit qu'un de ces perv
sonnages était venu habiter Lausanne, qu'A
y avait acheté une maison et vivait là avefl
ses père et mère. Un rapport fut adressé au
juge d'instruction de Nidau, qui décerna flg|
mandats d'arrêt contre toute la famille.

L'office du juge informateur de Lausanne
accompagné de cinq agents, a procédé à l'aih
restation de quatre personnes et a visité ls(
maison de fond en comble. Le3 prévenu^ B§I
ront dirigés sur. Nidau,
Chez les ouvriers dea chemina de far

LUCERNE. — Une nombreuse assemblés
de la Société des Ouvriers des Chemins dé
fer de Lueerne, après avoir discuté de l'insuf-
fisance des salaires, du manque de personnel
et du changement continuel de personnel à
la gare de Lueerne, a décidé d'expliquer kg
situation au public et de revendiquuer avec
les camarades des autres régions, notamment
ceux de Bâle, po_u£ obtenu; les çéforiges &&>
ceesaires. .. • .

î»g. 'ai GQUttïûlSU3&1 GluH-ifcFiMMta

"Embarras gastrique
complètement

Rps= guéri." sss|
\ Lnssy, 14 Octobre, 1906.

" Mon fils soufflait d'embarras gaa-
I trique et fut complètemen t guéri

par l'Emulsion Scott.''
MARW MouBi,_tT, Sage.Fe4_it-_e.

Pourquoi l'EaitdslO*

f 

Scott gué-Pi».
Parce qne l'Enrolsion
Scott se fait avec l'huile
de foie de morue la plus
pure et d'après le pro-
cédé le meilleur qui
soit an monde, l'incom-
parable procédé Scott.
Loin de d é r an g e r

KSdo?"^; l'estomac, même le plus
S wifT^: aéHcat- elle l'adoucit au
4» prooMé s»tt i contraire et le fortifie.

J?I_Z 1 a fr. so et s tp. Chu tau luPharmacien». w
Mil. Scott t B«"rae; LM , OhleoolTMjin) êcmlMter»t_t iehuataioa costes su Mot, w *.jnj_.«_-po«w.

EM UL SION

I —~—"* . ¦ M_„__.__S_______^ '" __ '¦



LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la VieC B̂lxrisvE
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assnran- i
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. E-4280-a

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- IRœn.'lœs Tiagèves -
aux taux les plus avantageux

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

ALBERT MONNIER , Place Neuve 6, CHAUX-DE-FONDS
J. de Rabours , inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; ou au Siège
social, rue de Hollande 10, à Genève. 8189-18*

aBSBmamm a^maiammB&t&*mm M̂ t̂aÊmamx^ m̂amm *ammmmmaa^ m̂^^*mmÊ m̂mm ^mmmm.

LA KARLSRUHE
Société mutuelle d'assurances snr la vie

Karlsruher Lebensversicherung a. G.
Capitaux assurés : 734 millions de francs.
Fortune totale : 267 millions de francs.

Tous les bénéfices pour les assurés.
Plus ample incontestabilité et non-déchéance des polices.

Coassarance pour la libération des primes en cas d'invalidité.
Assurance du risque de guerre sans surprime.

Police universelle.
Représentants à La Cliaux-de-Fonds :

M. Charles JEANNERET , rue de la Serre 32. H-2300-Q
M. Jules BELJEAN, rue Jaquet-Droz 12.
M. L. COURVOISIER , rue de ta Serre 61. 6377-3
M. Daniel Vuille. rue Numa-Droz 35.

^̂ mÊBGBBBmmsÈmmKmÊBmBœmamËmMBiaKgaBmiasBÊmEBa&m

Les bureau ct comptoir

KoDg-Champod & Cie
Grenier 41-e

6040-1 sont transférés

Rue D,-JeanBicliard 13

Lampes électriques
Statues ¦ Mases

Jardinières
COUPES ET GOBELETS

pour Sociétés 4514-25*
BIJOUTERIE -ORFÈVRERIE

RICHARD - BARBEZAT
33, RUE LÉOPOLD ROBERT, 33

âe Fris
aux Framb Dises, Grenadines,

Cassis, Citronnelle, etc.
se font sans grande peine avec les extraits
de fruits purs de ia - ..... 11778-9

Droguerie Neuchâteloi se
Pêrroehet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4

Le Savon Bergmann

f i u  h\\ k £is
sans pareil pour un teint frais , doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes les impuretés de la peau ,
U n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 80 ct. la pièce, chez MM.
W. Bech, pharmacien,
Ch. Béguin , »
Dr A. Bourq uin, »
L. Leyvraz & Cie, »
Ernest Monnier, >
Léon Parel, » D-623
P. Vuagneux , »

Droguerie Neuchâteloise, Pêrroehet & Go
Grande Droguerie J.-B. Stierlin ;
Droguerie Paul Weber.

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

M. Jean Braunwalder , coiffeur , Indust. 20.
M. E. Zuger, coiffeur. 4383-16

TïINDRF
dans un village du Jura bernois

UNE FABRIQUE
l'ébauches et de finissages

de montres
avec un outillage pr 25 ouvriers.

Installation électrique.

UNE MAISON
i l'usage de fabrique, habitation,
grange et écurie, assurée contrej'incendie fr. 16,300.— et estimée au
cadastre avec les terres en nature de
pré, jardin et verger, qui en dépen-
dent, fr. 23,800.—.

Affaire offrant de grands
avantages â personne sé-
rieuse et capable.

S'adresser pour les conditions an
notaire René Jacot-Guillar-
mod, 5, Place de l'Hôtel-de-
Ville, & La Chaux-de-Fonds.
B-6418-C 15050-5

Office des poursuites de La Chaux «de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLE
»

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

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 1696, plm folio 22, n" 331, 332, 333, 334. Rue Jardinière, bâtiments, dépen-

dances de trois cent sept mètres carrés.
Limites : Nord , rue Jardinière, Est, 1695, Sud, rue du Parc, Ouest, 1697.
Subdivisions :
Plan folio 22, n' 331, rae Jardinière, logement de 118 mètres carrés.
Plan folio 22, n 1 332, rue Jardinière, cour de 113 mètres carrés.
Plan folio 22, n- 333, rue Jardinière , trottoir de 39 mètres carrés.
Plan folio 22, n' 334, rue Jardinière, trottoir de 37 mètres carrés.
Provient de l'article 1696 modifié par une construction, cet article provenait de

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

1881, tous reçus Jules Soguel. notaire, réglant en faveur du présent article les condi-
tions de construction des massifs composés des articles a) 315, 816, 317,818, 319, planfolio 22, b) 1861 à 1866. plan folio 32. c) 1856 à 1869, plan folio 22, d) 1695, planfolio 22. e) 1861, plan folio 22.

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

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 et suivants de la loi, seront déposées à l'office , à la disposition de qui de
droi t, dix jours avant celui de l'enchère.

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

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

Donné pour trois insertions, à 8 jours d'intervalle, dans t l'Impartial ».
La Chaux-de-Fonds, 15 août 1907.

OFFICE DES POURSUITES :
14425-1 H-6206-C Le substitut,

BERTHOUD.

Rue Neuve I et Rue de la Ralance 7
'—»-»-<—_—«—¦-" ¦

EXPOSITION dans toutes les vitrines
. d'ua nouveau olioiac de 14353.3

• TAPIS D'ORIENT •
Véritables, noués à la main Qualité superbe Usage garanti
—= IMPORTATION DIRECTE .

Touristes ! militaires ! Cyclistes !
__B_m.pl03rez.

si vous voulez prévenir ou guérir rapidement 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. 11517-2

Dépôt général

JPharmacie _P. Vu ag-neux
suce, de P. Buhlmann

¦7 RUE LEOPOLD-ROBERT 7

Vente t'3mmenbles
Anx Arêtes - Chaux-de-Fonds

J ¦¦ ¦ I W il

Ensuite d'offres faites, H. Fritz-Auguste Brandt, propriétaire, expose a
vente, par la voie de la minute et des enchères publiques, les immeubles (ju'il pos-
sède, situés au lieu dit (Aux Arêtes*, devant former, suivant plans de division, les
articles 3328, 5151, 5154 du cadastre du territoire de La Ghaux-de-Fonds, avec bâti,
ment sus-assis, à usage de ferme et logements, assuré contre l'incendie pour 25,000
francs ; le tout en un seul tenant, d'une superficie totale de 135,346 m9, et joutant : t
l'Est, le plan d'alignement de la ville de La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

être laissés en prêt, à long terme, au taux du 4 °/o, moyennant souscription d'un*
obligation hypothécaire en premier rang sur les immeubles vendus.

Cette vente aura lieu en une seule passation publique , qui sera tenue à l'Hô-
tel des Services judiciaires , rue Léopold-Robert 3, le Lundi 16 septembre
1907, à 2 heures de l'après-midi.

S'adresser, pour prendre connaissance des conditions de la vente et des plans,
ainsi que pour visiter les immeubles, au notaire A. Bersot, rue Léopold-Bobert
no. 4, à la Chaux-de-Fonds, chargé de la vente. H-5«78-C 1863»-8



Banp et Recouïremenfs
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 31 Août 1907,

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
(Durant , ou au comptant moins •/• °/o été comrnis-
tion, de papier bancable sur • 15235

OJBCArJ G-BS
Cours Ecs.

amtS Chèqne 85.17 —
n Conrt et petits appoint» . . . . 25.15 *V't
a ACCèDE !. 2 mois . . Min. L. 100 25.15V, 4V/_
n n u 80 à 90 jour., Min. L. 100 Î5 16 4'/iV,

fUICE Chèque Paris 100 07 »/, —
a Courte échéance et petits app. . . 103.07 V, 3 'i /•
JI Ace. franc. î mois Min . Fr. 3000 «liU.O * 1., 3'V/,
» D » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.07'/, S1.'»"/,

la.lOUE Cbèqne Bruxelles , Anvers . . . 99.70 —
s ' Ace. helg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99.75 JV.
n Traites non accept., billets , eto. . »9.r<j 57,7,

KIEIHIE Chèque, courte écb., petits app. . 1Î2.80 —
s Ace. allern . 2 mois . Min. M. 1000 122 90 S'J .V,
» n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 122 95 5«/,7»

IMUf Cbèqne. courte é c h é a n c e . . . .  100.15 —
» Ace. ital.. 2 mois . . .  4 chilî , tOU.15 57,
n » II 80 & 90 jour s . 4 chiiT. 100.17 V, 57,

URUBU» Court 2Ù8.U5 &•/•
a Acé. boll. 2 à 3 mois,. . 4 chitT. 208 05 57.
a Traites noj accept., billets , etc. . 208 05 5V.,

liait Chèque 104 50 —
a Courte échéance 104.55 47,7»
a Ace. aulr. 2 à 3 mois . . 4 Chili. 10. 50 47,',

IMtSC Bancable 'usqu 'à 120 jours . . . Pair 57,

Billets de banque Irançais . , 100.07 —
Billets de banque allemands . . 122 80 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —Pièces de 20 mark» . . . .  24.66 —

•VT-A. XJ ES T3 JEl &
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale nenchâleloise. . —— — • —
Banane dn Locle • 6S5.— — •—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— 595—
La Neucliâieloise « Transport » . . —. — 490.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— ! — •—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional UreneU . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai guelég ier-Ch.-de-Fond» . — 125.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — — .—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . —.— 210.—
Soe. de construction L'Abeille, id. — 125.—
Tramway de la Chaui-de-Fond» . . — — •—»

OBLIGATIONS
i •/, Fédéral . . . .  plus int. VU».— —
9 V, 7. Fédéral . . . .  » 96.— —3 •/, Fédéral 80 - -
4 V. % Etat de Neuchâtel . • 100.75 —
t * « » » 100.- -
\t, è , a _ .- «00.-
8 V, V » » - —
t •/, 7, Banque cantonale » —.— —•—
5 •/« •/ » » — •- —•—
t ", Commune de Neucbâltl » 100.— —.—
s «/« /• » • —-— '*•—
4 V, V, Chaui-de-Fond». » 100.76 -
• t/ m B —.— 11W.TO

a •?: v. » ¦ »8-
s •/ 7, » » —— ——
4 V, 7. Commun» da Loefo » — —
a »/ •/. » » — 88 —
360 7 ¦ » - s5--
* «/J Crédit foncier neuchâl. » — .— 100.—

3 
'" «/J GeoatoU »we primes > ««.60 îosiw

Achat et .ente de Fond» public», «leurs da placement, action»
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

cent à ton» titres et de tontes qualités. Or Bn pour doreur».
Prit» hypothécaire». Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranuer.
________________________________________M__MaMa______i__H>MaBMa

Perret & Cle

Mais que pensez-vous donc cher Monsieur?
y» k̂ Parce quo nous habitons loin dans lea
IwwE montagnes , nous ne poumons pa.s avoir
2̂5r chez nous les Véritables Pastilles minéra-
7 les do Soden de Fay ï Ce serait trop fort !

_ jg_T_» Elles sont tellement demandées par les
fi<8?L touristes et si indispensables, que jamais
ŷ r̂ nons n'en sommes dépourvus. Je n'ai pas

sfi f̂ . encore vu un touriste prudent et experi-
!f___VL mente, qui u'ait toujours dans sa poche
QEr une boîte de Véritables Soden de Fajr.
IX Les Véritables Soden de Fay coûtent

iÂ -_l fr. 1.25 la boite et se trouvent dans toutes
JI59» les pharmacies, drogueries et dépôts
*̂ T d'eaux minérales. a-7585 9188-1

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
UU 80 au 29 AOÛt 1907

Naissances
Gendre Suzanne* Alice,' fille» dé AlFërt HêôSf

horloger, et da Lscig Aii.ce née. Xuille,;
Neuchâteloise.

Sugsburgeç Charles Albert, iSla de Charles.
. Auguste, agriculteur, et de Emma née. .Gei-

ser, Bernois.
Ëpntesse Louis-Adolphe, fils de Louis-Adol-j

phe, horloger, et de Marie-Bertha née Dâ-
delley, Bernois.

Sfintei; Blanche Irênef ,- fille de Paul Fraiïz
Bernard, tapissier; et de Pauline née Evard,
Lucernoise.

Collard Roger Oscar, fils de Albert Arsène,-
fabricant de ressorts et de Nataliâ Béa
Collard, Français.

Appiano Marcel-Emile, fils de Joseph, serru-
rier, et de Malvina née Poyet, Italien.

Schmutz Nelly-Adrienne, fille de Arnold-
Edouard, domestique, et de Rosalie née
Luthi, Bernoise.

Peverelli Hector-Edouard, fils de Emilio", ajus-
teur au J.-N., et de Enrichetta-Annita née
Ferrari, Tessinois.

Mongrandi Hélène-Eugénie, fille de Giuseppë-
Eugenio, menuisier-ébéniste, et de Clara;
née Kneubûhl, Italienne.

Promisses de mariage
JDescœudres Francis Charles, docteur médecin,-

Neuchâtelois. ,e,t Katnowski Anna, médecin,
Busse.

Grand-Guillaume-Perrenoud Charles-Edouard,-
graveur, et L'Eplattenier Be.rtna, tous deuï
Neuchâtelois.

Décès
27437. Antoniazza Charles Vincent, fils de.

Jacques et de Angela-Pierina-Barbara B.eç-
rone, Italien, né le 7 octobre 1902.

27438. Tisch Henri Frédéric Auguste, époux
de Adèle Joséphine née Lânwar_ter, Neschâr
telois, né le 17 octobre 1841.

27439. Quartier dit Maire Louis Oscar,- fils
de Charles-Philippe et de Philippine Gui-
nand, Neuchâtelois, né le 13 septembre
1839. '

27440. Magnin Paul-Willyy fils de Jacques-
Gaston et de Jeanne née Amez-Droz, Neg-
châtelois, né le 16 juillet 1907.

2744,1. Enfant masculin, décédé peu après
la naissance, à, Albert-Arsène*' Collard,;
Français.

27442. Wirz née Tripet Marthe, veuve de
Jules-Gappard, Argovienne, née le 6 juillet
1858. " "

27443. Schœnholzer Marianne, fille de Jtf-
hannes et de Magdalena née Tùsch.er, B.e£-
noise, née le 12 mai 1856.

27444. Enfant féminin illégitime»,' Bernoise,
; née le 2S septembre 1901.

Incinéré à Zurich
Kaufmann Johann-Albert, époux de Anna-Ma

ria née Wittich en secondes noces, Neuchâ-
telois et Bernois, né le 24 juin 1833.

La Patrie Suisse
La «Patrie Suisse» prépare un album-sou-

venii; des manoeuvres du ler corps d'armée.
Elle geçait fort reconnaissante aux photo-
graphes amateurs qui voudraient bien lui
envoyer, rapidement une épreuve, de leurs
clichés.

L'album pourrait ainsi publie!; tel ou tel
incident qui aurait échappé aux photogra-
phes professionnels qui feront envoyés sui-
le (champ, de manœuvres.

BIBLIOGRAPHIE
LA RECLAME

Dans sa Mime assemblée générale an-
nuelle à Bulle, le 2 septembre. 1906,"l'Aar
SiOciation de la Presse vaudois.e avait en-
tendu une charmante causerie de M- Gus-
tave Bettex, rédacteur de la «F.ejiille. d'Avjg
de Montreux», s.ui; la réclame.

L'impression de ce travail fut décidée; mais
les idées émises pan sou aute.ut. ayant ap^
pelé quelques réserves, le comité ' de l'As-
sociation décida de la différer jusqu'au mo-
ment où serait présenté un second rapport
formulant les objections qui peuvent être
opposées à la thèse si spirituellement 'déve-
loppée par M. G. Bettex. •

M. Félix Bonjour, rédacteur en chef dé
la «Revue», a bien voulu se charger de fiette
iàph&, et son travail a été présenté avec un
très vif succès à la yillme assemblée géné-
rale de Ht presse vaudoise, le 21 juillet
1907, aux Rochers de K^ye.

Les intéressantes études de MM. Gustave
Bettex et Félix Bonjour viennent de paraître
sous la forme d'une brochure de 16 pages:
«La Réclame», travaux présentés à l'assem-
blée générale de l'Association de la Presse
yaudoise, à Bulle,- le 2 septembre 1906,
par Gustave Bettex, et aux Rochers de Naye,
le 21 juillet 1907,- par, Félix Bonjour, (16
pages in-80). 1907.

Elle est en vente au prix dé 1 ïr., auprès
du Secrétaire! de rAssaciation de la Presse
vaadoiae, à! Lassasse.

Lss Feuilles d'Hygiène et de Médecine populaire
Revue mengueille paraissant Hi Neuchâtel. *s
-, Attingec frères,' éditeurs, NeuchateL —¦

Rédacteur en chef, G. Sandoz, Dr en mé-
l 'decine. Ufi an: Sujsse, 2 fe. 50. ̂ - Etranges
s i3 fr.

On ne sauîait trop insister sûr. là nécessité
3ei répandre et vulgariser les saines notions

<Ûe l'hygiène qui, sans empiéter sur le domaine
de la médecine, enseigne les moyens de s'en-
1$etenir en bonne santé. Et la santé est
reconnue par, tous comme le premier, des
Jj iens, mais aussi le plus fragile, le plus
difficile à cobserver. Or, la revue des «Feuil-
les d'hygiène», qui ont aujourd'hui plus de
trente et une année d'existence, possède tou-
tes les qualités requises pour enseigner ces
notions élémentaires, ces soins préventifs qui
seuls maintiennent l'équilibre dans notre cons-
titution et assurent l'intégralité de nos fa-
cultés physiques e.t le bon maintien de notre
santé.

Feuille officielle suisse da Commerce
'Bureau de la Chaux-de-Fonds

La «Société anonyme Clairmont _ Watch
Company, fabrique d'horlogerie Clairmont »,
à La Chaux-de-Fonds, a dans son assemblée
générale du 28 juin 1907, révisé ses statuts ,
apportant les modifications suivantes aux faits
publiés par la «Feuille officielle suisse du
commerce ». Fritz-Edouard Petitpierre ne fait
plus partie du conseil d'administration. Henri-
Edouard Brandt a renoncé à être adminis-
trateur délégué ; Fritz Gerber, jusqu'ici di-
recteur, est nommé administrateur, ainsi que
Pierre Gutknecht, de Morat, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. La société est représentée
vis-à-vis des tiers par un administrateur et
liée par sa signature. Les autres points des
publications n'ont pas subi de modification.

Sous la raison sociale « Société anonyme de
l'immeuble rue Numa Droz 152 », il est fondé
une société anonyme, qui a son siège à La
Chaux-de-Fonds, et pour but l'acquisition du
terrain rue Numa Droz 152, l'édification d'un
bâtiment d'usage à habitation et son exploita-
tion. Les statats de la société portent la
date du 5 août 1907. La durée de la société
est indéterminée. Le capital social est de
trente-cinq mille francs, divisé en septante
actions nominatives de cinq cents francs. Les
publications de la société ont lieu dans un
journal paraissant à La Chaux-de-Fonds. La
société est représentée vis-à-vis des tiers par
un administrateur nommé par l'assemblée gé-
nérale et qui engage la société par sa signa-
ture. L'administrateur de la société est Léon
Boillot, architecte à La Chaux-de-Fondg. Bu-
reaux : rue Léopold-Robert 94 a.

Sous la raison sociale «Le Cadran » (A. C.),-
il a été constitué une association, ayant son
siège à La Chaux-de-Fonds, et qui a pour
but la fabrication de cadrans émail et fan-
taisie. Le conseil d'administration est com-
posé de: Président : Albert Zehnder , de
Eriswil (Berne) ; secrétaire : Walter Augs-
bourger, de Langnau (Berne) ; caissier :
Charles Rouillier, de Champvent (Vaud), tous
trois domiciliés à La Chaux-de-Fonds. Bu-
reaux : sue de Bellevue 23, à La Chaux-de-
Fonds.

La maison « Jules Sandoz fils »,- à' L'a
Chaux-de-Fonds, modifie sa raison de com-
merce en celle de «Jules Sandoz». Genre
de commerce : Fabrication d'horlogerie.. Bu-
reaux : rue de la Serre 43.

La maison « Ducommun et Gœring», à L'a
Chaux-de-Fonds, ajoute à sa raison de com-
merce les mots « Alpha Watch Co», ensorte
que la raison actuelle de cette maison est
«Ducommun et Gœring, Alpha Watch C°».
. La maison « Didisheim Gcldschmidt », à La
Chaux-de-Fonds, ajoute à sa raison de com-
merce les mots « Fabrique d'horlogerie Juve-
nia », ensorte que la raison actuelle de cette
maison est « Didisheim-Goldschmidt, Fabri-
que d'horlogerie Juvenia ».

La maison «H.-V. Degoumois », fabricant
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, rue de
l'Aurore 11, ajoute à sa raison de commerce
«Protector Watch Factory ».

La « Société des Fabriques de spiraux réu-
nies », société anonyme ayant son siège à
La Chaux-de-Fonds, a dans ses assemtlt.es gé-
nérales des 28 juillet 1906 et 27 juillet
1907, revisé ses statuts et apporté par là la
modification suivante aux faits publiés dans la
F. 0. s. du c. La société a ajouté à son
but : «La société peut s'intéresser financiè-
rement à des entreprises poursuivant le mê-
me but qu'elle ». Les autres points des publi-
cations susmentionnées n'ont pas subi de mo-
difications.

Sous la raison sociale de « Coopérative des
syndicats, société d'approvisionnement», il a
été consti tué une association ayant son siège
à La Chaux-de-Fonds, et poursuivant les buts
suivants : a) de procurer à ses membres des
denrées alimentaires et d'autres objets de
consommation de bonne qualité et à bon mar-
ché, par la voie d'achats collectifs, par la
production directe ou par la: conclusion de
marchés à prix réduits avec les fournisseurs;
b) de soutenir des œuvres et établissements
d'utilité publique, ou d'eu pçendce elle-même

m ma 1£ tôriiâVMï EfS»jpl4 fôlds p5û3B
veuves des coopéjjate.i-ra, vieillesse, chômage;
invalidité de travail, maladie; c) de fournir à
Ses membres l'occasion de fei_ .e des écon*
mieô et de les placer à un taux avantageux^
La direction est composée de : Président :
Laurent youmard, boîtier, de Tramelan ; se>
crétaire : Emile Henry, horloger, de Cortail-
lod ; caissier :Louis-A. Jacot, boîtier , du Lo-<
cle ; vice-président : Albert Clerc, décorateur,-
de Praz ; vice-secrétaire : Alice Sauser, ou^
vrière d'ébauches, de Sigriswil ; vice-cais-
sière : Rosa W'erro, commis, de Montillier ;
suppléants : Fritz Bachmann, gaînier, de
Brenzikofen ; Charles Jeanmonod, mécanicien,
de Provence; Edmond Breguet, horloger, de
Coffrane; Charles Naine, avocat, de Nods;
H. Gavazzoli, maçon, de Parme; Georges
Heymann, horloger, de Meiringen. Bureaux;
rue de la Serre 43.

_ Dans sa séance du 19 juin 1907, la «So-
ciété d'édition et de propagande sociarstes »,
à La Chaux-de-Fonds, a nommé président en
remplacement de Ch. Naine, démissionnaire,-
Adolphe Biéri, horloger, et en remplacement
de Charles Rouiller , caissier ,- Charles
Schïïrch, lesquels avec le secrétaire enga-
geront valablement la société vis-à-vis des
tiers par la signature collective de. deux
d'entre eux.

Auguste Gabus et Jules-Auguste Gabus,-
père et fils, originaire du Locle, graveurs,-
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont cons-
titué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale « Auguste Gabus et fils », une société
en nom collectif qui commence le 20 août-
Genre de commerce : Décoration de boîtes et
cuvettes cle montres en tous genres, bijou-
terie, joaillerie, ciselure et j rappe de cu-
vettes. Bureaux : rue du Doubs 31.

Ernest Scheidegger, de Lûtzelflûh (Berne)",-
domicilié à La Chaux-de-Fonds, et Karolina
Roskopf, de Hertingen (Allemagne), domici-
liée à St-Louis (Alsace), ont constitué à La;
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale «E.;
Rosokpf et Cie », une société en nom collec-
tif, commencée le ler août 1907. Genre de
commerce : Fabrication et vente d'horloge-
rie. Bureau : rue du Progrès 101. Ernest
Scheidegger a seul la signatuce sociale.

Henri Krebs, fils de Christian, originaire
de Wattenwil (Berne), • et Paul Marquis, fils
de Joseph-César, originaire de Mervellier,
(Berne), tous deux commerçants, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, ont constitué sous la
raison sociale « Krebs et Marquis », usa so-
ciété en nom collectif qui a commencé le Ie»
juillet 1907, ayant son siège à La Chaux-de>
Fonds. Genre de commerce : Exploitation d'un
commerce de fourrages et paille. Siège de li
société : rue du Collège 8.

Dimanche i«r Septembre 1907
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 Vt du malin. Culte. Prédication. Chœur mille.

Service de Sainte Cène. Première communion des
catéchumènes garçons.

11 h. da matin. Pas de Catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEILLE

9 '/j h. du matin. Culte. Prédication. Chœur mixte.
Service de Sainte Cène. Première Communion del
catéchumènes jeunes filles.

8 «/ 2 h. du soir. Culte.
11 h. du matin. Pas de Catéchisme.

Eglise indépendante
Au Temple

9>/, h. du matin. Prédication et Communion (M.
Pettavel).

11 h. du matin. — Catéchisme à la Croix-Bleue.
8 h. du soir. — Culte.

Chapelle «le l'Oratoire
9 '/i h. du matin. Prédication.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9h. du matin. Béunion deprièrej.
Jeudi à 8 '/a h. du soir. Etude biblique.

Cliapello des Huiles
9>/4 h. du soir. Culte.
Ecoles du dimanche , à 11 heures du matin , à lfCroix-Bleue, au Collège de la Charrière, at

Vieux-Collège et à l'Oratoire.
Eglise catlioliqiie chrétienne

9 h. '/i du matin. Culte liturgique. Sermon. Catè<
chisine.

Deutsche Kirche
9'/j Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 Uhr Kinderlehre .
11 Uhr Sonntagschûle im alten Schulhaus, und in

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique romaine

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

Culte Evangélique
(Paix , 39)

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

JEUDI
8 '/« h. du soir. Réunion d'édification et de prières
Société de tempérance de la Croix-lileue

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 */< U. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8l/i heures du soir. Réunion de tempe.

rance.
Mardi , 8 '/i h. du soir. Réunion allemande. (Petit»

salle.)
. Rue de Gibraltar 11

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

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

pérance et d'évangélisation.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne au*bissent aucun changement,
-, ¦•" Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard .

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Clisse utaelle d'indemnités en tu de maladie et d'accidents

4e trimestre 1906—1907
Recettes

Solde ancien Fr. 588 —
8 entrées » 20 80
Intérêts divers » 280 —
Cotisations perçues » 3.334 20
Amendes perçues » 3 —
Cotisations des membres phil. » 148 —
Vente de 8 règlements Réassu-

rante » 80
Fr. 4,374 20

Dépenses
1080 jours de malad. à fr. 3.— Fr. 3,240 —

67 ». » à » 1.80 » 100 50
20i » » à » i.— » 201 —

2 décès à 80 fr. » 100 —
Cotisations à la Réassurance » 421 60
Frais généraux » 87 20
V4 annuité au président » 50 —
Provision au caissier, 4 % sur

fr. 3,337 20 » 133 45
Espèces en caisse » 70 45

Fr. 4,374 20

Médecins de la Société
MM.D' Gerber, Temple Allemand 89.

Dr Bourquin , Léopold-Robert 55.
Dr Matile, Paix 1.
Dr Mamie, Paix 39.

Les candidats trouveront auprès de ces mé-
decins les formules nécessaires à leur admis-
sion.
___________i _̂_________H______________B_ iMlt___n J P3KMI B______aEH!_H____B______________R___________E_n____B_____________ !

LA SOLIDARITE

II vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. s!S,ni8oaà Librairie â. CoarFOisier, place do Marché



I féSJgoW feui Kid caftavré, fombé et se relève, ïïtie fois 'de
ftlus Bffl?A

L'avaAWerniàr_e halle, poujtent» n'est pas pesdue.
C_fl officier, derrière, la; feçoh; en plein front, et tombe

teSte.
£fes su.'sna feallê.» sas tsala fiâcteuciê.., ls desaièce^
Csèt m. officies S'isfantériç» dô marine, l'histoire; ai con,-

lecvéi gos nos T— . le capitaine 'Aubect —. qui la tire;. \
Et c'est 'tout.» Maintenait, j lg attendent la massacre...;
îyoj_B, Leauçake Remonte ag grffiier. H veut retrouver son

SmjiS, la pr.otégej .
¦s Marcelle] Sarcelle J
Uaje Bïuëgllâ sa cépond gag.
Marcelle vient 3e tomber, frappée en plèbe poitrine.
U s'élance- S la prend dans ses bras, affolé, éperdu.
» Marcelle! aa pa^vie fibèjcs enfant! !
Maintenant, la faaison terrible est muette. Aucun coup de

feu n'en part plus. Pourtant, personne n'en sort. Une batterie
tient se poster; presque! à (bput portant. Elle .va tout écraser...

Cest la (mort inutile. Il faut songer à se rendre.
Les soldats veulent se frayer un chemin à la baïonnette.
JD_e serait folie. Ils eont une quarantaine. Des milliers

0e Bavarois les entourent, tirant par les soupiraux, pas-
sant le canon 'des fusils par les fenêtres, enhardis par ce
silence en voyant qu'on ne leur, répond plus.

Le chef Se bataillon blessé ,se fait descendré.
fl ouvre! la porte et se montre. Des forcenés se jettent

BUE lui let .vont le hacher en morceaux quand un capitaine
bavarois •—. l'histoire aussi a conservé son nom : Lissi-
gnolo r—. l'entoure 3e ses bras et lé sauve.

La maison .est envahie.
HJn. S (un,- les soldats sortent, prisonniers, la plupart b!es-

fcés. Les Bavarois fouillent toutes les pièces.
!àu grenier,- Beaucaire pleuré auprès de Marcelle san-

glante.
lout ai l'heure elle, s'était ranimée.
Elle ai eu un éclair; dé raison'. Elle a reconnu Jean. EIlo

lui jai souri.
Et elle avait murmure une phrase — trois mots — jolie,

0ouee, chantante, toute brûlante de sa tendresse, de son
amour; naissant, une phrase sans doute apprise mystérieu-
sement pouç la lui dire un jour. — elle avait murmuré (j:

HI Je ypus aimeL.
St c'est 'tout.
Elle inclina la tête. Son corps devint lourd sur. le bras

0e Beaucaire. Il la' reposa, l'embrassa chastement nu front.
— Est-ce qu'elle est morte, mon Dieu !
Des Bavarois se ruèrent sur, lui et le firent descendre à

jBOupa 3e; brosse.
fl ne sent pas les c*raps. D appelle la mort de tout son

Cœur.. Il a un geste de révolte et un instant sa main redou-
table s'arae <Fun fusil, au canon duquel est une baïonnette.

Jarlot e>% Buscoutf se jettent su:- lui, empêchant cette folie,
fë suicide.

Alors, il fee' laisse emmener, la tête basse, sans résistance.
Mais 3ans ce tumulte qui l'entoure, au milieu des cris

féroces, il n'entend qu'une voix, une douce voix oui redit :
*-= ïl vous aime.U

DEUXIEME PABTIB

UE ROMAN DU MARI

I
La fosse commune

Le drapeau blanc flottait sur; la citadelle.
L'armée capitulait.
Lee six 'cents bouchas, à' feu des armées allemandes cessé»

tant 3e cgacher, la mitraille et la mort parmi l'indescrip-
tible cohue des malheureux entassés dans les rues de Sedan
an flammes.

La bataille était finie; : c'était donc l'heure de la pitié...
Ce fut l'heure d'abominables massacres dans Bazeilles ;

0e massacres prdonnés par les chefs, 'de massacres métho-
diques, qui excitèrent l'indignation de l'Europe tout entière;
et dont le souvenir, sera une honte éternelle pour le général
yon der, Tann qui les ordonna, le déshonneur de l'armée
bavaroise qui osa les exécuter.

Pendant trois jours on tua.
Lé soir de la bataille, très tard — il faisait déjà nuit,

mais la nuit était éclairée par les sinistres lueurs des incen-
dies du village — Marie-Jeanne Maugis cessa dé lire Rous-
seau, près de sa fenêtre, dans sa gentille maison blanche;
'des Quatre-Chemins. La maison n'avait pas trop souffert 2u
passage des soldats du roi Guillaume. Envahie, seulement.
Le mur du jardin crénelé. Un pan abattu pour. J placer,
une pièce en batterie. Tous les carreaux brisés par, les
détonations. Des ordures dans tous les coins. Mais la maison
était 'debout.

Son livre sur les genoux , les lunettes sur le nez, la
vieille avait écouté d'une oreille qui semblait indifférente,
les bruits lointains 'de la bataille et elle s'était habituée
peu à peu à cette foudre qui tonnait auprès d'elle, allant
semer la mort par là-bas, de l'autre côté de la Meuse.

Mais elle ne tourna pas une seule fois les pages, de
Jean-Jacques.

Et bien qu'elle se donnât en général "des airs de philoso»
phie et 'de scepticisme, ce jour-là, rede\ enue elle-même,
elle avait glissé les mains par dessous Jean-Jacques et elle
égrenait son chapelet.

On la laissa tranquille. Elle n'eut point à souffrir des
soldats.

Le soir elle sortit sur le pas de sa porte.
Bazeilles tout entier flambait : les Bavarois venaient

3e mettre lé feu^ à la main, à toutes les maisons. Pas une
qui ne fût un foyer d'incendie.

Marie-Jeanne murmura' :
— Pourquoi ai-je vécu si vieille et ne suis-je pas partie

avant d'avoir vu cela ?
Elle descendit vers la Meuse.
Un officier prussien la rencontra. Il logeait chez elle.
— Où allez-vous, la mère? lui dit-il en français.
Elle désigna la fournaise, et dit, cilne '•
_— Là-bas, canaille i

(A mvre-J



Les taite faillite
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY

PREMIERE PARTIE

LE ROMAN DE L'ENFANT

La voiture sortit du bois Chevalier et s'engagea 3ans un'
chemin bourbeux, défoncé par le passage de. l'artillerie et
3e la cavalerie et qui fuyait le long d'un ravin profond
où coulait la Givonne.

On ne rencontrait là que de rares soldats, les uns éclopés
fe't malades, les autres, égarés, et qui essayaient de rejoindre
leur corps.

tVers la Moncelle, le cheval n'en pouvait plus.
il s'arrêtait) à chaque pas et tremblait sur ses jambes.
On eût dit qu'il allait tomber.
Lorsque la (pauvre bête tombera elle ne se relèvera plus.
Alors la cantinière descendait, le flattait, lui présentait

)m morceau de biscuit, et lui disait amicalement :
— Encore un effort, Bijou, rien qu'un petit effort...
Elle marchfeji K à' côté 'de lui. Le cheval se remettait en mar-

che, boitant des quatre jambes, la tête basse, les os saillants,
soufflant, renâclant.

A la Moncelle, la mère Duroquier le détela.
Le cheval se coucha dans un pré, en arrière du village,

et ne bougea plus.
Derrière le bois Chevalier, qu'elle venait de quitter, .on

Entendait maintenant Un bruit sourd et continu d'une troupe
en marche.

La cantinière était habituée à ces bruits de guerre et se
tendait compte.

Elle écouta attentivement.
— Ce sont des Prussiens, dit-elle., il y. a longtemps qu'il

n'y a (plus fie nos soldats de ce côté-là'.
Ls bonne femme ne ae iromnait nas.

C'était un Corps d'armée saxon qui occupait lé fois C__e>
valier, où il allait établir des batteries destinées à prendre
Bazeilles à1 revers, pendant que les Bavarois essayeraient
de l'enlever par le pont.

Elle remonta dans sa voiture, prit un paquet de ses bardes;
Sepuis longtemps fille était prête à' tout événement.

— .Venez! dit-elle; à 'Marcelle. Nous ne pouvons pas rester
ici!... ils arrivent... les entendez-vous?

Marcelle descendit, la suivit docilement quand la vieille
l'entraîna.

Un chemin vicinal conduisait de la Moncelle a la route
impériale. Elles durenj f à! la route en quelques minutes, après
avoir traversé un pont sur. le ruisseau.

La route était peuplée de soldats, un peu de tous, lea
corps confondus.

La plupart, cependant, appartenaient à' l'infanterie de
Énarme.

Elle chercha un officier.
De poste en poste, elle arriva jusqu'à une maison élégante,

située au nord-ouest de Bazeilles, ai l'angle des routes
de Balan 'et de la Moncelle, (a villa Beurmann, de sanglante
mémoire.

La villa était crénelée et fortement occupée.
La mère Duroquier avisa l'officier de ce qui se passait

vers la Moncelle et le bois Chevalier. Tout) était à! craindre
3e ce côté-là.

Une violente fusillade qui éclata en plein brouillard jpt
qui venait du Chemin de la Prairie et de la Grande-RUé̂
vint lui donner, raison. Les Bavarois attaquaient. IÏ était
quatre heures et demie.

— Il ira faire trop chaud pour vous ici, ma bonne femme,
'dit un (jeune sous-lieutenant... Allez-vous-en avec votre gar-
çon...

<— Et où ça, m'en aller, mon lieutenant?
— Du côté 'Je Balan... Vite... au trot, au trot...
Les balles sifflaient, s'aplatissaient contre les murailleJi

3e la villa. La mère Duroquier entraîna Marcelle paç kj
jardin. Elles se retrouvèrent sur la route et remontèrent
vers Balan.

Mais la -mère Duroquier était une femme qui n'avait pas
peur.

— Nous soignerons les blessés, dit-elle à Marcelle*
Et pour ise faire comprendre elle s'expliqua par une pan»

tomime.
— Oui , oui, dit Marcelle, les blessés français.
Elles firent quelques centaines de mètres hors du village*

Devant ' elles, au bout 3e la route, blanchissaient j flM lêi



fcffi gB 88 Patate lefe prfi^mSrës ffiSrisotas dé Balan. Avant d'ar-
^SS£ S Balan, suc «droite de la route, elles passèrent
Sfëvabl pue; taaison isolée composée de deux corps de logis
Bffimontes 'd'un étage, occupant trente mètres de façade
amEoa. Huit ïenêtrfiS en haut,- huit fenêtres en bas. Trois
tggfêg qui s'oŒvrent SUE là façade orientale.

®B. <3_gei gae! ï
BOUBGERIE

SQB& iiècfiii Ëaaiig'-iifi

OSBS Sfë &£§?!§»: ISS! S!ûîl*e> avec 3és tonnfillés par,
__>"¦¦¦¦ m _ii__sSBXBm

jg&$ IS qu'un jour, Bix armâmes auparavant, le doux
£g!9a_ji géiaâ ïeèacpntré avec Fritz Becker.

K&Rb 1$ Ejaàson enfin,- qui tout 8 l'heure va devenir
SSgtëBBë Sfceô î̂emçent 3ans l'histoire, 'dé l'héroïsme fran-

t& mage DjatoqttiLeJ. vient 3*x pénétrer, suivie de Marcelle.
Ea; maison Ses Dernières Cartouches.
Deax heures après, là maison était encombrée de blessés.

On les portai dans les greniers. Marcelle et la Cantinière
fê pressaaent autour Bfeux.;

ïîai bataillé faisait ragé. Partout une fusillade enragée.
Partout lé seulement 3e tonnerre des canons allemands;
jagxqueb répondaient tant bien que mal les canons français.

Sm_ cette route de Balan â Bazeilles, c'était un incessant
pS-fit-vient 3e soldats; dans Bazeilles se livrait un combat
Sehaïnë. Cest jtmei tuerie atroce;. Les morts s'entassent dans
les. sues. Ce sont des luttes corps à' corps. Laj mousqueterié
gaçt 3é tontes les portes, 'dé toutes les fenêtres, de tous
tes! itodts. Partout la mort, (dlans les corridors,- derrière
lés pans 'dé murs écroulés, derrière les arbres, derrière les
pierres, 'dans les angles des murailles,- les balles sifflent,
s'aplatissent,- ricochent, jet repartent en chantant, et se per-
0ent dam. les corps robustes et pleins de vie.

ïféS nôtreë se battent avec fureur. Longtemps ils se bat-
fëjnt avec; succès. Ds font un carnage des Bavarois, qui
jonchent léé tués et 3ont lés casques sont épars çà et là,-
gareils S d'énormes et immondes chenilles noires.

Souté lé nombre qui les écrasé, ils reculent enfin.
SUorS; la! fuite commencé,- mais la fuite héroïque; la

faite qui s'arrête, se retourné, fait face, bondit en avant
fit eto" la mort.
. Sus li routée les troupes reculent, se dirigent vers
ISalan.

Et, Bébordant 'du village, on voit les soldats de Bavière.
liaison par (maison» tou£ a 'été pris.

.: Q n'fflï reste' qu'une,; la dernière,- séparée des autres
{pÈg quelques centaines. Bé pas, et qui occupe lé point eul-
feinant Bu village.

tfest lai inaison Bourgerie.
fôillé où Marcelle,- calmé et douce, soigne les blessés et

les consolé 3e son sourire ; où, en bougonnant et cle ses
ÏSBes; doigts .malhabiles, la mère Duroquier fait œuvre de
jggBS Be charité.

Jln chef 3e bataillon, grièvement blessé à la cuisse,
Sïént "dé s'y faire transporter par des soldats.

D'autres soldats s'y réfugient, s'y (rallient pour se .iéfendre
fggCojrJ!, en un accès de sublime désespoir.

fls ygidegfc meioEs.

n y en à 3é toutes les armés,' soldats d'infantéris. 3é
marine, mêlés à des chasseurs à pied, à' des soldats, d'in-
fanterie de ligne...

Au rez-de-chaussée, masqué par les tonnelles qui sont
Bevant la porte, on ne pourrait se défendre.

Les soldats grimpent au premier, par un étroit esca«
lier appuyé contre un mur. blanchi à la chaux, et sur. }a
blancheur duquel 'coulent des. filets de sang, venus de toutes
les. blessures soignées là-haut, au grenier, dans le blé
Eépandu !

On entend des appels enroués :
« Hé! Buscout!!
^Hé ! Jarlot!!
_ — As-tu fait ton testament .?
r— Oui. Je lègue tout) à ma cousine.
-¦— Elle va rien être contente.
Des soldats Jnent. D'autres sont graves. Un surtout, Beau-

caire. Car ils sont là, les camarades, tous les trois, sans
blessures. Depuis quatre heures et demie du matin, ils se
battent, dans .cette fournaise de Bazeilles. Ils se sont suivis,
sans se perdre, se protégeant mutuellement, s'étant sauvé
l'un à' l'autre ^ix fois la vie.

Ils s'arrêtent au premier, étage.
Sous la 'directions du 'commandant blessé qui, quand même,

testera debout, la défense s'organise. Les fenêtres eont
matelassées. Les meilleurs tireurs prennent place. Derrière,
les autres chargeront les armes, (jusqu'à ce que les dernières
munitions soient épuisées.

La résistance va se concentrer surtout dans les deux
chambres du premier, étage, où déjà les balles arrivent,
éraillant de leur morsure la tapisserie à ramage bleu de
ciel, trouant les cloisons des armoires, brisant les vitres
'de la porte qui communique avec l'escalier, fouillant le
lit dans son alcôve fustique, en face de la fenêtre-

Un régiment entier s'avance contre la maison,, fait une
'décharge.

Une balle vient frapper, le cadran d'une vieille horloge
à contre-poids dans sa gaine de bois. L'horloge s arrête...

Il est onze heures trente-cinq minutes.
Elle s'arrête pour toujours, et pour toujours marquera

l'heure tragique.
Au même moment, près de la porte vitrée qui vient âo

s'ouvrir, un fcri...
Un grand cri de joie, de folie, de bonheur.
— Jean! Jean! Jean!!
C'est Marcelle qui a reconnu Beaucaire ct qui Jui tend

les bras.
Jean se retourne , la voit , laisse tomber son fusil , pâle

et tremblant.
Il ne peut dire qu'un pot, qu'un nom. en pleuran t, en l'être!»

gnant :
— Marcelle! Oh! Marcelle!!
-Pendant que Buscout et Jarlot s'écrient :
— Hé! mais 'c'est le petit gosse de Flavigny!...
Les deux jeunes gens se regardent, se dévorent des

yeux, pleurant, souriant aussi.
Ils ont tant de choses à se dire. Et se les dire avec

les mots de ces langues que Marcelle ne comprend qu'avec
tant de peine! Etablir l'histoire de ce oui lui est arrivé, %



telle! Ecouter l'histoire 3ë ce qui lui est arrivé, S lui!
Koilà ce qu'ils voudraient tous les deux.

Ce serait trop long, l'heure est trop grave, les dangers
Sont trop grands, trop/ nombreux, fie toutes les minutes et dé
toutes les secondes.

Il la reconduit vers la porte de l'escalier.
— Cachez-vous! Descendez dans les caves!
Elle montre du doigt le grenier /par lequel suinte, lente-

ment, lourdement , sur la chaux du mur, le sang des Fran-
çais...

— Blessés! dit-elle.
Et elle remonte, allant vers son devoir de femme.
Là aussi, dans les greniers, du reste, avec des blessés

qui ont encore la force d'épauler un fusil, des soldats se
défendent, par des lucarnes.

Pour atteindre celle-ci, ils ont monté sur des sacs de
blés, sur des tas de fagots.

La maison semble être un gigantesque foyer d'où crépite,
3e partout, (une fusillade dont les flocons de fumée blanche
s'enroulent sur les toits autour de la cheminée et se dis-
persent ensuite dans le ciel bleu.

Les balles viennent là' aussi.
De temps en temps, un soldat, juché sur les sacs de blé

Ou les fagots, dégringolé brusquement en lâchant son arme.
Un obus est arrivé dans le mur et a fait une trouée.
On a rebouché la trouée avec des sacs.
Mais l'obus, en éclatant,1 a fait des victimes.
La mère Duroquier est morte.
La vieille avait souvent rêvé de finir ainsi, sur le champ

Se bataille comme un soldat, en secourant des soldats, et
non dans sa voiture.

C'est ainsi qu'elle a été frappée.
Elle soulevait un blessé de son bras droit et une tasse

pleine d'eau fraîche dans la main gauche, elle le faisait
boire, en cherchant dans son répertoire de caserne , quel que
bonne plaisanterie pour le faire rire...

— Bois ton content, vieux, je ne te le ferai pas payer.
L'obus était venu là et les avait tués tous les 'deux.
Elle n'avait pas lâché la tasse. La mort l'avait surprisé

dans la besogne divine qu'elle accomplissait, en secourant
ceux qui souffraient.

Toute frissonnante, bien qu'elle commençât d'être ac-
coutumée a ces terribles spectacles, Marcelle l'embrassa
au front.

La vieille l'avait recueillie, lui avait sauvé la vie!
De ses mains crispées elle retira la tasse...
Et, dans la fusillade, les plaintes, les cris de rage, les

écroulement, dans l'affreux tumulte, et dans la ruine dé
tout, l'enfant, douce et calme, reprit auprès de ceux qui
vivaient encore son œuvre de pitié et de charité...

Au premier étage, on se bat toujours.
Ces braves n'ont pas perdu tout espoir d'un retour offensif

3e l'infanterie Ide max'ine, qui, en repoussant les Bavarois,
du même coup les délivrerait. Dans le village, du reste,
des hommes tiennent toujours, en désespérés. Mais le vil-
lage a ëté tourné par la Moncelle et Daigny. Des renforts
arrivent à l'ennemi. Que faire?

Une heure se passe à lutter, ainsi.
Les champs, devant la maison Bourgerie, la route, les

prés, sont noirs dé cadavres bavarois*

Deux heures se passent.
Des fenêtres, des lucarnes et des toifà, on 'tire toujours.
D n'y. a plus que quelques hommes valides.
Ce sont les blessés qui chargent et passent les armes,

3e main en main, faisant la chaîne, comme oh passe des
seaux d'eau Bans un incendie.

Sur la route, dans le verger, dans les champs, lea
cadavres s'entassent 'les uns sur les autres, parfois barrant
le passage.

Une ivresse de sang, terrible, farouche, prêté à* .tous
les excè_|, à' tous les massacres, s'empare des Allemands...

Dans la maison, c'est un calmé superbe,- un admirable
sang-froid.

Les munitions s'épuisent, les cartouchières des vivant?
sont vidées. Les cartouchières des. blessés, .et des sorts
n'on plus que quelques cartouches.

-— Hé! Buscout?
— Hé! Jarlot? '
— As-tu encore quelques pruneaux?
— Trois seulement.
— Prête-m'en un...
— Tu me le rendras?
— Oui, vieux... Tiens, va le chercher...
Jarlot charge, tire, un homme tombe sur le ventre,

près de la tonnelle.
Jarlot jette son fusil , désormais inutile, et se croise les

bras. Il h'a plus qu'à se laisser, tuer, ou prendre.
Mais pensant aU village lointain, qui né connaîtra pas

les fureurs de la guerre, au village angoissé par le mal-
heur de la Patrie, mais cependant tranquille, au village
dont les routes blanches sont brûlantes de soleil, où len-
tement les chevaux et les bœufs vont rentrer du travail
tou!t à /'l'heure, au village où les fruits pendent aux' arbres,
où le raisin mûrit sur les coteaux pierreux, où, dans les
fermes, les batteuses mécaniques ronflent eh faisant jail-
lir des épis, les grains de hlé blonds, en pensanf àl tout cela,-
en une vision d'une seconde évoquée par son imagination,'
Jarlot, le bon paysan de France, brave, naïf et simple,
murmure :

— Et 'dlire qu'en ce moment, au village, ils fauchent
les avoines ! !

Le toit de la maison est crevé par des obus. En haut
comme en Ibas,- les matelats contre les fenêtres sont réduits
à1 l'état de charpie, déchiquetés paç les halles.

Il est trois heures!! Ces quelques hommes, Bans cette
pauvre maison, tiennent en échec, depuis onze heures 'du
matin, toute une brigade bavaroise ! !

Plus de munitions! Tout à l'heuxe U n'x avait plus que
trois cartouches.

Il n'y en a plus que deux...
fl n'y en a plus qu'une ! !
L'avant-dernière, c'est Beaucaire; qui vient de la tirer*
Comme à Flavigny/ il a cru apercevoir; —¦. inais c'est

sans doute un rêve provoqué par la folié de cette! lutfoi
suprême — une tête, hideuse,' aux yeux de sang, Ia| tête
B'un soldat allemand,- au nez écrasé et "difforme.

. Becker! l'assassin de Marcelle ! !
H se penche, l'homme est si près que Jean distingua

le numéro flu régiment, le 13. U vise, il tire, Maia l'bomœit
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LIBRAIRIE COIJR¥OÏSlER, place dn Marché
a des prix spécialement réduits pour les abonnés et lecteurs de L'IMPARTIAL: Fr. 0.50, modèle très simple. ^
Fr. 1.—, bonne qualité. — Fr. 1.50, article soigné, garniture en caoutchouc. — Chaque jeu dans un carton.

Tout le monde voudra jouer au JfrJA'«<fr3C€» la jeu d'adresse le plus intéressant d'aujourd'hui !

Le Jeu un «Diabolo" se vend par centaines Bulletin \a& commande
de mille en France et en Angleterre. à m*» «t * envoyer à »a Mh^i. CQ

^V^», a ta chaux.de.rond,.

_ m __ „ _ . 2̂_!5& Veuillez m'envouer contre remboursementU se Joue aveo une véritable passion par fe m̂ ,  ̂
_ , „ j

^ ^̂  >?4s yeu— du ^ D̂iabolo * du prix
tons les âges et tontes les classes de la i--^%H. de *̂  F! [ MISH I t̂e  ̂1 

€*c 
—— 

!!¦¦ 
— ¦ 

SOOleté. j flSv fil
 ̂

Signature et adresse.

Il se prête ans pins ingénlenses combinai-  ̂mÈ È̂^ 
sons et lait la Joie de tons cens qnl le con- ^^^^M% naissent. | i - 1
jm l̂^—F——im— "¦'¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦—-—-"——«^—

81 imm m TRÈS BOU HOR-
LOGER, énergique et capable de sunrsfl-
Hf m SERTISSAGES dans we teôrl-
p ftortsgoîle. — Olfres ï Casier 204.

aux Boîtiers.
A fUdre l'outillage complet pour la te*

brioatK» de la boita acier et métal, en
olqe «a e. détaU. 15809-8

S'adresser au burean de Mm>__nTt_J_.

Cuisinière.
Ife sM. de sette erre CUISINIÈRE

EXPÉRIMENTÉE pour eo oéoage sei-
pi. Bon gages. — S'adresser à Mis
h WYSS, nie da Dotés Ht. 89, sot» 1
el t lesm. ISSOM
¦——<—— mi ¦ mmm *mmm—mmm-mm i i —-

CHALET
Pwu eas imprôm, i loaer poar la ea-

ttaté an ]Man logement de 8 pièces
gfM •» dépendances ; aitnatioB maoni»
_». - gadf. t M. Q. Wymr. 1481IM*

A LOUER
- pour le 81 Octobre 1907

ctaa* maison moderne
n§ Staway moUondis 0

XJm beau logement de 8 ahambres, saDatemm, «nuise «t bâties déoandaaoML
mm_**», bnanderifc «w, «b. toatrf

¦Mi-iiiii vFjB_israui» MjiiliMe». 460 fr. yu an.
.__sn _̂ f̂is3rihga

St-Loup
Assemblée générale

et Fête annuelle
Mercredi 4 Septembre

dès 10'/> b. du matin
Train spécial à Lausanne, à 9 h. SO.

arrêt à toutes lea gares. — Correspon-
dance à Cosaonnay avec le train d'Yver-
don-Neuchàte!. H-25433-L

Ponr le retour, train ordinaire à La
Sarraz, à 4 h. 66, avec bifurcation à
Daillens. 15202-1

' "— -¦ ¦ il——¦ -I! I .— I I | Il

Une lingère
se recommande pour du travail soigné à
la maison. — S'adresser chez Mme Bar.
bezat. Quartier de la Bûche, rue de la
Réformation 143. 15039-1

On offre
à, acheter ;

t petit balancier à découper & t*main (vis de 50mm environ) ;
\ balancier à emboutir à la traus-

mission (vis de 100mm environ);
Offres sons chiffres B 6404-C, à UM.

Haasenstein de Vogler, LA Chaux»
de-Fonds. 15031-8

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Fritz CoMOlsler 29 5x?to d*
Ronde 43 Steftû?"d",«*»-
Datif. O Local cimenté an sons-sol àittlv U l'usage d'atelier ou d'entrepôt,
conviendrait aussi pour revendeurs.

Pour le 31 octobre 1907 :
Rnnfîû MA l«r étage de 8 chambres,RUUUB *0 dont 1 grande i 2 fenêtres.

Snr les Forges 7 2861 "A
potager.

Petites Crosettes i t tSSSSA
éin potager.

S'adresser aa burean Schoenholxer, me
dn Parc 1, de 11 h. à midi. 1B066-2

Cartes postales illustrées <&ïâ&

________^Baa____B____ii-___--____________a_____Hî B_ea_BD____a_

L'Atelier et le domicile de
H. Jâmès Lozeron

Atelier ïEelappieiiîs Accre
sont transférés

aux HAUTS-GENEVEYS
à proximité de la Gare.

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

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 13

A, tiW tiBL
pour de suite ou époque à convenir

Léopold Robert 16. Sme étage, 6 cbam-
bres, cuisine et dépendances. Maison
d'ordre. 13548

Çbarrière 37. Beau local pour fabrique
avec bureaux et appartement y attenant.
Force motrice installée. 18549

Jaquet Droz 12. ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances, aveo balcon,
terrasse et lessiverie. 18550

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

Plusieurs appartements de 9, 8 on 4
pièces avee jardin et lessiverie. 18551

Çbarrière 61. Sme étage, S ohambres,
alcôve , cuisine et dépendances. —Fr. 440.—. 18552

Soleil 5. ler étage, S chambras, enisine
et dépendances. — Fr. 540.—. 13553

Grenier 33. Sme étage, 8 chambres,
euisine et dépendances. — Fr. 575.—.

18554
Grandes 9. Pignon, chambre, enisine

et dépendances. 18555
Eplatures. 2 appartements modernes de

8 chambres, enisine et dépendances,
jardin. 18Ô56

Gibraltar «B. Pignon, 1 chambre, eni-
sine et dépendances.— Fr. 281.—. 18557

Renan. Srae «tage, 8 chambres, enisine
et dépendances. — Fr. 240.—. 18568

v JJ

manège id ©t 21. Plusieurs petits ap-
WtomM de 3 on 8 pièce*. 1856»

Hla^̂ B ĤBHBH iBBaHB B09i ĤgaHSBiaB B̂BZBjB â B̂Bai^
HBHiBalBua ^

n_i________i-_____3a___BH

Hôtel Bellevue - Jérusalem
Tenancier : J. ANSERMET

Dimanche 1er Sept., dès 2 b. après midi

GRAND CONCEBI
©f Kermesse

organisés par 15384-1
L'Harmonie Tessinoise tt La Mutuelle

Répartition au jeux de boules. — Attractions. — /eux pour les enfants.
— Consommations de choix.

|Se recommande, JULOT.
Restaurant Louis Hamm, La Charrière

Dimanche fl"* Septembre 1907

organisée par la Société 15333 1

JPhilodramatiqtte Italienne
avec la bienveillant eeaeour» de la Musique LA PHILHARMONIQUE ITALIEIVKB

A 1Y« heure. Cortège an ville.

Jeu divers. — Menés ans million». — Fléchettes. — Pêche miraculeuse, etc.
l___BflK__ta.se» JO*Mra.s<e>

Loi mendeuis ne sont paa tolérés soi la place de (Ste.
Invitation cordiale i tons. Le Comité.

!¦'"¦¦ "

Cours professionnel
de Dessin de macblnes

tt P̂r<t Wf êQmrmUtint de deaata géométrique pour mécaniciens, la
Utm 41Te Meîërodi, « 8 h. dn soir, Collège da l'Ouest, Rae étage.

8. Oeors dm deaala 4e macblnes, la Lundi et la Mercredi, A S J». dn
M* a» Ootlèffa laduetrla», «me étage. 108814 1

10IWM NMmmeaamutt i parti» du Lnndl t septem»re. |O.refltfi» de rCttte de aécânlque. I
mam *mimmamf mmmmmmm~mmtmitmmmMmmmmmmmmmmmmmmmwmmiMmmmmmmm.m ~mmmriJ- ¦ - - 1 ¦' a ¦ i -

SACS D'ECOLE à tous vb. LiMris LGoorvoisief



UppFenfls
mécasiielens

Tous les parents, tuteurs ou personnes
désirant placer des jeunes gens, comme
apprentis mécaniciens, peuvent demander
tous renseignements à notre délégué pour
la surveillance des apprentis, M. P.-E.
Bonjour, rue de l'Est 18.

Notre profession exigeant des connais-
sances toujours plus étendues, le place-
ment des jeunes gens comme apprentis
doit être examiné très sérieusement.

Syndicat
5430-8 des Ouvriers Mécaniciens.

M. XAVIER FRUND
PORTE FAIX

a transféré son domicile, 14977
49, — RUE du PARC — 49.

BRILLAIJOLEIL *Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez t
M. A. Winterfeld, épicerie. 1924-5
M. Wille-Notz, épicerie.
M. D. Hirsig, Epicerie , rue du Versoix 7.
Mme Vve Jean Strubin. Fers et Métaux.
MM. Petitpierre & Go, épicerie.
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
M. F.-A. Jacot-Gourvoisier , épicerie.
Mme veuve Pichormaz-Jobin, Stand 10.
MM. L. Guyot & Go, LR LOCLE.
M. Gve Marchand, SONVILIER. A-5831
Dépôt général, Bàle, rue Flora 13.

CBH*_H_n+c____@* _̂n«n____BB

IPRiMEBlE W. GRADEN
6, rue Jaquet Droz 6.

p aries de Visitê
5514-28 en tous genres.

CARTES DE CO NV O CATION ,
CARTES D'ADRESSES , ETC.

O__ M _. !«._«_«_ % M"» veuve BERDOZ
ûE0B-Î6niniB. rue de Lausanne 4,
UUJj U lUIMIIIU. QENEVE (face Gare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
Pratique , confort. Discrétion. Se charge
es enfants. Reçoit tous les jours.

Lx-75o 15923-65*

ffiinmTiM *¦ to0**. "P* tfU* *»m*rsUUtt__H.r8. meublée, à nne demoiselle
on à un monsieur de tonte moralité tt
travaillant dehors. — S'adr. ma dn Non
n- 133, an ler étage, k droits. 16287-8
f!hamhi)Q A louer une petite chambre
UilttUlUlO. bien meublée, avee la pen-
sion si on le désire, à Monsieur honnête.
— S'adresser rue dn Faits 80, an ler éta-
ge; 15285-8

flhamhro A louar' d9 Buite ou *P01U•
UllttillUI 0. a convenir, nne belle oham-
bre meublée à nn monsieur d'ordre el
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 91. an 2me étage. 15879-8

Grande chambre d.Ktiu ^leT."
partager avee dame en demoiselle hon-
nête. — S'adresser rae de l'Industrie 21,
au ler étage, a gauche. 15289-f

rhamhPO A louer de suite une cham-
UildiliUl t/i bra non meublée, avee part
k la cuisine, k une dame ou demoiselle de
toute moralité. Visiter entre midi et 1 h.
ou le soir depuis 7 heures. 15288-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
H htimhva A louer de suite chambra
UliallMe. meublée & S lits. — S'adres-
ser rue du Manège 82, au ler étage. 15808-8

Phamhro A louer nne i°Ue °hambre à
UllaliiUl V, monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rne du Parc 80,
au Sme étage, à droite. 15889-8

rhamhpo A louer de suite, dans mal-
UUalUUl Ci gon d'ordre, une jolie cham-
bre meublée, à monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14, an ler étage 15319-8

PhamhPD  ̂louer une petite chambre
UilaiiJUit.. non meublée a une personne
solvable. Pressant. — S'adresser, après 7
heures du soir, rue du Nord 62, au rez-
de-chaussée, à gauche. 15824-3

PhamhPO A. louer de suite une jolie
UlldlllUl C, chambre non meublée, tien
exposée au soleil. - S'adr. Place Neuve 13,
au Café de Tempérance. 15338-8

Ph fl mhro A 1°UOT une i°lie chambre
VllulilulC. meublée, à lune personne
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 39, au Sme étage.

15342-1»
Phamhna A louer une belle chambre
UllalllUIC. meublée, située au soleil et
près de la Gare, à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 84, au ler étage, à droite.

15328-8

PhflmhPO * louer, à demoiselle ou veuve
UllulllUl 0 sans enfants ; pour la loca-
tion, suivant entente, elle pourrait faire
petit ménage. — Se présenter rue du
Nord 61, au Sme étage, de 7 h. à 8 h. du
soir. 15316-8

MATKÎPHP solvable et travaillant dehors
UlU-iOluUl demande k louer une cham-
bre meublée, située dans maison d'ordre.
— Oflres de suite, sous - chiffres A. J.
15326, au bureau de I'IMPARTIAL. 15325-3

On demande à acheter ;L0CXu-
dron en cuivre ou tôle émaillée. 15310-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
Mnfûli p On demande à acheter moteur
Ulule Ul. i/g HP force , marque a Lecoq ».

Adresser olfres sous chiffres L. R. 121,
Poste restante. 15281-3

A ïr«_ïî_ïr& à Prix modéré3> un grand
Sa, w oUUI v choix de meubles neufs et
usagés, tels que : lits en bois et en fer (à
1 et 2 places), canapés, divans, secrétai-
res, lavabos, grands assortiments de ta-
bleaux et glaces, buffets à 1 ct 2 portes,
bureau à S corps, vélos, potagers, petits
et grands réchauds à gaz, 1 petite char-
rette, chaises, tables en tous genres, de
nuit et de fumeurs, pupitre, etc. 15340-3

S'adr. à Mme Beyeler, rne du Prngrés 17.

f̂ KS"" A VPHflPP de?. u  ̂
ncues el

!§$£__Qr a I CUUI C ordinaires , cana-
pés et divans ea moquette, chaise-longue,
fauteuil pouvant se transformer en lit, un
bel ameublement de salon (consistant en:
un canapé, 2 fauteuils et 4 chaises recou-
verts en moquette), lavabos et armoire à
glace, buffets de service, secrétaires, bu-
reau à 3 corps, tables à coulisses, rondes
et carrées, buffets sapin et noyer a 2 por-
tes, un grand tableau à l'huile représen-
tant le « Château de Ohlllon », glaces,
cadres, pupitres plats avec tiroirs, bureau
à écrire genre américain, uno poussette k
4 roues (10 fr.). lits d'enfants, régulateurs
cathédrale, chaise percée, potagère avec
barre jaune, ainsi que beaucoup d'autres
objets d'occasion. — S'adresser k M. S.
Picard, rue de l'Industrie 28. 15326-0

TrnnHpû un bon t*s da '"«nier. —
ï CllUl C S'adresser chex M. Jean Burri,

rue des Terreaux 91. 15321-3

A uonrino d'occasion une chambre k
I CllUi 6 coucher Louis XV et un buf-

fet de service. — S'adresser rue de la
Serre 32, au magasin. 15320-3

Â VOIldPO plUBleurs portes |de vitrines
ICUUIC a9 magasin, usagées mais en

bon état ; cédées à très bas prix. 15316-8
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 

À VOTlfirO un êau berceau complet,
ICUUI C bien conservé, un petit ht de

fer et une poussette à 4 roues, le tout en
bon état. — S'adresser rue de la Place-
d'Armes 1, an Sme étage, à ganche.15300-3
Pnrînario A vendre 200 kilos de mor-
Uaui aUo. dant, par paquets de 5 et 10
kilos, à 1 fr. 80 le kilo; plus un stock
de 200,000 cartouches fiinquées, de toutes
grandeurs, à 8 fr. 80 le mille ou 2 fr. 80
par 5 milles.— S'adresser à M. Gh. Jean-
nin, rue de la Place d'Armes 2. 15369-3

Magasin L. Rothen-Perret
Rae Numa-Droz 139 15266

Machines à coudre Helvetia
]_m_ + -sfr A iendre j8une
flBBHLà •* kra vache grasse . —^^^̂ RS^̂ - î̂SJI S'adresser à M.

JJ ~~V) i Paal - Frédéric Ca-

1 rendre «STèM aflj|
valeur fr. 860, cédé è tt. 185. — S'ads. af
i Gagne-Petit », 6, rue dn Stand. lCSJKMj

ULLdMUIl I part. * vendre m
bloc oo en détail, lo mobilier complot of
l'Installation d'us ménage soigné. Ocefr
sion unique pour (lancés qui voudrais*
reprendre un beau logement bien meeUi
et bien situé. L'appartement do 4 belles
pièces, moderne, avec balcons, est I re-
mettra de suite on peur époque à coa*
venir. — S'adresser sous chiffres W.
E. 14549y aa bureau do I'IMPAR.
TIAL 148494
Â vendra à de bonnes conditions, p»

ICUUI C tager français, 4 trous, en
Îiarfait état. — S'adresser rne de la fia»
ance 5, au magasin. 15084-1

A VOn d PO an accordéon HsemmtrlT .I CIIUI U 8 rangées de notes (30 notée
et 0 basses), peu usagé et cédé à bas pris;
plus un cartel de Paris avec cloche. —
S'adresser à M. E. Morel, Collège des
Bulles. 14SBO-1

Â VOndro de suite, une jolie Jamell*ICUUI C photographique, format
4 Vi X 6. objectif Amastiginat Tesser
ZeiHR, 6,3, plus 24 châssis métal st na
agrandisseur spécial de 4»/iX6 en 18 XW-

Un beau Pied-Canne métallique ave»
tète à rotule.

Un Génératenr acétilène, avec dans
lampes de 3 à 4 becs.

Un Condensateur 135 m/m, ayeart
peu servi.

Deux Lampes appliques k Benzine.
Deux Objectifs de Petzvval i eiâ»

maillére pour projection.
S'adresser rue du Puits 15, an rex -de»

chaussée. 9410-81*

Pflpdn Jeudi, à 5 heures après-midi, le
ICIUU long de la rue Léopold Robert,
un porte-monnaie en cuir vert foncé, con-
tenant un billet de fr. 100.— Le rapportas
contre bonne récompense, rue Léopolé
Robert 55, à la fonderie. 15284-8
Pflpdll dimanche 25 août, sur remplace.
ICIUU ment de la Fête fédérative, une
montre or de dame. — Prière de la rap»
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPAHTIA L. 15179-4
Pppfiii jeudi entre midi et 1 heure, des
1 Cl UU timbres-poste de 5 et 25 centimes.
— Les rapporter contre récompense an
bureau de I'IMPARTIAL. 15217-1

m

Der Mftnnerchor « Concordia » be-
nachrichtigt hiermit seine werten Mltglle-
der vom Tode seines langjâhrigen Passif*
mitgliedes B6479<_ 15828-1

Herrn Albert Kaufmann. 

Les parents , amis et connaissances, es
Monsieur Joseph SINGER,

sont avisés de son décès, survenu i SO-
LEURE, à l'ige de 30 ans, après un
longue et très douloureuse maladie.
15813-1 Les Familles affligée*.

Je sais en qui j'ai cru. quel autre au Ciel mi-J*
O mon Dieu , mon Sauveur. çta tel f

N'as-tu pas ouvert d ma fol , les triton dt M
Tu t'es donné toi-même d moi, tour I
Et vivant sous ta douée loi , je ne prends dt ptmf .

O mon Dieu, mon Sauveur, tir qu'à toit
Madame et Monsieur Charles Rindlia*

bâcher et leurs enfants, k Areuse, Mada»
me et Monsieur Emile Graupmann, Mada»
me et Monsieur Arthur Eichenbergar et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Jean Gilgen et leurs en-
fants, à Corgémont, Monsieur et Madame
Albert Gilgen et leurs enfants, à Bienne,
ainsi que les familles Gilgen et Kummeiy
ont la douleur de faire part à leurs amla
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grandi
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente.
Madame veuve Marie KUMMER ik (.liges
qui s'est endormie dans le Seigneur jeudi,
a 8 */i heures du soir, dans sa 67me an-
née, après une longue et très pénible ma-
ladie.

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

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

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

Une urne funérairt sera dipotit devant U
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let»
tre de faire part. 16229-1

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 invites k as-
sister à son convoi funèbre Dimanche ler
septembre, à 1 heure après midi.
15261-1 Le Comité.

EUe ett au Ciel et dant not etsurt.
Madame veuve Lina Bohner-Rufener et

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

Rose-Hélène
sue Dieu a rappelé» à Lui jeudi, à 7 >/» *•
du soir, à l'âge de 3 ans 8 mois, aprè»
une courte et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu Dimanche 1*1
Septembre, k 1 heure de l'après-midi

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

PPne urne funérairt tera dipotit devant kmaison morluaire.
Le présent avis tient lien de let»

tre de faire-part. 15251-i
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INSTALLATIONS de
DEVANTURES DE MAGASINS

POUR TOUTES BRANCHES DE COMMERCE
¦i »

. -H |  SpéciaUté : Installations ponr Boulangeries
4*jL_. La plus ancienne maison de la Suisse pour
\] t ,m'^ n ,- -i T"- i cet article. 7603-2

T>* TTJ 
L̂._fajA Longues années d'expérience. - Modèles déposés

t- ^̂ ^̂ *H|fc |̂ J Projets, devis et catalogues à disposition.

|3- 
~- ENSEIGNES EN EMAIL et autres

^̂ Ci Lettres en Eine doré
\L Montage de STORES

iiaiiu t̂ l̂ 
en tous genres u 1312 z

Suter - Strehler & €ie
Fabriqae mécanique de Meubles ea fer, ZUHICH

\%Ŷ <̂
Papier parchemin, en feuilles à 15 et 20 c.

la -Eo-iiiTl o.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la C. aai-de-Foads

La Réunion du
Dimanche 1er Septembre 1907

à 4 VJ heures de l'après-midi,
tara lieu sur l'emplacement de la Société

an Hantjes-Combes \
Tous sont cordialement invités. 15332-1

VOLONTAIRE
Jeune Allemand, 17 ans, de bonne fa-

mille, sortant d'une Ecole supérieure, sa-
chant déjà bien le français et l'anglais, et
connaissant la sténographie, cherche place
dans un bureau, de préférence dans une
maison d'horlogerie. — Offres , sous chif-
fres Po. 6481 C., à MM. Haasenstein et
Vogler, la Ohaux-de-Fonds. 15332-3

. A louer pour le printemps, un domaine
pour la garde da 26 à 28 pièces de bétail,
avec beaux pâturages ; le tout joutant la
maison et à 5 minutes d'une gare.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15318-3

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

J&. loiier
Pour le 31 Octobre prochain

D.-P. Bourqnio 5. Rez-de-chaussée mo-
derne, 8 chambres, alcôve , vestibule,
cuisine et dépendances, salle de bains,
jardin. — Fr. 600.—. 18560-1

Çbarrière 37. Sme étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances. — Fr. 650.—.

13561

Soleil 5. Sme étage, 8 chambres, cuisine
et dépendances. — Fr. 500.—. 13562

Charrière 64 bis. Rez-de-chaussée, 8
chambres, cuisine et dépendances. —
Fr. 510.—. _ 13563

Baissons 13. 1er étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances , balcon . —
Fr. 600.—. 13564

Palre-partdeiril iSS?
PP^^ Ĥ^BI^MHni.i____________________________iij ^iĵB^^^^^^B î^ B̂B^M^H^^H^ B̂ _̂______________________i _̂____i_. >j >̂jjjH >̂kijjjj *n____H B̂i B̂HF?f ¦

WB" ^oir la suite de nos .Petites Annonces dans la nage 3 (Première Feuille», Ŝtèm

Banque de prêts sar gages
2_/a Sécurité Généra le

B, RUE da MARCHâ 8.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-116

ISA tria (rne On sortirait i domicile
naglttgOa. des réglages Breguet
petites pièces soignées 9 i 12 lignes ancre,
ainsi que des retouches (plat et pendu
après dorure, à bon régleur ou régleuse
connaissant le point d'attache et la partie
à fond. — Adresser offres avec prix Case
postale 88. 15306-8

P S  visitant clientèle ia-
uAVÏl fffûSIH dustrielle, commer -
B U ï du 0 u I °iale ou aatre- p°ar*

J Q rait joindre un arti-
cle facile. Bonne commission. — Ecrire
sous initiales P. S. 18, Poste restante.

115082-6
miummuamB ^meaaammmimammamBtmm mKmimimma

Pflniïïl.Q Jeune commis actuellement
vUlllllllO- dans un bureau d'horlogerie,
cherche place dans maison sérieuse, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
tous les travaux de bureau.— Offres sous
chiffres B. K. 15327, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15327-3

Bon remontenr _ïï*£SFti&
petites et grandes pièces cylindre ou an-
cre. — S'adresser à M. Alfred Wuilleu-
mier, rue de l'Industrie 21. 15290-8

Demoiselle de magasin Es ady°£;
branche tissus et retouches de confections,
cherche place pour le ler octobre.

S'adresser sous initiales B. M. 15335,
au bureau de I'IMPARTIAI,; 15335-8
fiaPj f ATI li^ré des écoles, disposant de
Uttl v«u tous les après-midi, cherche
emploi quelconque. — S'adr. ruelle des
Buissons 23. 15286-3
Dnrf|niinn sortant d'apprentissage (plats
IlCglGUùG et Breguets), cherche place
d'assujettie dans atelier ou fabrique. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87,
au rez-de-chaussée. 15198-ï

fnmmjq On demande dans un bureau
vUlllUllO, de fabrique de la place, une
jeune demoiselle intelligente, pour s'oc-
cuper de divers travaux de bureau. —
S'adresser par écrit sous H. R. 15336.
au bureau de I'IMPABTIAL. 15336-8

Remonteur-acheYeup . aSltl^
acheveur-décotteur pour petites pièces cy-
lindre. — Adresser les offres sous initia-
les A. C. 15337, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15337-3

fipaVPÏIP n̂ Braveur Pour le mille-
UHl i C Ul ¦ feuille pourrait entrer de suite.
— S'adresser à l'atelier O. Mistely, rue
Jaquet-Droz 27. 15329-3

CôSrâïssîôïïnâïrëT^1
!̂ ^écoles, robuste et bien recommandé,

pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire dans maison de commerce de la
localité. — Offres , sous chiffres E. M.
15304, au bureau de ('IMPARTIAL.

15304-2
AE HBw» par mois pour commencer et
_Bv ï l i  après essai, sont offerts à
.JEUNE FILLE pour différents petits
travaux d'atelier. 15299-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On f.PÏÏ) finf _ P suite un commission-
vil UvWullliO naire, un garçon de peine,
un vendeur , domestiques pour maison
bourgeoise et campagne, valet de cham-
bre, infirmier, bonne à tout faire, cuisi-
nière. — S'adresser rue de la Serre 16, au
bureau de Placement. 15341-3

TfnmiïlP On cherche un homme ro-
nUiilulC, buste et de toute confiance
pour donner des soins à un malade pen-
dant quelques heures de l'après-midi. —
Pour renseignements, s'adresser rue de
la Serre 18, au ler étage. I15343-S

Deux jeunes filles ^SSLTF
peinture et le dessin, sont demandées
dans un atelier de décoration de La Ghaux-
de-Fonds. — Offres sous chiffres L. L.
15Î9S. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15298-8
fin ri cm atl fia une bonne fille sachant
Ull UClUallUc cuire et faire les travaux
d'un petit ménage. Bons gages. 15314-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
MBIM-_-«-BJ---_---_-___J__MBaiM_---_---_-_-___»___-g__-W_-_l

A
UnAii dans maison moderne, à
BUiaoa proximité de l'Hôtel des

Mélèzes, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix fr. 15,—,
par mois, eau comprise et jardin. La pré-
férence sera donnée à petit - ménage hon-
nête, dont le chef travaillerait à la mai-
son. — S'adr. Foulets 4. 15308-8

Appariemefll. iouerU de sui\ePou ier
octobre, un joli appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, situé au so-
leil et à proximité de la Poste et de la
Gare. — S'adr. rue Jaquet-Droz 28, au
2me étage. 15330-8

J nOPmPTlt A louer de suite, petit loge-
UUgClUCUli . ment de 1 chambre, cuisine
et dépendances, eau et gaz. lessiverie. —
S'adresser rue Ph.-Henn Matthey 6 (près
Bel-Air). 15283-8
T ntfomnnt A l°aer pour fin octobre un
UUgGlllCUl- logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, jardin et lessiverie.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 22. 15295- 3
r.hnmhro A louer une chambre meu-
vll-HUMlC. blée..Prix 10 fr. par mois.
— S'adresser rue Numa Droz 18, au rez-
de chaussée. 15277-8

(¦h/Mlil FP  ̂louer de suite une cham-uuaiuui c, bre meublée à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 26, au ler étage, à droite. 15293-8



Sftflfi-fBmiitB. rue *T Lausanne 4,
UUtyU lUIlllllU. aENEVB(face Gareî.
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort Discrétion. Se charge
|gtota. Retoit tou. le. 

io^^

lfî|î5!!SSS63' ***IKllO_ff.W_l«li«iiah _̂t__t\UJOUISftlC< 

L6Q011S êCntSS américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCH,
expert comptable, Zurich C 14. R-149-C

396—9
tm ¦ • •» ae recommande p»Couturière %£?%%&»"•••«¦¦ »*»» " pour enfants. —
3'edreesei tue da Ûoub» 75, au 4me
étage. 14878-8

Bouse blanchisseuse £¦££
de enlta da liage à laver eti repasser. I_i-
vraiaoa prompte. — S'adresser chez Mme
Richard, rue da Tersoiz 5, aa ler étage.
à ganche. 1519&8
a ll._4,:,— f On demande i placer
AllSIlUOnl an ENFANT de 4 mois
sa pension ; bons soins exigés.— S'ad res-
sac de Parc 19, au sous-sol. 15164 2

janita ftllo 1' MB> * «mées d'Ecole su-
06U_W 11110 périeure, demande k entrer
dans on bureau pour y être mise au cou-
rsât de la comptabilité et travaux divers.

B'ad. aa bureau ds I'IMPARTIAI.. 15253-ft
P_ nmn.t _ .____ coanaissant l'anglais et l'ai-
WUIjJlaiMS i8mand, entreprendrait en-
tra ses heures de bureau, tenue de livres,
correspondance, traductions, etc. 15019-2

S adresser au bureau de I'I MPAUTUI ..
Hnlecanoa <•« boltes or.— Une bonne
naiSUBUSe ouvrière demande k faire dea
ftalasagea de boltes or k la maison ; i dé-
fait, accepterait une plaee dans on bon
tUiief. 15186-2
f'adrsesar aa bureau de IIMPASTIAL.

P__Hee__IIStt Une bonne polisseuse de[UilûSeUflC. boites argent demande place
¦ott au pièces on à la journée. 15209-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Power de mécanismes tl Ât
nptarmit autre emploi. — S'adresser rae
ta Pue TU, au 8me éUge, & gauche.

iacnlntfla polisseuse de boltes oi
IBNUCUIP cherche place de suite.
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAI.. 15210-2

passeuse en Linge, T ŝ?£
'oomdes poar tout es qui concerne sa
Wfeesion. — S'adresser rue Numa Droz
V flO. 18,06-2

Hnmma d'*8e mûr, célibataire et de
uvliimo toute confiance, cherohe emploi
'somme encaisseur, magasinier, ou pour
«at antre emploi analogue. 15184-2

fedresser an bnrean de ITMPAHTIAI..
t___Hlnt°ad Personne disposant de¦Mil Mua va. quelques heures par
'ou», ae recommande pour des écritures.

S'ad, aa bureau de riMPAimAL. 15025-1
JSdïëîïën «J*111 &ai 80n apprentissage
DC5ICU9C théorique et pratique à l'Ecole
l'horlogerie, cherche place dans comp-
toir. Bèglages plats et Breguet. — S'a-
buser rue da Temple-Allemand 87, au
jst-de-ehanaaée. 15198-1

On jeune «n SSSS
taille S ans dans magasins de confections,
désire place analogue, ou alors pour une
'X)nn« partie de 1 horlogerie, avec rétri-
bution de cuite. Certificats à disposi-
tion. 15076-1

S'adresser an bureau de rinTAimAi,.
StflPYanffl Une personne d'un certain3vfl(_JUC, ê demande pour dans la
fuinsaine, plaça de servante dan» petit
aénage. — S'adresaer chez M. Etienae,
rae des Jardinets 25. 15013-1

¦ET* Voir la suite de nos Petites ' annonces dans les pa ês V et 3 (Deuxième feuille). *<MI

Une demoiselle ïOTWrZÏ!
bitude du service, oherche place dans un
bon magasin de la localité. Pension et lo-
gement dans sa famille. — S'adresser par
écrit sous chiffres B. D. 15020, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 15020-1
lina Huma d'âge mûr, aimant bien lesUUC UalllC enfants, cherche place de
suite pour aider au ménage et garder les
enfants. — S'adresser chez Mme Délô-
mont, rne Fritz-Courvoisier 29. 15036-1
lAniHialiàna Une personne disposant
dU-U lHlliei t/. d'une partie de la journée
cherche petit ménage a faire. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 86, au Sme
étage, i gauche. 15065-1

QûPoanfû On cherche pour commence-ÛCllttU -D. ment septembre, une fille
propre et robuste, sachant bien cuisiner
et connaissant les travaux d'un ménage
soigné, plus une femme de chambre bien
recommandée, connaissant son service à
fond. Bons gages et bon traitement —S'adresser rae Numa-Droz 71, aa ler
étage. 15165-5
Rflmnntonn Un bon remonteur oon-ÛCUlUinC-U, aaiagaat bien l'échappe -
ment après dorure, est demandé à la Fa-
brique Couleru-Mauri, Montbrillant 1.

15248-2

Monteurs de boites Kffàïlonné, sont priés de donner leur adresse
avec prix sous initiales A. J. 15257,
aa bureau de I'IMPARTIAL. — Pressant.

15257-2
RîînnHav l* Maison Bubattal & Weyer-DlJUUUer. mann, rue D. JeanRichard 44,
demande un très bon bijoutier, connais-
sant son métier à tond. 15169-2
ftpflVOIlP Un ouvrier sachant finir,UiaiCUT. pourrait entrer de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser k l'ate-
lier Albert Breit, rae da Doubs 169.

15197-8
RpptJWMlP On sortirait des sertissages001 llMCUi. moyennes à bon sertisseur.
— S'adresser chez M. Paul Brunner, rue
Jaquet-Droz 31. 15176-2

Jeune garçon, tS Zf Ë &UfEÏ
les, pour aider à l'atelier. — S'adresser à
M. Amstutz, sellier, rue de la Prome-
nade 8. 15192-2
DAf{gaina On cherche pour de suite unt ailOOlcr. boa ouvrier pâtissier. Bons
gagea. Entrée de fuite ou époque à con-
venir. — S'adresser Boulangerie A. Perre-
nond, me Léopold-Robert 25. 15194-2

Commissionnaire. ,u°êui7e™deegadr !
çon pour faire lea commissions entre les
heures d'école. 15195-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAI,.

Commissionnaire, |2£ S2ri des écoles, pour faire les commissions.
Entrée de suite. — S'adresser aa Comp-
toir, rue de la Serre 22. 15189-2

Commissionnaire. J-£i dSiïB££"
faire lea commissions entre tes heures
d'école. — S'adresser rue da Grenier 23,
an ler étage, à droite. 15204-2
I nnponti Jeune garçon sérieux trouve-
ayyi CUU, ,ait piaee BtaWe COmme
apprenti dans une boucherie on pour
aider et faire les commissions. 153ÛS-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r_m'eini__M eat demandée dans un res-UUlùllllCn? taurant. Bons gagea. 15106-2

S'adresser au bureau de rlio. AHTIAX.

flnffifnlàrA expérimentée, estVMwiilIW 9 demartée pour
ménage de 3 personnes, ayant femme de
ebambre. Gages, SO lr. par mois. —
Faire offres, sous Initiales A. B.
15237 , au bureau de I'IMPARTIAL

15227-2
Çapvinta ** «We-calHùilèro sont de-001 1 (lu 10 mandées dans un restaurant

S'ad. au bureau de I'IMPAUTUI,. 15107-2

PU4HD DE 1 A (ouer belle grande
LUillBHft. CHAMBRE à 2 fenêtres,
avec ua ou deux lits, soleil levant, très
blés meublée, chauffage central, pour le
IS septembre, â un ou deux messieurs ou
dame* de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Jacob Brandt
4, ao 2me étage, à gauche. 15046-3
_______ nB____a__Haea_HBB____________B _̂B_i
fhflmhPO  ̂louer, pour le 1er septem-
VlittUiUlc. bie, jolie chambre meublée
à un monsieur tranquille. — S'adresser
rue Numa Droz 144, au 2me étage, à
droite. 15167-2
rhamflPft *¦ l°u6r <^e 8uiSe una belle
IfliulflV. G. chambre meublée à un mon-
sieur.— S'adresser rue Léopold Bobert 7,
au 3ma étage, à gauche. 15182-2
nhairthna meublée à louer.— S'adr. rue
UilttlaUie da Jura 4, au 2me étage.

15162-2
rhamhpo * louer de suite une cham-
Ulld-JiUI Ci bre non meublée , à 2 fenêtres.
— S'adresser ruelle des Jardinets 3.

15188-2
rhamhpo v*118 an Petit ména8° Pro_
UliaillUI 0» pre et tranquille, à louer une
jolie chambre meublée a un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 57, au Sme
étage, à droite. 15208-2
PhamhPO A l°uer Pour Ie 1er sep'em-VIKUilUl c, bre une chambre meublée.
Fr. 18 par mois. — S'adresser rue du
Progrès 7b, an rez-de-chaussée. 15207-2

Annaptumpnt Pour cas iB1'3réïU ' à
njljJdl LGIIIcll l. iouer pour le 1er sep-
tembre ou plus tard, on bel appartement
moderne dans le haut de la ville, 5 cham-
bres, plus chambre de bonne , de bain et
toilette, Tèrandah fermée, balcons , chauffa ge
central, électricité , jardin d'agrément. —
S'adresser as magasin d'Horlogerie-Bijou-
terie Sagne-Juiliard, rue Léopold-Robert 38.

12809-5

PoDF le 31oetoto l90rncg"nr
APPARTEMENTS de 3 chambres, confort
moderne, soleil, jardin , gaz, lessiverie.
— Gérance L PECAUT-MICHAUD , rue
Numa Droz 144. 14910-7"

Logement VJSTJl^
époque â convenir, rue de Gibraltar fl.
Prix par mois, 33 fr.— S'adresser chez
M. Matthey, rue de Gibraltar II, au 2me
étage, à gauche. 13836-8»

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

quartier des Fabriques. 14130-19"
S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAI..

Ponr le 30 a?ril 1908, LSSd S
bert 58, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — S adresser Etude
Kag. Wille. avocat. 10808-35*
I «pal A louer, pour le 80 octobre 1907,
liUvdl- un local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 9401-45*
innapfamont A loaer P°ar le ai oa°-Appdl IBUieill. bre 1907, près du Collè-
ge de l'Ouest, un beau premier étage de 8
pièces, avec balcon, alcôve ; confort mo-
derne. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 163, au ler étage, de 10 heures à
midi. 14204-1
P(6nAn * remettre pour fin octobre,rjguvll» beau pignon de 2 cbambres,
euisine et dépendances. — S'adresser rue
du Puits 13, au Sme étage. 15069-1
Annaptomont A rem6"" p°ur >e 3in. ŷ a.1 ib-UGUl. octobre un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, plus
un jardin et une petite écurie. — S'adres-
ser rue Frits Courvoisier 94, an premier
étage. 15075-1
f.hamhPfl Jolie petite chambre meubléeUllttlllUIC. et chauffée est à louer de
suite ou pour époque à convenir.— S'adr.
rue de la Place d'Armes 1 bis, an Sme éta-
ge, à gauche. 15205-1
nhemhpâ •*¦ remettra de suite une jo-UHttlliUf G, He chambre meublée, k un
monsieur honnête et travaillant dehors. —S'adresser rue de la Paix 81, au Sme
étage, à droite. 15130-1
Phamhna A louer une chambre propre ,U_ia__l_Jl G. à 2 lits, pour ouvriers de
gros métiers. - S'adresser Place d'Armes 2.au ler étage, à droite. 15022-1
Th ambra A louer jolie chambre bienUllttlllUIC. meublée, k dame ou mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. —S'adresssr jusqu'à 2 h. et depuis 8 h., rue
de la Paix 13, au ler élage, a droite.
f.hqmhpp A louer, pour le 15 septem-UJiaiilul C, bre, une Jolie chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser Plaee d'Ar-
mes 1, au 2me étage, à droite. 15052-1
Phatnhpû Belle grande chambre indé-UllttlilUl B. pendante, à 2 fenêtres, est k
louer non meublée, à personne d'ordre.
— S'adresser rue du Pont 4, au ler étage.

15060-1

On demande à louer
ponr le 31 octobre ou plus tôt si possible,
un LOGEMENT de 3 à 4 pièces,
situé pris de la Gare. — S'adresser rue
Jaquet Oroz 58, au café. 15230-2
t .nrfomont Ménage de 3 personnes ,ilUgClUOUl. tranquille et solvable, de-
mande à louer pour avril 1903, rez-de-
chaussée de 2 à 8 pièces au centre, mai-
son d'ordre. — Sadr. par écrit sous ini-
tiales R. Af. 15219, au hureau de I'IM-
PABTUJU 15210-2

Etude de H* Faul JACOT, notaire, 4 Sonvilier
¦__-____-__ .__—i ni ¦§¦____,_—

Vente Qgungttbles
< 

Lundi 7 Octobre prochain, dés les 5 heures de l'après-midi, au Café de la
Balance, à Sonvilier, M. LOUIS-ALFBMD GRAF, an Allemagne, exposera en vente
oublia ae et volontaire, les immeubles suivants, situés dans le village de Sonvilier,
avroir: H-8315-I 14805-2

One maison d'habitation, située c Aux Brues », avec grange et écurie et une
«mise, ensemble sss aisances avec jardin et prés d'une contenance totale de 5 hect.
B ares 49 cent et d'une estimation cadastrale totale de 39,720 fr.

La maison est assurée pour 18,500 tr. Le tout en très bon état d'entretien et sera
cédé i des conditions très favorables.

Sonvilier, le 20 Août 1907.
Par commission i

PanI Jacot, notaire.

VENTE D'IMMEUBLE
i La Chaux-de-Fonds

S i

Pour sortir d'indivision Mmes Elvina Guenin et Elise Wnilleu-
mier, filles de feu Emannel Wuilleumier, feront vendre par voie d'enchè-
res publiques, le Mercredi 18 Septembre 1907, dès 2 heures de
l'après-midi, & l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold-Robert 8, salle
de la Justice de Paix, l'immeuble formant l'article 1632 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds, comprenant la maison n" 4.5-a de la rne du
Grenier, avec son sol et terrain en nature de jardin et dégagements,
sur lequel on peut bâtir, d'une contenance de 823 m*. 15044-5

La maison est assurée contre l'incendie pour 12.700 fr.
S'adresser pour visiter l'immeuble, à M. Dubois-Guenin, rue du Gre*

nier 45-a et pour les conditions de la vente, au notaire soussigné.
Auguste JAQUET, notaire

Place Neuve 13.

jeune une. $U|te jeum mie,
libérée des écoles, pour aider aux tra-
vaux du magasin. — S'adresser Teinture-
rie Tell HUMBERT, rae da Collège 4.

15175-2
Çnpuanfû 0° demande, pour le 14 sep-
ÛCl idlllc, tembre, une fllle active pour
faire la cuisine d'une pension bourgeoise.
— S'adresser chez Mme Guillet, rue de la
Serre 96. au rez-de-chaussée. 15170-2
Rflprf OP 0° demande un jeune garçon
D01 gel • de 15 & 17 ans pour garder des
vaches. Bons gages. — S'adresser chez M.
Rodolphe Heger, Pied-du-Grô», Loole.

1516S-2
PolicCOUCiS On demande nne bonne ou-
rUliaoCUoC, vrière polisseuse de boltes
or, ainsi qu'une Finisseuse. Entrée de
suite. — S'adresser rae de la Serre 25, au
2me étage. 14858-4*
flMVOllP ®n demande un ouvrier gra-
illai OUI , veur , connaissant bien le
millefeuilles. — S'adresser i l'atelier Aug.
Mistely, rue dn Progrés 17. 15212-1

Commissionnaire. JedTré îee {*£
mandée pour mire les commissions du
Comptoir G. Deckelmann, rue Léopold
Robert 78. 15218-1

Mécanicien-Outillenr. d.tSnuneemftbri-
que d'ébauches de la ville, an excellent
Mécanicien-Outilleur, sachant faire égale-
ment les étampes. 15047-1

S'adresser an bnrean de riig__im__t_.

fc.Cll-tpp8__lBlHS, pements après dorure,
très capable, peut entrer de suite dans
bonne maison de la plaee. 15061-1

S'adresser au bureau de 1T___P_J.BTIA__.

ÛphpVPIIP.DÉC0T TEUR _- On de-nbiiGiGM mande , de suite OD poar
époque i convenir , UR bon ouvrier acbeieur-
décotteur. — Adresser offres avec réfé-
rences, sous chiffres B- B. 16064, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15004-1
rjnavanpc connaissant bien leur métier
Ul (II OUI o et réguliers au travail, peu-
vent entrer à l'atelier rue du Progrès 49.

15070-1
PoliccoUCO On demande une polisseuse
rUllDOOUoO. de cuvettes métal et argent.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville IS,
au Sme étage. 15017-1
I imPIIP ®n demande un bon ouvrier
Ul-llCUf. limeur-perceur. — S'adresser
sous initiales S. G. 15011, au bureau
de I'IMPAHTIA L. 15011-1'
Dtiahîllgrtec On offre des rhabillages et
nildUlUttgeù. décottages à bon rhabU-
leur. 15054-1

S'adresser ga bureau de I'IMPARTIAL.
InntWltîû On demande de suite pour
appl CllllC. ie Locle, une apprentie
polisseuse de boites or, qui serait nourrie
et logée chez ses patrons. — S'adresser
chez Mme Chopard, Place d'Armes 2.

15013-1
Jonno flllo Dans un comptoir de la
UCUUC UllC, localité, on demande une
jeune fllle, libérée des écoles, pour s'occu-
per des soins de propreté et faire quel-
ques commissions. 150o5-l

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI..
Drimùcfinno On demande un domesti-1/UiilOOlltJUO. qne d'écurie. — S'adresser
à l'Hôtel de la Fleur de Lys. 15041-1
Qûpygnfp sachant bien cuisiner et con-
ÙC1 1 (UllC naissant les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandés pour courant
septembre. Gages, 40 fr. par mois. — S'a-
dresser, entre 1 et 2 heures après midi,
rue Combe Qreurin 41, au 2me étage.

150S7-1
fATlPnali ÔPO On demande une persou-UUUI liaiICl O. ne propre et active pour
faire des heures chaque jour. — Sadr.
Brasserie de la Métropole. 15026-1

[ Adamant  ̂l°aer Poar 1® 31 octobre
LUgCUlCUl. ou de suite, k des personnes
tranquilles et solvables, un superbe et
grand logement de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bains, deux bal-
cons, au soleil , avec vue étendue, gaz»
électricité installés ; maison moderne bien
située près du Collège de la Citadelle. —
S'adresser, sous chiffres C. V. 15135,
au bureau ds I'IMPARTIAL. 15125-9

Appartement. aàftsaviftSt
Îiour cas imprévu et pour le 81 octobre
907, un appartement de 8 chambres,

chambre de bonne, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser k M. J.-J.
Kreutter. rue Léopold-Robert 19. 15155-5

31 Octobre 1907. ft£sttïK
Sièces, corridor éclairé et toutes dépen-

ances (600 et 578 fr.), plus un pignon de
3 pièces (81 fr. 50 par mois), le tout en
plein soleil. — S'adresser rue Célestin Ni-
colet 2 (Bel-Air). 14764-5
F Affamants A. louer pour le 81 octobre
LUgCilICUlO. logements de S pièces et
dépendances, situés ad soleil. Prix 420 fr.
— S'adresser rue du Grenier 87, au ler
étage. 15038-4
I Orfamant A. louer, de suite ou pour
-JVgGIllGUIi époque k convenir, rue du
Soleil 14, beau logement de 8 chambres,
alcôve et dépendances. - S'adresser Etude
A. Jaquet, notaire, place Neuve 12.

12489-3
Roi iÎP rue SoPhie Mairet 5, à louerDoI"_____Tj pour fin octobre un logement
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
à M. Joseph Blseii, rue Jaquet Droz 58.

15225-2

Pour le 81 octobre. le T&XÏÏ.
sine, dépendances, sont à Iouer. Prix,
30 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Chapelle 5, an 2me étage. 15112-2
italien A louer de suite ou pour épo-
aicllGl • que à convenir, un atelier de 6
fenêtres aveo petit bureau, situé au cen-
tre. » S'adresser rue Numa-Droz 33.

15067-3

On ménage f fcTSrSftS
1908. un appartemeBt de 8 pièces, dan*
maison moderne. — Adresser offres Casa
postale 1650. 15018-4

On demande à loner S3un monsieur travaillant dehors, uon
chambre meublée, si possible indépen-
dante et située près de la Place des vie»
toires. 15215-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. _

On demande à loner ISS &TSZ
muniquant entre elles et dont l'une ait
entrée complètement indépendante de l'ap-
partement ; à défaut un petit logement de
2 chambres. — Adresser les offres avee
prix à M. W. de Corswant, pasteur, rue
du Parc 11. 18211-2

On demande à loner isSwU
en ville ou aux abords immédiats, pour
demoiselles de tonte moralité. Entrée le
15 septembre. — Adresser offres et con<
ditions à M. Huguenin, rue de la Char-
riera 57. 14767-2
riflliv nûFOftnnûO d'ordre et solvablesUCUA yol ùUllllo!) demandent à louer
pour fin octobre 1907, 1 logement de 3
chambres indépendantes, cuisine et dé<
pendances, situé quartier des fabrique!
(Abeille) ou à proximité de la ville, cdtl
des Eplatures. — Faire offres sous chif'
1res O. G. 15016, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 15016-1
Pjnnnnn demandent à louer pour avril1 îaillOO 1908, dans maison soignée, bel
appartement moderne de 3 chambres. —
Adresser offres avec prix, sous chiffre!
B. M. 15021, au bureau de I'IMPARTIAL.

15021-1

On demande à loner S n̂1 %parlement de 2 pièces et dépendances. —
Offres sous chiffres Z. R. 15010. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15010-1

^___________ i _

f tam norcnnnao demandent à louer
UeilA pUlbUllllOa pour le 30 avril 1908,
dans le quartier de 1 Ouest, un logemenl
de 3 pièces. — Adresser les offres avec
prix, sous initiales B. F. 15027, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15027-1

On demande i loner n̂t
peduel 210o8« a*

pièces, situé au quartier de Bel-Air.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15066-1

On demande à acheter gnS*charpentier, usagé mais en bon état. —¦
S'adresser rue du Hocher 21, au 2mi
étage, à droite. 15131-9

A TI on H nn un beau grand chalet à mu-lOUUl v sique automatique, ainsi
qu'un grand phonographe, avec cylindre
se remplaçant automatiquement et distri-
buteur de cartes postales. Conviendrait
pour hôtel ou restaurant. — S'adresser
rue des Terreaux 29, au rez-de-chaussée,

15196-3

Â confina une poussette à 8 roues, enlOUUro parfait état S'adresser rue
du Ravin 11, au 2me étage, k droite.

15180-a

Â npil flPP une quanti té de meubles neufs1CUUI G et usagés, ainsi qu'une pous-
sette ; très bas prix. — S'adresser à M.
A. Déruns, tapissier, rue Numa Droz 2 a.

15177-2

Â VCndPA faute de place un lit à 2 pla-ICI1UIO ces, en bon état. Bonne occa-
sion. — S'adresser rue de l'Industrie 20,
au rez-de-chaussée. 15174-2
RÎPvMpttfl A Tsndre une bicyclette de
UK.jt.lCl 10. course n'ayant jamais roulé,
guidon réversible et très légère. — S'adr.
Boulangerie Spillmann, rue de la Char-
rière 13. 15161-2

MftfflPVPlAttA Peugeot 2«/4 HP. à vendreiHMUl/JlWeUe très bon marché.— S'adr.
rue du Doubs 5, au Sme étage, k gauche.

14713-4*

A T.__ IK.Pu un tour lapidaire pour lesÏCltUl C débris (vis), en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue du Granior 28,
au rez-de-cliuusaée. lt.015-1

A yprjfÎFA nn lit d'enfant, un fourneauï OiiUl Ç i pétrole, un bassin anglais,
le tout en bon état — 3'adr. entre 1 et 2
heures après-midi, rue Combe-Gn eurinn- 41, au 2me étage, 1 5088-1

On demande à acheter °t S
pour retouches, avec fraises et broche,
pour petites pièces bon marché. — S'adr,
a Mlle Catherine Heydet, Webergasse 287,
à Allschwil (Bals-Campagne). 15187-2

A T.on.Inu nn moteur électrique usagé,ÏOlllll C force '/» HP, 1 établi bois
dur neuf (pour limeuse de cadrans), des
stores en non état, un pupitre, des ren-
vois pour transmissions et autres. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 53,
au rez-de-chaussée. 14874-3

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

VélflQ A ven(*re un T °̂ de dame et onIClUo, vélo pour monsieur, plus une
pompe ; le tout pour 120 fr. 15123-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
If oiihiac A vendre d'occasfoïillCUJJlt.2. . pour 1200 francs, ont
superbe ebambre A coucher, en parfait
état, composée de 2 lits complets, avec
duvets, oreillers, matériel de première
qualité, 2 tables de nuit, une armoire â
glace, un grand lavabo avec double gar-
niture, 2 ebaises. — Ecrire, sous chiffres
R. T. 15124, au bnreau de I'IM-
PARTIAL. 15124-8

JSÏBÎK1» Sagne- Juillard Jl
» Montres garanties ggSjjl

Le grand magasin d'horlogerie
Sagrne-Juillard, rue Léopold-Robert
38 eat acheteur de 20 Pendules
neuchâteloises. 3787-17
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T».A.HLO XDJSgSl SPORTS - Rne de la (tolère
Dimanche ldr Septembre 1907

Crif ît îtllit f̂eliii i deIVooOT».nJLl.
_A. av. __xe-ti_re__i i_>_rôo_Ua.eai

J P̂BMiaUiJKiB I ¦ Ile 
¦¦ 

Oliimplon de la Sulsti centrait 1900-1007
contre

Oha»ns"dg"ronds F. CI.
<_SL 4 beures

fted-Sfar» P. C. I. contre Clians:-cle-Fonds P. G. mixte D et ID
Entrée 50 cent. Places assises 80 cent. Enfants 30 cent.

N.-B. — MM. les membres passifs peuvent demander lent carte de saison k la caisse. 16291-1

Dimanche ler Septembre 1907

Concours iooal du Vélo-club >P Cosmos"
Départ des coureurs à 7 h. 15 du matin, devant la Brasserie de la Métropole

?

Restaurant Santschy (Grandes Crosettes)
dès 2 beures de l'après-midi

Grande Me Champêtre
organisée par le 16388-1

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

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

f

A 4 h .  Concours de lentenr — s h. Distribution des prix
XPcftsû-sœ llamse M9&bmm.m&

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 invités.
En cas de mauvais temps renvoyé de 8 jours.

. i ————mm

Hèglement de transport des Entreprises
de Chemins de fer et de Bateaux à vapeur Suisses

du 1er Janvier 1894
_¦ I M

Raccourcissement du délai de déchargement
?

Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le délai de déchar-
gement pour les wagons de marchandises dans les stations des admi-
nistrations faisant partie de l'Association de chemins de fer suisses, est fixé
comme suit pour la période allant du ler Septembre au 18 Novembre 1907:

1. Pour les wagons dont le déchargement, à teneur des tarifs, incombe
au destinataire, le délai de déchargement réglementaire sera réduit à 8
heures de jour, lorsqu'il s'agit de marchandises qui doivent être camion-
nées à une distance de 2 km. au plus de la station ou de la place de dé-
chargement. Les heures de jour sont comptées conformément aux prescrip-

[ tions du ler alinéa du § 55 du règlement de transport.
2. Lorsque plus de 3 wagons à la fois sont annoncés â un même desti-

nataire et mis à sa disposition, on ne peut pas appliquer la réduction du
délai de déchargement mentionnée sous chiffres 1, et les délais réglemen-
taires seuls sont applicables dans ce cas.

3. Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de bureau prévues
au | 55 du règlement de transport, ont été modifiées dans ce sens que l'ex-
péditeur et le destinataire, après avoir reçu l'avis que les vagons sont à
leur disposition pour le chargement ou le déchargement, sont autorisés à
continuer ces opérations pendant le repos de midi et i les poursuivre jus-
qu'à la tombée de la nuit. 15297-3

Neuchâtel, le 29 août 1907. H-8336-N
Direction dn Chemin fle fer fln JDRA-NEDCHATELOIS.

Société Mutueïï a d'Assurance sur la Vie à Leipzig!
(ANCIENNE LEIPZIG) Fondée en 1830. Y Y

J5.ltu.ci.t_Lo.t__. .Qxx 3WC»i 1807 [ -.;
Capitaux assurés . . . . Fr. 915 Million! CiflUii assurés rimbiirsH . Fr. 218 Hlllim §§
Fortune „ 374 „ BliMendis pajfc 140 „ g§
Prises annuelles , , . . „ SB „ Fonds ds Msans . . . . „ H „ m

Nouvelles Acquisitions en 1006 s Francs 75,385,125.—. j- i
A partir du 1" Juin 1907, la Société a transformé sea conditions d'assurance ¦<

d'une manière encore plus favorable (Inoonteetablllté, non-déohéanoo, Police» Sa
universelles.) et elle a établi un nouveau système de primes «t dividendes g]
des plus avantageux pour les assurés. 15294-12 SB]

Des Tarifs très réduits permettent d'assurer ds fortes sommes moyennant _
des primes déjà très minimes dès le début de l'assurance. jfg

Pour les Assurances contractées depuis 1888, le dividende de *>•/» s_ttri- m
bné invariablement aux primes viagères, a été élevé à 48 •/,. J *_\

Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à M. Henri m
S.VCTSCIII, Inspecteur, 2 rue de la Croix-Fédérale, LA CHAUX-DE-FONDS, _m
qui cherche de bons AGENTS. B

STHCmOGH
sachant français, allemand, anglais et Italien, cherche place. ¦» Ecrire SOT»
chiffres P. ». 14847 , au burean de I'IMPARTIAL. 148*74

Jardin TIVOLI
Brasserie

Dimanche 1er Septembre
Dès 7 heures du soir,

imil Conent
donné par 15317-1

l'Orchestre GABRIEL
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, Justin Brldevaux.

HOTEL DEJà BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 «/» heures,

TRIPES
3972-28* Se recommande, Jean Knutti.

Café-Restaurant dn Raisin
rue l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/s heures,

TlR !_PES
RESTAURATION Claude et froide

à toute heure.
[0994-88 Se recommande, Fritz Murner.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13666-48

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/, h. du soir,

TRIPES
NATURE et FRITES.

Balle pour familles. Téléphone 844.

RESTAURANT

Brasserie les Voyageurs
Rue Léopold Robert 86..

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/i heures 9974-14*

li EII-^HI
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
— TÉLÉPHONE —f  

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

\4k, rue du Collège 14»
LUNDI 2 SEPTEMBRE, à 7»/_ h. du soir

_E___Koe__J.e:__-_tei-_i

TU 
m m «et CHAMPIGNONS

ftU& UM TRIPES
15287-2 Se recommande, MUSIK.

Brasserie duPremier Mars
O, Place Neuve 6. j

' #BÎERE renommée
gPIMjl de LA COMÈTE.
TOnE/ X 11377-16

IH Vins dn pays et étrangers
Consommations de tout premier chois.

FONDUES et Croûtes au fromage.
Tous les lundis, Gâteau au fromage.

Se recommande. L. MATTHEY.

Brasserie flejaM» d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures.

Sèches chaudes
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU au FROMAGE
REPAS sur commande.

FONDUES renommées im
BILLARD

5123-24* Se recommande, Hans Ambûhl.
— TELEPHONE — 

MAISON
A vendre pour sortir d'indivision une

bonne maison très bien située, de trois
appartements. 14236-4

S'adr. au bureau de I'IMPAUTUI..

GRANDE CAVE
de 50 aa*

est â louer poar le 1er Novembre 1907
S'adresser en l'Etude du Notaire J. Bel-

(ean, rue Jaquet-Droz 12. issss-a

Bateau-Salon HELVETIE

DIMANCHE 1« SEPTEMBRE
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes au départ
de Neuchâtel.

PROMENADE

L'ILE de CT-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel . . .  S h. — BOlr
Pas. au Landeron (St-JeaO). 3 h. —
Passage à Neuveville . . S b. 15
Arr. à l'Ile de St-Pierre . . S h. 40

RETOUR
Dép. de l'Ile St-Pierre . . B h. 46 goir
Passage à Neuveville. . . 6 h. 10
Pas. au Landeron (St-Jean}. 6 h. 25
Arrivée à Neuchâtel . . .  7 h. 25

Prix des places (aller et retour)
De Neuchâtel à l'Ile de St-Pierre

Ire classe, fr. 1.50 Sme classe, fr. 1.20
De Neuchâtel au Landeron et Neuveville

Ire classe, fr. 1.— 8me classe, fr. 0.80
Du Lander. et Neuvev. A l'De de St-Pierre
Ire classe, fr. 0.80 Sme classe, fr. 0.60
15296-1 H-5180-N L» Direction.

-b-El OOMFTOXH

PICARD & HERMANN IRISES
demande deux bons

Démonteurs et Remonteurs
travaillant à la maison, pour des grandes
pièces à ancre en or. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. 15185-1

Avis au Public
Ayant repris le magasin de coiffure

dans la maison Georges Dubois, Place
de l'Hôtel-de-Ville 9, et allant pro-
chainement reprendre le magasin S.
WEIL, rue Léopold Robert 18, com-
me succursale, je me recommande vive-
ment à l'honorable et ancienne clientèle,
ainsi qu'au public en général.

Ayant toujours travaillé dans des villes
où séjournent les étrangers, je suis à
même de pouvoir satisfaire le public le
plus difficile , tant par la rapidité et la
grande propreté.

Marchandises de premier choix. 8oham-
poings, postiches, eto.

Tout à vos ordres,
16284-8 Hermann FISCHER..

CHAUSSURES
Bon magasin de chaussures est a re-

mettre de suite dans importante localité
du Val-de-Travers. Peu de reprise. Chiffre
d'affaires prouvé. 15305-8

S'adresser au bureau de I'IKPARTIAL.

Maison à vendre
Pour cause de départ, époque i conve-

nir, pour fr. 20,500 environ, très belle si-
tuation. Conviendrait à personne aimant
lea jardins. Versement fr. 4,000. Prière
de donner son adresse pour renseigne-
ments p' éorit, sous chiffres O. I.T. 1B28S.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 15282-8

ËTAL de vente des
ABATTOIRS

n sera vendu LUNDI % SEPTEMBRE
1007, dès 8 heure* do matin, ïa

Viande d'uni Vache
deuxième qualité, 4

©Oc. le demi-kilo
18880-1 Direction de» Abattoir».

wmitFtL\wmm.H,çnmm

VOYAGEUR
La Maison HAAS NEVEUX A 01*demande un voyageur sérieux, connais»

sant bien l'horlogerie, pour faire la plaça
de Paris et voyager en Allemagne. -»
S'aàreaser rne du Grenier 37. ÎSOT Ĵ

Voyageur
Une dyst illerie d'absinthe, ___>

quenrs et sirops dn Val-de-Tra-
vers, ayant clientèle, demande voyageur
expérimenté pour le Jura Bernois et la
canton de Neuchâtel . Références exigée*
— Offres sous chiffres H-5317-tf , à MM,
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

i5i7a-|

Mr.&Feu_ teMri
expérimentées, sont demandées dans mi»
nage soigné avec enfants. Bons gages. «•
Offres avec références sérieuses sous cbift
fres R-836-N, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Cernier (Neuchâtel). 151714

JNickeleuse
Bonne ouvrière nickeleuse sachant bleu

terminer, est demandée dans la quinxaina
ou pour de suite. Gages minimum, 85 ct.
l'heure à personne capable. — S'adresser
à l'atelier J. Estoppey-Reber, à Bienne,

16818J

Avis aux Dames
Mme Emile BRANDT, Tailleuse, ta»

nant de Paris, se recommande aux dames
de la localité pour Robes et Manteaux,façon toute moderne. — S'adresser RUS
NUMA DROZ 14a.. 13896-9

É

Apprenti ou Apprentie
de bureau, trouve bonne place de suite.-*Ecrire Casier postal 2734, Poste Fan-»
bourg du Jura, Dienne. 15288-t

VIEUX MÉTMJX
J'achète continuellement toute espèce 4a

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rend*
g~* k domicile.
Laiton, Se recommande,

Plomb M* Meyer-Fp»«"*.
Cadrans, Rue du Collège 19 et Plaee
Fer et fonte Dubois. 18854-81

Maisons à vendra
de gré à gré

à la rue du Progrès (Quartier Ouest). P*tites maisons de rapport élevé. Fa-
cilités de paiement par annuités.

S'adresser Etnde René Jacot-GnH*
larmod, Place de I'Hôtel-de-Ville B.

14688-|

Encore â louer
pour le 31 Octobre t

A.-M. Piaget 88, un magasin au rez-de-
chaussée, avee une chambre, uns euisi-
ne et dépendances. Prix annuel, 600 fr.

Douba 77, beau logement de S chambras,
alcôve, euisine et dépendances. Bien ex-
Sosé au soleil ; maison d'ordre,
'adresser au notaire A. Bersot, rn»

Léopold Robert 4. 14456-5*

Agence de Prêt»
sar objets 4'er at d'argent

«it : Bijouterie, Orfèvrerie, ¦©ri e
gerle. etc. 1061-
RUB .LÉOPOLD ROBERT BB

au rez-de-ohauaaée,
fîs-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "V*

Dltorttleo absolu», ïéliohou. if a»

fifflDggrMpgjgpag^

CE SOIR et iours suivants,

6RAND CONCERT
Débuts d'une

Nouvelle TronuB Françelso
DIMANCHE

CONCERTS APERITIF et MATINEE
— ENTRÉE LIBRE — 0-85

EST PABU H-5835-H

Le Guide an Ciel
Septembre-Octobre 15365-2
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