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La ioliriiêe 'du niéfcïe'di 28 comptera dans
l'histoire Ide ^'occupation; de Casablauce. parmi,
les plus terribles et les plus meutrières. Ellei
réservait la surprise d'un combat que rien
me faisait prévoir et auquel personne ne s'atrj
tendait. On serait porté à croire que de.
nouveaux contingents marocains seraient ar-
rivés de l'intérieur; tous ceux qui prirent part
à l'attaqUei y- mettaient une fougue impétueuse
et le mépris de la mort; on revit au plus fort
de l'attaque le cavalier au burnous rouge,
que certains affirmaient êtr6 le caïd des Mo-
laoui, galopant de groupe en groupe, distri-
buant aux coiftbattaste des or.dreg et des g»**
cpwagejnenlâ.

rA une heure 'de l'après-midi, le général
Drude envoyait une reconnaissance prendre
position d'une ferme. Le détachement se com-
posait de deux compagnies de la légion,-
d'une demi-b,atterie de. JJ, ejb d'.un groupe d.e
spahis. -,y's*

Le comniandant arrivé sur la; première' crête
en avant du camp, prenait immédiatement sa
formation de combat, deux compagnies de
la légion formées en carré avec, au centre,
l'artillerie, éclairée à sa gauche, à droite
et en avant par les goumiers et les spahis.

'Arrivé à 1200 mètres, le commandant fai-
sait arrêter l'infanterie,,- pendant que l'ar-
tillerie prenait ses positions un peu en avant
flu carré sur la gauche et que les cavaliers
qui étaient en avant se repliaient sur la droite
jet la gauche. Les. pièces de 73 ouvraient im-
médiatement le feu sur les jardins qui entou-
rent la ferme; et on put voir à ce moment
les cavaliers qui étaient cachés dans ces jar -
flins s'enfuir au galop dans toutes les direc-jfcions. L'artillerie les poursuivit de son feu jus -qu'à quatre kilomètres. A cô moment, il était
trois heures et demie.
' Le commandant s'apprêtait S marcher sûr,
lé position occupée par l'ennemi, lorsque lesCavaliers placés en vedette vinrent le prévenir,nue des groupes nombreux de cavaliers appa-raissaient sistr la droite. Immédiatement il
goima l'ordre de se porte? dans cette dirée-lion, teujq&g _^ ̂  ffl

aae ̂ ^JQQ f a  £__*Bât.

Les Marocains surgissent
R. peine la coloUne avait-elle fait 8Q ffletfSB

'dans la direction de l'est à l'ouest que des
cavaliers surgissaient dei tous côtés et des
fantaissins .dissimulés dans les br.oussaillefl
envoyaient une grêle de balles. *L'infanterie ouvrit immédiateiment le iéd
sur trois faces du carré, et l'artillerie prit
position un peu en arrière, au nord, entre
le camp de la colonne ; elles tournaient le
pied, l'une à l'est, l'autre à l'ouest. L'ar til-
lerie ouvrit un feu nourri sur. leg groupes de
cavaliers qui arrivaient toujours de plus en
plus nombreux. A ce moment, un légionnaire
tombait, frappé d'une balle qui lui fracassait
la jambe; il mourait quelques secondes après,
au moment qù on respectait, d'une abondante
hémorragie.

Au même instant, le coïréspon'dafit d'un
j ournal parisien avait sa mule mortellement
blessée sous lui.

Profitant du désarroi causé dans lés rânp
ennemis par, le feu de l'artillerie et la fusillade
ininterrompue, le capitaine Berriau, à la tête
d'un goum, poussa une charge qui restera gra-
vée dans l'esprit de tous ceux qui la virent.
Les cavaliers, grisés par la poudre et la canon?
nad% foncèrent dans un élan furieux dans les
rangs des Marocains qui caracolaient devant
eux, en leur tirant des coups de fusil, en don*
nant des coups de crosse et de sabre. Les
goumiers en tuèrent un grand nombre et mV.
re;-.!; oa déburvlalei fifiix qui avaient .été .épar-
gnés. - , ., , - . '
Le gênera; Drude dèpeohe sept

compagnies
-A ce moment, lé général Drude, qui était

venu sur le. terrain de l'action, faisait en-
voyer des renforts : sur la gauche, trois con£
pagnies de tirailleurs, et sur la droite, quatre
autres compagnies appuyées par, une- section
d'artillerie de campagne, commandée par le.
lieutenant Demanchou. Les nouveaux contin-
gents ouvrent le îeu, pendant que les mitrail-
leuses placées sur le mirador arrosaient la
plaine d'une pluie de leurs projectiles. La fu-
sillade éclatait de toutes parts, et l'aEtilleriâ'
grondait furieusement.' La « Gloire », qui n'avait cessé toute la jour-
née de canonner les groupes lointains qu'elle
apercevait, se mit de la partie. Le tapage de-
vint assourdissant. Les Marocains, devant
cette grêle de mitraille, durent cesser leur ef-
fort qui se brisa peu à peu, la fusillade dimi-
nua et on ne, vit bientôt j>lug d.e burnous $
l'horizon.

Au plus fort 'de l'action, les goumiers al-
lèrent sous le feu .des adversaires ramassée
celui d'entre eux, mort, qu'ils avaient dû aban-
donner ; ils n'arrivèrent pas alsééz à tetops pour,
empêcher les Marocains de mutiler ce inalhes-
Êeux, auquel ils purent couper la tête.

A six heures et demie, tout était fini. Lei
général Drude faisait laisser les postes avan-
cés, et les troupes çegagnaient leur, fiantonng-
gients.

La journée 'du 28 aura été duré p'ôu'È lë§
Marocains. Le nombre 'de leurs morts n'est
pas connu, mais ils en eurent ;de grandes quan-»
titôs. On peut évaluer le nombre des Marô
cains ayant pris par, à' l'attaque; à' ,7.0.0.0, .. .* .

Les Français vont attaquer
Le général Drude prend ses dispoeitiohp-

pour avancer dans la, direction de Tadderty
à douze ou quinze kilomètres au sud.

De grandes précautions ont été prises pouî
fortifier le camp de façon à le mettre à l'abri
d'un coup de main des Arabes pendant Ce;
mouvement en avant. On vient d'achever l'ins-
tallation d'un réseau dé fUs de fer, croisés
sur des piquets et qu'entoure une ligne, dé
profonde tranchées derrière lesquelles sont
abrités en toute sécurité tous les canons 'dû
général Drudé, l'infanterie, la cavalerie fit les
fourgons de munitions.

fl avancera probablement avec toute sa gâr
valerie, deux bataillons d'infanterie et ,un§
batterie de campagne et de montagne, laissant!
.deux bataillons .et une batterie dé campagne;
Îiour, garder sa basé et les Espagnols à lé
a garde àe la ville, lé tout soqa cfflVffl t fles

Î23S. àêë. mff lESë de guerre.-

SOUS L HABIT MILITAIRE
Chez les réservistes français

Tandis que n$s miliciens BSnt -giH! manâêïï-
,v*res, les réservistes français foiit leurg
yingt-huit jours, .Voici sa que, 1,'sQ .d'eus
écrit dans le « Temps » :"

Ayant épuisé les possibilités dé sursis et
d'ajournement, je suis allé, pour, la troisième
fois, âccompliE aa§ pensas da .vingt-huit
jours.' .Ce n'est pas sans mélancolie qlïé je vous
ai tirées de l'armoire, ô reliques de mon
existence guerrière ! Depuis longtemps vous
dormiez dans une caisse de bois blanc com-
me dans un cercueil. J'ai pieusement soulevé
le couvercle et une odeur de camphre et dé
naphtaline me fit reculer.. On vous a battus,*
pantalon rouge qui devez être invincible et
toi, capote héroïque. On vous a exposés au
grand ait;, y.ous vous êtes balancés sur une
corde, dans un jardin, et les passants ooyaient
que vous n'étiez destinés qu'à effrayer les
moineaux. Lés passants ge trompaient. IVous
deviez revoie la petite garnison -de la Nor-
mandie à laquelle je suis affecté an qualité
lie soldat de seconde classe.

Car. jamais je n'ai pu obtenir, lé grade dé
caporal. Et pourtant j'ai pâli pendant dej lon-
gues heures suc la théorie. Je n'étais pas
plus maladroit qu'un autre sur, le champ de
rarnœuvrec* Ma conduite j lpt toujours im-
peccable, — oui, madame ! Tout comme un
autre j e savais crier : « Arde à vos ! Pos ! ».
ce qui veut dire : « Gar.de à vous ! Repos ! »
comme nul ne l'ignore. Je me demande par-
fois si je n'ai pas été lai victime d'une sourde
conspiration. Tandis que mes camarades re-
cevaient le commandement d-une escouade,-
même d'une section, une fatalité méchante
me retenait obstinément dans le rang. Sans
doute, on a craint, en haut lieu, que mon
ambition ne mît en péril la République. Jus-
qu'où ne me eerais-je pas élevé grâce au
prestige du galon ? Ils ont eu peur. ! C'est
pourquoi je suis demeuré un militaire obscur...

La bonne humeur est soigneusement entre-
tenue par les. chefs. Depuis six ans je n'é-
tais pas venu au régiment et je cr.ois bien
que je suis le doyen des réservistes. J'ai été
délicieusement étonné des paroles .aimables
que les officiers et les sous-officiers adres-
sent aux hommes. Il y; a quelque chose dé
changé et je pense que nous devons nous
en réjouir. Le militaire n'est plus seulement
un numéro matricule ; on se rappelle qu'il
a de l'intelligence et dé la Sensibilité. Oa fait
appel à sa raison et même à son cœur.*

J'ai vu un soldat de l'armée 'active qu'un
sergent désignait pour; une corvée ; il fin ob-
server, qu'il en avait accompli une là veillé.;
A ce moment survint l'adjudant, et ja trem-
blais pour le camarade inconnu qui discutait
avec un Sous-officier. L'adjudant, la terreur
des casernes ! L'adjudant , l'homme qui crie!
Celui-ci avoua que les. corvées étaient fré-
quentes, mais remarqua que la période était
exceptionnelle et qu'il fallait que chacun mon-
trât de la bonne volonté, — et) le petit soldai
partit gaiement à la corvée.

DanS cette agréable atmosphère,' l'exis-
tence s'écoule assez douce. Il me semble qu'un
médecin m'a ordonné dé passer quelques se-
maines à la campagne et de faire du « foo-
,ting».: Quand je suis, obligé de m'éveiller;
tôt, je, ne murmure pas : « Quel sale mé-
tier ! », n mais : Quel traitement pénible!»
Ainsi 3e n'éprouve nulle amertume en me
levant.; Je revêts le pantalon blanc et le bour.-geron ;ën m'imagiflant que c'est le dernier;
cri dé l'élégance. Je ne gémis pas : « Quel
costume!» Je souri3 et j'observe :« La mode
a de bizarres exigences. » En me chargeant
du sac ;et des cartouchières, je revoia le har-
nachement des Tyroliens que j'eus eécem-
ment le loisir, de contempler; j at je conclus :
«Ce n'est pas joli, c'est incommode, mais
éminemment sportif. » Ainsi, j'ai l'illusion de(me livrée, avec quelques centaines de com-
pagnon! choisis, à un .entraînement rationnel
et j'en Eessens une vive consolation. Je ne suis,
pas SH tésetvisté : je sujg gg gigf è qui faitde la fflâ£si3â si te tm .

NOZIME,

SOCIALISME fLfflL™™
L'opinion de M. Bernstein

7 &u lendemain dû congrès de Stuttgart, &3 Ifi
question du militarisme-a été discutée avep
passion par des délégués de presque toutei
les nations, et où, en définitive, on s'est mis
d'accord pour; voter une résolution peu ex-
plicite et plutôt anodine, il a semblé intécea»
sant . d'interroger M. Edouard Bernstein, 16
théoricien du socialisme réformiste allemand
dont l'opinion sur ce problème si controversé
a, en partie, triomphé.

— Le congrès de Stuttgart, a répondu l'eS»
député de Breslau, a fait œuvre dei concilia*
tion, tout en manifestant une compréhension
exacte des nécessités de la situation. Sans
vouloir le moins du monde critiquer les, in-
tentions excellentes de la résolution que les
Français proposaient, je crois néanmoins
pouvoir dire qu'elle présentait pour nous,
Allemands, sur certains points, des inconvé-
nients sérieux. Le congrès s'en est Cfifldjj
compte. Ce dont on peut le féliciter.

» En ce qui me concerne personnellement
j'étais résolument opposé à la partie de la
résolution française relative à la grève mili-
taire, que je considère comme impossible à
réaliser, et à l'insurrection qui, qu'on l'ad-mette ou non, est contraire au génie ,.a*ll(Sj
mand. Le génie allemand est organiaàtetûy
persévérant, opiniâtre, capable de sacrifices
de toute nature, mais il est impropre à l'in-
surrection. Or, le proverbe dit qu'il ne faut
pas forcer son naturel...

» Au demeurant, et tout en surveillant com-
me il convient la politique extérieure des
gouvernements, j'estime que la démocratie
socialiste n'a pas à redouter la guerre —*une guerre continentale, européenne, tout au
moins. La guerre est devenue à tel point, im-
populaire et odieuse parmi les masses, de
plus en plus éclairées, qu'aucun gouverne-
ment ne saurait oser y recourir sans com-
promettre aussitôt, et de la façon la plus
grave, sa propre existence. Et ce qui est
vrai aujourd'hui le sera demain, à plus forte
raison, car la diffusion des lumières suit; unç
marche ascendant».

— La démocratie socialiste allemande ëçt
donc résolument antimilitariste ?

— Elle est antimilitariste pour autant
qu'elle se trouve en présence d'institutions
militaires, féodales ou antipopulaires, que les
classes dirigeantes ont forgées dans tous les
pays. Mais elle estime qu'elle doit défendre
son pays contre les agressions frivoles de
ceux qui aspireraient à l'asservir où à le
démembrer...

_ — Ceci tendrait presque à accréditer l'opi-
nion que ,vous n'êtes pas internationaliste,

— Aucunement. Je suis internationaliste
comme doit l'être tout socialiste digne de| ce
nom. Mais, en même temps, je suis nationa-
liste aans là bonne acception du mot. El
comment en serait-il autrement ? La nation
n'est-elle pas, si je puis ainsi dire, la cellule
où s'est développée l'« internation » ? Et le
nationalisme ne constitue-t-il pas la base indis-
pensable de l'internationalisme ? A certains
points de vue, je considère même, que, le so-
cialisme doit êtee national,

— Autant dire, n'est-ce pas, que lai démb--
cratie socialiste allemande ne peut se passée
d'une certaine dose de. patriotisme ?...

— Dans tous les pays où la classé ôu-
Vriè£e arrive a acquérir de l'importance,elle développe un patriotisme nouveau et
bien à elle. Ce patriotisme ne saurait aspi-rer, à la domination de nationalités par d'au-tres nationalités. Il ne peut être que celui
du droit démqcîatiqug égal de toutes les, ïj â-.
tionalitéfe

— Et yôul Sstimë? qûQ cette politiquepacifique .triompheea.î 7 '; ". '. . ' ' -¦— J'en ai lé ferme ëSpoif, car, à là loïï-gûé, rien ne saurait résistée à la volontédes massés dûment éclairera SSE leora soi
dteÈJss iatéiêfe
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— LUNDI 2 SEPTEMBRE 1907 —

La Chaux-âe-Fonds
Sociétés de chaut

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Béçétition
à 8»/ , li., salle de chant du Collège industriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —¦
Répétition à 8 heures du soir.

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

Réunions diverses
Oerole abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

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

pliers, I. O. Q. T. «La Montagne N» 34». —
Béunion tous les lundis soir, au Vieus-Gollège.

Groupes d'épargne
groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa:

tions des 17«« , 18«", 19»*, 20»» et 21°" séries, lundi
soir, de 8 h, et demie à 9 heures et demie, au local.

— MARDI 3 SEPTEMBRE 1907 —
Sociétés de musique

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

ta Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
au local (Café Bâlois).

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 Vt h.
Sociétés de chant

Orphéon. *—Rênétition, à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Viucent), Par devoir.

Qrûtii-lHan.ierchor. — Gesangstanda, nca 9 Uiir.
OèolSifinne. — Répétition, à 8 V s h. du soir,
Helvetia. — Répétition partielle , a 8'/s li,
Frohsinn. — tiesajigstuixiie, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne Seotion. - Exercices, à 9 h., à la Halle

Du 1» Mai 1907 Oôparw pour ~ 
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PAS â PAS
39 FEUILLETON OK L'IMPARTIAL

PAR

MADAME C. CARLO

ES tfoïï da Germaine S'altéra eti répondant:;' -r- Je auia pn grand steyil,* mas enfeetfc
H n0 reçois personne.;

— Eoberty,- ce n'es.t fias tbtii Te mondé!
Ï7était l'ami de papa, qui l'invitait toujours.;
. —- Plus tard, nous vestons... Eo ee fflSSlffl%
|§ suis si fatiguée!...

Déjà Fernand pensait à' autre cKôfie et par-
lait de son répétiteur, de son collège où' il
allait bientôt rentrer, .des camarades qu'il
Aérait content de retrouver. Sa mère l'éooa-
fajt avec distraction, son esprit était aUleurs-i

m-- Ainsi, il fivait l'air mécontent? „,_-.,
mm Qui ça?...: mon professeur;?, gfjf l^
*-. Non... je pense a Eoberty;.-

/ •— Oh! ça, oui; il faisait ce qui s'appelle
i QUe tête ». En me quittant,- i) m'a dit :
9 Ne m'oubliez pas, vous, et parles d«i mol
guelquefois avec Richard. »

«— Il ne f al chargé de tien piJUï ffioi î • :;
— Non, c'est-à-dire de ses hommages f S 8 r

î«b{uesx, sa quelque fibfiaë d'aussi iasigoi-
fiant*

Le lândemaïff,- Ferfiand Revint QSUl gncierS
ffig Paris, U apportait h Gsmmm aae lettaâ
36 il* de Massieu. . .~*

— Gtand-pèfe yj i  faUfa Bfi f oJ S g t k  'MÉiM Utf yoj-jagel^ ^'écrits GJSrnûdnew "r^1
- *-; Oui,* il vous explique celai ùâ£ë 13
Bj ffj fif.. Ses eajasefl .étaient là, ôuyjEfea 4ut®s

itopnxiwcNon interdite aux journaux qui n'ont
pa* d* traité avee MM. CaUmann-Léty, éditeur*,
* Paru. ¦

de lui et presque faites déjà...- Il vous prie
fle lui envoyer* ïictfir, gi xous pouvez vous
passer de lui.

Germaine lisait:
« Ma chère enfant,- ma santS, celle ûe

Richard, la tienne même, après tant de
secousses et de fatigues m'ont fait penser;
qu'un changement d'air nous serait utile à
tous. Je n'ai pas voulu te parler; de cela,
avant d'avoir vu le médecin, le docteur Ver*-
dure, qui est toufl à fait de cet avis. Je voulais
aussi m'assurer que la dépense n'excéderait
paa nos ressources. Tous ces points sont
éclaircis. Le docteur pense même qu'il n'y
a pas de temps à perdre, la saison étant
avancée, si nous voulons retirer un réel bien-
faib de notre séjour dans le Midi. Je me
décide donc à partir ce soir même pour,
choisir une installation convenable, sans
attendre ton assentiment. Je te connais trop
pour le mettre en doute , ma chère fille, du
moment qu'il s'agit du bien-être de ceux que.
tu aime3, ton père et ton petit Richard.;
Fernand peut se passer de nous pendant deux
ou trois mois, tu ne dois avoir aucune inquié-
tude en le quittant, et je me trompe fort, ou
ce changement de climat, la nouveauté des;
lieux,- te seront infiniment salutair.es. C'est à
Nice que je vais. Dès que je serai arrivé;
je me mettrai en campagne et, si je trouve;
prpmptement une maisonnette, à Bâta couva-
uance, j e t'appellerai aussitôt.

« Donne-moi vite de vos nouvelles à tofia;
peste restante, ma chère fille bien-aimée. Je
vais être si malheureux loin de vous! Em-
brasse pour; moi tes enfants; ils ne se doutent
pasi combien j e Us aise et SSMS& ils ïSBJm» manquer.; »

— ASl blel&V «O! éôcemple, s'éCîiS FêrMiuJ
quand sa; mère lui fit part du contenu de Itf
lettre,- il faut convenir que grand-père est
bien bizaïre! J'ai passé une demi-heure avee
toi, U m'a bien dit qu'il allait faire un voyage^
mais Ja ne eroyate pas qoa départ si prompt
et m'atteiodais à le réveil; demain. Il ne tenait
au'à lut da m'ambraaaai tantôt o'est à neine

s'il m'a tendu deux doigts et il ne m'a pas
fait d'adieux le moins du monde.

— U a craint sans doute de s'attendrir en
té quittant; U gît devenu si nerveux, si facile
à émouvoir.

— Tout dé même, c'est un peu singulier,
ne trouvez-vous pas, maman?

Oui, sans doute, elle trouvait son père
singulier, inquiétant dans ses allures. Ce dé-
part précipité, si bonnes qu'en fussent les
raisons, avait aussi quelque chose d'insolite,
de troublant. Mais l'étrangeté du procédé
s'atténuait par le plaisir que lui causait ce
projet; elle sentait à l'idée de s'éloigner un
contentement inexprimable.

Laisser derrière soi pour un temps le lourd
faisceau des difficultés matérielles, d'humi-
liations mesquines qui accompagnen t inévita-
blement le passage d'une existence de luxe à
la médiocrité; secouer les impressions lugu-
bres qui la hantaient en ce château, théâtre
d'une sanglante tragédie; fuir, rejeter à ja-
mais peut-être l'horrible et fixe idée contre
laquelle elle se trouvait sans force; respirer
enfin un air nouveau, seule entre son père
et son enfant, dans une retraite lointaine et
cachée, où ils seraient contents seulement de
se regarder vivre et de s'aimer dans la paix
et le recueillement, c'était un eêve dont elle
n'eût pas osé se flatter.
' Au bout de quelques jours, elle reçut une
lettre de M. de Massieu; il lui racontait son
voyage, son arrivée, les renseignements qu'il
avait recueillis et les premières démarches
pour; trouver, une résidence modeste à leur
convenance. D'autres billets assez courts sui-
virent; il rendait compte des diverses propo-
sitions qni lui avaient été faites, et dont au-
cune n'était acceptable. Il semblait à Ger-
maine que son père élevait des difficultés,
s'arrêtait devant de légers obstacles, comme
s'il n'avait aucune hâte de se

^ fixer ét d'ap-
peler ges enfants près de lui. Et ses pon-
chalantea indécisions étaient surprenantes
âprèf la précipitation de son départ et parmi
les expreseioM scegqgg Bajsjpjaaej® de sa
tefldce§gft

Quinze jours passèrent ainsi, quinze jours
longs et tristes pour la pauvre Germaine,
livrée à elle-même sans distractions, dans
la solitude presque inhumaine qu'elle s'im-
posait.

A la îin cependant, M. de Massieu arrêta
son choix sur une petite villa au-dessus de
yillefranche, où se trouvaient réunies les
conditions désirées de simplicité, de confort,-

j et l'isolement qui assurerait leur indépen-
dance. Tous les préparatifs étaient faits pour.Je départ; Germaine cependant dut s'arrêter'
trois ou quatre jours à Paris, afin de régler
certaines affaires et passer quelques heures
près de Fernand, entré depuis deux semaines
au collège Stanislas. Comme Germaine n'avait
plus de domicile à Paris, elle se fit conduire
avec Richard dans le petit appartement deM. de Massieu, rue Saint-Dominique.

— .Vous savez, Augustine, dit-elle à lavieille cuisinière qui s'empressait à la servir ¦que je vous emmène, mon père le désire. '
— Oui, madame, monsieur, me l'a écrit, ily a deux jours.
Et la brave femme ajouta:
— Même que ça m'a fait plaisir de recevoirune lettre si bien stylée, parce que le pauvremonsieur n'avait guère la tête à lui, durantqu il était ici.
— Il était donc ôTalade?
— Il n'en disait rien et ne se plaignaitpoint, mais il gémissait qu'on l'entendait dufond de l'appartement, et il ne répondait qua-siment rien à ce qu'on lui demandait, pasplus que s'il était à cent lieues de ceux quiparlaient.
— Il était fatigué, mon pauvre pèfe. H a-su tant de soucis et d'affaires U '
— Pour sûr, pauvre monsieur, U a eu plusque son compte, faut croire.
Les lettres de M. de Maasiën,- ainsi que1 avait naïvement remarqué la vieille servante,étaient d'une netteté absolue de pensée etd expression, sans aucune trace d'exaltationpu d affaissement; cela rassurait su fille. Ellese sentait rassérénée dans m vagues inqilifMes. car cette laei&t&
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Cours professionnel
de Dessin de machines

1. Cours préparatoire de dessin géométrique pour mécaniciens, le
Hardi et le Mercredi, à 8 h. du soir, Collège de l'Ouest, Sme étage.

2. Cours de dessin de machines, le Lundi et le Mercredi, à 8 h. da
loir, au Collège Industriel , 2me étage. 16331-1

Les leçons recommenceront à partir do Lundi 2 Septembre.

 ̂
Direction de l'Ecole de mécanique.
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Banque P@f ilalî© Siint
ST-ÎMIER

Nous délivrons à partir de ce jour des

Obligations à ^ Ylo
& 3 ans fixe, en coupures de 500, lOOO et 5000 fr.
14951-3 H-3368-i - LA -DIRECTION.

à La Chaux-de-Fonds
a 

Pour sortir d'indivision Mmes Elvlna Guenin et Elise Wnilleu-
mfer, filles de feu Euianuel Wuilleumier , feront vendre par voie d'enchè-
res publiques, le Mercredi «8 Septembre ISOT, dès 2 heures de
l'après-midi , à l'Hôtel Judiciaire, rue Liéopoldl-Rofoert 3, salie
de la Justice de l'aïx, l'immeuble formant l'article 1632 du cadastre
de La Ghaux-de-Fonds , comprenant la maison n» 45-a de la rue da
Grenier, avec son sol et terrain en nature de jardin et dégagemenis,
sar lequel on peut bâ tir , d'une contenance de 523 m*. 15044-4

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

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

Place Neuve IS.
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Banque Populaire Suisse
S-A-IaNT-IMEE»

Escompte de bonnes valeurs. H-1085-J 0017-9

„• (.•...«rt-.r'^Hl. -M.A.iwa \ «tr cautionnements, sur marchandise», «ontre
Gt °en
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i nantissement ou hypothèque.
Encaissements sur la Suisse et l'Etranger.
Conditions favorables. Pour tous renseignements s'adresser à

LA DIRECTION.

I

FIN DE SAISON I
pour les POUSSETTES à prias réduits, î li 1
BEAÏSON SPÉCIALE, Rue de la Ronde 11, où &
vous trouverez un choix énorme de Paniers ordinaires et de H
fantaisie , Jardinières, Corbeilles de voyage en i
25 grandeurs , meubles en jonc pour jardins et vérandas, g
Gbaises et Fauteuils, Pliants, Voitures pour §
malades, aux prix les plus bas. Réparations en tous B
genres. 7443-27 f

Se recommande fi

0, GROH, MME, RUE DE LA RONDE 11 g
Hi'Iv ôgnerie

et les maladies qui en sont la conséquence, telles
que maladies d'estomac, faiblesse nerveuse, etc.,
sont guéris par correspondance rapidement et radi-
calement, même à l'insu du malade, par la Clinique
,,Vibron" à Wienacht près Rorschach (Suisse).
Envoi gratuit du prospectus sur la demande. IO

Touristes ! Militaires ! Cyclistes !
:E.a2Q.pl©3rezi

si vous voulez prévenir ou guérir rapidem en t les blessures des pieds,
occasionnées par la marche et le frottement des chaussures, ainsi que toute
inflammation de la peau provenant de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui , 60 ct. 11517-1

3D<LVc»ôt ©éaa.éT*«.l

JPharmacie JP. Vuagneux
suce, de P. Buhlmann

7 BUE EEPPOtiP-ROBERT 1 

9 MS WJrw^mB'mm:ML rM3 JE *
Chauffage moderne économique

pour

GonstPaiaGlBons nouvelles
RENSEIGNEMENTS ET CATALOGUES A-7

jEdE€Kiw mw:m::E<.:m 2̂
8, fine» des Baseets, 3 '
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BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONTME) 8802.

LA CHA U X - D E-FONDS

' Conrs des Changes, le 8 Sept. 1907.

Nom somme. iDjoaril'bni, sant variations impor-
tantes, acheteur s en compte*conrant , on aa comptant,
noms tyio/o de commission , de papier bancable snr*

En. tan
Chèqne Pari. 100 »0

fauta Conrt et petits effet» lon(s . ji/, 100.10 I
HtMl . a mois , acc8 p*. française». 3V, 1M l0 I

3 moisi minimum 8000 fr. 3»/, 10O.lO
Chèqne 25 . 17'/,

Lisilr» Conrt et petit» a«ol« lon|s. 41, Ï5.J5 1/,miHtK 5 moi>  ̂
acBao ia

t. 
anglaise» 4^ 15.17

3 mois t minimnm L. tOO . 41/ !5 17
Chèauo Berlin, Francfort . 122 8Î1/,

ttltata. Conrt et peut» effets longs. 5^ 1Î2.B2» ,
*lUB*i' % moisi aMeDlat. allemandr.» Sl" 1Ï2.S0

3 mois i minimum M. 3000. *¦,',' H2 »7Vj
Cbèaoe 6enes, Milan , Tnrin "lOfl.SO

Uali. Court et petits eJeU long». . 100.10
"•"' • î moi», 4 chiffres . . . .  ï 100 20

3 moi», 4 chiffres . . . . ï 100 31V,
. . .  Chèqne Brnxello» , Anrer» . ° 99.77V,
llICIilU » A3  moi», trait, ace, 3000 fr. , 99.77'/»

Nonacc .bill., mand.,.»et»ob.
 ̂

«9.77V,
kmûità Chèque et court . . . . ?'' S0t*05

Etltira. Nonacc .bill., mand., 3etiob. ° ' > iOS 05
Chèqne et court . . . .  V» 104.65

IlUm . Petits effets longs . . . .  » 104. B5
a à 3 mois , 4 cLillrai . 2 104.b5

fcW-ïork Chèque . . . .  B 5.16
SUISSE • Jnsqa 'a 4 moi» . . g

¦illet» de banque (rançaii . . . .  110 09
a a allemand» . . .  _ 132 80
a • insses _ î 63
. > a u t r i c h i e n » . . .  _ 104.60
. . anglais . . . .  _ 2b 17
. . italien» . . . .  _ 100 10

Hapoleons d'or _ 100.—
BoQTerains anglais 15.11
Pièces de 20 mark . . . . . ~ 24.56________ *£_______&£, **

Fabrication f Horlogerie
Â nnmnffnn la suite d'une bonne fabri-

I CllIcmC cation d'horlogerie, exis-
tant depuis une quinzaine d'années et
avantageusement connue de sa nombreuse
clientèle. 15158-4

Bonne occasion pour commen-
çant.

Adresser offres sous chiffres C. B.
15158, au bureau de I'IMPARTIAL.

de suite ou dès le 1er Novembre un

grand appartement
de six pièces et dépendances, place Neuve 6,
ni premier étage. 14542-7*

S'adresser pour visiter au concierge et
pour traiter à M. Emile Farny, même mai-
aon, 3me étage. 

j Ç  huer
remble ou séparément, le premier étage

la maison, rue du Rocher 11, compre-
nant une alcôve, 2 cuisines et dépendances.
— S'adresser pour tous renseignements,
en l'Etude du notaire Charles Barbier,
me Léopold Robert 60. 14029-1

M. XAVIER FRUND
PORTE-FAIX

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

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 6136-7

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

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perrochet C'a.

Â * WE WBWm
Encore 50 caisses ù balayures et

8 coûteuses solides et à hou marche.
Belle occasion. Ventes à cié.Iit. — S'adr.
à l'atelier de ferblanterie, rue du Pont 2.

14604-2
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poignées argent
moulées avec coude en fer,

par conséquent INCASSABLES
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE «i*5-»

RICHARD - BARBEZAT
33, Rne Léopold Robert, 33

mmm%wMmmWtw *wummmÊmm *mm^^

Bascule
On demande à acheter d'occasion nn

bascule décimale. — S'adresser à M. A
Worpe, boucher, à Sonceboz. 15089-1



AUX GRANDES MANŒUVRES
Les soldats valaisans

' L"e bataillon 88, idu Haut-Valais, â 'été
[transporté par. train de Sion à Yverdon, puis
Seat parti pour. Fiez, son lieu de cantonne-
jment. Les soldats sont contents de l'accueil
jémpressé qui leur a été fait et de leur ins-
tallation à Fiez. La troupe est tranquille; elle
(fait peu de bruit. La nourriture est àbon-
Qante et variée et les soldats s'en déclarent
{hautement satisfaits. L'état sanitaire est ex-
cellent. Le Valaisan, chacun le sait, est un
bon soldat. Le bataillon qui compte de fort
(beaux hommes fait honneur, à l'armée fédé-
rale. Il se contente de peu ; il consomme peu
Se boissons alcooliques ; il vit du laitage et
Hu café de préférence as yiftj . U appartient à
l'école des Japonais..

IA présence de la troupe donne â^ village,
'dans la soirée, pne grande animation. La
ïanfare joue ses plus beaux airs. Un bal
(s'organise ; les demoiselles du village s'en
Sonnent à cœur: joie. Les garçons ne sont
point jaloux de leurs camarades du Valais ;
d'ailleurs, ils sont 'aussi sous les drapeaux.
C'est une fête aussi pour les pensionnats,
nombreux dans le village et la contrée. La
population aussi bien que les officiers et les
jhommes du 88 garderont le meilleur, sou-
s&W, âfl cantonnement de Fiez.

Bons rapports
~ ffivâfit de quitter Giez, les officiers dit ba-
faillon 10 de Genève ont tenu à fraterniser
lâvec les autorités municipales : ils leur ont
ipffert à la cantine un banquet qui a étéi plein
Id'entrain et où d'aimables paroles ont été
échangées entre M. Conrvoisier-Compondu ,-
Syndic, et le major Rochette. La fanfare a
Scaué Cf. aaperliô cûncert. Toute la population
iêtaio présente. La chorale du bataillon s'est
(fait fort apprécier. Bref , Giez garde du ba-
taillon les plus agréables souvenirs. Les Ge-
nevois se sont montrée. îoxt bons et gais
confédérés.

Incidents et accidents
Y Ue ffiajor Huoty des Bois, est {ofiibê isi
•ïhalheureusement de cheval, qu'il s'est démis
l'épaule gauche. Il a cependant dirigé les ma-
nœuvres encore plusieurs heures, mais, pas
laite de complications, il a dû s'aliter.

FA Tavannes, un soldat fut rencontré en état
d'ivresse par le major Huot. Sur une ob-
servation de celui-ci, le soldat souffleta l'of-
pcier, puis lui jeta son képi à la tête. Le
soldat a été immédiatement conduit au vio-
lon. Il aura à répondre de son acte inqua-
lifiable devant le conseil de guerre.
' (Vendredi matin, les batteries du groupe I
'du I» régiment d'artillerie, en service à
.Bière, exécutaient une marche sur route à
ïorte allure. Une pièce de la batterie 2 versa.
Les cinq servants furent projetés sur lé sol.
Quatre se relevèrent immédiatement sans
avoir de mal. Le cinquième, par contre, nom-
mé Pahud, a dû être transféré à l'infirmerie
Se la caserne avec des blessures aux jambes.

Le dragon Marius Guex, de Vuarrens, se.
fendait à Morges, pour entrer, au servies,
Avec deux de ses camarades.

'En passant à Cheseaux, son cheval glissa
gur une grille d'égout et s'abattit , brisant
une jambe du cavalier, qui a été dirigé sur
l'Hôpital cantonal à Lausanne.

Les automobiles
On Sait que l'Automobile club suisse â

conclu avec le département militaire fédé-
ral une convention aux termesJ* de laquelle
le Club constitue, sous sa direction, un «corps
'd'automobiles » chargé de subvenir aux be-
soins de l'armée, soit dans le service d'ins-
truction, soit dans le service actif. C'est
ainsi que dernièrement le Club a fourni au
Département militaire les yoityir.es nécessai-
res aux manœuvres.

Dernièrement le Conseil fédéral à deman-
dé au Club un supplément de douze voitures
destiné au transport de la commission an-
glaise qui vient visiter les manœuvres. Le
Club s'est trouvé un peu embarrassé, car,* en
Jfait, le corps d'automobiles n'est pas encore
créé et ne fonctionnera régulièrement que
Bans quelques mois. Cependant, grâce à l'obli-
geance de la direction du Club et| à la bonne
'.volonté de ses membres, la lacune a pu! être
comblée en quelques jours et les voitures, né-
cessaires ont été mises à la disp.Qâitififi de
te fîp2lédirâtiea*

cff iouvelles étrangères
FRANCE

Grève d'automobiles.
Les quatre cent cinquante taxi-Sutos dé la

Compagnie française des automobiles de place
de Paris ne sont pas soEtis vendredi matin.-.
Les wattmen se sont mis en grèvef à la suite
du refus par la compagnie de leur; accorder,
15% de la recette au lieu de 12°/o.:

Les grévistes basent leurs revendicatiQâS
sur l'augmentation du prix de l'essence.

Le directeur, répond que la diminution fl§
recettes dont se plaignent les wattmen à
surtout pour cause la morte-saison ét aussi
l'augmentation du njjmfere dgs Eoitares en CIE*!
culation.

Les conducteurs d'automobiles gagnent Jâc-J
tuellement une moyenne de 10 francs p^E
jour sans compter les pourboires.-

Un récent jugement a fixé l'indemnité jou i-
nalière à payer à un conducteur, d'automo-
bile, en cas d'incapacité de travail, à 9, francs
par jour, tandis que cette indemnité ésK seu-
lement de 6 francs par jour pour, les co-
chers de fiacre. La situation des conductearg
d'automobiles est donc meilleure.;

iia compagnie ne veut pas renoncer, aui
amendes qu'elle impose, à titre de partici-i
pation, aux wattmen qui causent des acci-
dents, parce que c'est un frein nécessaire à
l'audace et à l'imprgd.eaee de fluelques-uns
d'entre eux,

La plupart, s'ils n'étaient pas tenus pâc
la crainte de cette amende, iraient à dea vi-
tesses qui mettraient eu danger la yie dei
piétofl§.

ALLEMAGNE
Guillaume II offre à boire a un corps

d'armée.
Il existe encore Sâ -l'armée allemande

une ancienne coutume, iguvssffi de révoque.
du grand Frédéric.

Chaque fois qu'au cours d'une' revue tini of-
ficier tombe de cheval, il doit offrir, Un puncti
à tous ses camarades. L'empereur actuel, au*,
quel ce petit accident est arrivé pendant la.
grande parade de Hanovre, n'a pas oublié; la
vieille tradition. A peine relevé, il aj dit aux
officiers qui l'entouraient :

— C'est une plaisanterie qui va me fcoù*.
ter cher. Je suis obligé maintenant d'offiix
un punch à tout le corps d'armée !

Et voilà pourquoi, ces jours-ci, Guillaume
.II va payer « une impériale tournée ». auxf of-.
¦Aciers de Hanovre.
Sbocklng i

Diverses dépêches 'de Marienbad relatent
un incident peu banal qui s'est déroulé sa*
niedi soir au théâtee de cette ville,

Le roi Edouard assistait à la représenta-
tion pour laquelle une troupe de Vienne
avait organisé un programme varié. Sa Ma-
jesté était accompagnée du duc de Teck^ des
membres de sa suite et de nombreux;, Anglais
et Américains.

Les chansons et les récitatifs dépassèrent
ïes limites-de la convenance, d'une, {nanièie
tout à fait impardonnable.

Après avoir entendu deux ou trois numéros
du programme, le roi se leva mécontent iat
quitta le théâtre, en s'écriant :

— C'est épouvantable ! C'est horrible 1
Plusieurs autres invités, à part le duc de

Teck, se trouvaient dans la loge royale. Tpug
suivirent l'exemple de leur souverain.

Les Anglais et les Américains, répandus
parmi les spectateurs, sortirent également
lorsqu'ils se rendirent compte de. ce qui se
passait pour protester, contre la représenta-
tion indécente.
Les grands voleurs.

A Baden-Baden, deux vols ont été commis
hier par effraction dans un hôtel da la ville.
On a enlevé à la baronne von Ephrussy, de
Vienne, des bijoux pour une valeur de 90.
mille marks, et au baron Goldschmidt-Rot-
schild, de Paris, une somme de cent mille,
marks. On accuse d'être les auteurs des vols
des clients de l'hôtel, qui sont partis de
grand matin.

iTALIE
Vendus par leur pore.

On mande d'Avellino le récit d'un fait bien
curieux. Les époux Capriglia se rendirent, de
leur village près d'Avellino, au marché de
cette ville, pour y vendre, non pas des poules
ou des canards, mais deux de leurs fils; deux
superbes jumeaux, nourrissons de quelques
mois. Un groupe nombreux de curieux se
forma autour de ce couple étrange, et en com-
ffl,êBC.a, à âéfeajitee SUE le Pris.. hs§. deu? pav-

safiS aeB&nu&ielrii 200 tf 0& p&f, ïêtë : prix
courant des porcs. Un riche acheteur, était
Séjà ttouv.é, lorsque intervint la polioe, qui
mit fin à' cette farce ignoble et arrêta les
Beux paysans, qui se montrèrent fort surpris
'de n'avfiiE pas le dioit de vendre. leurs sa-
fants.
Ca mort en auto.

.Un accident d'automobile. S'est produit di-
manche matin à 4 h. 30, à une voiture qui
était montée pat; le marquis Pallavicini, l'ayor
cat Malvano, un chauffeur ; et un mécanicien.
'Arrivé près de la gare dei Magente, le chauf-
feur n'a pas Eomarquê que la barriêEe fermait
l'accès Se la voie. Il a continué sa, route à!
toute vitesse: et s'est trouvé sur le rails au
moment ou avivait un. train de marchandises.
Une collision se produisit : l'automobile fut
brisée et le çéservoir à benzine éclata. L'avoi-
cat MalVanloi a été tué suc le coup, le marquis.
Pallavicini a été transporté à l'hôpital de Ma-
genta, où il est mort peu après. Le mécani-
cien est indemne, le .chauffeur, a été légère-
ment blessé à la tête. L'automobile du mar-
quis de Pallavicini ae pactàcipaàt pas au circuit
de "Bieaeiâ..

BELGIQUE
Enlèvement en auto.

Un ohauffeuç d'automobile âge Ile trente
ans, au service d'un riohe châtelain des envi-
rons de Bxuges, faisait la Cour, ai la fille de
son maître* Il sut si bien s'y; prendre qu'il
réussit à tourner la tête de la jeuae fille qui
se résolut à' fuit avec lui

Elle mit son projet à' exécution la nuit der-
nière et les deux amoureux filèrent en auto.

Lorsque le châtelain s'aperçut de la fuite
'do sa Elle, ce matin, il prévient immédiate-
ment le Commissaire de policé de Bruges.

Les Eechetchea ab'oulareinltl à l'iurestatioia du
Couplé *'4ans u»: 'hôtel voisin * de la, gare. La
ijeuûei fille à été rendue  ̂ sm^J&Eà Et lé
ch&nffêBE -Conduit en prfeQa.

Correspondance Parisienne
ParjS, Ier septembre.

C'est aujourd'hui 1'ouyeEture de la chasse.;
fl n'y, a pas de Parisien qui nej le sache. Non
que tous les. Parisiens soient des chasseurs,
mais parce que dès midi les Halles/ centrales
is'emplissent d'odeurs de venaison et que dès
l'aube du lendemain les devantures des grands
magasins de comestibles exhibent des liè-
vres et des perdreaux par grosses, escadres
de chsvceuils et de sangliers..

A coup sûr le fusil parisien n'ai pas tué
tout cela. La caricature a rendu légendaire
le chasseur bredouille qui, avant d'aller se
présenter, à sa femme, se glisse en tapinois
dans les couloirs des Halles pour. y. garnir;
sa gibecière. Le braconnage Béyit avec rage,
pt prélève dans les campagnes et les forêts
tellement de gibier qu'il n'en reste plus, beau-
coup pour les chasseurs patentés. Aller à la
chasse chez noug équivaut à faite Jiae partie
de santé.
' D'où proviennent "dono ces milliere de bêtes
fusillées qui allèchent les cuisinières des
bonnes maisons ? La plupart sont fournies par
les chasses réservées, surtout par celles des
pays du nord. Des wagons complets ont cette
nuit attendu à la frontière la première mi-
nute de l'aube qui leur; auy£ait le; passage ea
France.
; Agissant en bon gouvernement, le conseil
des ministres de samedi s'est beaucoup occupé
des affaires du Maroc ; mais somme toute
les faits de la situation ne se meuvent que
lentement; n'oublions pas, que c'est un pay ŝ
sans chemin de fer.

Nouvelles ées Banf ons
Le remède contre les puces.

EBRNE. — Les bonnes paysannes de la
campagne bernoise ont été les victimes, la se-
maine dernière, d'une mystification qui amuse
beaucoup le public* Un "colporteur, profitant
'des canicules, propices à la multiplication des
insectes, a parcouru les villages et les fer-
mes, offrant un moyen infaillible et radical de
détruire les puces. Pour, le prix de 1 fr., les
ménagères, heureuses» à la pensée de se débar-
rasser, des agaçants parasites, recevaient une
charmante petite enveloppe rose. Le soir, au
moment de se livrer aux bras de Morphée,
elles voulaient s'assurer; une nuit tranquille
par l'emploi du précieux et infaillible remède.
Mais dans l'êaveloppe Eo§& elles aa Séeou**

yraiënt qu'un" petit billeï pprant gel ffiSB l
« Prends-les et tue-les!» On conçoit la furetù
Ses bonnes 'femmes, qui vont poursuivre lewi
mystific&tegfc poflB fiftC.rfiau .SEia*
Pauvre petit I

Un cultivateur; Se Diéssbach',- près BttfôTt
était occupé à faucher, du regain avec une
faucheuse mécanique. A un moment donné, mi
petit garçon Se deux ans .et demi, fils de ls
soeur du paysan, en séjour chez ses grands*
parents, a été saisi pas l'engin meurtrier .et
a eu .un pied presque complètement coupé.
Le pauvre bébé a été aussitôt tEânsporté ii
l'hôpital de l'Ile de B.erae.
Fédération ouvrière suisse.

0URICH. — Le comité Se la Fédération
Ouvrière suisse s'est réunie dimanche à 2u
rich, en séance extraordinaire. Deux place»
d'adjoint sont devenues vacantes par suite de
décès ou de démission, mais les ressources
financières sont insuffisantes pour repourvoir
ces deux places. En conséquence il a étié dé-
cidé après une vive discussion de ne repour-
voir pdur le moment que la place vacante d'ad-
joint à Bienne. Le comité est chargé de de-
mander l'allocation d'une subvention fédérale
au secrétariat ouvrier pour r.epourvoir la
'deuxième place d'ajoint devenue vacante 8
Zurich. Si, contre toute attente, cette demande
était écartée, les fonds nécessaires seraient
réunis par la voie privée. M. Rieser, président
de l'Union générale des horlogers a été nom>
mé adjoint à Bienne. La Fédération ouvrière
a décidé d'organiser en 1908 à Zurich une ex-
position de l'industrie à domicile1, et a charge
un comité de faite les démarches nécessaiEfia,
Belle perspective de récolte.

TESSIN. — L'état de la vigne est des méU-
leurs dans la région de Locarno. La récolte
des fruits à noyaux et à pépins ne se pré-
sente pas sous un jour aussi"iavorablëT néau1.
moins le produit en sera très satisfaisant

En outre, les châtaignes et noix foisonnent,
de sorte que comme l'année dernière, quan-
tité de ces fruits pourriront au bord des che-
mins, les paysans n'arrivant pas à les Eâ-
masser tous à temps.
De Lausanne A Milan sous un wagon.

VAUD. — Un ouvrier mécanicien italien;
n'ayant pas le sou pour, rentrer dans son
pays, a imaginé, il y a quelques jours, Se
faire le voyage de Lausanne à Milan, en se
cachant sous un des wagons de la ligne du
Simplon. Il avait choisi un express de nuit,
afin d'être moins aisément découvert. Josi
qu'à Brigue, ii ne souffrit pas trop de son
incommode position. Dans le tunnel, il eut
beaucoup de peine à respirer, à cause de
la poussière soulevée par le convoi. Il arriva,
sans encombre à Domodossola, échappant aux
investigations des douaniers, ainsi qu'aux re-
gards des employés chargés de former les.
trains ; mais, peu après avoir quitté cette
station, il se heurta violemment la tête con-
tre une tringle de fer. Les douleurs que lui
causait cette contusion, jointes à son état
d'épuisement; l'empêchèrent de quitter de lui-
même sa cachette. Ce furent des ouvriers. Se.
la gare de Milan, occupés à la visite du ma-
tériel, qui le tirèrent de là et le transporté*,
rent à l'hôpital. Dès qu'il sera guéri, il1 com-
para îtra devant la justice pour y répondre
du délit que commettent ceux qui se nomment
vulgairement « brûleurs de dur ».
Une Jolie gaffe.

Les quatre personnes arrêtées à Lausanne
fen vertu d'un mandat d'arrêt de la justice
bernoise, et dont l'une était soupçonnée d'a-
voir participé au vol de la préfecture de
Nidau , ont été relâchées le soir même.

La visite domiciliaire n'a rien fait décou-
vrir qui pût les compromettre ou confirmée
des soupçons.

Les victimes de cette regrettable ërrëur,-
dont l'une, M. W., habite depuis de longues
années à Lausanne avec sa famille, sont des
personnes honorables connues comme telles
et qui ont été bouleversées, par. cette, arrea*.
tation inattendue.

/̂ironi que neuc Eâ f alots *
Au Congrès littéraire international.

En deux longues séances, la conférence
Se Neuchâtei ,a discuté minutieusement le
projet de revision de la convention de Berne,qu'elle a fini par adopter.

Une question particu!i?Eement intéressante"est celle des instruments de musique méca-
niques et des instruments parlants et chan-
tants, tels que le piaaolfi, le, phaaograpîie,l§ gr.3ffipphûûe, fttfi» ' ' "
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F m gTâlSf ÇoiïéiS BSSBÎcal RicUNS'* tô &fc
&n, a donné à la conférence, une Série de;
Renseignements propres à souligner le pré-
judice que leg progrès, de la mécanique ap-
pliquée à la musique causerait anx éditeurs
fie musique et aux compositeurs.

On ne se doute guère que îèâ ffiaisSùs
Sméricaines fabriquant ces instruments ont
payé au ténor Tamagno 76,000 francs pouç
qu'il chantât devant six disques de gramo-
phone, et à Mlle Melba jusqu'à* 250,000 fr.:
pour qu'elle consentit à faire passer sous,
cette forme sa voix à la postérité. Et mal-
gré ces fortes dépenses, malgré une_ forte;
(augmentation du capital et la constitution
d'un fonds de réserve de 15 millions de francs,-
pne de ces entreprises a pu distribues ua
dividende de 25 pour cent

La conférence a manifesté Boa désir, de
Sauvegarder, les droits des compositeurs et
Ses éditeurs de musique, tout en prévoyant
nne entente avec les fabricants des. instru-
ments dont nous venons de parles.
Au Sanatorium de Malvilliers.

Le rapport sur la marché Su Sanatorium
Se Malvâliers pendant l'exercice écoulé 1906,-
qui vient d'être publié, nous apprend ,que
le Sanatorium a hospitalisé l'an passé 79
malades, dont 10 restaient en traitement au
ler janvier 1907; un malade non tuberculeux
a passé dans l'établissement un autre y  a
séjourné à deux reprises ; la statistique est
donc basée sur un chiffre de 67 malades.
De ces, 67 malades sortis en 1906, 60 étaient
Suisses d'origine et 7 étrangers.;

Les dépenses totales de l'exercice 1906, non
compris l'intérêt da capital d'établissement,
se sont élevées à . . . .  Fr. 22,129»87
les recettes, soit pensions des
malades et divers, ont été de » 16,342»28

L'excédent des dépenses est
ainsi de Fr. 8,787»59

Ee prix de fevleïit de IS journée ascende a
fr. 4.35. Le prix de la pension varie entre
fr. 2.509 et 6 pas joflEJ gn moyenne, il a
Ste de fr. 2.64.

MUe Anna-Zélie Wâlti,- décédée S Malvil-
liers en 1906, a légué à l'établissement une'
pomme de fr. 2.717 qui, suivant la volonté
de la défunte', a servi à instituer un Fonds
pour aider, à payer la pension des tuberculeux
indigents... . / ' ..*, , "

Dans la confiture,
Un de ces derniers soifs S Son rèpâs dé la

fin du jour*, le jeune domestique de MM.
-Thiébaud fcèree, à Bôle, mangeait de la oon-
fiture aux prunes. H ne fit pas attention
au'une guêpe avait réussi à s'enfoncer dans
la jatte. Le jeune homme en avalant sa bou-
chée ne remarqua pas l'insecte qui se vengea
Sn enfonçant son aiguillon dans l'arrière-bou-
JSia'e avant de s'ea alleE dans les profondeurs
Be l'estomac.

Une douleuï aiguë s'éâ suivit; S fôFcë 3ê
g&rgarismes avec de l'eau salée, le danger
Semblait conjuré. Une heure après, la fièvre
faisait son apparition, la respiration était de
plus en plus difficile. lia présence d'un méde-
cin devint nécessaire. Au moyen de la glace
fel malade 8$ sentit mieux, mais il eut une
nouvelle Crise S 10 heures. Le médecin or-

Ëma 
le transfert du blessé à l'hôpital. Son

t s'est amélioré dès 2 heures 'du ma-
Maintenant il est mieux. Hier la .respira-

tion redevint normale. N'empêche,- yoilà un
garçon de 18 apg qaj & M la mort Se
Kô-i
La foudre dans le Bas.

Ce" violent orage qui a sévi sûà le chèf-lieû
ES nuit de samedi a dimanche en a fait des
tiennes Su côté du Mail. A S h. 50,; la foudre
eftt tombée sur le portail de la propriété
Bovet, réduisant enj miettes une grosse tra-
verse en £oc taillé. Le coup suivant, à 4
Heures 10 environ, a atteint le portail d'une"
Staigon yoisine, chez M. Béguin, architecte;
gn petit toit abritant ce! portail a souffert

On dit encore que dana une maison des
Sâars, les occupants d'une chambre enten-
dirent comme une détonation de pistolet tan-
m que ia pièce s'éclatrait d'aae îumjèEe
beuglante.

A la Maternité, oïï vit tare gërBg S'étififtsllës
PJ dégager d'un fil téléphonique. D'ailleurs
ieM conduites téléphoniques ont eu à souffrir,-
Car, une partie des abonnés de l'est de la
Srille, notamment de la Maladière à Monriu»'
H'ons pas pu user de leur téléphone hier.;
II est à remarquer que les quatre Coups de
ïonnerre de la nuit ont été formidables 'et
Ma qa'on en entend EaÊemaBi ici*
Stuplde plaisanterie.

Un accident est survenu aux Bajraïds apïèg
SiS incendie, pendant le nettoyage dé la pompe,*
gn jeune homme de 30 ans, M. Jeannin, était
(ûjcfcsupé à quelques réparations, lorsque reçut
S bout portant un jet S'hydrante dans un gril,*
font toutes les paEtàôs. alternes fareat anar
jjhées. *

Le piston avait été .en manière Se plaisàK*
tëSrie —- oh! combien spirituelle —. dirigé
Contre le brave pompier; pas gn jeune Alle-
panS dé 17 ans qui, du reste, ne 8 occupa pas»
Eisa So sa victime qgj ail a'aïait pai commis
0 mauvaise aotioû.

Ee blessé a été eofiSûii immédMfeBgai fl
f USmM f mMh&t S MâashâJi*

IntôlêPanoea
HiéiT,- SntÈPe [7i é? 8 B* Sn! Soif,- 8 NéQcKâïôfc

lés salutistes, après avoir traversé la ville
musique en tête, se sont arrêtés sur: la Place
Piaget, et Ont commencé à haranguer une
foule très nombreuse. Quelques auditeurs ne
tardèrent pas à manifester leur hostilité en
huant les orateurs et la musique et en leur
lançant des pierres,- si bien que les1 salutistes;
durent so réfugier sur Ja Place de l'Hôtel-
de-Ville, à proximité du Poste de police?
venant ainsi se mettre sous la protection
des agents, qui durent les accompagner à
leur local, afin de les préserver de la colère
de la foule qui prenait des proportions in-
quiétantes. En chemin, un pavé est allé en-
foncer la grosse caisse de la musique et les
salutistes, protégés par la police, ont eu assez
Se peinje, à, rente aue? sus ëâos astEg avarie.
Emballé.

Vendredi, peïï Spfès" 4 heures", S IS PïS
de l'Hôpital, à Neuchâtei, un cheval attelé
à un char à brecette et appartenant à M.
Louis Borel, de la Prairie, près Sg Peseux,
a pris peur, et s'est emballé.

A une allure désordonnée, U traversa là
rue du Seyon, où il renversa un négociant
de la ville qui, heureusement en fut quitte
pour la peur, continua sa course à travers
la Croix du Marché et rue Fleury, ot tomba
.en tournant la rue du Coq d'Inde.

Le conducteur de l'attelage, le prOpriétaifè
lui-même, fut projeté sut le sol, d'où on le
releva avec une plaie sans gravité À la tête.
Quant à l'animal, en un clin d'œil il brisa
ce qui 10 retenait encore au reste du char, se
releva et prit de nouveau sa course.. Ce n'est
que près de Serrières qu'il fut arrêté, gran
vement blessé. Le chas est hoES d'usage  ̂^
Les tours de l'électricité.

Deux ouvriers en train de réparer la Bôïï-
duite électrique du tramway de Neuchâtei
à Saint-Biaise gfit été victimes d'ïïfl acci-
dent curieux.;

Un clou planté dans l'appareil protecteur;
Su câble rencontra le cuivre et un court-
circuit s'établit aussitôt avec la terre.;

Le cuivre s'enflamma et fit une gîânde
gerbe de feu que les ouvriers s'empressè-
rent de supprimer. Mais quelques minutes
d'exposition à cette lumière intense ont ébloui
les yeux des deux ouvriers à tel point qu'on
a dû les conduire à demi-aveugles chez le
Ds. G. Borel, oculiste.
Eglise indépendante.

Le Synode de l'Eglise indépendante ëë f'éù-
nïra jeudi, 5 septembre prochain  ̂à 2 heures
et demie, à Neuchâtei, pour une séance d'une
demi-journée. A l'ordre du jour figurent entre;
autres la nomination d'un professeur de théo-
logie, en remplacement de M» Georges Godât,
Jeûne fédéral.

Es Conseil d'Etat a rendu un aFrêtê OrdCS-
nant que le Jeûne fédéral soit célébré dans
tout le canton de Neuchâtei le dimanche 15
septembEQ 19.07*

¦l îTôug lisons dans le é̂uchâteIoig»i ., Tfér-
M. Jean-Bernard, qui fut autrefois notre

correspondant parisien, qui est aujourd'hui
celui du « National Suisse » et de plusieurs
autres journaux suisses et étrangers, Yieat
de faire ,un voyage en Suisse*

Au «National», il écrit des Choses plutôt
aimables sur notre «admirable» pays, à une
ou deux réserves discrètes près. H va| même
jusqu'à affirmer son regret «de s'avojE gg
monter à La Chaux-de-Fonds».;

Mais M. Jean-Bernard ne tient pas partout
le même langage. Dans un autre journal,*
il dit avoir rencontré le prince Roland Bona-
parte qui fait pon séjour annuel aux Ro-
chers de Naye. Il le traite de bourgeois;
mal vêtu logeant dans une grande auberge
dont la cuisine est mauvaise.;

Plus loin, l'aimable publiciste Sëclare" que
«les hôteliers helvètes ont élevé jus-
qu'au génie l'art d'enfler les notes et de'
tirer de la bourse des touristes tout ce qu'elle;
peut contenir. Un millionnaire peut S la ri-
gueur vivre à l'hôtel, mais un simple bouiw
geois est rois à sac pour lé restant de son
année. Les hôteliers vous comptent deux
francs un petit pain Se deux sous avec des
allures de gentilhommes... Les personnes pieu?*
ses trouvent dans ces caravansérails mondains
Une église catholique et un temple protestant
qui sont la propriété Se l'hôtel et que des-
servent un prêtre et un pasteur aux gages Se
l'auberge de luxe au même titre que l'inter-
prète, le portier fit la lingère. Cgfit lé comblé
des commodités. »

Ees lecteurs étrângërâ Se ML- JeaS-Bernard
seront, après Cela, exactement renseignés saç
la Suisse 1 Cest égal, nous aimerions bien sa-
voir où ce Monsieur t% Bécouvert le pasteur et
le! Curé aux gagea Se l'aubergiste; c'est ttng
curiosité m'&mjÀg£&b Usa iw âe §mm_ï

Son voyage en Suisse

£a BRaûf -èe-éonèè
Pharmacie coopérative.

La Pharmacie coopérative de iô*Sfe yaie
.Vient S'avoir son assemblée générale annuelle
à l'Amphithéâtre du Collège primaire, A côté
des tractanda habituels à l'ordre du jour,
elle a entendu le compte-rendu financier; du
cinquième exercice écoulé, duquel nous ti-
rons quelques chiffres intéressants. Pendant
la période 1906-1907, les ventes ont atteint
le chiffre de 89,727,54 fç. dont 23,445,79 fr.
pour l'officine de l'Ouest, ouverte le 23 no-
vembre 1906. L'officine de la rue Neuve a
préparé 16,022 ordonnances et celle de l'Ou-
est 4,358. Le bénéfice net s'est élevé à
9,857,13 fr. Ee capital a reçu un dividende
de 4 pour cent; le fonds de réserve 30 pour
cent; la £istourne fiSE les .tickets 50 pour
cent
Gbampignon pnenoménal.

MM.; Perrenoud frères ont trouvé dafiS les
forêts de la Joux un champignon vraiment
phénoménal. C'est pn sparassis crépu, du
genre des clavaires, espèce comestible très
rare, et qui pèse 12 kilos. Ce géant des
champignons est visible dans les vitrines des
nouveaux locaux du magasin de MM.; Perre-
noud frères, rue Léopold Robert 73.

MM. Perrenoud sont d'ailleurs des cham-
pignonistes émérites. En 1900, ils en trou-
vaient un de 4 kg. 700 ; en 1905, un au-
tre de 8 kg. 700. Cette année, enfin, ils
déUengeat le record avec celui de 12 kilog-
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2 SEPTEMBRE
Prévision du temps pour demain

Chaud en France,- avec quelques ondées
PXQiâfeles dafls le Nord-Ouest

La loi militaire
BERNE.- — 'L'assemblée des délégués ii

l?Union suisse des paysans, réunie hier après*
midi à Berne", a voté par 174 voix contre 2^
une résolution invitant les agriculteurs suis*
ses à accepter la nouvelle organisation mili*
taire. L'assemblée a donné pleins pouvoir^
au comité pous la pEopagande .es faveur de
l'acceptation.: " ' "

^
Dans la montagne

ST-GALL'.- — Un jeune homme de 18 ans)
Paul Ritter, a fait dimanche une chute moi»
telle au Kreuzberg qu'il gravissait avec quel*
ques camarades. On a rapporté son cadavr*
horriblement mutilé. Il était le fils d'un grand
commerçant de St-Gall.;

Aux grandes manœuvres
YVERDON. — La bataille a commencé

ce matiini à 7 heures et demie par Fouverture
du feu de l'artillerie de position sur l'a*
saillant, qui se trouve sur la ligne Suscevazr
Chamblon-Lac de Neuchâtei. La brigade com*
binée bleue (défenseur) a place ses avanf
postes sur, la rive droite du Buron. On adme-
qu'elle a détruit les ponts sur l'Orbe. 14
commandant do la brigade a reçu dimanch8
du commandant de l'armée l'ordre de se mah>î
tenir à tjpus prix dans ses positions, pour perw
mettre à l'armée de prendre l'offensive contaal
Pomy, projetée pour le 3 au soir,

La division combinée rouge (assaillantï
avait ses avant-postes jusqu'à ce matin suif
la rive droite de l'Orbe. Elle a reçu dimanche'
l'ordre de commencer ce matin de bonne"
heure l'attaque sur le secteur Pomy-Noréa».
Chéseaux, pour repousser l'aile droite avancée!
de l'ennemi derrière la Menthue et permettre'
aiïnsi à l'armée rouge de procéder à l'attaqug
désicive contre la position principale de l'en*
nemi derrière la Menthue. L'assaillant essaie,*
sous la protection du feu de son artillerie
de position, qui bombarde les hauteurs del
Pomy d'une distance de 6 à 7 kilomètresj
de faire passer à ses troupes, sur, des passe-,
relies provisoires élevées par le génie, dé.
l'antre côté de l'Orbe qni constitue le principal1
obstacle* à rapproche des pcsilions ennenàesj

Krach financier'a Lyon "
LYON. — La Société Lyonnaise dé Crédit

ayant son siège, 35, rue de VHôtel-de-Villet
est en déconfiture. Le parquet a gpérô hiei
matri une perquisition. Le directeur est en.
fuite. On ignore jusqu'à présent le montajrt
exact du passif, mais il est très important.

un sous-préfet fraudeur
TOULOUSE. — Le sous-préfet de St-Girôï*

a été pris passant de l'eau-de-vie §n contre»
bande. La nuit dernière, les employés de l'COn
troi ont arrêté la voiture qu'il conduisait lui-
même : ils y ont trouvé, dissimulés dans un
des caissons, trente litres d'alcool. Cette no»
velle a produit une grande émotion dans li
paisible sous-préfecture.

Les courses d'automobiles
BRESCIA.- — Un des concurrents Se Ti

coupe Florio, M. de Martine, est tomté dana
un fessé et s'est tué. Son mécanicien, Beghin,-
a été blessé. L'accident paraît dû à une
rupture d'une pièce qui aurait fait vetses IS
direction de la machins.

PARIS. — On mande Se Brescia au «Temple
que l'un des participants à la course d'auto*
mobiles, Hiéronynius, a accroché un cama-
rade en cherchant! à le dépasser; il' est tombé
de sa voiture et s'est fracturé le. nez. Un
autre conducteur, d'origine allemande, a en
un accident au virage de Lianeto; il' est dans)
un état inquiétant. Son mécanicien est légèi
renient blessé.

Au Maroc
, TANGER. — Moulay-Hafid a fait remettre
en liberté 4000 prisonniers qui étaient détenus
dans les prisons de Marakkeuah.

PARIS. — Le correspondant du «Gaulois» 9
Tanger télégraphie que d'ici au 15 septembre,;
chaque port recevra une garnison d'infanterie;
de marine, car*à partir de cette date il est
impossible d'approcheç de la côte en raisoij
de l'état de la mer,

TANGER. — Un commencement d'incendié;
s'est déclaré le ler septembre dans la maison
de la Banque Algérienne. Le feu a été rapi^
dément éteint. On croit qu'il est dû à la mal-,
yeillance.

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

La Paternelle.
«La Paternelle.), (société de SeMûFs mu-

tuels aux orpheline, a décidé pour; l'avenir et
après avoir, pris connaissance de sa bonne
situation financière, d'augmenter les pensions
et de les fixer à 96 fr. par an. De plus, il
sera rendu le 10 pour cent des cotisations
à tout sociétaire dont l'enfant arrive à 18
ans sans jouir, de la pension. Rappelons que
la cotisation mensuelle est de 50 cent par
enfant et qu'elle ne peut dépasses 2 fc par
Sois- .iM* aa^i.

La fortune âsCende a 30,097 fr".:
Nous engageons vivement pères et mères

prévoyants, soucieux de l'avenir de leurs
enfants à se faire recevoir d'une aussi utile
association et à penser aux bienfaits dont
pourraient bénéficier ceux qui leur sont chera.

Le comité réélu dans son ensemble s'est
constitué comme suit :

Président! : M. R. Steiner, Crétêts 130, —
Vioe-présideinU : M. J. Schneider, Envers 20.
— Secrétaire : M. J. Ducommun, Doubs 125.
— Vicersecréta,ire : M. G. Siegenthaler, Tête-
de-Rang 25. — Caissàejr, : M. L. Favre-Bnlle,
Parc 52. — Vice-caissier* : M. E. Brandtr-
Ph.-H.-Matthey 19. — Archiviste : M. L.
Kunz-Huguenin, Parc 77. — Assesseurs :
MM. Ariste Robert rue Numa-Droz 11 et
P.: E. Eaeberlin, Ronde 37.
Ecole professionnelle de jeunes filles

et adultes.
Tous les cours dé cette école recommencent

dès le 2 septembre, et les personnes qui
ne se sont pas fait inscrire encore, sont
priées Se le faire au plus vite.

Deux places sont encore disponibles dans
la classe inférieure d'apprenties couturières
;et dans l'intérêt des élèves il serait également
utile de procéder sans retard aux inscrip-
tions auprès de Mme Tissot-Humbert, direc-
trice, rue de l'Industrie 2.
Société cborale mixte.

Lès répétitions de la Société chorale mixte
recommenceront à l'Amphithéâtre * du Col-
lège primaire le mercredi 4 septembre1,! à' 8 h.
du soir, pour les dames, et le mercredi 11 sep-
tembre, à 9 h. du soir, pour les messieurs.

La société ayant l'intention de donner deux
Concerts durant l'hiver prochain, le comité in-
vite toutes les personnes, dames et messieurs,
qui s'intéresse à la musique, à bien vouloir
assister aux Eépétitioiis.
Foot-Ball.

Cest devant une assistance dé 500 per-
sonnes que B'est déroulé hier le match entre
Bâle F.\ 'C.: I et Chaux-de-Fonds F. C. I.

Malgré le manque d'entraînement de part
;ét d'autres, le jeu a été très intéressant,
captivant par moments. Le F. C. de notre ville
_eat sorti vainqueur par 7 bute à 5.

Pour dimanche prochain 8 septembre, on
nous annonce Young-Boys F. B. de Berne,-
qui battit tout récemment le club «champion
suisse» actuel, soit le Servette F..; C.
Bienfaisance.

Reçu avec ÊéconhaisTange, par l'entremise
Se MÙe J. B.,- un don anonyme de 20 fr. pour;
Igg cloches dfl Temple de l'Abeille. P. B.:

— Trouvé avec reconnaissance dans les sa-
chets Su Temple de l'Abeille 8 fj., pour les
ieîoehëB Stt dit temple. P. B.

— Le Dispensaire Ses écoles a reçu avec
gg@ vive satisfaction et une réelle gratitude
ënvèïs le jeune virtuose, la somme de 36 fr.
50 ot; provenant de la collecte faite à1 la
'deuxième' audition d'orgues demandée à' M.
Ch. Sehneidéjj par, plusieurs personne» §bn
i&tëi Isa* M fe ï&àteâ wMm

QommuniquQs

Treize A table.
Un joli mot S'Alphonse Kare .

m II était un jour invité à dîner,- lui, trei-
zième, sans que la maîtresse de. maison s'en
fût aperçue,;

Quand il entra Sans le salon,- elle ne put
le défendre de lui fahre part de sa méprisa
et de ses appréhensions. i

— Rassurez-vous, lui répondit l'auteur dôa
«Guêpes»; noua ns mssm oie doufê si,ItaJ  ' ^^

MOTS POUR RIRE



CKH :¦»»:¦: m» IE
Insecticide désinfectant , d'an parfum agréable, pour la contrer ration des

Vêtements, fourrures, lainages, eto. N'a pas les inconvénients de la naphta-
line, n'altèf* ni les tissus, ni leur couleur. — Fr. 1.25 en boltes de 10 sachets
(ponr plaça* eûtra les vêtements). — Fr, f ,— en boites pour saupoudrer - Chaux-de-
fonds, ena* M. Onttaneo-Galame, St-lmier, ehex M. Aeschlimann, droguerie.4tns les drogoerias, pharmacies et parfumeries. H-82319-L 14297-4

Oôpôt général i PASCAL FIS©, Lausanne

OfOoe des Faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
il III.II IIM

Ancnne offre n'ayant été faite 4 la séance S'enchères du 24 juillet 1907, l'office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'adml-
llatrateur de la masse en faillite de Angelo-Vinoenzo Nottaris, propriétaire, entrepreneur, à La Ghaux-de-Fonds, fait vendre, par voie d'enchères
publiques, le vendredi 6 septembre 1907, dès 2 heures après-midi, dans la grande salie de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, les
Immeubles dépendant de la dite masse et désignés comme soit an cadastre de La Ghaux-de-Fonds et des Eplatures :

narlaot PA rln L» Chfliiv»rf A-Fonda La maison construite sur cet article porte le n* 137 de la rue do Doubs et estVaaasire ae ua imaux aa runu» assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 70,800.-.
1» Article 8007, rue du Doubs. Bâtiment, dépendances et jardin de huit cent qua- g. Article 3415. rue Alexis-Marie Piaget. Bâtiments, dépendances de quatre cent¦nte-einq mètres carres. douxa mètres carrésLimites : Nord, rue du Doubs; Est, 3203; Sud, rae du Temple allemand. Ouest. 8006. """unités . Notd, ̂ e Aleùs-Marie Piaget ; Bst, 8416 ; Sud, 8416; Sud, 3868 ; O uat. 3265.

Subdivisions Subdivisions
Plan f* 17, n« 184. Rue du Doubs, logements da 260 m. Plan f» 88, n» 98. Rue Alexis-Marie Piaget. Logements de 166 m.

> » 17, » 135. > jardin de 415 > » » 82, > 99. » Terrasse et magasin 76 »
» » 17, » 136. » trottoir de 85 » > » 32, » 100. » Place 170 >
» » 17, » 137. » > 85 » ta maison construite sur cet article porte le n" 65 de la rue Alexis - Marie

La maison construite sur cet article porte le n* 75 de la Rue du DOUBS ; eue Plajret et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de
«afferme des appartements et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie fr. 78,600.—; elle renferme des magasins et appartements,
poar la somme de fr. 121,800.—. g. Arfide 4883( plan j,  ̂n

. 189> n(j Aiexis.jiarie Piaget. Dégagement de dix-neuf
2» Article 3824, rue du Nord. Bâtiment, dépendances de trois cent douze mètres mètres carrés,

ocrés. Limites : Nord. 2747; Est, 8415; Sud, 3826; Ouest, 4384.
limites : Nord, 8265; Est, 3825; Sud, 2655; Ouest, rue des Endroits, 30U. Cette parcelle de terrain est & l'usage de dégagement de la maison rne Alexis-

Subdlvlslone Marie Piaget, n» 65.
...  ̂„ ... „ . „ . , . . .„. 10* Article 3416, rue Alexis-Marie Piaget. Bâtiments et dépendances de cinq centPlan f* 82, n» 154. Rue du Nord, logements de 104 m. quarante-sept mètres carrés.

* Z. "̂ * '155* . *, ,* dégagements de 208 » » Limites : Nord, rue Alexis-Marie Piaget; Est, 8104, 2719; Sud, 8268; Ouest, 8415.Ls maison construite sur cet article porte le n* 68 de la rue du Nord et est **
assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 16,500.—. Subdivisions

8» Article 3825, rue du Nord. Bâtiment, dépendances de deux cent quatorxe Plan f» 33. n« 101. Rue Alexis-Marie Piaget, logements de 881 m.
¦titres carrés. » » 82, » 102. » terrasse et magasin de 114 »

Limites: Nord. 8285; Est. 8826; Sud. 2655; Ouest. 3824. - * . * *** * î08:. J*. . , Pla£lde, . ..1B?"„ .UUIUWB «w™, ««w, »m, «MU , ouu, ,-wuu, -ju»., «M*, j  ̂malgon eon-jt-.,  ̂8Ur 
Mt article porte le n« 63 de la 

rue 
Alexis-Marie

Subdivisions Piaget et est assurée & VasBurance cantonale contre l'incendie pour la somme de
Plan f- 32, n* 186. Rue du Nord, logements, de 101 m. fr- 130.600.—.

> » 82. » 157. » dégagements de 74 » 11* Article 4384, rue Alexis-Marie Piaget. Bâtiment et dépendances de cinq cent
» » 82, > 158. > » de 89 » nonante-sept mètres carrés.

La maison construite sur eet article porte le na 66 de la rue dn Nord et aat Limites : Nord, rue Alexis-Marie Piaget; Est, 4383; Sud 8826, 8825; Ouest, 4885.
assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 15,700.—. Subdivisions^ Ârticle 3836. rue du Nord. Bâtiment, dépendances de trois cent dix-neuf mètres plan j. gg, n. 190. Rue Alexis-Marie Piaget, logements de 234 m.

Limites : Nord, 8265; Est, 3671 .- Sud. rue du Nord, 2665; Oaest, 8825. i ï 1| î m » lîlee d? 271 l
Subdivisions ta maison construite sur cet article porte le n* 67 de la rue Alexis-Marie

Plan f 82, n« 159. Rue du Nord, logements, de 105 m. f^SPiSÎ 
e8t aMurée à l'««urance cantonale contre l'incendie pour la somme de

» » 32, > 160. > dégagements de 214 » rr* l04.80".--•
La maison construite sur cet article porte le w 64 de la rue dn Nord et ast 12* Article 4518, rue Alexis-Marie Piaget. Bâtiment, dépendances de quatre cent

assurée k l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 16,500.—. trente-deux mètres carrés.
6* Article 3146, rue du Doubs. Bâtiment et dépendances de sept cent soixante-cinq dM __$£J 

Nord' ™ Wexifl-Mari8 "»«•»: Est, 4384; Sud, 8825, 8824; Ouest, rue
mètres carrés. 0 . .. » •Limites : Nord, rae du Doubs ; Est, 3007; Sud, rae du Temple allemand; Ouest, _ ^ M  ̂_ . . .„ . ?.
ras de l'Hôpital. P*811 f* 82» n* 208. Rue Alexis-Marie Piaget, logement de 214 m.

Subdivisions * » 32, » 209. * atelier de 94 »
Plan f« 17, n* 148. Rue du Doubs, logements da 869 m. ] \ j| ; ] %_\ l b-'ôttoirV 71 l

* * 17' ' ÎÎK" * P1*^i
de - % & *  La maison construite sur eet article porte le n« 69 de la rue Alexis-Marie

La maison ànsû-uitê sur eet article'porte hïïn'a> la rZdu Doubs et est E'XlOO-
8* USUrée à l'M8Urancô cantonale contre l'incendie pour la somme de

assurés k l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 188,800.—; elle * -_ * » JT2 „„,„ . , „ _,,. . . .  . ,,,
renferme des magasins et appartements. •* Article 2247. rue de la Serre. Bâtiments, dépendances de mille neuf cent

6ptft& Tô-MI niôtres carrés.
6* Article 3671, rue du Nord. Bâtiment, dépendances de trois cent quatre-vingt* Limites : Nord, 2246; Est, rue des Armes-Réunies ; Sud, rue de la Serre ; Ouest, 2461.

assf mètres carrés. a..Krfi»i«i«««
limites: Nord, 8415, 8416; Est. 8678; Sud, rae du Nord; Ouest, 8287. _ 

 ̂
„. B „ Subdivisions

__. . . ..  Pl»n f« 84, n» 77. Rue de la Serre, logements de 148 m.Subdivisions » » 24, » 78. > poids de 27 »
Plan f 82, n« 127. Rue du Nord, logement et atelier de 185 m. » » |4. » 79. » entrepôts de 753 >- -r *»-82; » 128. » place de 264 » » » 24, » 80. » logements de 143 »

La maison construite sur cet article porte le n* 62 de la rue du Nord at est * » ff» » §£• » ruelle de 531 »
assurée a l'assurance cantonale contre l'incendie pour la eomme de fr. 21,900.—. » > 24, » 65. > trottoir de 874 »

¦*. a -*;.i„ OOQJI «.« ,i„ TW,),,, BJI!„... jAn«j.n.«, „» t..Ai„ A* _„,„ ,_f Les maisons construites sur eet article portent les no« 90. 93. 94 de la rne de
-JL ŜS!̂ ;»!6. .»™&.

nhS* Bâbment- déP«»<l«n*»a e* i»rdln- «8 «P»*"» •»* la Serre et sont assurées à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme
•ffiïSsS^ta.D& Est, 3145, Sud. rae du Temple Allemand; Ouest. 1800. _. %£*$__? ̂  

renferment des appartements, boulangerie, enti-epôts, caves et

subdivisions Cadastre des Eplatures
Plan fa 28, n* 197. Rue du Doubs, logements da 172 m. 14* Article 91, plan f» 61, n* 3. Bois Jean Droz, bois de huit mille cinq cent quinze

> » 28, » 198. » jardin de 191 » mètres carrés.
> » 28, » 199. > trottoir da 46 » Limites : Nord, 100; Est, 14; Sud, 14; Ouest, 18.
> » 28, * 200. » » 45 » Ce terrain est actuellement à l'état de pré.

Les servitudes grevant et an profit de ces immeubles peuvent dire consultées an bnrean du cadastre de La Ghaux-de-Fonds.
Le cahier des charges et conditions de la Tente est déposé à l'office des faillites de La Ghaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre

connaissance dès ce jour.
Ponr visiter les immeubles mis en vente, s'adresser an gérant des immeubles, Monsienr A. Bersot, notaire, et à l'office des faillites.
La vente sera définitive et les Immeubles seront adjugés aux plus offrants et derniers

enolkérisseurs.
La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1907.

lie FTéposé A-ULSC I-'eiillltes,
B-tVN-C 18929-1 H. HOFFMANN.

Maison â vendre
rne dn Collège. Boa état d'entretien,
rapport assuré. Occasion pour placement
avantageux.— S'adresser Etude Auguste
Monnier. avocat, rae dn Parc 25.14963-8*

KIOSQUE
A vendre le kiosqne A Journaux de

la Place de l'Ilôtel-de-Ville. 15246-?
S'adresser à M. Jules Petitjean, tenam<

cier du Kiosque, rue Léopold-Robert.
aa.

Bon atelier de

Polissage et Finissage
de Boltes or

bien installé, se recommande à MM. les.
fabricants d'horlogerie et graveurs. Tra-
vail consciencieux. 14531*
Avivage. - Replaquage.- Retendage

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

LëmiELpur
«lu PAYS

est arrivé
En vente au détail par 5 kilos et pai

bidons de 20 à 80 kilos, an Magasin d?
Consommation, rue du Versoix 7,
chez D. HIltSIG. 1469(

LA FERRIERE
A. vendre

ponr cause de départ»
nne belle MAISON d'habitation, trol(
logements, lessiverie, atelier. Installation
électrique. Conviendrai t spécialement i
industriel. Conditions très favorables. Ex*
cellent placement de fonds. PRESSÉ. —
Pour traiter, s'adresser à M. Rossé, ins.
tituteur, La Ferrière, ou à M* J. Mïn<
der, notaire, à Courtelary. 14911

0«3«3SSIS£C»SJ*.
1 salle à manger composée de : 1 buffet1

de service art nouveau, 6 chaises, 1 table,
1 divan. — S'adr. Maison d'Ameuble-
ments. 68. rue Léopold Robert (vïas
à-vis de la Gare). 1478$

Les bureau et comptoir

KiiDg Ghampod & Cie
Grenier 41-e

15040 sont transférés

Rue D.-JeanRichard 13

(A remettre
pour cause de santé, dans un bean village
dn Vignoble, un Commerce de Comesti-
bles, Epicerie, Charcuterie, Vins et Li-
queurs, en pleine prospérité. Logemeni
agréable et modeste location. Peu de re-
prise. — S'adresser par écrit, sous lettres
O. Z., Poste restante, Neuohâtel. 14075

ii Cl. BÂBBIBP, notaire
rue Léopold Robert 50.

A LÔÏTER
pour de suite ou époque à convenir:
Terreaux 8. Sme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. 18812-1
Rocher -I I .  ler étage de 4 chambres,

cuisine et dépendances.
Rocher 11. ler étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. 13818

Pour ie 31 octobre prochain :
Progrès 9a. Rez-de-chaussée de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Progrès 9a. Sme étage de 2 chambres,

cuisine et dépendances.
Progrès 9a. Sme étage de S chambres,

dont 1 à feu et dépendances.
Progrès 9b. Rez-de-chaussée de 9 Cham-

bres, cuisine et cave. 13820
Petites Crosettes 17. ler élage de 3

chambres, alcôve, cuisine et dépendan,
ces. 13832

Fritz-Courvoisier 53. ler étage de 9
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. ___ 13823

Numa Droz 58. Pignon de 9 ohambres,
cuisine et dépendances. 13824

f Arfn C premier étage de 8 chambres,
iiUgu U. cabinet, corridor éclairé, cuisi-
ne et dépendances. 15199

Pour (e 30 avril 1908 :
Parc 33. Sme étage de 8 chambrés, oui-

sine et dépendances. 13825

IplMrio in
A remeHie an âes meilleurs magasins

de Geiave, existant depuis 60 ans, très
bonne clientèle bourgeois* et d'hôtels.

B. BARRÉS, Croix d'Or Iii, Genève.
16116

Grande Tombola
de la 10538-25*

Musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
===== Tirage en SEPTEMBRE -

1er Lot 1 ohambre & coucher fr. Î OOO
Sme » f ameublement de salon » 650
8me » fl bicyclette » 350
4me » fl secrétaire • 250
5me m fl régulateur (souiril e&thédnle) » 150
dernier » * dîner » AOO

Billets dans les principaux établissements de la Yille
????????????•????????????
x Brûckenbrau î
| GRANDE BRASSEUSE DO FONTî
T ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire, rue Numa Droz 1.8 ?

t 

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSE1M f;en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-88* V
BRUXELLES 1800: Hors Conoours. MEMBRE du JURY. — Médaille Â

- , d'Argent, BRUXELLES 1883. — Médaille d'Or, TUNIS 1883.— Médaille T
«f^ d'Or MUNICH 1889. A*? ???????????•»???????????

jjt u.. j WM MM i n ii—mil *• "~~ n ¦rrrTVTMMMwwiu:..

M fe W vous avez des

Vf CLICHÉS
jjLr âjg fil en Autotypie, Zincogravure
™ m Jw ou Gravure sur bols

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
«dressez-vous à la Fabrique de

GALVAHOS
GEORGES COURVOISIER

22, Rue du Grenier 22, La Chaux-de-Foain

WmW Seule fabrique dans la région horlogère.
1 — llillllllllimi nMMWBMWBBMBBWB nMMWMMWI

Papeterie A. Goorvoisler, plaoe Benve
ff €H mmk m<ê ̂  m " m M
wCbfi SU w miW poar revendeur*
îepiiis 75 p. la douzaine. — Bonne quaUté de
papier. — Forte remise pa* quantités



UNION CHORALE
Les Répétitions recommenceront MER-

CREDI 4 SEPTEMBRE 1907. â 8 l/« heu-
res du soir, au Collège Indus-
triel, Salle de chant. '
15395-3 H-6499-C Le Comité.

Charles Roulet
Dentiste "ft,

de irotouiy

CouîAes
On demande pour tout de suite des

ouvrières couturières , des assuj etties et
des apprenties , nourries et logées. —
S'adresser chez Mme H1LD , couturière pa-
risienne , Grand'Rue 20, MONTREUX.

15462-6

Lectures pour Tous
JOURNAL MENSUEL

Numéro de Septembre estarriïê
à la

Librairie Courvoisier
50 ct. le N». 50 ct. le N».

****-TF» A TVT-r-ttTnffl»

Enchères de Bétail
Derrière Tête-de-Rang

Vendredi 13 Septembre 1907 . dès
9 heures du matin, M. CHRISTIAN
STAUFFER, agriculteur , exposera en
vente par enchères publiques , devant son
domicile. Derrière Tête-de-Rang, le bé-
tail suivant : JR-843-K

40 vaches, dont 20 portent pdur vêler
avant le Nouvel-An, 15 génisses^ioi-tantes,
10 élèves génisses, 8 taureaux, dont 1 de
15 mois et 2 de 9 mois, 30 porcs. 15376-3

Terme de paiement : 1er mars 190S.

Val-de-Huz
A louer de suite ou époque à convenir ,

un beau LOGEMENT bien situé. — S'a-
dresser à M. Alfred Bischoff, CoSVane.

15409-3

A louer "au centre du village, arrêt du
Tramway ' 15408-3

an Magasin
avec arrière-magasin et cave. Grande de-
vanture . Conviendrait pour tout com-
merce. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. G.-A. GAU-
THEY, négociant, à Peseux. 15408-3

o-skfe
A remettre Aux Roulets, un Café-res-

taurant avec jeux de boules, grand jardin
et fontaine devant la maison. Le tout
dans un bon état d'entretien. — Pour
tous renseignements, s'adresser chez Mme
veuve Sieber-Wetzei, au même lieu.

15392-8

Sk rendre
pour cause de départ, un superbe

très agréable pour famille ou pour petite
société, contenant place pour 20 person-

. nés, avec moteur à benzine de la maison
• réputée Escher, Wyss & Cie, Zurich. Ce

dit bateau ferait l'ornement du lac des
Brenets. Conditions les plus avantageu-
ses. — Offres , sous chiffres F. 5753 Y.,
à MM. Haasenstein & Vogler, BIENNE.

14041-8"

(§![iroir
des (Modes

SEPTEMBRE 1907
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix, Fr: t.2o le Numér o,
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Cartes postales illustrées _£%$__ \¦ààW ^V oir la suite de nos S ôtiteg» Annonce s dans la page Q (Première Feuille), Tpl

On demande A acheter *5Sfc*d'horloger, pouvant contenir environ no*»'
grosse de montres. — Adresser les ofiWÉ
avec pris, sous chiffres J. S» *6357.
an bnrean de I'IMPABTIAI.. 16357*$

On demande à acheter i°firf
gulateur de comptoir et nne layette.

S'ad an bnreau de I'IMPARTIAL. lBgjftj

On demande k acheter ftïïî&fl
des litres vides. — S'adresser rue FrÛ»
Courvoisier 24, au magasin. 163834

==gg=g

Â VPnAPA d'occasion, un piano, pl»
ICUUI C sieurs lits complets, canapé*

parisiens à coussins, Hirsch et Sopna,
tables rondes (fr. 25) et carrée, petit lava-
bo (30 fr.), toilette (12 fr.), vitrine, chaise
percée (10 fr.), régulateurs, maohlne h
coudre (fr. 45), potager avee barre. «•»
S'adresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

15344-3

Magasin L. Rothen-Perret
Rne Numa-Droz 139 1GcESx de Tableaux et Glaces
¦¦¦ ¦ —̂——————m———mm

RÎPVPlûtfP A vendre une bicyclette deLUl/jUtl le, course n'ayant jamais roule,
giidon réversible et très légère. — S'adr.

oulangerie Spillmann, rue de la Char-
rière 13. 15161-1

C l̂̂ " A VPTlflPff Ga?6S démOB-
X <Qg«v Il ICUUI C. tables en aoa***

jafSSÉL '̂ jou, 97cm sur 47cm à fr. AS
JïggSV' (moitié prix), fort tiroir sinp»*S» ™ Ĵ ainsi que des canaris député

fr. 5. Fauvettes tête noire et ortense, 4
fr. 5. et autres oiseaux, plus 2 volière*
démontables, l'une tout en fer. Œuvre»
de Buffon en 6 vol. tr. 60 net. — S'adh
de midi à 2 h. et le soir depuis 6 h„ m»
du Progrès 47, au rez-de-chaus. 15147-1

TrnnAnn faute d'emploi outils soignai
IC Util e et très peu usagés pour t*.

monteur. — S'adresser rue de la Paix 91,
au 2me étage. 15133-1

A
IT en fin A à très bas prix, 1 pendule
ICUUI C Neuchâteloise. — S'adresser

rue du Parc 114, au 3me étage, à gauche.
15081-1

Âlëndre a^i$fffïïB
état, aveo les accessoires.

A la même adresse, à louer une très
élégante chambre, nieublée modernement,
à un monsieur occupé au dehors et dé
toute moralité. 15129-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A
TrnnAna une magnifique pendule nea-
ÏCllUlC châteloise , grande sonnerie.

— S'adresser k M. J. Meyer-Picard, a
Bienne. 15159-}

Â vcurtro de suite> uue J olie JnmeUe
ICUUI C photographique, format

4 «/s X 6, objectif Amastlgmat Tessas"
Zeiss, 6,S, plus 24 châssis métal et TUX
agrandisseur spécial de 4*/,X6 en l8Xl&

Un beau Piëd'-Canne métallique avee
tête à rotule.

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

Un Condensateur 135 m/m, ayant
peu servi .

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

maillère pour projection.
S'adresser rue-du Puits 15, au rez -de-

chaussée. 9410-33*
Un Ecran 2 m. 50 carrés, pour projec-

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

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

leurs, dont plusieurs en séries avec con-
férences.

Belles Occasions

Dppii n depuis la rue Numa Droz à la rue
ICI Illl Neuve , en passant par les rues
de l'Hôpital et rue Léopold Robert, nn
collier garni d'améthystes, — Prière de le
rapporter, rue Numa Droz 61, au Sme
étage . 15397-3

PpPfill samedi soir, depuis l'Alsacienne
1 Cl Ull a la rue des Armes Réunies, nu
béret blanc. Le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Paix 87, au 4me étage, à
gauche. 15383-3
Pu Pii II la semaine passée, depuis la rue1 Cl UU Numa Droz 12 à la rue de l'Epar-
gne, un fond et une cuvette or. La per-
sonne qui pourrait les avoir trouvés est
priée de les rapporter, contre récompense,
rue de l'Epargne 12. 15370-3

Ollhlié au ârc (,es Sports , dimanche,
UUU11C un parapluie,— La personne qui
eu a pris soin, est priée de le rapporter,
contre bonne récompense, à la Boulange-
rie de la Place d'Armes. 15407-3

PAPI.11 dimanche 25 août, sur l'emplaoe-
I Cl Ull ment de la Fête fédérative, une
montre or de dame. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15179-8

PpPflll J eudi> & & heures après-midi, le
ICI Ull long de la nie Léopold Robert,
nn porte-monnaie en cuir vert foncé, con-
tenant un billet de fr. 100.— Le rapporter
contre bonne récompense, rue Léopold
Robert 55, à la fonderie. 15284-1

Monsieur et Madame H. I.eiuuai.ii et
famille présentent leurs sincères remercie-
ments k toutes les personnes qui leur ont
donné des témoignages de sympathie dans
leur deuil. 15350-2

Madame veuve Mua Bohuer-Rufe-
ner et famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui de loin et de
près ont compati au grand deuil qui
vient de les frapper. 15372-1
WMMBBMMHBMHMMMBMMi

Madame Albert Kaufmann -Wit-
tich et familles, trés sensibles aux nom-
breuses marques de ' sympathie reçues
Sendant les jours pénibles qu'ils viennent

e traverser, expriment ici leur profonde
gratitude par des remerciements bien
sentis. 158S3-4

aux Framboises, Grenadines,
Cassis, Citronnelle, etc.

se font sans grande peine avec les extraits
de fruits purs de la 11778-9

Oroperie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4

Banque de prêts snr gages
Jj a Sécurité (jrénèra le

2, RUS dn MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. - 1534-115

Zither et Mandoline
Leçons à prix modéré. Se rend aussi à
domicile. 15405-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦SoOAf. iû On demande associé avec ap-
JiûoUllC. port de 3 à 5,000 francs, pour
nouvelle industrie rapportant le cent pour
cent. 15404-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I l  visitant clientèle in-
ll Al/îl fSQSIH dustriolle , commer -
B U B flllOll i ciale ou autre , pour-
" *̂ jf ***§•**¦**»» rait joindl.e un arti.

cle facile. Bonne commission. — Ecrire
sous initiales P. S. 18, Poste restante.

 ̂ ;15082-6

nflmnntnnn demande du travail à faire
UcIflUUlcUI à domicile ; à défaut , place
dans un comptoir ou fabrique. Travail
prompt et consciencieux. 15380-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Dârtlûiipp Bonne régleuse Breguet et
RCglClloG, plats cherche place dans
bonne maison ; à défaut travail à domi-
cile. — S'adresser rue du Nord 47, au 1er
étage, à droite. 15398-8

Bon coupeur de balanciers ZTiT*
(

retouches, demande place stable. — S'a- I
dresser sous chiffres L. J, 15389 , au bu- I
reau de I'IMPARTIAL. 15389-3 f

§E#r J\70US avm l>hommr ^informer le p ublic ̂ Ôs|
Jr Xf que nous avons commencé notre ^^

j 
f 

Service général 8e publicité
i A il ̂ f I O'A en SUISSE et à TETRAN GER
_ _̂ W ËLL W H §J lit HLMK^ ^6mW N °us sommes à la disposition de la clientèle

wB ĵii WjÊ W_ WjgjP Vour recevoir et transmettre aux organes de
vublicité les ordres d'insertions qui nous seront

1 n confiés. Ils seront exécutés avec toute Vexactù
i tude et la ponctualité désirables. Nous fourni -
§ rons également tous devis de publicité qu'on
S voudra bien nous demander.

! UNION DES JOURNAUX SUISSES # * • • •.•..
§ <§> <§> <f> <f> <§> <§> <§> <§> <§> POUR LA PUBLICITÉ
I „UmON-RÉCLAME" 

~" Siège social : LUCERNE ""
i Bureau pour la Suisse Romande : LA USANNE , Rue de Bourg 34.
i Bureaux à Londres, Paris, Berlin, Francfort s/M., Munich, etc.
r | Entreprise collective de publicité , notre association compte à ce jour environ 170 éditeurs

suisses (représentant plus de 250 journaux et publications diverses) dont la plupart nous ont chargés
-ait exclusivement de recevoir les annonces et réclames ex-cantonales à paraître dans leurs organes. j m

p.-imrriic On désire placer un jeune gar-
UulllllllS. çon comme apprenti commis
dans une maison de commerce on d'hor-
logerie. 15379-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
CnnnanfQ Jeune fille de la Suisse alla.
Oei l aille, mande, parlant français,
cherche place de suite. Gages, 15 fr. par
mois, pour commencer. 15412-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna rîan/inn de 18 ans, de bonne con-
OCUllB gdl iyUll duite, ayant travaiUé
dans un magasin, désire place analogue.
Certificats et références à disposition. —
S'adresser rue Numa Droz 13, chez M.
Matile: 15410-3

EemoMteurs. D8U s0n8
remonteurs pour petites piè-
ces cylindres 11 lignes extra-
plates et hauteur normale ,
trouveraient de suite emploi
dans bonne fabrique. Travail
bien rétribué. 15358-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR-TIUL.

Démonteur-remonteur po
pièbces p

e
eut

entrer de suite. — S'adresser Comptoir
Godai & Co, rue du Nord 89, au 3me
étage. 15413-3

RpflflQÇpnP Un k°n repasseur oonnais-
llCpftoûCJl . aant le lanternage trouve-
rait bon emploi dans une maison de la
localité. — S adresser sous chiffres G.C.,
15347, au bureau de I'IMPARTIAL. 15347-3

Régleurs-retonclienrs bitï't
Remonteurs de finissages p!èaocre
Âcheveurs dMappem. ISÇS"

après dorurê  
S^suite par

Poseurs, de cadrans w*£lec.
UêCOtieiirS 15390-3 Droz 47.— *
DnlicGanon La Fabrique « Invicta »,
rOllùbeiibC. Fils de R. Picard & Cie,
demande une bonne polisseuse de cuvettes
or, connaissant bien la médaille. Entrée
immédiate. 15885-3

PfllÎQCPllQP One bonne polisseuse de
1 UlloaCUaca boites argent est demandée
de suite. Transmission.—S'adresser rue du
Puits 33, au 2me élage, à droite. 15391-3

Commissionnaire. j eu°ne SabéS
des écoles, comme commissionnaire. —
S'adresser à l'atelier William Grandjean,
rue de l'Epargne 12. 15352-3

IpiWA flllp On demande, de suite ou
(luUllC llllC. pour époque à convenir,
une jeune fille propre et de toute moralité
pour les travaux du ménage.— S'adresser
à Mme Bloch , rue Léopold Bobert 35, au
rez-de-chaussée , à gauche. 15351-3
Iniinn flll p On demande une jeune fille
UCllllC llllC. libérée des écoles, pour ai-
der à divers travaux d'atelier. — S'adres-
ser rae 'du Collège 7. 15411-3
BaT.llMT.Ual <»l m9—J ^*a-im—amTmmm*m*Xmmmmmmmmmmwmmmmm—m WMBM

Superbe appartement SJfïïySE
de 3 pièces, richement décoré, salle de
bains, chauffage central , balcon, vue su-
perbe, gaz, électricité. Prix, 660 fr. — S'a-
dsesser rue de Beiievue 19, au 2me étage,
à droite, de 2 à 4 heures. 15292-3

Snnapfûmont Pour cas imprévu, à re-
iiyi'ai ICUlCUl, mettre pour le ler oc-
tobre ou époque à convenir, un apparte-
ment de 2 chambres, au soleil levant. —
S'adresser rue Numa-Droz 115, au 2me
étage. 15399-3
à riT13Piûlîl0rit A. louer pour le 31 octo-
Xtpjml ICUlCUl. bre ou époque à conve-
nir, un appartement au 2me étage, de 3
pièces, cuisine et dépendances. Eau et
Êaz. Prix 470 fr. par an. — S'adresser }

oulangerie Berner, Place de l'JSôtel-de- 1
ViUe 1. 15400-8 j

T nifOITIOTlt 
n̂e demoiselle demande

LUgClilcUl, Une personne de toute mo-
ralité pour partager un petit logement
tout meublé. — S'adresser chez Mme veu-
ve Monnot, rue de la Serre 47, au rez-de-
chaussée. 15387-3

K6Z~U8 "CIlauSSee octobre, 3 piéces.ves-
tibule éclairé, parquet partout, gaz, lessi-
verie, jardin. Prix 510 fr. — S'adre3ser
Côte 12, au 2me étage (Place d'Armes.)
HC-6497-C 15396-3

So.lK.Cfll  ̂louer pour cas imprévu,
OUUu 'uUla un beau sous-sol de deux
chambres, cuisine et dépendances, entiè-
rement au soleil, situé rue Sophie Mai-
ret 18. — S'adresser à M. A.-G. Fontana,
Gare du Grenier. 15386-1*
PJiamhpn A louer une chambre meu-
uUalUUlC. blée an soleil, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 17, au rea-de-chanssée,
à gauche. 15a5g-."

PhnitlllPP *• l°uer a un monsieur tran-
V/UU.U1U1G . quille et solvable, une jolie
chambre meublée, au soleil , et située non
loin de la gare. — S'adresser rue du Parc
75, au 3me étage. 15355-3

flhflïïlhPP A louer une belle chambre
UUalUUl C. meublée, indépendante et au
soleil, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Monot, rue du Parc 88, au 3me étage.

15367-3

PllîimhPP k'eu meublee est a louer de
vUCllUUl 0 suite, avec pension si on le
désire. — S'adresser rue du Pont 21, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15346-3

fl tlflIfl llPP ¦*¦ iouer Pour Ie 15 septembre,
vllttUlul C. jolie chambre meublée à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors.— S'adresser rue du Parc 94, au 2me
étage, à gauche. 15381-3
r.haTnhpû A remettre de suite , uue belle
UUalUUl C, chambre bien meublée, à un
monsieur de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser de préférence le ma-
tin, 1, rue de la Promonade, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15371-3

PilinmhrP ** l°uer ê suite, bien meublée
UUuUlUlo et indépendante, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 27, au rez-de-chaussée ,
à droite. 15369-3

PllfllTlhPP A •'"t181- da suite une etuuu-
UUalUUl C. bre meublée à monsieur sé-
rieux ot travaillant dehors. — S'adresser
rue des Fleurs 34, au Sme étage, à droite.

15403-3

Pihamhî'A A louor une i°^e chambreUllalllUl l*. meublée au soleil, à une per-
sonne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 15, su ler étage.

15403--3

iH|fr *" Cliambre. belk ctutmbrem^blée 2 fenêtres , à monsieur travaillant de-
hors.— S'adresser rue Jaquet Droz 25, au
2me élage. 15401-3
flllfllïlhl'û. Jolie petite chambre meublée
UUaulUlC. et chauffée est à louer de
suite ou pour époque à convenir.— S'adr.
rue de la Place d'Armes 1 bis, au 2me éta-
ge, à gauche. 15205-1
m̂sBmnmumHimnmammtmmmttmmtm—¦—j—.Mai

Jeune Allemand SW5ÏÏ«?ÏÏ5
pension ; la dernière pas obligatoire. —b'adresser par écri t, sous chiffres C. P.
15393 , au bureau de I'IMPARTIAL . 15393-3
DamAÎQplIn ^e toute moralité, demandeI/CIUUIOCUC à louer une chambre meu-
blée, si possible dans le quartier de
l'Ouest. — Adresser les offres rue Numa
Droz 92, au 2me étage. 15848-3
Damnk ûllo tranquille demande à louer
UC1UU10C11C Une chambre meublée. —
S'adresser, sous chiffres G. M. 15363
au bureau de I'IMPARTIAL . 15353-3

On demande à acheter âJL^lll
LITUES vides. — Offres à M. Jules
Brenet , Vins et Spiritueux, rue ie la Ba-
lance 16. 14570-3

f «Su ccursalëâ Berile el
I Hirschengraben -Wallgasse J



Uvëïïïu  ̂ !
| Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- |
! ton de Neuchâtei et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la Ville et environs, et consnlt* |
| tons les Jours par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. I

| 09* TIRAGE très élevé, «w âîUHUiemeûtS ffaMlOllCOS EV0O tilMlB Ûe I® â ?̂%J^

Remonteup-acheYeur. de^TnC
acheveur-décottear pour petites pièces cy-
lindre. — Adresser les offres sous initia-
les A. C. 15337, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15337-2

Commissionnaire. !.&&*"«,£
me commissionnaire. — S'adresser chez
M. F. Leuzinger flls. rue de la Balance 7.

15262-2

PfllltllPa 0Q demande une ouvrière,
vUlUUlC. une bonne assujettie et une
apprentie couturières. — S'adresser rue
du Parc 31-bis, an Hme étage. 15249- 2

Çnmmûliôro On demande une bonne
UUiUlUCUGlC. fille comme sommelière.

S'adresser à l'Holel du Soleil. 15263-2

f nicinippp * ^n e^erc^e P°UT 
tout 

de
vUlolUlCl C. suite une cuisinière, sachant
le français, pour un ménage soigné de
deux personnes. Bon gage et traitement

S'ad. au bureau de IIMPARTIAL. 15370-2

.Ipnn p flll p est demandée de suite pour
OCUUc llllC aider aux travaux du ména-
ge et garder un enfant. — S'adresser rue
Numa Droz 137, au 2me étage, à gauche.

15274-2
CppTrnrifp Pour un ménage de 2 per-
UCi ldUlC. sonnes et 1 enfant, on deman-
de, pour le 15 Septembre, une bonne iÛle,
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13268-17*

RomnnfpilP n̂ ^on remonteur con-
UClUUUlCUl . naissant bien l'échappe-
ment après dorure, est demandé k la Fa-
brique Gouleru-Meuri, Montbrillant 1.

15243-1

Monteurs de boltes 5ïï«SWSt
lonné, sont priés de donner leur adresse
avec prix sous initiales A. J. 15357,
au bureau de I'IMPABTIAL. — Pressant.

15257-1

ÀcheYeurs d'échappements «SSL
Plusieurs bons ouvriers trouveraient de
suite ouvrage suivi et bien rétribué. —
S'adresser rue des Terreaux 38. 15079-1
'Dîntn«g/fn« On demaude de suite un
EUllaSAgCSa ou deux bons xemonteurs
de finissages. 15096-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pinninrfnn Qui entreprendrait planta-
FldUldgCiS. ges petites pièces cyl. —
Adresser offres avec prix sous initiales
H. R. 15122, an bureau de I'IMPARTIAL.

15122-1
RpmnnfpilPQ ®a demande deux bons
UClilUtllCUiu. remonteurs pour petites
piéces cylindre. — S'adresser à M. P.
Soguel, ruelle des Jardinets 1. 15145-1
RamnntaiîiK! Deux remonteurs pour
aCUlULllcUl S. pièces cylindre 12 lignes
Fontainemelon, habiles et réguliers au
travail, sont demandés de suite ou pour
la quinzaine. 15144-1

S adresser an Burean da I'IMPARTIAL.

PfllldpnP ®a demande un fondeur-dé-
iUUUCUl . grossisseur ,or, connaissant
bien la fonte. Références exigées. — S'a-
dresser sous lettres J. B. F. 15099,
an bureau de I'IMPABTIAL. 15099-1
Taillûnçû P°ur Ie 15 septembre ou ler
îailiCUào. octobre, bonne tailleuse qui
devra aussi s'occuper de la vente, pourra
entrer dans magasin de la localité. —
Adresser offres avec copie de certificats,
sous chiffres H-118-M, Poste restante.

15150-1

T indàPOQ *^ne aPPrentie et une assu-
UlUgCl C9. jettie lingères sont deman-
dées. — S'adresser chez MUe B. Wittwer,
rue de la Paix 33, an rez-de-chaussée, à
droite. 15091-1

UarÇOB U 0IUG6 rences peut entrer de
suite à la Brasserie Ariste Bobert. 15119-1

Commissionnaire. ^gïff Sbïï
des écoles comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15108-1
On domando Pour un septembre, dans
Vil UClUdUUC un ménage de deux per-
sonnes, une bonne servante sachant très
bien cuire ; on ne lave pas ; 40 fr. de
Sage. — Se présenter de 2 a 3 beures ou

e 7 à 8 heures. 15126-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

*nnia1nif*f*A expérimentée, estVlUDlUltH W demandée pout
ménage de 3 personnes, ayant femme de
chanibre. Gages, SO fr. par mois. —
Faire offres, sous Initiales A. B.
15227, au bureau de I'IMPARTIAL.

15227-1
Çopirrirtf P *-fne personne de toute mo*
Oui I UUlC. ralité, sachant faire la cui-
sine, trouverait emploi à parti r du 15 sep-
tembre. Bons gages. — S adresser rue du
Parc 118. 15117-1
Jûnn à flllo On demande de suite une
OCllUC UllCa jeune fille active et de toute
moralité pour aider au ménage, bons ga-
ges. — S'adresser rue Léopold Robert 80,
au __ étage. 15146-1
JpilllO flllfl 8sS demandée comme aideUCUU C UllC dans un petit ménage d'or-
dre. — S'adresser, le matin ou le soir
après 6 heures, rue du Parc 21, au 2me
étage. 15180-1

I nnomonf A louer > l}0ur ie 31 00,°-Luyciiib.ii. bre ou époque à convenir ,
an beau logement de 4 pièces et dépen-
dances , siiué au soleil et au centre des
atlaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois , quincaillier , place de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-38*

Marinait! pour tout genre de commerce
lUllgaolU ou industrie est à louer de sui-
te. — Conditions avantageuses. 7810-39*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A InilPP pour le 3l octobre, joli loge-
lUUcl ment moderne, Quartier Bel-

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

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 14846-1

M I  jn rue Sophie Mairet 5, à louer
"iill a. pour fin octobre un logement

de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
à M. Joseph Blœsi, rue Jaquet Droz 53.

15225-1
A Innan aux Hauts-Geneveys , pour le
a. IUUCl 31 Octobre 1907 ou époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 2 piéces,
cuisine et dépendances, avec jardin. —
Pour visiter le logement, s'adresser à M.
Auguste Benoit, aux Hauts-Geneveys, et
pour les conditions à M. E. Morel , insti-
tuteur, aux Bulles, près de La Chaux-de-
Fonds. " 14588-1

Pour cas impréïu, iJz WRâl
maison d'ordre, un oeau logement de 3
pièces à 2 fenêtres , alcôve, corridor écl airé,
cuisine et dépendances, lessiverie. 15153-1

S'adresser au bureau do I'IMPAHTIAL .

nnnnp fpmPTi t avec i)etit «'u,,a|* à
ûjjyai ICUlCUl louer pour le 31 octobre
prochain, 3 chambres, cuisine, écurie pour
petit bétail avec pré de 2000 m., grand
jardin. Situation à la porte de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15109-1

Rp7.rlp .phîinççpi» A louer> rue Fritz*RCu UC ImttUùùOt/a Courvoisier 21, un
rez-de-chaussée de 4 pièces et dépendan-
ces. — 21 a, un peti t logement de 2 pièces
et dépendances, — S'adresser rue du
Marché 4, au 1er étage. 15113-1
» f pli an A louer de suite ou pour épo-
atcllcl . qUe à convenir, un atelier de 6
fenêtres avec petit bureau, situé au cen-
tre. — S'adresser rue Numa-Droz 33.

15057-1
Ph a iiilina A louer jolie chambre meu-
wUttUim C. blée. — S'adresser rue Nama
Droz 139, au rez-de-chaussée, à gauche.

15110-1

PhaTTlhl-P A louer une belle grande
UUUIllUi G. chambre indépendante , au
soleil, à proximité du Tram, â une per-
sonne de moralité et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 15105-1

Pjinmhpn A louer une chambre meu-
UUaUlMlt/ i blée, à un monsieur solva-
ble, travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier Mars 15, au 2me étage, à droite.

14989-1

rhflïïlhPO A *ouer de suite nne cham*
UUdulUlG. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité. 12 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de Beiievue 19, au rez-de-
chaussée. 15160-1

Phflmhrp A louer, une belle chambre
UllalllUl C, bien meublée, avec un buffet ,
à personne solvable. Entrée de suite ou
époque à convenir. Pension si on le dé-
sire. 15154-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiilflÏÏlf lPP n̂ jeune homme demande à
UUulUul 0» partager une chambre meu-
blée, à 2 lits et indépendante, avec un
monsieur tranquille. — S'adresser rue de
l'Envers 10, an 2me étage. 15097-1
ptinmiinn A louer de suite une belle
UUalUUl C. chambre meublée à monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 75, au Sme étage, à gau-
che. 15156-1

flhflltlltPA *** l°u6r une J°l'e chambre
vuaiUUl c. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. 15104-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à Iouer C,r ?rWeeiïâ
Gare, une grande chambre à 2 fenêtres.
— Offres sous chiffres B. M. 152*î*i. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15222-2

Chambre et pension £%£$&
jeune homme de 16 ans, apprenti chez
M. Bollé-Landry. — S'adresser au maga-
sin, place de l'Hôtel-de-Ville 5. 15223-2
fln phflppha Cliambre et Pension
UU IvUOlOUO pour jeune Etranger ,
devant fréquenter l'Ecole do commerce.—
Offres par écrit avec prix, sous chiffres
O.P. 15221, au bureau de I'IMPARTIAL .

15221-2

On demande à louer p& Wo*
tobre prochain, un petit atelier ou un lo-
gement de 2 piéces et cuisine. — S'adres-
ser rue du Parc 44, au 3me étage, à gau-
che. 15086-1

Mfinado saus enfant demande à louer ,
lUCUttgC pour avril 1908, un logement
de 2 à 3 piéces , avec lessiverie , dans
maison tranquille.— Adresser offres, sous
chiffres m. F. 15139, au bureau de I'IM-
PABTIAI» 15139-1
w—aaaannirmim MIM aillai — a—a——a—

On demande à loyer
ponr le 31 octobre ou plus tôt si possible,
un LOGEMENT de 3 à 4 piéces,
situé prés de la Care. — S'adresser ruo
Jaquet Droz 58, au café. 15226-1.
Tonna mandrin solvable cherche à louer
dfililie Ulolldge Un rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine avec gaz, situé dans la
quartier de l'Abeille. — Offres sous initia,
les V. U. 15138, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15138-1

On demande à louer <£__£•_%*
blée ou non, située près de la place ds
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 4, an magasin. 15084-1
JJJJJJJJBJJJJJJJJJ—Ma——a—a——Ét^mmmmgm]

On démande à louer ïïSJftM
les offres rue du Parc 103, au rez-de-
chaussée. 15118-1

On demande à acheter a\iï°vZ?'
tour à guillocher. — S'adresser avec pris,
sous chiffres E. Q. 15077, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15077-4

A Tjnnffpa Pour cause de départ, un
ïcllul o beau divan moquette neuf.

Bas prix. 14769-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Parf trane A vendre 200 kilos de mor.
UttUiaUù. dant , par paquets de 5 et 10
kilos, à 1 fr. 80 le kilo; plus un stock
de 200,000 cartouches flinquèes , de toutes
grandeurs, à 3 fr. 30 le mille ou 2 fr. 80
par 5 milles.— S'adresser à M. Ch. Jean-
nin, rue de la Place d'Armes 2. 15269-2

A VPTllirP Pour cause de cessation de
ICUUI C commerce, 1 lavabo, 3 cana-

pés, 2 secrétaires, 4 tobles carrées, 1 ron-
de, 3 lits complets, 3 tables, 1 banque
pour magasin, 8 pupitres, 1 zither, 1 ba-
lance Grabhorn, 1 commode, 2 balances
de magasin avec poids, 6 chaises cannées,
6 tabourets, 6 chaises en bois dur, 2 gla-
ces, 2 armoires à une porte. — S'adresser
rue de la Ronde 24, au ler étage. 14996-8

Â VPllllPA *** ?rands établis zingués,
ICUUI C ainsi que 2 tours pour po-

lisseuse, le tout à l'état de neuf. — S'adr.
rue du Parc 76, au *2me étage, à gauche.

15220-2

Â nonfinn un lit et une commode usa-
ÏCUUi e gés. Pressant. 15228-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TTûfirlnn d'occasion un potager à gaa
ÏCllUl C (3 trous avec four), des lus-

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

S'adresser à MM. Eberhard & Go, rua
Léopold Robert 73, et pour visiter, ma
du Parc 31, au ler étage, 15245-*3

k VPnitrP faut9 de P ĉe, un grand ca-
a ICUUIC sjer sapin pour bouteilles et
une baignoire. — S'adresser rue Numa-
Droz 47. 15276-8

WT À vendre zàf éTSSSt
Louis XVI, recouvert en moquette, con-
sistant en 1 canapé, 2 fauteuils et 4 chai»*
ses, plus une belle table fantaisie et une
armoire en noyer à 3 portes. — S'adresser
rue de l'industrie 22, au rez-de-chaussée.

14829-3

S SAGNE - JUILLARD Q
èw) rue Léopold Robert 38. 4 Qsg
_A Maison de confiance. Fondée tu 1889 __
-** — ENTUKE i.mng — *lW*y

"Opina A- vendre un vélo de dame et unÏClUo. vélo pour monsieur, plus une
pompe ; le tout pour 120 fr. 15123-2

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

^^-^m Aj endre Je

*̂**®H «̂a» t̂/ià lame. Bulles 7. La
%» «ar/ISSrS.1 Chx-de-Fds. 15278-3

HÎAl lh l iQC A vendre d'occasion,iu eu JJJ Cd. pour 1200 francs , une
superbe chambre à coucher, en parfait
état, composée de 2 lits complets , avec
duvets, oreillers, matériel de première
qualitè , 2 tables de nuit , une armoire t
glace, un grand lavabo avec double gar-
niture , 2 chaises. — Ecrire , sous chiffres
R. T. 15124, au bnreau de I'IM-
PARTIAL. . 15124-2
MnfnPVPbtfA Peugeot 31/, HP. à vendre
lUlHUbjUClie très bon marché.— S'adr.
rue du Doubs 5, au 3me étage, à gauche.

14712-5*

A VPÎIiirP ^
es 

*Eavres complètes de
ICUUIC Victor Hugo, composées de

19 volumes richement reliés en rouge,
seraient cédés à bas prix. — S'adresser
rue Jaquet Droz 13, au lei- étage, à gau-
che. 146u0-l

Â VAniÎPA 1)eau 8ran,l potager. Prix
2 0UU1C modique. — S'adresser rue

de l'Est 18, au rez-de-chaussée, à droite.
I il il li m .ai i.i a ai ¦ i ai. .¦iiinii ii 'l'll —

f *MAfitrAQ On demande i acheter
IHUUll uSi d'occasion, des montres
or, argent et métal de bonne qualité, en
rndes et petites pièces. — S'adresser à

Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5A.
17308-12

*I?ortïC«îi a'Pe 0n entreprendrait des
rtCi blbôiigC». EMPIERRAQE8 peti-
tes pièces, à 2 fr. 60 le carton. Ouvrage
fidèle et bonnes pierres. — Déposer les
offres , sous chiffres Z. Z. 15242, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 15242-2
A ¦ "  ̂

se recommande p'

COlltUPlèPB -ta-"sKSWWMkMI *W* m * pQur enfanta _
S'adresser rue du Doubs 75, au 4me
m_ _, 14872-2

B A SO E*ir«<aa.os
par jour A tous, homme ou dame, sans
quitter emploi. Travail honorable, place-
ment assuré. — Ecrire à M. Dapre, rue
da Monthonx 25, Genève.
K**14660-x 14826-4
FRUITS du VALAIS. — Myrtilles, 3 fr.
Abrtoots prima, i fr. Conf., 40 c. le kilo.
Relnes-Olaudes, 3 fr. 25 et 4 fr. 50.
Tomates, 80 c le kilo, port en sus.
Franco e. remb. Caissettes 5 et 10 kilos.
ttaSrM* H-25346-t AGRICOLA, Martigny.

PRUNEAUX, premier choix
aisse, S UL, S fr. — 10 kU., 3 fr. 75.
15 kil., S tir. 25, franco. H-4190-O
14825-1 HORGANTI & Co, Lugano.

t/ amn fllfn 17 ans, 4 années d'Ecole su-
5CUUD UllC périeure, demande à entrer
émus un bnreau pour y être mise au cou-
lant de la comptabilité et travaux divers.

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL. 15253-4

VflilIflnCfl P°ur> messieurs et enfants se
llUllCUoC recommande. — S'adresser i
Mme PrétOt, rne de la Ronde 26. 15267-2

IBanonteup-aclieïeiir pedrVqu"fqrues
aartona par semaine en petites pièces cy-
ttttdre. 15254-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

vlSL\ uOflOgBÏ dans l'acbevage d'echap-
ffment ancre fixe après dorure, cherche
Haas comme acheveur on visiteur. — S'a-
WmÉm par écrit sous J. D. 15256,
m bnrean de I'IMPABTIAL. 15256-2

fijtflonSA connaissant à fond son mé-
U175ICU0D. tier demande des réglages
data k faire i domicile, ancres et eylin-
Wtm, petites et grandes pièces. Travail
Ma aonadendenx.— Ecrire sous initiales
tt. L* B. 20, Poste restante, St-lmier.

15231-3

te i^0 î̂flnl f̂fl des journées pour répa-
UClUuUUO rations de costumes et

BaMllementa d'entants. — S'adresser rue
<» Pare 16. an Sme étage. 15275-2

JËUna fllîÂ On désire placer nne jeune
fSWIO llllDa fllle pour apprendre le
Mdnnge de boltes or. — S'adresser à Mme
_ _tç_ rne de la Ronde 26. 15268-3
Alimnffl Jeune demoiselle au courant
INUUluBa de la rentrée et de la sortie,
tf —tl qne dea travaux de bureau, cherche
ajtaM dana maison sérieuse. Excellentes
aÔÈtenoes. 15085-1

gadretger an bnrean de I'IMPARTIAL.
Kïffflp Tourneur machine Revolver,
¦tUUDl. nour boltes or demande place
MU la lo septembre. — Adresser les of-
itw seras chiffres J. B. 15114, au bureau
j» llMPARTIAL. 1-15114

îstteur en ùoltes £%?ît£JÏ.-IMwaser par toit, sous ohiffres O. D.jjggg; an bureau de I'IMPABTIAL. 15092-1

BaWlnflflV Vleiteur-acheveur-lanternier
Biiilugor. expérimenté pour la pièce sa-
muMtte or, oherohe place. 15142-1

S'adresser an bnrean de IIMPARTUL.
tomnianv Un bon pivoteur ancre cher-
riIUlolir. chs du travaU. — S'adresser
AU. 9. -Jeanmairet, rne des Fleurs 2.

15140-1

H&flflrfAR 9UI aPP reQdrait les réglages¦JUKU^OO. Breguata k personne connais-
«ni lea plats. 15134-1

gadresser ao bnrean de I'IMPARTIAL.
Kflïanea demande des journées. —niUDlUB S'adresser ohez Mlle Hugue-
¦lli , ma *» Pare 10, au 2me étage.

ElMaa hnmma  ̂ans, connaissant les
11116 UUHLUW 2 langues et la oompta-

lOlti, cherche place dans commerce quel-
«onqna, soit ponr faire les écritures ou la
comptabilité.— Adresser les offres à Mme____ k Cernier. 15095-1
Entra Alla de toute confiance et de¦8(1110 UllO toute moralité, sachant cor-
nspondre en allemand, cherche place
**â* on burean de la localité. — S'adres-
mt ***** M. A. Perret-Savoie, rue de la
Oarriètai. 15111-1
afsnriA flilfl On cherche à placer entiè-HIUIP uue. rement une jeune fiUe de
Sil ans, dans bnreau ou magasin.— Adres-
ser offres, sons initiales A. Z., Poste res-
___ 8alnt-lmler. 15090-1

RAhpfoanoa On demande de suite uneIfBUriBCUa». bonne débriseuse.
S'adresser aa Bureau, rue du Parc 65,

m 1er étage. 15271-2

mr Voir la suite de nos -ï^otitos ; ̂ ïi.Kî.oja.oesi dans les pages T et © (Deuxième Feuille). *••

rinnnnn de 12 à 13 ans, sortant de l'école
Udl yUlt le vendredi, à 11 heures, est de-
mandé place Neuve 2, à la librairie.

15132-1

CnpiTctnfa On demande pour dans la
util ï (UUC. quinzaine nne bonne fille
pour aider au ménage et servir au café.—
S'adresser rue des Terreaux 1. 15094-1

fi I » mm pour le 31 oe-

il lûiliPi  ̂
tobre prochain

M%- H LIII01 un logement¦ ¦ IVHVI de g cham _
bres, cuisine et dépendances.

S'ad. an burean de I'IMPARTIAL. 14ii81-2
Un/jnn'n A louer pour le 31 octobre, à
nlugdoUl. proximité de la place du Mar-
ché, un petit magasin avec cuisine. Prix
modéré. 14720-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Dû7 Aa niianccûa de 3 chambres, alcô-
UCii 'UC UliaUoaoC ve éclairée, corridor
fermé, à louer pour appartement ou bu-
reau.— S'adresser rue Léopold Bobert 82,
an 2me étage, de 2 à 3 h. 15151-5
I ndampnf A louer pour le 31 octobre
UUgCUlCUl, ou de suite, à des personnes
tranquiUes et solvables, un superbe et
grand logement de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bains, deux bal-
cons, au soleil , avec vue étendue, gaz,
électricité installés ; maison moderne bien
située près du Goliège de la Citadelle. —
S'adresser, sous chiffres C. V. 15125,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 15125-8
T Affamant A. louer pour fln octobre un
UUgCUlCUl. logement de 3 piéces, oui-
sine et dépendances, jardin et lessiverie.
— S'adresser à M. EmUe Jeanmaire, rue
de la Charriére 22. 15295-2
I nnnpfnrnant A «mer, de suite ou epo-
A{l|fQI ICUlCUl. que à convenir, un ap-
partement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé rue de la Chapelle 17.
Prix, 600 fr. — S'adresser à M. A. Mairot ,
rue de la Serre 28. 14742-2
I nrfnmnnr A louer pour le 31 octobre
liUgcUlcUaa prochain, rue D.-JeanRi-
chard 13, nn neau logement de 3 cham-
bres et bout de corridor éclairé. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 15247-2

I fldPmPîlt Pour cause de départ, &
liUgClUCUla louer de suite ou époque à
convenir, petit logement. — S'adresser
rue Numa-Droz 124, au 2me étage, à gau-
che. 15253-2

Roi Afolîo p est à louer de suite ou pour
UCI mCHCl le terme, 9 fenêtres, situé
près de l'Ecole d'horlogerie. Un premier
étage de 4 à 5 pièces ; prix modérés. —
S'adresser à M. E. Schaltenbrand, rue A.
M. Piaget 81. 115S4-2
r.hamhpao meublées sont à louer, dont
lUlaUlUlCù une à 2 lits. — S'adresser
chez Mme Biolley, rne Numa Droz 14 a.

15272-5

f!hamhnao meublées sont à louer, dont
UMUlUloa une à 2 lits. — S'adresser
chez Mme Biolley, rue Numa-Droz 14 a.

14730-3
rhamhpa A. louer de suite chambre
UUalUUl 6. meublée à 2 Uts. — S'adres-
ser rue du Manège 23, au ler étage. 15308-2

f h s m h PP A l°uer une chambre meu-
VlUalUUlCa blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rne du Premier
Mara 13, au 2me étage, à droite. 15230-2

Pihaiïlhpû A louer de suite une jolie
iiuauiul P. chambre meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Crêt 32, an rez-de-chaussèe, à
gauche. 15253-2

P.hflïïlhPP A l°uer' à UQ monsieur, uneVuaiUMlVa joUe ebambre meublée, au
soleil , en face de la Gare. — S'adresser
rue de la Paix 74, au 3me étage, à gauche.

15255-3
f! h a m h Pu A l°u8r' a un monsieur de
UUauiUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Ravin 7, au
ler étage. 15259-2
I ndnment A louer pour le 81 octobre,
UUgCUlCUl. un beau logement de 2 piè-
ces, bien situé au soleil, avec lessiverie,
cour, eto. — S'adresser au bureau'de M.
Wyser, rue du Rocaer 20, au 2me étage.

14770-4*

À IflllPP Pour Ie 31 octobre prochain, 2
IUUCl appartements de 4 et 6 pièces,

— S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. H-6259-C 14534-7*

FonF le 31 octoure l90rwsr
APPARTEMENTS de 3 chambres, confort
moderne, soleil, jardin, gaz, lessiverie.
— Gérance. L PECAUT-MIC HAUD, rue
Numa Droz 144. 14910-8*

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

quartier des Fabriques. 14130-20 "
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
lnnnn de suite ou époque à convenir,IUUCl un logement de 3 chambres,

balcons et dépendances, rue Léopold-Ro-
bert 142 ; pour fln octobre, plusieurs loge-
ments de 2 ei 8 chambres, même massif.
S'adr. i U. A. Barth, D. JeanRicliard 27.

240-38



Avis officiai
de la

Commune de la Ciiaux-de-FoniIs

Foire au Mail
Le public est informé que la troisième

Foire au bétail de l'année aura lieu le
Mercredi 4 Septembre
19Q7, sur la Place de l'Ours.
15368-1 Direction de Police.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue da Collège 14.
LUNDI 2 SEPTEMBRE, à 7»/« h. du eoir-

jE33to©Xl©3a.-t©s»

mnm^çst CHAMPIGNONS
¦ ¦lia M m  TRIPES

15237-1 Se recommande, MUSIK.

Crème, Pondre, Savon et Dentifrice
JB6 « t̂fcJta.WB.S.m.

la meilleure des marques.
En vente dans toutes les bonnes maisons
de coiffure et parfumerie. 13013-14

Fabrique à loyer
dis le 1er Août 1908. Locaux occupés
par fabrique de chapeaux de paille
(quartier de St-Nicolas, à Neuchâtei).
Convient pour fabrique d'horlogerie ou
pour toute autre industrie. Deux loge-
ments de 3 chambres dans le même im-
meuble.

Etude BRAUEN , notaire, Hôpital 7,
Neuchâtei. ' 15301-6

pour le 31 octobre prochain
ou époque à convenir :

Pnllâf fn 00 LOCAL, actuellement a
UUllvgv i lù, l'usage d'écurie. Convien-
drait aussi pour atelier.

S'adresser Etude Auguste Monnier.
avocat, rue du Parc 25. 15349-1*

pour fln septembre ou octobre 1907, ruo
Général-Herzog 20 (Place d'Armes), plu-
sieurs LOGEMENT8 de 4 chambres, cui-
sine, corridor , balcon et dépendances,
jardin potager. Prix, 575 et C00 fr. par
an, eau comprise. H-6444-C

S'adresser en l'Etude Ch. Barbier, no-
taire, rue Léopold Robert 50, ou à M. J.
Zwelfel, architecte , passage de Gibraltar
5 a. 15201-13

IBABB wS
A vendre, de gré à gré, les immeubles

suivants savoir : une maison d'habitation
contenant 2 logements, grange, écurie ,
grenier, jardin, dont l'estimation cadras-
traie est de fr. 3250, plus 200 fr. non im-
posables. Mise à prix, celui de l'estima-
tion. Suivant désir, on louerait des terres
pour une vache. Ces immeubles sont si-
tués à 20 minutes de Saignelégier. 15366-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
gïï«e' à domicile.Etain,
Laiton, Se .recommande,
pî

nc'b M" Moye,'-1Fpancb'
Cadrans, Rue da Collège 19 et Place
Fer et fonte Dubois. 18854-97

Sjmdloal des TaflloPH
Mardi 3 Septembre §907

k 8 </. h. précises dn ssir¦ASSEMBLÉE GÉNÉRAIS
au Cercle Ouvrier

Tontes les ouvrières travaillant anr l»partie sont cordialement invitées i assister
a cette assemblée. Les parents ayant deademoiselles du métier voudront bien leaencourager â se syndiquer, ceci dana labut d'assurer un avenir meilleur * leursenfants.
15384-1 Le Comité.

Société Chorale Mixte
Les répétitions de la Société Chorale

Mixte recommenceront à l'Amphithéâtre
du Collège primaire, le Mercredi 4 Sep-
tembre, à 8 |heures du soir pour lea
Dames, et le mercredi 11 Septembre, à
9 heures de soir, pour las messieurs.

La Société ayant l'inteniion de donner
deux concerts durant l'hiver prochain, le
Comité invite toutes les personnes, Da-
et Messieurs, qui s'intéressent à la musi-
que, à bien vouloir assister aux répéti-
tions. H-6489-Q 15874***

IHJ ŴILMJU I I I I H II II I ¦ I I  l |l

fln ri Pin an dp Pour tout de. Bluto* P.on*UU UOlMllUO la frontière Franoo-Suisi*des H-6454-C 15241-î

Ouvriers
ponr extraire des

Racines de Gentiane
S'adresser à MM. DELAVELLE frères,

Vins en gros, à MAICHE (Doubs).

Steno-Dacfylographe
connaissant les travaux de burean pour-
rait entrer, de suite ou pour époque i
convenir, dans bureau d'arohitecte en de-
hors de la localité. — Offres avec préten-
tions et références à adresser, sous chiffres
It.W. 15224, au bureau de I'IMPABTIAI,.

15224-2
W*X fiEQ tf?y>*. ERSK BmBB <m .̂

Dsaioisefie étrangère-, syam*- p rstiqaé-
quelques années -en Belgique , oherche
place dans bon magasin de modeB de la
ville, comme première apprèteuse. En.
trée à convenir. — Offres sous chiffres M-
B. 15152 , au bureau de I'IMPABTIAI,.

151BB-1

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

Xies

nouveaux Fromages
extra gras de la Sagne

sont a.-r * x̂- *7-èe*.
14814-1 Se recommande.

cylindre petites pièces sur jauge,
sont demandés de suite. (B1.1446Y) 15361-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti ou Apprentie
de bureau, trouve bonne place de suite.—-
Ecrire Casier postal 2731, Poste Fau-
bourg du Jura , Bienne. 15232-1

AAAAAA
- Cors a-usc IPieds -

disparaissent
is<Ca**e-Et3.exx.t

X»x*oxi3.x>tei3ae3a.t
x-etc-lloajlexxi.eauLt

par l'emploi de

l'Emplâtre c ERMOÎT »
(déposé) 14185 21

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

Pharmacie Monni.tr, Pass. du Centre 4

Atelier à louer
an rez-de-chaussée, avec bureau, cuisine
et cave, pour le ler octobre prochain. Gaz
et électricité installés 9687-87*

S'adresser au bure JU de I'IMPARTIAL*

LEÇONS 0E HUSIQ0E
Mlle Fanny DuBois

2, rue FritsE Courvoisier
a repris ses leçons. 15080-1

Leçons particulières
de Français et Allemand, par Mme L.
8TEIQER-CHOPARO. rue du Doubs 17.

14956-3
Un [bon H-6495-C

BROSSEUR
pour dorap américains

est demandé par 15375-1
H-a FaJDricjTa©

UPmun Frères
BESAMÇOIff

Mécanicien
On demande un mécanicien-ajusteur

soigneux, bien rangé, sachant bien faire
les étampes et autre outillage. — S'a-
dresser à M. SAILLARO AÎNÉ, à VIL-
LARS-LES-BLAMONT (Doubs), Poste res-
tante à OAî ilVANT (Jura Bernois).

15878-4

Termineur
On oherche pour Bienne, termineur-

acheveur connaissant bien la savonnette
or. Entrée de suite. — Offres sous chif-
fres B. P. 15360, au burean de I'IMPAR-
TIAL. 15360-3

Faiseur Sejeiis or
Un bon ouvrier faiseur de pendants ot

pourrait entrer tout de suite chez MM.
CORNU & Co, la Chaux-de-Fonds.

j A défaut, on prendrait un faiseur de
i pendants argent creux connaissant bien
| la partie. H-§446-C 15200-2

Lingère
Mlle Georgine Bargetzl, lingère, se

recommande à ses anciennes connaissan-
ces et aux dames de la localité en géné-
ral pour tout ouvrage concernant sa pro-
fession. — S'adresser rae dn Puits 15.

A la même adresse, on demande une
apprentie ou une assujettie. 15359-3

Â LOUER
pour le 31 Octobre 1907

dans maison moderne

me Staway Mollondin 6
Un beau logement de 3 chambres, salle

de bains, cuisine et belles dépendances,
balcon, cour, buanderie, eau, gaz, électri-
cité. 700 fr. par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur r. de lHOlel-de-Villa 7b, 15377-1*

Commerce à remettre
Pour cause de départ, à remettre de

suite ou pour époque à convenir, un pe-
tit commerce propre et facile. Convien-
drait pour une dame. 1 15087-4

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Mouvements 11 11g. cyl.
vue et demi-vue

QUI pourrait fournir des mouvements
prêts à mettre en boltes, par séries. —
Adresser pins juste prix sous initiales
J. G. 151 SI, au bureau de I'IICARTIAI,.

Cours de Coop©
et de BRODERIE, LINOBRIB FINE. —
SœDRS VUILLEUMIER, rue du Progrès
127. 15854-3 Se recommandent

Bons MOTEURS
ancjpe

ponr petites pièces sont demandés an
plus vite. Ouvrage lucratif et suivi. —
S'adresser anx Flls da -JEAN ABQLfeR,
Fabrique Rebberg, BIBNMB.
BJ.-1448-Y m®*».
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CRÉDIT FONCIER NEDCHÂTEL0IS
H-8530-N Société Anonyme fondée en 1863 6725-18
Capital : fr. 4,000,000 entièrement versés. — Réserves : fr*. 720,000

Prêts hypothécaires au 30 Juin 1907 : 27,000,000 fr.
Siège central à NEUCHATEL. rue du Môle 6

Agences à La Chaux-de-Fonds (Léop. Rob. 35). au Locle (Grand'rue 16)
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Bondry et La Béroche

Correspondants aux Verrières, à la Brévine, Dombresson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières 8*/, °/o, en

coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date, au pair et intérêts courus.
Il bonifie les taux d'intérêts suivants :

_ ' m * * .. i jusqu'à lan . . . . . .  8%Contre bons de dépots» 
\ Wm 8.,, o,.

Sur livrets d'épargne : I jusqu'à fr. 1000 4%
(Maximum, 5000 fr.) I de fr. 1001 à fr. 5000 . . . 3,60 »/e

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/i *7<j '<M
Avances sur nantissement de titres . » 4'/s % gj

**- ¦

Fabrique d'ébauches ancre

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

Inutile de se présenter sans de bonnes références. Pour homme sérieux et capa-
ble, situation assurée.

Offres sous chiffres M. 6153 C. à l'Agence de publicité Haasenstein A Vo-
gler. La Chaux-de-Fonds. 15240-1

j àBa& 'A z=rr wflLTTHKmora ¦

#ipi% BouomniB omvâuni
1 \ JjSSîrL-. Dès aujourd'hui et continuellement, la Boucherie sera pour-

vue de viande fraîche première qualitè.
15141-6 Se recommande, Ea 8ohnelder-Benolt.

f

Etaiblissexrierit spécial
pour Installations , réparations, entretien de

-Sosinep-ies électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes

électriques brevetés , Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
pour becs Auer à distance, Paiatonnerres , etc., etc.
Ferme-portes automatique «Perfect », meilleur système

Se recommande, 16857-4

Ilti.oim.rd Bachmann
5, Hue Daniel-JeanRicbard 5, Chaux-de-Fonds

Maison de confiance fondée en 1887.
Vente de fournitures en gros et en détail.

Téléphone 4S. Téléphone 48.

023:A.TJSSXJïI.EïS

# Liquidation générale
¥§li pour cessation de oommeroe au Magasin 14594-2
18k. JI,S» 2BBa»'&~9œ xn.€>ji.afe

tàËmWàs- 5» Pla«e de l'Hôtel-de-Ville S.
^SÊSÈ ' ̂ tW' FORT RABAIS "̂ Sf

14594-8 Se recommande, Louis PERRENOUD.

A remettre, ponr le 1er octobre, belle et grande Brasse-
rie avec terrasse. Reprise, 5 à 6000 francs. PRESSANT. !
— S'adresser à M. Aug. MfiEL, rne du Parc 88. 15183-1 j

Eprouvé ! Toujours demandé !

Le EtâeilBeui* Brillant à Mé\aux
En vente partout. Fabrlk Lubsiynskl & Oo, Berlin H. O. uv 5495 178-1

¦̂JD1 'Cu L̂ r̂ Q89I
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CE SOIR et jours suivants,

Débuts d'une
NouTBlie TronDB Française

DIMANCHE
CONCERTS APERITIF et MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE — 5-34 \
MtBiauwHiwiwtniii is—mm m̂mmm-i-mm-mm i ¦ i ni . i w Ti

î *M/' By/ii nu° € W v y - &*¦>**&]
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Savon âMBEÂ
Faites essai de ce précieux savon

de ménage et vous n'employèrez
plus d'autre savon pour la toilette
et la lessive, parfum agréable.

11 réunit tous les avantages :
Maximum de matières grasses,

par conséquent mousse abondante
et travail facile, grand rendement
aveo peu de peine, vu la forme
pratique et la plue avantageuse
des moroeaux. g*.
Le grand morceau pratique, fr. 0.40
Le double morceau > 0.30

Vente en gros : HENRY A Cle
Denrées coloniales et Vins en gros g
R. de la Ronde 33-36, Chx-de-Fds I

Au détail, dans toua les bons H
magasine d'éploerle. 11485-33 I '

D'BREHM
Méda-Pract.

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

Consultations de t A 3 heures
Pour traitement spécial, consulta-

tions sur rendez-vous. 14180-4
Visites A domicile.

aa âamamammmmmmmmtmmmmmmam B̂mtnmtmmm

EST PARU H-5335-N

Le Guide dn Ciel
Septembre-Octobre 15265-1

¦""¦'i*1"»!'1" 'i»ian*m..i.aa...aaaaaai—-r. ,i. i i

Appareillera*
15138-1 a transféré son domicile

D.-JeanRichard 19

+ 
MORT MORT jh

anx Punaises et â tontes la veriinB ¦
La FULGURINE 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 3 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. Stierlln, Place
du Marché 2. chez M. A. "Winterfeld , rue Léopold-Robert et à la Droguerie Christ,
au LOGLE. — M. J. schlimann, Droguerie, k SAINT-IMIER. — M. Henri Viesel, i
DOMBRESSON. 14335-6


