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La situation, marocaine. — Vent superficiel de pes-
simisme ensuite du dernier combat sanglant. —
Le cabinet Clemenceau domine toujours la situa-
tion. — Tactique militaire inchangée. — L'in-
fluence du fait-divers à propos de la dernière dé-
prédation au Louvrti.
Répondant à un reporter, M. Clemenceau

.disait hier soir, en faisant allusion au dec-
nier combat sanglant de Casablanca.

— Certes, il faut déplorer ces pertes ; mais
leg Français qui sont si impressionnables, doi-
ven t se rendre compte de l'impossibilité d'exé-
cuter des opérations de ce genre sans inci-
dent .toujours regrettable.

Impressionnables, fichtre .! ils le sont. On
s'en aperçoit au ton de la presse el; des con-
versations. Ils se berçaient de l'idée que les
balles marocaines ne feraient jamais que des
égratignures et ne tueraient qu'une fois ici
pu là par aventure. Et voici que les dernières
dépêches annoncent huit morts et trois fois
autant de blessés pour l'affaire du 3 septem-
bre. Elles ont fait passer un frisson sur les;
épaules de tout le monde. Eh quoi ? Cela! de-
viendrait si meurtrier ?

Je l'ai écrit précédemment, ce qui est à'
redouter, en France est, sous la vive impres-
sion de> télégrammes plus graves de Casa-
blanca, un subit revirement de l'opinion, jus-
qu'ici favorable à la politique africaine sui-
vi© par le gouvernement. Certes, il y a eu
de l'émotion. Et les adversaires du cabinet
Clemenceau en profitent pour répandre par,
leur presse dés doutes sur l'habileté du gou-
vernement français. Ils exigent la convoca-
tion immédiate des Chambres ; ils invitent M*.:
Fallières à signer, un décret dans ce sens,'¦chose qui est dans ses prérogatives.

Un journal, c'est le « Gil Bias », républicain
indépendant, ministériel à ses heures, s'est
fait ce matin brusquement anticlémenciste gt
imprime les lignes suivantes :

«Mais je ne sais s'il faut s'étonner" dâvâïï-
jtage du cœur léger avec lequel M. Clemen-
ceau a iengagé la France dans l'imbroglio ma-
rocain pu de l'apathie silencieuse avec la-
quelle les membreo du Parlement voient se
'dérouler les événements qui nous coûtent en
ce moment des millions et tant de sang.¦ « Les vacances sont une raison : ce ne peu-
vent être des excuses. Et je ne crois pas qu'il
f y ,  ait d'exemples dans l'histoire des peuples
'parlementaires modernes, d'une nation s'aban-
donnant avec une veulerie si complète entre
les mains d'un maître aussi fantasque et ab-
solu. » • -.. ' ' '

Tudietf , vous êtes bien sévère, 6 « Gil
BlaS » ! Et bien injuste aussi ! Au nom de quel
chasseur de portefeuille parlez-vous ? Mais
ge gage tout ce qu'on voudra que lé succes-
iseur de M. Clemenceau,* s'il devait en ce mo-
ment même prendre la barre du gouvernail,*
agirait (exactement comme le prédécesseur.
Il p'y a, qu'une ligne à suivre vis-à-vis du
Maroc. On n'a pas le choix d'une autre : cette
ligne est tracée par. les stipulations du traité
.d'Algésiras.

Seulement, voilà : les Arabes du Maroc
montrent une intrépidité et une persistance
qui déroutent tous les calculs. Et plus d'ha-
bileté guerrière aussi. C'est là l'imprévu. Et
cet imprévu remet de plus belle aux prises les
partisans respectifs de deux méthodes d'o-
pération : de la méthode présentement sui-
vie consistent à couvrir Casablanca et à lais-
ser s'user les Marocains sur le mur mobile
des troupes qui leur est opposé, et la méthode
ayant pour pivot une expédition à l'intérieur
afin de châtier les tribus chez elles.

t On sait que le gouvernement français n'a
rien voulu de la seconde méthode, parce qu'il
entend qu'on ne puisse pas dire qu'il trans-
forme l'opération de police en opération dé
conquête.

Eh bien, le réveil des polémiques ne" paraît
pas devoir amener une crise intérieure , pour
le moment du moins. Pour qu'une telle crise
eût l'occasion d'éclater, il faudrait un grand
mouvement parmi leu députés, en vacances,
une pétition réclamant la convocation immé-
diate du parlement. Or je ne vois paa qu'une¦agitation de ce genre se produise. Les polé-
miques né dépassent pas la sphère restreinte'Ses journali stes. Le pays, considéré comme

masse populaire, garde Son' ëSfig-frpid. Ofi dé-
plore ce sang français qui coule ; m&is aussi
l'on fait la remarqué qu'après .tout les fu-
sils et les canons de nos soldats nel peuvent
tuer tant d'Arabes sans essuyer, deS voléei
de balles ennemies. Comme l'a flit M1. Clér
menceau, toute opération de guejrge renferme
sa part d'accident.

Les événements von. donS, selon" -foule Sf r
parence, suivre leur cours sans Eépercussian'
fâcheuse pour le cabinet actuel.;

IVous avez mis pour titre à la dèpêcKfll Se
Paris annonçant le massacré d'un tableau S'in-
gres : la guigne au Louvre, C'egt ê& fiftelj lai
guigne. •Mais je suis loifl. dé m'iridigfiôr", Su! l'âôtS
barbare de la jeune femme, auteur, de la'
déprédation, dans la même mesure que noire!
presse. Et pourquoi ? Parce que cette «jeune
¦femme fut suggestionnée par cette même
presse, qui avait raconté copieusement lé van-
dalisme d'un déséquilibre commis il % a RéS
de temps sur le «Déluge » de Poussin.

'Je l'ai dit souvent, l'amplification à1 ou-
trance de certains faits divers est une école
de suggestion au crime, beaucoup plus que lé
roman-feuilleton proprement dit. Le roman
porte en soi un élément chimérique, il amusé
mais il he convainc pas. Lé fait divers,) imagé
d'une réalité, impressionne et fait leçon.:
Malheur, quand la leçon tombe dans, uno
âme prédisposée au mal !

Mais on ne corrigera pas les jéûrhâuï Se
leur habitude de faire de la sensation avec
un fait divers. Force est à l'administration'
du Louvre de se défendre contre la sugges-
tion, de multiplier les gardiens, .d'élever des
barrières le long des galeries, de mettre
sous glace les plus beaux tableaux et d'ins-
taller un tourniquet d'entrée. Ce" sont IéS
braves gens et les sincères amateurs Qui
seront punis pou£ les coupables.

C. E.-P.

LA GRÈVE GtgMLE B'AMEES
L'incendie du quai au bois

«Ce soir, mercredi,* S six heures, écrit-Sfi
'S'Anvers, une rumeur sinistre s'est répandue :
«Le bassin au bois est en feu!» Ce fut une
ruée de toute la ville vers le ppint indiqué.;
Il y a là, dans le voisinage de Kattendykf
fi'énormes. dépôts dé bois appartenant à une
quinzaine de grands, marchands. Ce sont Sd
vastes entassements de planches de chêne,
et de pitchpin, très ingénieusement dressés,
sur une étendue d'à peu près trois "hectares.
Mardi , par trois fois, un commencement d'in-
cendie se déclara de ce côté, évidentes ten-
tatives criminelles qu'une surveillance activé
parvint à déjouer. Malheureusement, ce soir:
mercredi, le feu a pris le dessus. Les pom-
piers,- les régiments de la garde civique,*
le 5e régiment de ligne sont accourus, mais
que faire pour sauver une montagne de bois
en feu? Dans le crépuscule qui déjà' enve>
loppait la ville, le spectacle était gran.**-
'diose.

»Le ciel se teintait dé rouge vif, dé lou?3ô
nuages de fumée s'abattaient sur la cité di
le fleuve, et les flammes montaient, énormes,*
avec un crépitement sec dominant, sinistré,*
la rumeur sourde de la foule. L'idée vint uu
instant que le feu pourrait se communiquer;
aux navires dans les bassins; mais des pré-
cautions furent prises aussitôt. Derrière les
hangars en feu se trouve une impasse d'une
quinzaine de petites maisons ouvrières, dont
les façades sont déjà léchées par les flam-
mes. Les pompiers concentrent leurs efforts
sur la défense de ces maisons — défense
difficile, car le foyer s'étend prodigieuse*-
ment. '

»Et devant l'incendie qui gagné tou'joufg,-
Pii rapporte un mot terrible de dockeii
contemplant le désastre :

— Et tout cela pour une augmé'ntatip'ri Se
salaire d'un franc par jour!

» Qui a mis le feu aux hangats? On v<5S-
'drait croire à1 un accident, mais les petits
incendies criminels se sont tellement multi-
pliés ces jours-ci que la malveillance" est
presque certaine. Un de ces pétroleurs qu'on
vit mettre le feu aux voitures et aux chariots
aura passé par là', sans même que les gar-
des et les gendagmes aient vu son geste cri-
minel. »
Les toits s'écroulent

Les façades s'effondrent
Jeudi matin,* oh télégraphiait :
« Pendant la nuit, l'incendie s'est éncôFS

étendu, entamant définitivement les maisons
ouvrières qui bornent l'impasse 'der'Èière lés
hangars des dépôts de bois. Les toits s'écrou-
lent avec fracas; les façades s'effondrjéni;
les pompiers font Ldés efforts surnuroaina MUé

lée&li®E riû5S&Jïtë. Mais fiS ïm ¦SsëS tff l
Chasse lés flammes vew un autre pâle Sd
maisons Se la tehauBsée d'Elgweïen:. Lfe soldats
3u génie détcuiseat les «jardins et lés bar-
rières tandis f ind 60Q hommes ¦d'infanterie
'de ligné s'effoEcseat Sd. V&aper lé feu. Rien
n'y fait; l'incendie gagnëi toujoses du tes-
tait, et il encercle bientôt une grande scierie
à1 yapâtiï. Ld$ flpteaux télégraphiques flam-
bent comme Ses allumettes; les ligues télé-
graphiques tàsbgnt calcinées.

» Le publie eit absolument af&të, eâï pu-
dânt que brûtë le quai au bois,* d'autres in-
cendies éclatent, notamment dans le maga-
sin d'un liquoriste et dâfls Sa -autëé dépôt Sd
bois au" quai du Sud.

» Dans ' la foule, on pf ëM S âTOïe vu cifr
cules d_g individus aY-éfi .des bidons dé pé-
trole.*

sPlOBiéïiîg .rfdividtïô 6fi. élS a-rï'êlés,* no-
tamment un diamantaire hollandais, du nom de
PontànuS, qui a volé un bidon de pétrole
dans un magasin. Le boutiquier le vit passée
le bidojpi à des individus qui l'attendaient au
dehojf. Ppntiaus eat tenu à la disposition da
procureSXr. du r_oi.

«Depuis ce matin1 -.l'incendie gsgne fon-
30urs. On vie&t dé faire appel aux pom-
piers, de Gand et même dé Bruxelles, qui se
sont pendus immédiatement à Anvers avec
leurf pompés à vapefuf. Jusqu'ici» les dégâts
sont évalués à 8 millions.

» Lés pompiers de Bruxelles §t dé Gand ont
attaqué l'incendie aveo beaucoup d'énergie.;

» KerS dix heur"es du matin, le vent a brus-
quement poussé les flammes vers les-grands
bassins,* et une catastrophe irréparable était
imminente ; mais les pompiers sont paxvgnu§ à
préserver les bassins.

» XérS 11 ï. 30, PiiTcSndie S'est arrêté
faute d'aliments,* caï; lee douze hectares du
dock Ferdinand Sont à peu. de CiLÇ-fie pj ès dê-
yenus la proie des flammes.

» On' est parvenu à préserver, ISS docks
'd'Eeckéten et ceux du baSflin dé KattendyK,*
ceux de Mexico et d'Asia qui, à su Baornenii
furent sérieusement menacés.

« Tout est assuré, paraît-il,* mais u'flS
grande pairie âfi bois l'était au-dessous de
sa valeur.

» On prévoit que lé Sinistre sera ffflé source
dé procès, car oh croit que les compagnies
d'assurances Refuseront de payer en rejetant
la responsabilité SUE la ville d?Anyers. »

J.'âi pàjflagiS tpftté jinç année ls table de
M. et Mrs Simpson, et chaque jour, pendant
un m, j'ai pu sôus les yeux le même specta-
cle, et j'ai entendu le même dialogue, -sang
Vpmbr.e de la pjus petite variante.

Mrs Simpson, îpide et correcte^ et M, Simp-
son,- tiré à quatre épingles, se faisaient face,
tous deux au ppçt d'armes, et le cou pareille-
ment enserré dans un carcan de toile blan-
che, lequel avait l'inconvénient, pu l'avantage,
Se lem; interdire absolument les airs penchés.
J'ajoute que je n'ai jamais aperçu M. Simp-
son en négligé, ni Mrs Simpson en vêtements
flottants, et que la vue de Mrs Simpson dans,
un dé ces peignoirs vaporeux, qui font le
bonheur des maris parisiens, eût produit suc
M. Simpson use toute aufee chose que de U
satisfaction.

Pas d'enfants au dîrië?. Es eïï avaient pour-
tant une ribambelle. Mais les grands étaient
au collège, les petits mangeaient à la nur-
sery. Ainsi était épargnée aux parents l'office
de voirj la table muée eh champ de Carnage —¦
si les enfants sont mal élevés — et aux en-
fants eux-mêmes, quand ils sont bien élevés,
lo supplice d'assister, mUets, empaillés à unr,epas trop long pour leur âge.

_ M. Simpson se servait copieusement a'utie
pièce dé roastbeef, accompagnée de « potatoes
and gréen ». Et quftn(dl il y avait fait honneur,
alors Mrs Simpson s'iR&imait, avee sollici-
tude et émotion :

•—- Commeht avéà-vSûS tesuv'é lé r;ôti, cher?
— « Delicious, dear », répondit M. Simpson,

l'en ai joui immensément."
— Et pomment avez-**y__ujj .troitvô lés végéta?

blés,?
— Parfait, ¦chèfë. J'âfi ai 'jéui irûffiënsêffiént.
Satisfaite, Mrs Simpson n'en demandait pas

ftâvantage. Làj 'ds moinsi, la présence des en-
fants n'eût point entravé [g, ¦conversation. 'Au
pudding, Mrs Simpson se retirait discrète-,
ment, laissant M. SimpBon, Selon l'usage, seul,*
en têté-à'-têté avec quelques bouteilles.

M. Simpson était un époux peu récréatif,*
aussi peu récréatif qu'éxpanSif.' Là jovialité
n'était p&s son fott, pas plus que lé Sentiment.
Mrs Simpson eUermesiiï n'eût pu, seus aucun
prétexte, passer] p oM une getité fécâmë amu-
sante. -Mais elle se' teSuv&it tésjaaBi ptlfe ï

sôïtifj flUâîQ SS.* Sim_5êP ftêôifait SSïtiF, Ift 8
resteiç "s'il lé préférait. Elle ne lui aernandatt
jamais cpinp.te ui Sd ses temps ni Sd ses g&
tions. M. SimBBîai Sd. son côté, n'eût jm& H
souffert que sâl femme se livrât S la .moinSiS
subaltéjrne besogne. Et les fils 6e Mrs Simpasnfc
grands garçons corrects, frais et résoloBf
étaient élevés 'dMS h plus profenâé Séîèm$Ê
¦fllôl IBUF mèi*âL

Un gour, au aïner, E. SimpSôS dil S H
fémmé : « Je Crois, chère, que j'aimerais falif
un tpuf, en Patagonje? L'aimeriez-vous aus«? $

r— Oui, cheï*, répondit Mrs Simpson sans i'6*
nîoUTeir, j'en jouirais immensément »'

Là-dessus, Mrs Simpson prépara son dégâA
laissant derrière elle un home où il y avait
peut-être un peu trop dé jaune et dé */6jt%'
tout de même confortable et plaisant, prêts H
n'emporter, s'il le fallait, que sa théière et fi
brosse à dents. Au fond du désert patagon, S
l'heure du repas, ils prendront place, en îsM
l'un de l'autre, autour d'un quartier dé buHli
cuit sur un brasier. Et elle lui demanderai
« Comment avez-vous trouvé lé rôti,* cher?*

...Rira qui voudra de ce ménage-là. Moi, |f
revois les fils de Mrs Simpson; leurs jeun-SI
fronts mâles penchés devant elle, leur ton d-S»
férent et soumis. Cette façon que le pôrï
avait de leur dire :

« Y our mother... »
Et je comprends qu'une femme suive aU

bout Sa mondé l'homme qui sait si bien la
faire respecter par ses enfants.

La paix en ménage
ou le mari anglais

ELOGE DE LA LENTEUR
Dans les « Annales », le spirituel acadéftî

cien Henri Lavedan s'amuse à philosopher
sur; un des travers de notre temps : l'excès
de vitesse — qui, moralement et physiqqjh
ment, engendre tant de catastrophes. Il fajï»
drait tout citer de cette, magistrale Idij OQ;
présentée sous une forme alerte et coloris'
qui en rehausse la valeur. Contentons-noug
d'en reproduire ce passage :

Si j'étais un vieux monsieur très richey
'dès demain, par; testament, je laisserais à
l'Académie — ...oh! une petite somme!... qui
serait attribuée, tous les deux pu trois gfiSi
au meilleur éloge 'die la Lenteur.

La lenteur, se perd, et c'est grand dommagf.
Il est urgent de lui redonner confiance ftt
de la réhabiliter, car, au train dpn,t npjîS
allons, nous périssons de vitesse.

Chaque fois qu'après un séjour dé plu-
sieurs mois à la campagne, on rentre dans
le vertigineux emportement de Paris, sa
éprouve la même sensation de troublé t&
d'inquiétude, de fièvre et de déséquilibre^
le même malaise qui s'aiguise jusqu'à la souf-
france; on est étourdi par la rapidité noJu-»
velle, systématique et maladive apportée S
tous les actes d(e la vie. De jour en jour,
cette démence croît en de terrifiantes pr-o>
portions, se grise et s'exaspère de son accélé-
ration incessante et nous précipite à ces
culbutes de tous genres que nous n'entre-
voyons qu'à peine parce que nous n'avons plug
le temps de regarder.

On va trop vite en tout, et ce vieux pié-
ton de Juif-Errant aurait peine à nous suivre.
Plus la folie nous agitei plus nous affir-
mons que la sagesse nous mène. Non con-
tents de vouloir être rendus avant le voisin,
nous prétendons arriver avant de partir.
¦Nous n'avons qu'une idée fixe : nous devancer,
comme ces naïfs qui se bousculent pour jeter
les premiers dans la boîte une lettre sur
laquelle ils ont écrit «Pressée », et s'ima-
ginent qu'elle en arrivera plus tôt! La poste et
la destinée ne font pas de distributions dç
faveur.

Mais voilà! dans son orgueil . démesuré ,-
l'homme qui veut tout embrasser, n'étreint
plus rien. A quoi lui sert la rapidité presque
surnaturelle avec laquelle il fait mal et S
moitié tout ce qu'il croit accomplir?

Nous savons qu'une locomotive lancée S
sa vitesse maxima finit par ne plus toucher,
pour, ainsi dire, le rail et ne plus peser suç
le sol; elle est comme dans le vide. Ainsi,
moralement, à' force d'aller si vite, si vite,
l'homme vole et glisse sur les faits, sur les
événements, SUE la joie, sur la douleur, soi;
tout. Il ne pose plus sur ses impressions et ses
sentiments, il ne les approfondit pas, il lea
effleure, il n"é leur, prend rien et ne leur,
laissé rien; il se retire pas la salutaire et
rude leçon dé leur contact; il est emporté^projèctil sot, Superficiel et aveugle, à tran
vers l'espace qu'il 'dévore et qui le suffoque,
à travers toutes les stations oS il ne s'arrêta
pas : ramouiy

^
ramitié, la haine, lé mal et

lé bien,* qu'il ne discerne plus et Bôhfond, jus-
qu'à la mort qui l'abat, sans lui donner, UU
ifeïnike && la temps fi_§ respir_é£.

Henri LAVEDAN.

PBIX DES ANHOHOBS
10 «ant. Il lifh»

Poitr les annonces
i «d'une certaine important"3

on traite à forfait.
Prix f* >- - -

minimum d'une annonce 75 «

PRIX D'ABONKEMEST
Franco pour la Suisse

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

Pour
, l'Etranger le port en sus.

Pharmacie d'office. — Dimanche 8 Septembre. —
Pharmacie Bourquin , Léop. Robert 39 ; ouverte
j usqu'à 9 '/, heures du soir.
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Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
Léopold-Robert 72, ouverte jusqu 'à midi.
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MADAME C. CARLO

fil Staifi gfôS,- safiguïnV 19 cou' éfeil
gpïissant st court, l'apoplexie pouvait l'em-
BffirteE un jour, BA vie dissolue .était aussi
onl danger; poorj lui Je l'étudiai& le regai>
dais à la dérobée, scrutant la plus léger;
symptôme, on mal de tête, un peu d'essouffle-
ment. « S'il pouvait mourir, ! 9 Mais il nej mou-'
çait pas, et' je comprenais clairement que,;
malgré tout, il était taillé pour; me survivr.e,*
et je commençai à changer la forme de mon
souhait, à dire avec impatience : « Qui donc
npus délivrera de cet homme ? » gt peu à peu
ie lumière se fit et je vis que c'était moi,'
que j'étais destiné à cette œuvré.: Ce ne fut
pas sans combat, sans défaillances et fluctua-
tions que j'arrivai à conclure ainsi— Que de
nuits! de détresse j'ai passées à m'esciteij
Contré lui,* à attiser ma haine, à ruminer mes'
arguments dé mort. Je n'avais aucun doute
sur, mon droit; de ce côté j'étais en paix
avec moi-même, j'avais à lutter contre, la pu-
sillanimité, l'inertie, la veulerie sentimentale;
lé Eespect superstitieux dé la chair et du
gang. DanS ma conscience réfléchie, il était
condamné, je n'avais pas lé courage d'exô-i
enter/ l'arrêt.- Passivement et la ragé au
cœur,- j'assistais *. la miné progressive de
tpul ce qui m'était cher au monde, c'était
un supplice d'une inconcevable atrocité'. Confa
bien j'ai souffert, tourné et retourné en, moi-,
ffiême lé hideux problème.! ÈJM auêUe j&-

Reproduction interd !te ax teo journaux qui n'ont
pas de traitè avec MM.  CaUmann-Lévy, éditeurs,
i Paris.

dignation j'enregistrais cEâquïj JôUg les Srii
mes nouveaux de cet homme, ses attentats
contre notr-a honneur, car, de degrés en de-
grés, il nous entraînait dans l'abjection de
sa vie, de ses vils projets d'escroc. Que de
nuits d'insomnie j'ai passées à me débattre
contre l'horrible nécessité d'agir, exhalant ma
haine et ma rage en injures et menaces
vaines ! Je me réveillais parfois en sursaut-
criant presque à voix haute : «Il doit mou-
rir, il est condamné, qui donc t'arrête ï va
donc, fais ton office de justicier ! C'est le
droit, c'est ton devoir ! Mais ce rôle de bour-
jeau me faisait évanouir! de dégoût ]

»Cest dans l'excès de ce dégoût,* dans
cette invincible horreur, que je puisai la su-
prême raison d'agir,* l'idée du sacrifice ;
m'immoler à ce devoir répugnant, immoler,
mes instincts, mes délicatesses natives, une
habitude invétérée, héréditaire, de douceur;
d'humanité, surmonter ma faiblesse, rester à
jamais flétri à mes propres yeux et porter,
seul à jamais ce lourd fardeau de sang, le]
poids de l'abominable secret, tromper, mentir,-
pt cela par pur; amour, pour, sauver, l'avenir,
et .'honneur de mes enfants, ce calvairs me
tenta ; cela me parut une abnégation si en-
tière qu'elle touchait au sublime. Je juré
qu'il n'est pas entré dans ma résolution uno
seule pensée d'intérêt personnel, pas même
une satisfaction de vengeance ; j'ai obéi tout
le temps j . nn sentiment impératif de" de-
voir; et je l'ai fait avec une horreur désespé-
rée,* contraint ferci ]_a£ te ¦*•» iBÇe§â3St de
nja conscience.-

»I1 arriva ju. moment oïï mal résolution
fut prise ; testait à fixer le jour.: Quant au
moyen,* je n'ai guère hésité. liai formé Sd
l'exécution s'était déterminée d'elle-même;
avant que j'y) eusse songé ; cela devait se
faire à la phassé,* c'était comme un_ pro-
gramme,* tracé d'avancé, sur lequel je n'a-
vais pas S délibère?.: Une seule foiŝ  d^nsl. un
transport de colère et de désespoir, oiX laj
fièvre; je croiS; entrait pour beaucoup'; j e
jrjg im» tW et mm, m §î  tem& ams

la tésolutiôï. S'd& finit; S .'instant même ;
c'était la soir, et l'obscurité, la certitude
de ne pas le voir en face, de ne pas ren-
contrer spn regard, me donnait du courage.
11 avait annoncé qu'il se rendait chez le
garde, au Pté-Joly, j 'allai me poster sur là
levée qui longe l'étang et l'attendis sous la
pluie battante, avec de grands frissons ,de
désir et d'horreur, et de grands coups 'au
cœur qui me coupaient la respiration au
moindre bruit du vent dans le taillis ou de la
pluie dégouttant des feuilles ; il né parut
pas. Tu te souviens qu'il s'était rendu à la
Jonchée, près de Justine, et n'alla pas cheg
luguet; son mensonge le sauva ce soir-lil-

» Ce qui ta semblera étrange, et ce qui l'est
eu effet, c'est que jamais la crainte d'être
découvert ne m'a préoccupé ; l'impunité me
paraissait certaine ; mes perplexités n'ont eu
d'autre objet que des questions de conscience,
de droit et de devoir, et la lutte éperdue
çpntre mes répugnances et mes préjugés.;

» Je ne manquais aucune des chasses ej ( j 'y;
portais mon horrible idée fixe, observant, ima-
ginant comment cela pourrait arriver, ajour-
nant toujours sous quelque prétexte. Rentré
chez moi, je me maudissais, je m'insultais, je
pleurais de rage et 'de mépris pour ma débilité
et mes indécisions.

a Comment, ce jour-là ', le jour ; fatal, ài-je
eu l'énergie -qui jusqu'alors me faisait si
honteusement défaut ? Je n'en sais rien. Au
point de tension .extraordinaire où étaient
arrivés mes nerfs et mon cerveau, le plus
futile incident devait décider de moi ; je ne
m'appartenais plus, j'étais devenu l'instrument
d'une force qui dominait ma volonté eti contre
laquelle je n'avais plus que de chétives et
fugaces résistances. Le break pu' nous étions
entassés suivait pour gagner les terrains dé
chasses, une j oute bordée dé minces peu-
pliers ; sufi les branchés, des pies voletaient;
.tournoyaient en jacassant. Je me souviens
que quelqu'un! déclara la ^encontre de bon
ou de mauvais auguré; selon qu'ëtt§§ a'â&ïa**
lebieai à djQ ife aa à gm&&

» Duvivier prit son fusil et dit :
» — Consultons les augures !

, » Il épaula, fit feu ; les pies effarées s'éfft
volèrent en différentes directions ; l'une d'el-
les pourtant, blessée, tournoya un instant ei
vint, effleurant presque le front de Duvivier,-
tomber morte à ses pieds.

» Lhérissey la ramassa et la lui présenta :
» — Eh bien ! que dites-vgus de l'augura 1

1 »H répondit en riant : -*j
,; »— Je dis que j'ai tué lai mauvaise chances

» Tous approuvèrent, tous étaient gais.. Je
Sentis un froid de glace hérisser ma chair;
comme si le destin m'avait touché du doigt
et crié : C'est aujourd'hui !

» Quand nous fûmes au lieu désigné, PB
renvoya le break, et la première battue s'or-
ganisa ; je me trouvai placé à peu de dis-
tance de Duvivier. J'eus quelques coups heu-
reux, qui furent remarqués ; on me félicita.:
Loin d'être animé par ce succès, par Yo*.
deur de la poudre, je me sentais défaillir;
mes jambes se dérobaient, un poids horrible}
m'étouffait. Je prétextai ce malaise et ne* priai
pas part à la seconde battue. AsA's à l'écart,-
le fusil entre mes jambes, je regaiflais les ra-
batteurs aller et venir dans la plaine, et les
chasseurs bien alignés évoluer lentement. A'
un instant, Duvivier se trouva au bout de
mon fusil ; je pouvais le tuer. Une sueurj
froide inonda mon front , j'eus un éblouis-
sement et je fermai les yeux. Q-Uand je les
rouvris, l'occasion était passée... Je dézespé-t
rai de moi, m'accusai d'égoïsme, de lâcheté,*
je me dis qu'une circonstance aussi favorabls
ne se présenterait certainement plus et que
c'était fini, pour ce jour-là , du moins ; j 'étalai
sincèrement indigné de ma faiblesse, et pour-
tant, je respirai plus légèrement et, pou? la
première fois depuis le matin, je remarquai
la beauté pu£§ <_"_• SigJ, §Y£Ç* SPi fentimeut <i_j
P.i&Mr. - . .Ç3. suim-l

Nos Magasins sero nt fermé s pour cause de Fête,
Lundi O et mardi IO septembre, jusqu'à 6 heures et
demie du soir. î i-s

E. Mandowsky
4-*- Ecole cle 3111e Loze -H-

Les Cours pour clames et demoiselles recommenceront aux dates suivantes :
Septembre 10 — Histoire universelle .- XIX* siècle. Lecture de Classiques alle-

mands : Drames de Schiller. 15480-1
Septembre 11, 4 »/, heures - HlStOlfO ÛB VBl%*\ par M. Q. Péquegnat

Ecole vénitienne : Giorgione, Titien, Véronèse, Tiatoret, etc. Ecole de Parme :
Gorrège.

Septembre 12 — Lecture des classiques allemands: Faust, de Goethe.
s h. - Littérature française % TeeS tifi?

Période contemporaine : Roman; poésie, théâtre, etc.
Prix de chacun de ces cours : Fr. Ï5.— pour le semestre d'hiver — Septembre à

Avril — payable d'avance par trimestre. — Par leçon, lr. 2.—.
Lea nouvelles inscriptions seront reçues de 11 h. à midi, rue de la Promenade 7.

*) Si le nombre des inscriptions est suffisant.

Enchères publiques
de TAUREAUX

à La Chaux-de-Fonds
La Société d'Agriculture dn Dis-

trict de Là Chaux-de-Fonds. fera
vendre aux enchères publiques devant
l'Hôtel de l'Ours, le samedi 14 sep-
tembre 1907, à 10 '/j heures du matin,
soit après l'expertise les trois jeunes
taureaux de choix achetés au dernier
marché-concours d'Ostermundingen.

Conditions habituelles.
Le Greffier de Paix,

15694-5 C. Henrloud.

pour de suite :
Fleurs 33, pignon de 2 pièces.— Fr. 25.90.

14862-3

pour le 31 octobre 1907 :
Pont 11, 1er Est de 3 pièces. 14863

Industrie 38, Sme de 3 pièces.— Fr. 35.—.
14864

Fritz Courvoisier 36, pignon de 2 piè-
ces. — Fr. 80.—. 14865

Charrière 38, sous-sol de 2 pièces. —
Fr. 27. 14866

Fritz Courvoisier 36a. 3 appartements
de 3 pièces et 1 appartement de 2 piè-
ces. 14867
S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-

tier, rue Fritz Courvoisier 9. 

On demande à louer
de suite ou pour le 30 avril 5808, un ate-
lier bien éclairé et pouvant contenir de
20 à 25 ouvriers , avec bureau.

Plus un appartement de 4 chambres
avec cuisine. 15435-4

~ LONG BAIL et TOUTE GARANTIE
Offres par écrit avec situation et prix

sous chiffres A. Z. 15435, au bu-
reau de ('IMPARTIAL

AVIS
Toutes les personnes ayant des récla-

mations à faire à la succession de Dame
Marie BRUNNER , quand vivait fabri-
cants de cadrans, rue du Progrès 73,
sont priées de s'adresser au soussigné,
d'Ici au 16 septembre 1907. Passé ce
délai, aucune réclamation ne sera admise.

Ch.-E. CALS-ANDRE, notaire,
15078-2 Kue de la Serre 18.

I 

Eugène COHM |||
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, iCta-de-Fonds 11
OR Dentiers COMPLETS M

dCpiDS -M-C-fr -Ç  ̂Fr. Garantie •*** facture , f il

Remontage de VIEUX DENTIERS à prix modérés. ' . m
3VC*éc_Lei,±Xle <a.'<_>ar i !

de l'Exposition internation«ale d'Art dentaire et BBBBIlSôse-a* d'Hygiène, Paris 1903. H-6b29-G |||| 1

Z *-« Année. 3œ« Cours.

Cours de Comptabilité
Double et Américaine, donné par comptable expérimenté.

Ouverture : Mi-Septembre.
Durée * 3 mois (2 leçons de 2 heures par semaine). Coût » tv. 25.—-

Spécialement recommandé aux négociants,
employés et apprentis de commerce (Dames et Messieurs.)

Etude très sérieuse. Nombreuses références.
Les inscriptions seront reçues au Collège primaire, salle n° 1, les Mard i

10, Mercredi il, Vendredi 13 et Lundi 16 Septembre, de 8 à 10 beures du
soir. ¦ 15698-6

Commerce i remettre
Pour cause de santé, un magasin de comestibles, situé dans une des rues ISS plus

fréquentées de St-Imier et pourvu d'une bonne et nombreuse clientèle, est à remettre
pour fin Avril prochain. Chiffre d'affaire prouvé. — Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser sous G. 3494 J. â l'Agence Haasenstein de Vogler, à St-
Imler. 15716 3

Eczéma ., -D-xi-tx-© x_axï.cf«.©xi-E»©
J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche, prurigineuse, à côté de l'o-

reille gauche qui mouillait la peau crue, boursouflée , en l'egratignant. Mon essai avec
le traitement par correspondance avec la Clinique «Vibron ». à Wienacht, diri-
gée par un médecin diplômé, m'a apporté un succès surprenant, car le mal est par-
faitement passé, dans peu de temps et avec peu de dépenses. Ce n'est que par ma gra-
titude que je vous autorise volontiers à publier ce certificat. Jean-Henri Ânderegg,
Breitenacher Hocbfluh près Weiningen (Berne), le 30 Juin 1907. — Adresse : Clinique
a Vibron », à Wienacht près Rorschach (Suisse). 4

PENSION
ponr Jeunes Gens.

Langue allemande, vie de familia.
Climat salubre. — Pasteur BUJARD , à
Helligkreuzsteinacli prèsIleidelbenr
(Allemagne). NL-1970 15697-1

Correspondante
r —_____

fîno flflmfl connaissant le français, l'aiUUD UdUlC lemand, l'anglais et le russe,
demande place de correspondante danf
bureau ou fabrique de la localité. Adres-
ser offres par écrit, sous initiales A. J.
-15690, au bureau de I'IMPARTIAI .. 15690-1

A louer, pour Saint-Georges 1908, la
Ferme de Ml-Côte , Droit des Convers. —
S'adresser à Muse veuve Arsène Boillat, à
Clermont, Gare la Cibourg. 15711-3

* >̂-̂ )̂  ̂lil' 1!!! 1 v -̂̂ p (!_j&

Lampes électriques
Statues » Wases

Jardinières
COUPES Eï GOBELETS

pour Suc-étés 4514-2d*

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
RICHARD - BARBEZAT

33, RUE LÉOPOLD ROBERT , 33

A LOUER à la Sagne, dans maison ds
construction récente, plusieurs APPARTE -
MENTS modernes de 3 pièces, corridor
éclairé, cuisine , jardin , lessiverie et dè«
pendances. Prix modérés. — S'adresser,
pour tous renseignements, au Bureau da
gérances Louis LEUBA , rue Jaquet Orn
12. — On serait éventuellement disposé
de vendre la maison. îôies-i

mr**.*****-, .»,,¦-«_—¦_¦—-T-rr-m-»!-»«B-|MJW»T^nïT**n-r—n»

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ iNONÏME) 2303.

LA CHAUX - DE«FONDS
Copra des Changes, te 7 Sept. 1907.
Noos lomrae» aajoard'hni , tant variation! Impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, oo an comptant,
¦oini '.'mia de commimon, de papier bancable mr!

EU. hnti
Chèqne Paril 100.70V,

Intel Conrt et petits effets l9D|i. 3'/, 100.70'/,
"¦"" • a mois ) accent, francises. 3'/, 100 70V,

S mois i minimal*- 8880 tt. 3»/, 100.70V,
Chè qne 25.18

Mim Conrt et petits effets longs. 4>;, 55. 151/,
•***""* B mois i accontat. anglaises 4V, ÏS-17

3 mois ) minimum L. 100 . 4'/ 15.17'/,
Chèone Berlin , Francfort . t!_ 95

illsitixr Court et oetiu effet» longs, s, , 132.SB
•"""•B" 2 mois j icceolat. allemandr-ss/'US.—

3 mois) minimnm U. 3000. K., 123.0a'/,
Cbèaue Gênas. Milan , Tnrin ''¦100.23V,

Italie Conrt et petits effets longs . - 100.22'/,
***-* * 2 mois, 4 chiffres . . . .  % 100 22V,

S mois, 4 chi ffres . . . .  jf 100 2iV,
. . .  -Chèque Bruxelles, Amers . ° 8D.77V,
Itigiq» 2 à 3 mois, trait, ace,3000 h. » 99 .77'/,

|Nonacc., bill., manil.,;8et4cb. ,?, 99.77'/,
kgj Uri Chèqne et court . . . . J '• 208 20
É.H..J ' » » S moi», trait, ace, Kl. 8000 ?. 208 20
UUV0. Noa acc.bill., oiand., leUoh. 2,'M08 20

Chèone et court . . . .  SJ> 1U4.67'/,
Tllllt. Petits effets longs . . . .  j» 104.57'/,

(2 i 3 mois, 4 chiffre. 2 104 .b7>«,
IeW-Tork Chèque . . . .  * 6.16V,
SOISSB • Jusqu'à * œoli . . .6
Billet» d* banque français . . ; , lbO 07

» • allemand! . . .  _ 122 90
• > rosses 1.63
• • autrichiens . , . 104.60
» • anglais . . . . — 26 18»,',
> > italiens . . . .  100 10

Hapoleons d'or 4 . 100.05
Sonrerains anglais . . . . . . .  — 25.11
Pièces de 20 mark . . . . . ~ 24.58
— ¦—BIBII I I I  "ll l l  II \W U N I  ' l l l  II— IIII W H I .I IW M I.M, I — I -il.»

Enchères publiques
d'un ..an mobilier

Mercredi 11 Septembre 1907, dès
10 heures du matin, il sera vendu aux
enchères publiques, à la Halle :

Deux lits complets, -1 lavabo, 1 ar-
moire à glace, 1 grand, glace, des ta-
bles de nuit, 1 commode, chaises aca-
jou, fauteuil de malade, galeries, fonds
de chambre, oiseaux empaillés, linge de
table, de Ut, services argenterie et une
quantité d'autres objets mobiliers.

Il s'agit d'un mobilier en parfait état
tt» conservation et de qualité irrépro-
Ohable.

La vente se fera au comptant.
Le GREFFIER de PAIX,

15667-3 G. Henrloud.

A LOUER
poar de suite oa époque à conve-
nir, au centre de la ville, deux beaux
appartements modernes de 3 pièces,
dont un avec balcon. — S'adresser i. M.
Henri Vaille, gérant, rue St-Pierre 10.

15488-5

Maisons à vendre
de gré à gré

* la rus du Progrès (Quartier Ouest). Pe-
tites maisons de rapport élevé. Fa-
cilités de paiement par annuités.

S'adresser Etude René Jacot-Guil-
larmod, Place de l'Hôtel-de-Ville S.

14688-1
JHHHBBHMBHMMBMBMMMHMHI
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Immeuble à vendre
Charrière 19 a. Maison double, Bon
rapport. Prix modique. 15688-6

Magasin à louer
Industrie 2. La Société « Merkur -
cherche preneur pour le ler novem-
bre. Magasin bien situé avec de-
vauture. Prix , 900 fr. par an.

15689
S'adresser Etude Jules Dubois,

Agent de droit , rue de la Cure 5.



LES ÉVÉNEMENTS DU MAROC
Moulai Kafîd

Moulai Hafid, le nouveau sultan, est le
deuxième fils de Moulai Hassan et d'une
femme libre du Chaouïa, de la tribu Mzaniza.
Il est né en 1873 ; il a donc trente-quatre
ans. Il a été élevé dans la tribu des Ahmaj;
du Sud.

Il n'a jamais été ë"n Europe ni à" la" Mec-
que, n est marié à une seule femme, de la-
quelle il a eu trois filles et uû fils, actuel-
lement âgé de six mois. Depuis 1902, il est
vice-roi de Marakech. Il passe pour très ins-
truit, très intelligent même. Poète, il s'oc-
cupe également de philosophie; il fait im-
primer en ce moment un ouvrage au Caire.

Il est connu comme bon administrateur,
ayant pu conserver dans le sud du Maroc
l'ordre et le respect de la dynastie actuelle.
Son attitude à l'égard de la France a été
plutôt pympathique dans les affaires Mau-
champ et Lassale.

De haute taille, 'bran, de physionomie sym-
pathique, l'air autoritaire et énergique, il a'
un véritable culte pour le souvenir de son
père qui, pour lui, a été le plus grand sul-
tan du Maroc, et il voudrait lui ressembler;
mais,- poussé par les événements actuels et
par les tribus qui l'ont noimné sultan, quelle
conduite va-t-iL tenir ï

Au Conseil des ministres
MM. Clemenceau, Picquart et Th'omsôh ont

eu jeudi matin une conférence à l'issue de la-
quelle M. Clemenceau a déclaré que la si-
tuation à Mazagan est normale ; M. Clemen-
ceau croit que la solution qui interviendra au
Sujet des armes et munitions qui ce trouvent
dans, cette ville importe peu, car les unes et
les autres sont inutilisables. Il est impro-
bable que Moulaï-Hafid ou Abd-el-Aziz veuil-
lent en user contre les Français s'ils les ob-
tiennent. MM. Pichon et Thomson sont égale-
ment optimistes. Le gouvernement fera tout
gon possible pour rendre superflu un débar-
quement j de troupes à Mazagan.

Le conseil espagnol des ministres a ténu
Sfêance jeudi et décidé d'envoyer l'escadre
à Cadix ien prévision des événements. Une
demi-brigade d'infanterie sera tenue prête à
partfô

La question de la police
Le chargé d'affairés de France à Tangëf

avait adressé au sultan une note relative
aux risques que les instructeurs français et
espagnols, sous les ordres du colonel Muller,
courraient d'être tués par les soldats maro-
cainis.
'- El Guebb'âS, ministre de la; guerre maro-
cain, vient de répondre à cette note en dé-
clarant qu'il ne voulait pas garantir que les
instructeurs pe «outraient aucun risque, ni
assumer pareille responsabilité. Le plus qu'il
pourrait faire serait de ne recruter que des
hommes supposés fidèles, mais il est impos-
sible de rien garantir de plus. El-Guebbas ex-
prime l'espoir qu'avec l'aide de Dieu, aucun
gpldat pe commettra rien de répréhensibie. :

En «conséquence, les représentants de la
France et de l'Espagne ont informé les repré-
sentants des différents gouvernements que
l'on ne saurait donner des instructeurs à des
goldats qui risquent de les assassiner et qu'il
y a lieu de prévoie des effectifs non maro-
cains.

Campagne mensongère
M. Clétfténceau, président 'du conseil, com-

munique la nste suivante aux journaux fran-
çais :

Les informations publiées par un journal
du soir au sujet de l'état de nos poudres et
de nos cartouches au Maroc, qui seraient en
mauvais état, sont complètement fausses.

Il est inconcevable qu'un organe français
ait oSé inventer de toutes pièces de pareilles
allégations qui, contrairement à ce qui a été
affirmé, n'ont jamais trouvé d'écho dans au-
cune feuille étrangère.

La propagation de ces nouvelles mensongè-
res ne peut s'expliquer qae par le désir de
quelques journau x national istes d'organiser au
sujet des affaires du Maroc une véritable
campagne de panique et d'aff olejneat.

LA FAMINE EN CHINE
Quelques 'détails pris sur lé vif {tonïïéTOn?

tin aperçu — bien fragmentaire — des dé-
tresses dont les missionnaires en Chine sont
témoins depuis des mois. Les rues sont en-
combrées de nécessiteux. On en à vu, qui,
après s'être accroupis pour, implorer la pitié>
n'ont plus eu la force de se relever. «Nou»
pouvons à peine sortir, écrit Miss W. 3e la
Mission dans l'intérieur de la Chiné, sans
que des gens s'accrochent à nous et déchirent
presque nos habits en s'y, suspendant pouH
demander assistance. » Le Dr B. écrit :
« M'étant rendu dans un village que l'on peut
considérer comme un exemple de ce qu'est
la condition moyenne, sur 154 familles, j'en
trouvai 135 dont la situation était absolument
désespérée. » Les gens vivent d'écorce d'am-
bres, de feuilles de patates bouillies, etc'. Les
chiens, les vaches, les ânes et les chevaux
meurent de privations et sont aussitôt dévorés.
Dans le district de Sinchow. et de Paichow,
les plantes, l'herbe et les racines ayant été
consommées, des habitants ont mangé leurs
enfants. Il y la «u &e nombreux cas de canni-
balisme, la chair humaine se vendant clan-
destinement comme aliment. L'on noie des
vieillards, pour qu'ils né meurent pafr des
tortures de la faim. Des fillettes et dès gar>
çonnets ont été vendus au prix de 6 fr. 5Q
et 5 ïr- environ. Spectacle affreux : des pa-
rents ne sachant que devenir, vendent leurs
enfants pour, une bouchée de pain, puis lors-
qu'ils réalisent ce qu'ils ont fait, ils vou-
draient les reprendre à ceux qui les Ouï
achetés, et offrent de partir eux-mêmes dû
esclavage, pour que leurs pauvres chéris puis»
sent être remis en liberté. Dans un autre cas,*
voici un père qui noie ses deux enfants, en l'ahr
Bence de leur mère, partie en quête de nourri-
ture. A son retour, apprenant que son mat.,
n'avait pu supporter plus longtemps Sk
voir l'agonie de ses enfants et les avait tués,
la mère se jette à son tour dans la rivière;
désespéré, son mari se suicide après elle»..

La famine entraîné naturellement la fflalS-
'diei & sa suite. Les corps émaciés prennent une
teinte foncée, verdâtre et noirâtre, parfois ils
enflent, les joues et lés paupières sont bouf-
fies. La petite vérole et la diphtérie sont
con munes; et l'on s'attend à' voir le typhus
et les fièvres faire leur apparition aveo la
chaleur. Le pillage et les émeutes sont S
l'ordre du jour.

Correspondance parisienne
Paris, 6 septembre.*

Nos journaux à grand tirage sont remplis'
de récits sur l'invasion par les apaches de
tous les endroits confortables de Paris, places
publiques, squares, jardins, carrefours. A les
entendre, il n'y aurait de la place que pour.
eux. Malandrins, escarpes, filous, assassins
narguent la police et persécutent les braves
gens. La capitale n'aurait plus aucune ju,e
sûre.

Mes affaires exigent que je me déplace fré-
quemment, et, à mes yeux, le Paris d'aujour>
d'hui, sauf certaines bâtisses, ressemble éton-
namment à celui d'il y a dix ans. C'est le
même mouvement , le même peuple, le même.
aspect d'activité et de désœuvrement. Et puis,;
je n'ai jamais fai t de mauvaise rencontre.;

Que faut-il conclure ? La presse se mèt-
'elle à dénigrer Paris ? Je posais la question
à un haut fonctionnaire de la police. Il m'a
répondu :

— C'est une campagne de pression sur Mi
Fallières, rappor t à l'affaire Soleillant.

D'où je conclus que lorsque le cas Soleil-
lant aura été réglé par une commutation;
de peine ou une exécution, la presse parlera
beaucoup moins des apaches. C'est une drôle
de chose que les circonstances.

Certes, il y a des apaches et dé fort dan-
gereux. Mais il y a aussi beaucoup de sans-
travail, et tous lés sans-travail ne sont pas;
des apaches. Ne généralisons pas trop, que
diable.

Les manœuvres du Ier corps d'armée
Au bataillon 10

Jeudi, le bataillon 10, levé à 4 heures, s
quitté Giez pour, aller s'encolonner à Yver-
don, en tête du 4e régiment qui marchait
en queue de la I-ro division. Arrivé au nord
de Prahins, il a été appelé à agir, sur l'aile
'droite de. la divifiios ennemie. H â Z§HQ3ëè$

Id ï-Sgiffi-.ïi'S qui Be ÏPGTWSÎ* fletaHl lui, WSd
l'aide des bataillons 11 et 88 et du bataillon I
Sd carabiniers ; mais, assailli bientôt par toute
une brigade, il £ dû ôt£e considéré comme
hors 'dé «tombât-. Pétt après, il a gagné ses
Cantonnements à Molondin, où' Se trouvait tout
le ,4e régiment. La 1™ compagnie à passé
là, nuit aux avaut-posteg, où elle s'est cons-
truit pn abri e$. plancha, qu'elle £ décoré
d'une enseigne gu tii£ê M «Hôtel ds cou-
rant .d'air. ».:

L§ lendemain von'drè'di, le batailldB 10 S
repris sa marché en avant contre la 2e divi-
sion ;en retraite. La matinée a été très! péni-
ble,* par. suite des nombreux engagements
auxquels la manoeuvre i donné lieu.

Le moment le plus mouvementé a été lé"¦combat sur les hauteurs de Combremont, où'
le 4e régiment a eu à Soutenir les charges
répétées d'un £égin_eat de ¦cavalerie .d'ailleurj
pepoussées.

L'excitation 'dé part et d'autre était telle
qle trois chevaux lancés à pleine carrière
Ont Jeté transpercés par. des baïonnettes et
que l'uni d'entre eux a succombé sur placé.-
Ên outre un cavalier; a eu une jambe cas-
sée ; enfin un artilleur] a dû à l'imprudence
d'un de ses camarades d'avoj_! le bras fra-
cassé gt le flaac déchirA

Au 7m régiment
Efi «ïSfttfàn. ' à LûcojïS, SOTS F§Sc0nîr5fiI,*

'dit un correspondant» léiB longues théories
des chars de bataillons et du train d'armée.;
Beaucoup pont arrêtés depuis des heures,*
attendant les ordres de dislocation pour sa-
voir, où Rejoindre les troupes. La bonne hu-
meur règne autour des fourgons du VII0 ré-
giment. Une jeune fille eôt yenue vendre quel-
ques vivres et sa situation pourrait être em-
barrassante au milieu de touf* ces troupiers.:
Mais i'un d'eux l'a tout dé suite reconnue;
pour sa cousine et, dissimulant sous ses plai-
santeries ce que lui dicte son bon cœur, il
fait gaîment l'article pour, aider la j euae
vendeuse à liquider sa maEchandiso,

Samedi, la IIe divisio-n péra stOi là rive
droite de la Broyé et lé soir, tout le corps
d'armée sera concentré près de Romont, pous
marcher, lundi centre Fribourg, à 1g rencon-
tra Sg Ja division coffibiaée-,

Service de la poste
ES 'défnièfS distribution par la pôSïe mi-

litaire des enyoig destinés aux troupes aura
lieu à Fribourg, le 11 septembrei
; Ldâ, Ordonnances postales se présenteront,*
00 jour-là, à .7 heures du matin, aux bu-
reaux de la poste militaire. Elles remettront
les envois aux destinataires SUE )es places
'd'embarquement pour les troupes qui quit-
tent Fribourg, et sur la place Se démobili-
gatioh pour, les autres .troupes.:

Les "envois qui arriveraient après Oette dis-
tribution seront transmis, autant que possible,
aux offices de postes civils du lieu de démo-
bilisation, pu les ordonnances postales en
prendront livraison pour, les Eegjettre aux
teoupM avaat le liceacienjÊu1*

Nouvelles è@s (Bantons
L'article des graves.

BALE-yiLLE. — Les Bâlois sont S la veillé
'd'une votation populaire! qui passionne les
esprits et donne un caractère de vivacité
exceptionnel à lai polémique des journaux.
Plus de 3000 électeurs, Ja plupart socialis-
tes, ont demandé, par voie de l'initiative,
l'abrogation de l'article 164 de la Ifii pénale Sd
police bâloise, ainsi conçu,:;

«Celui qui, par la violence, lai menacé, l'in-
« 'jure ou la miste* à l'index, (détermine ou cher-
« chef à' déterminer autrui à se concerter pour
« obtenir des conditions de salaire ou de tra-
« vail plus favorables, spécialement par l'arrêt
« du travail ou le licenciement d'ouvriers> et
« celui qui, par des moyens semblables, empê-
« che ou cherche $ empêcher autrui à sortie
«d'associations formées dans Ce but, est puni
«Se prison. » (Six semaines au maximum.)

Cet article punit Idj onte l'emploi de la vio-
lence matérielle et morale en cas d'arrêt
Se travail. Il a été fréquemment appliqué
en 1905 lors de là grande grève déa maçons.
Le Grand Conseil a donné un préavis défa-
vorable à' l'initiative. Le parti radical et lé
parti libéral recommandent le rejet. Les so-
cialistes sont seuls à le soutenir. Il n'est
pas impossible cependant qu'ils ne rencon-
teeat m ggr&ia appjii fibs? les sléiisâux..

Victime du pétrole.
ST-GALD. — Un§ jêTEÇS '<S'é'fVânïg,* &$*%

'dé 19 ans, dont les vêtements avaient pr&f
feu £ la suitei S* l'explosion d'une butetta
à esprit de vin, a été si grièvement blessée^
qu'elle est mor.te vendredi matin $ l'hôpi-
tal. ? ¦

Broyée par le train.
VAUD. -« L'employé déS Chemin! Bi

fer fédéraux qui, chaque matin, en draisifli-ï
avant le passage du premier train du m»
tin fait l'inspection de la voie ferrée, trouvai-
jeudi matin, entre Dézaley et la station St,
Rivaz, sur. la voie côté lac, le cadavre d'uni
femme coupé en deux par le train et mutilé,
Elle avait à côté d'elle un panier, de provi-
sions.

La justice aussitôt avertie relévS le Ŝ'davré et commença une enquête. Dans l&
poches de la victime se trouvaient des let-
tres et papiers adressés à Mme Elise Girard,*
de Provence, habitant Aigle avec son mari
Louis Girard, et sortie la veille de l'Hôpi-
tal cantonal où elle avait été en traiteme>oi<

On crut d'abord que celle-ci était la vi*
time : il n'en était rien. C'était la tante 3$
Mme Girard, soit Mme Julie-Tissot-Trolliefc
àé Daillens, âgée de 65 ans, domiciliée ï
Bussigny, où elle possédait un joli immett»
ble, et où elle vivait seule avec son m&A
Depuis quelque temps son éta t mental laissait
à désirer et elle avait été internée à l'AaiWi
de Cery : lundi dernier, son mari était allé
lu chercher.

Mercredi, ils s'étaient rendus ensemble' B
Lausanne. Vers midi, ils se trouvaient sur
la place St-François, avec Mme Girardi fluj
sortait de l'Hôpital cantonal.

Pendant une courte absence dé S6B H5_ï%-
et profitant _4'un moment où personne nt
prenait garde à elle, Mme Julie Tissot dis-
parut. On la chercha vainement partout. Fi-
nalement, on admit qu'elle avait dû descendre
à la gare et rentrer à jBussigny par le train :
on sait le reste.
Ne chicanez pas l'éléphant.

Hier matin vendredi , les fillettes des ec8i-
les primaires de Lausanne ont été visiter le
Village indien, installé sur le terrain de lu]
Société sportive de la Pontaise. Une fillette*
a voulu donner un torchon dé papier à l'élé-
phant ; celui-ci la saisit alors avec sa trompa
et la projeta à 6 ou 8 mètres de distance ;
mais elle retomba heureusement sans se fairi
aucun mal.
Condamnation.

Maurice Pidoux, un compagnon très connu;
à Lausanne, a été condamné hier matin, par
défaut, à six mois d'internement dans une
colonie, à 3 ans de privation des droits civi-
ques, à cinq ans de privation de la puissance
paternelle et aux frais de la cause, pour) ëft*
croquerie et abandon de famille.
L'automobile au Simplon.

_ VALAIS. — D'après le rapport dé geg
tion du Conseil d'Etat du Valais, la circula
tion des automobiles au Simplon , dont l'es»
eai avait été autorisé sous certaines condi-
tions, p'a donné lieu à aucune plainte deg
communes traversées par la route. 163 voi-
tures ont passé le col de Brigue à Gonda et
170 de Gondo à Brigue, en tout 333. 32 pro-
cès verbaux ont été dressés pour contraven-
tion au règlement de circulation, mais aucune
de ces contraventions n'avait un caractère
de réelle gravité.

Au bout de cette première année d'essai,*
les restrictions imposées à la circulation ont
été notablement réduites. Au lieu de quatre
jours par semaine seulement, la route sera
désormais ouverte aux autos tous les jours,
à la seule exception du jeudi, et, en certains
cas , le passage du col pourra être autorisé
même de nuit. Un droit de passage de* 5 ft.
par voiture continuera à être perçu à l'en-
trée de la route, par les postes de gendar-
merie de Gondo et de Brigue. L'allure maxima,
tolérée cegte fixée à 10. kilofflètiea à l'heu^
Bébé étouffe.

GENEVE. « Un ïéîriblé malheur vient
'de frapper leS époux Rouyet, qui tiennent
une épicerie, rue du Marché, à Carouge. Ven-
dredi matin, fis étaient d<îscendus à leur ma-
gasin ainsi que leur domestique, laiaaant seul
dans l'appartement — situé au-dessus de l'é*
picerie — leur bébé de six mois. Pouit empê-
cher l'enfant de tomber, Mme R. avait placé
contre la couchette deux chaigeg rjcfiuverteed'an, édiedea.



r CflHmSn-ï le ferriEIe Sccid'ôfil $ fifSffaîii.-
tkl Oh ae> sait exactement Ou suppose que
te bébé, eu jouant, saisi* l'éàs;*âdaa Sa teUa
H_l£08 qu'il fut étouiié» *¥
; Lorsque la bonne pénétra quelques instants
plus tard dans l'appartement, l'enfant était
Bort. Affolée, elle redescendit aa magasin
en -poussant Sk grands cris. On gonçailî ls
dés_espoir fles ïnfortuaég parante--.

UA FERRIERE. — Lai nouvelle fabriqué
d'ébauches Méroz & Cie, se construit Lo
premier étage est prêt; reste le second à
élever, ce qui ne tardera pas. A en juger
par; ce qui est déjà debout ,1e bâtiment aura
fort bon adr. Une centaine de machines at-
tendent, dans leurs caisses, que leur future
demeure soit prête. Puissent-elles contribuas
à la prospérité du village! <

LES BOIS. — On annonce la mort de M.
l'abbé Emile Gentit, curé des Bois, qui YiêBt
de succomber à une pleurésie.

Le défunt n'était âgé que de 66 ans. Il
était à la tête de la paroisse des Bois depuis
187.8. Ce n'est qu'il y, a uae huitaine de
JQïï-ES qu'il est tombé malade.

ST-IMIER. — Le Conseil communal d'ans sa
dernière sêanOéla ea à dfoccuper, d'une requête
qui, pour être assez inattendue n'en est pas
moins justifiée. Plusieurs mères de familles
lui ont en effet adressé une plainte pour
protester contre la manie qu'ont les voi-
turiers de claquer du fouet à toute heure en
passant dans les mes du village .et cela, sans.
aucune utilité. Ces claquements, disent-elles,
né servent qu'à réveiller les petits enfants et
S tourmenter les personnes malades, surtout
S cette saison où on laisse volontiers les
fenêtres ouvertes. Lé Conseil communal a
fait adresser aux intéressés un avis leur
enjoignant d'avoir li discontinuer de trou-
blée le repos par. leurs, çlaquçiaeatg de fouet
dans les rues. (

SONVILIER. —< Depuis* un ëerfein ïè'mps la
commune bourgeois,e( a. la commune muni-
cipale étaient en tractations au sujet du trans-
fert Se l'assistance. Une convention est inter-
venue, en vertuj dé laquelle les ressortis-
sants de la première seront secourus par. la
aôcionde, $ laquelle elle cède, â titre de com-
pensation, tous les biens composant son fonds
d'hospice. Cette convention yiaat d'êtee rati-
é&8 pas Le gouvernement

ÏAVANNES. — Lé jour de la foiré de Kef-
convilier, un poulain estimé 850 francs, qui
avait été acheté? lé inatin at qu'on avait
chargé en garé de Tavannes1, a saallé du wagon
daos leqael il se trouvait, après avoir, rompu
son' lien, s'est blessé très grièvement U la
jambe droite de derrière. H avait été acheté
pal une soOiété pour; l'élevage da cheval,
SBÎ i fiSP Siégé £ Sj&warz.enboarg.

JURA-BERNOIS

@Rronique neucRâf etoise
Triste nouvelle.

Uâe feisfé aoSvellei, c'ë&ï ëèllé qu'à jgSçttS
jeaîi Mme Mûhlemann, lorsque le téléphone
a annoncé la mort dei son mari M* Hermann
Mualemann, fermier $ la Métairie, sur B<ou-
Stf i qui prenait part agi grand® manœuvres
comme soldat de la ¦_aspaj_nja bernoise a&
9 da ttm de ligne.

Ifi. M— avait 34 ans'; il était incorpora SmS
Eaj Isndwehr et faisait te cours en remplacement!
d'uni ¦cours précédent dont il avait été dis-
useas®; D a été frappé jeudi soir d'un transport
an cerveau pendant dm service; transporté à
l'faflrmerjei de Payent, il t a rendu lé der-
o&g jEtoapit tfii défont était aa brave et
fojoaôte oitoyétf, jouissant de l'estima gêner
cale; il laisse' aae xg&iê déasléé fit km im-
Bfig enfante.
One balle dana la tête.

Efôfig la" àoirée dé mercredi, SB Eai-dôf&n)
trofè jeunes garçons étaient occupés à dé-
truira au bid de guêpeg. L'un d'eux portait un
5>»tolet-flobeïi et bien involontairement lff-
ahd aa coup de sou aïmë dans lai tête d>un da
tdd s(amaradee aommé ïaquet, m moment siS
S ad baissait pour y sM de plus grèei le guê-
pjfer; 1» balté feapps la pauroi ffwçofl P?**»
id 1$ tempe; le médecin n'ayant' pu e&rtraifi»
tel pjroijectile, Ordonna le transporl de h U
l'Hôpital Poarfeies. DE blesaé ts asaai \wû
m Eoe&ifeté-
Dans l'œil.

VM élevé dé l'orpKeli-»ï Sd B&mm% P
feRfp-aat lea aerclea $m siéra* fconeaa, i
jfifl un éclat dei iei qai est' antre Susqul
faSS riatérieafi dé figa. A wsSB irpfe t&tja
*m\ soins du Ds Bovet, S Atimd, f l *  M
baoSé §ur l'hôpital Pouttalès, on" l'exfeâo-
foi pendant lé gommefl « flb^Ktefflje « 0
jfeef feitë avae a_aocèe. g % • > , ,A> ¦¦ i - t

JEta &Rau*t~ôe*&Qnàs
Poar voir le défilé.

'Afin de pouvoir assister au pâfid défila 3ëS
froupes aux manœavrep, qui aara lieu à
Granges-Paccot, près de Fribourg, le mercredi
11 courant, vers les Q heures du matin, il
Sera mis en marche un train spécial par-
tant de La Chaux-de-Fondsi à 5 h. 47 du "mar
tin, Hauts-Gepeveysf 6 h. 04, Coffranetô b. 12,
Chambrelien 6 h." 27, Corcelles jà U. SS;
arrivée à Neuchâtel Ji 6 h. 46.

Ce train sera prolongé de Neuchâtel S
Pensier. sur la ligne Morat-Fribourg; Neu-
châtel départ 6 h. 55: privée ai Pensier
8 h. 17. '

Le premier train du Locle lerS avancé de
six minutes pour correspondre à' ce train
spécial; il partira donc du Loclé à g h. 25
et arrivera à La Chaux-dé-Fouds S 5 h. 44.

Rappelons encore ici qu'immédiatement
après l'inspection du 1er corps d'armée, seront
embarquées sur divers points les troupes neu-
châteloises, qui jairriveront encore le même
jour à la gare de Colombier; le bataillon
18 arrivei à 3 h. 22; la compagnie de carabi-
niers 2, par bateau, à Auvemier, à' 7i h. 15;
le bataillon 19, à Colombier U Ti h. 37;
la batterie 8, à 9 h. 28; la compagnie de
guides 2, à 10 h. 25; le bataillon 20, $
11 h. 33; la batterie 9, à' 11 fa. 58.

Dès le lendemain matin, remise en état de
l'équipement, reddition du matériel et licen-
ciement, dans le cours de la journée, pour
l'infanterie; l'artillerie Sera licanciée lé ]oaç
guivanti :

Demain dimanche lés bataillons 19 di 20.
seront cantonnés à Ferions at Berlens, pr§s
de Romont
Fédération des ouvriers monteurs

de boltes.
La' Fédération inferhationàlêi des ouvriers

monteurs de boîtes et faiseurs de pendants
aura son 27me congrès les 21 et 22 sep-
tembre prochain, dans les locaux du Stand à
La Chaux-de-Fands, avec l'Qidre du jour sui-
vanft :

Appel des sections. — Nomination du bti-
reau du 27me congrès. — Rapport de ges-
tion. _ — Rapport do la commission de véri-
fication des comptes. — Situation de la boîte
dans les trois métaux et conclusion à leur
égard. — Situation des faiseurs de pendants;
résolutions à arrêter. — Fabriques en dehors
de la Fédération, art, 1 du contrat collectif,
décisions jà arrêter. —• Principe à arrêter
sur les clauses pénales comme sanction aux
conventions passées avec les sociétés patro-
nales. (Sommés à déposer par les deux asso-
ciations). — Compétence fédérative en cas
de grève générale. — Entrée définitive dans
l'Union générale. — Propositions des sec-
tions (Tramelan : Question de la gratuité
dé l'éclairage).: — Nommation de la section
directrice, siège de la Fédération. — Nomi-
nation du président central. — Fêta centra-
le. — Choix da lieu du prochain songj-èg., —_
Béclamationg,
Agriculture.

La société d'agriculture du disfrief Se Ca
Chaux-de-Fonds a fait, au marché-concours
d'Ostermundingen, l'achat de trois taureaux
dé «choix qui seront vendus aux enchères
publiques; le samedi 14 septembre prochain;
dès 10 K. et demie, devant rHôtel-de-l'Ours.:
Cette date de venté coïncide avec celle da
concours annuel de bétail organisé par le
Département (cantonal de l'ifldaâtrie et dé
l'agàcujtgîe. . .

de l'Agence télégraphique suisse
7 SEPTEMBRE

Prévision du temps pour demain
Beau gt fibaud pendant plusieurs jours.

An-K grandes manoeuvres
.GRANGES-MARNAND. — La H» division a

Continué vendredi après-midi a' 4 heures sa
retraite sur Romont et s'est retirée derrière
là ligne dé chemin de fer. Fribourg-Lausanne
pour; passer! la nuit à l'est de celle-ci, avec ses
avant-postes de yUlaz-St-Pierre jusqu'à la* bi-
furcation de la voie ferrée au sud-ouest de
Bornant. L'armée bleue a l'intention de ce-
prendre l'offensive aujourd'hui et la IIe di-
vision a pour tâche de soutenir l'attaque en
marchant sur. Lucens pour, refouler les for-
cas congés qui occupent la rive gauche de
la Broyé. Vendredi la I» division rouge a
atteint Lucens et a cantonné la nuit dernière
entre Lucens et .Villeneuve, ayant ses avant-
postes sur La Broyé et les hauteurs voi-
sines. Pour, samedi la 1**- division'a reçu l'ordre
de continuer sa marche en avant sur Romont
pomi attaques et envelopper, l'aile droite de
l'adversaire. La brigade de cavalerie 1
aveo les mitrailleurs est attachée à la Ira
division, tandis que lé régiment d'artillerie 3
renforce la division bleue. D'après les dis-
positions dé la direction des manœuvres, les
unités dé la division rouge ne devront pas
franchir la Broyé avant 6 heures, ni celles
dé la division bleue la ligne des avant-pogtes
avant 6 h. 20 du matin.-

ROMONT. — La Ire divisioH S franchi la
Broyé (ce matin1 * 6 heures. La première
brigade s'est mise en marche dans la direction
Prévonloup-Cerniaz et la deuxième brigade
plus à gauche pour chercher à envelopper
l'ennemi par la droite. Les pointes de l'infan-
terie des deux divisions se sont rencontrées
près de yillars-Bramard; l'artillerie ne put
entrée en action que plus tard, à cause dé
la grande distance et du brouillard. Une ba-
taille [entre l'infanterie des deux divisions
s'est alors engagée et lé combat a été âsieï
•ot ; fl a cassé à 1Q heures et demie.

Lai critiqua a eu lieja à 11 heures et dénué;
19 directeur des manoeuvres, colonel de Tech-
térmann, commandant du .corps d'armée, a
constaté entre autrea que les chefs subal-
ternes doivent s'efforcer, d'obtenir une meil-
leure discipliné dé marche et un meilleur¦ordre dana las unités pendant la formation
dé combat. La critiqué s'est terminée ~
12 lt 50; im ttoupes ont gagne km» ***-tefiSâaaiia iSE snyjaas ta Besaafe

Accident
•* BEIEZ. -~* Us «ddent jfttfi firodutt bîee
après midi efi garé de Spieft* Une demoiselll
îassy,* de Aix en Provmco, née en 188%
qui venait d'arriver pat le Moatreux-Oberlandj
voulant monter sur le train en marche d'In-n
terlakea, tomba si malheureusement sous laa|
roues qu'elle eut la jambe droite coupée au*
dessus du genou et la jambe gaucho fractu^
rée à plusieurs endroits. La malheureuse i
été immédiatçmeat transportée à l'hôpital
dlnteilakfia.

Arrestation
ZURICH. — On annoncé que le fameui

voleur gimon Farber, qui s'était évadé de*prisons du 3me étage de la 'ïaserne de; police
de Zurich, dans des conditions particulière-*
ment difficiles, vient d'être arrêté à Mont-
pellier..

Le prix de la farine
; ST-GALL.- — A la suite de l'augmentation
du prix des blés, les moulins réunis da tal
Suisse «orientale ont de nouveau augmenté!
d<| 1 fr. le prix de la farine( et dans la même
me§ure celui des denrées fourragères.

Contre le roi d'Angleterre
BERLIN. — On a annoncé confidentiel!*¦ment aux autorités qu'un individu très connu

dans Jes milieux anarchistes de Paris, est
parti pour Marienbad, et qu'on doit donci
craindre un complot contre le roi Edouard»
Ensuite de ces révélations, le corps de policé
secrète chargé de veiller <à la sécurité du
roi, a été renforcé de 20 agentg.

Au Maroc
TANGER. — Il se confirmé qu'uïï frê*

vif engagement a eu lieu dimanche sous les
remparts de Fez entre des Berbères et uaj
bataillon du Maghzen. Les portes de la vill̂
avaient été fermées. Il y aurait eu dé nor*
breux blessés de par t et d'autre. Finaiemggl
les Berbères auraient été repoussés. ,

CASABLANCA. — Un Marocain qui viëh|
d'arriver de l'intérieur annonce que les tri-
bus se livrent actuellement une bataillé. Hajoute qu'après le combat du 3 septembre)
les Arabes ont passé la nuit à enterrer leurs
morts. Par suite de l'impossibilité d'enteiS
rer tous les Marocains tués à Casablanca pafl
les troupes françaises une épidémie de ty>phus s'est déclarée. On signale aussi dea fiig
de petite vérole. 1 ,

f DepêcRes

A tous les coups l'on perd.
Les bombardements sont des petites fêtej

qui coûtent très cher aux bombardés,' ne coû*
tent pas bon marché, non plus, aux bombafr
deurs.

Le prix d'un coup de canon de 305 Hgjjjj
révient, en effet, à 5,333 frênes.

Le prix d'un coup de canon do 274 rtûg_
.est de 2,420 francs.

Le prix d'un coup de canon de 164 jjgjfr
.est de 480 francs.

Le prix d'un coup de canon de 10Q n|3&est de 147 francs.
Le prix du coup dé canon pour les petiGt

calibres est de 30 francs pour le 65 mm.de 12 francs poux le 43i mm. de S francg
pour le 37 mm,.

fl y; en a poar toutes les bourses,: '

vf aits divers

Ls rédaction décline toute responsabilité quant i
la teneur des communiqués.

Concours local de 1'«Abeille».
La société fédérale de gymnastique Y*&*

béille», a fixé la date de son concours local
au dimanche 22 septembre. Les divers comi-
tés sont déjà en action pour assurer ai cette
petite fête toujours fort goûtée par un nom-
breux public, tout l'attrait accoutumé. Cest
dire que l'on ne chôme pas dans la grande
ruche et que la reine-mère tient dé récompen-
ser les efforts de ses abeillons pour la) riche
moisson de lauriers buttinés de fête sa iête
at rapportés au ménage commua.

Grands et petits, car le groupe de pupilles
Sera de la partie, y trouveront leur part
ainsi que le publio toujours sympathique à nos
concours locaux. Aussi les nombreux amis da
l'cAbeille» ainsi que les charmantes demoi-
selles toujours fidèles à la Ruche .voudront
rendre part à cette petite fête et contribuée

ga réussite, par l'enrichissement du Pavil-
lon dea prix. Les dons sont ceçus dès main-
tenant auprèg des membres du comité des
p-rix : MM. Marcel Humbert, préaident; Teurfr.
Île-Allemand 105; Berthdd Xermotï Buissons;
7j fit as lacaJ, café QsiOgy ioâsatoe IX.

Renseignements divers.
IMfermdnfé Tett-ué!ses dônnifa dSffiâffi i

dimanche à 8 fi. dn soir, un concert «u Stand.:
Q sera Tsnda i l'asiWe des tnlléts de tombolal
dé 60 et dooaant droît à aue place. Les pra>
miecs lots ont été achetés <m JRBCB I M «h
nui Assolas friYifiîiTTimfiTit

"w Eë8 4500 ïoffifï'é'êB §d§ m ênfâ&6 m
rQaf passées S Malvilliérs, aux Colonies des
Vacances, ont mis les finances de la Société
dans un état d'anémié que seule la collecte
annuelle aupj.es SM aetee géaéLeax publie
geut guérir.

Nous r&commànïïosâ instamment' l'œuvre
dé? Colonies à notre population en la priant
dé réserver, bon accueil et larges offrandes
à Ootre collecteur, M. Bohner, qui comnieace
sa toamée la semaine prochaine.

Sont sociétaires et reçoivent lé rapport¦annuel, les personnes versant fr. 2 et au-
dessus, mais toute somme inférieure est néaa-
m&pig acaeptée avec reconnaissance.

— NouB attirons l'attention dé MM. les
négociants, employés et apprentis de commer-
ce, dames et messieurs, sur la prochaine
ouverture d'un cours de comptabilité double
et américaine, donné par comptable expéri-
menté, au Collège primaire (salle no. 1). Pour
Isa inscriptions, voir aux annonces.

— Lo vélo-club «Cosmos» fera disputer de-
mais matin son concours local annuel. Dé-
part des coureurs à 7 heures et quart, de-
vant la Brasserie de la Métropole. A 2 heures
de l'après-midi, grande fête ' champêtre au
Begtaurant Santschy, aux Crosettes.
• ¦— Rappelons que le musée de figures et
groupes de cire, installé sur la place du Gaz,
constitue |une attraction de premier ordre,¦b_ue de nombreuses personnes tiendront saps
doa<ie à vigiteç:..

— Les lecteurs sont rendus attentifs à la
fêté champêtre que .'«Harmonie Tessinoise»
avec la société de secours la «Mutuelle Tes-
sinoise» organise à Jérusalem.

— Si le beau temps continue, la réunion! dé
la; Croix-Bleue aura lieu sur. l'emplacement
de la société, au Haut-des-Combes.

— Nous rappelons le grand match de Foot-
ball qui se joue demain au Paie des. Sports.:
Bienfaisance.

La Direction des Financés a reçu avec re-
connaissance :

1 fr. pour les cloches du Temple de l'A-
beille, produit d'une tombola organisée par
des enfants de la maison D.-P. Bourquin 9.

36 fr. 50 pour le Dispensaire des écoles,
produit de la collecte faite à la seconde au-
dition d'orgues demandée à M. Ch. Schneider
par plusieurs personaes. absentes lors de. la
première audition.

— Reçu avec reconnaissance et sincères
remerciements, pour le Temple de l'Abeille,
m d<ffl de fc 1Q0, abandon da .4 obligations,
.*»*., . - ¦ - M. B.

Qommuniquis

La possession du pouvoir»¦— Tu étais si gentil, si amoureux;- fl f& vingt ans... avant notre mariage.
— Comme les socialistes qui deviennëH

ministres... La longue possession du pouvais
les rend très modérés.

MOTS POUR RIftB

"A 14 mois, Incapable de
marclser, à 15 mois- elle
marche très bien."

EcHrvillens (Fribourg) 2% Juillet i**ff .
" Notre petite Emma arait 14 moia
et se savait pas encore ûiaroh r̂'.Elle n'a-vait anc-au appétit, était
triste et en fort pitoy«h.e ét*»t,
Nous lui ion-aâ-aes de rBËtulsiOlk
Scott et bientôt rappétit revelaBit,l?enfant reprenait eaîté et vjfrueur
et, à 15 mais, marchait trêe Wenv"JîUN RbS9Ï_;_\.
Pourquoi elle devint si

vive, si vlgeurease-

f

Parcç «[ue le procédé
de fabricatiin Scott,
grâce à son iniisit»
able perfecti» ,̂ ait
de l'huile pure de
foie dp  morue mprodnU très digestible
un fortifiant SOUTC-rain. Si donc YQUO
désirezobtenirdesemi

îffiUi"^™ bibles résultata, c'̂
8&«W%3i l'Emulaiaa Scott W¦i. wnout saoul vous devez empluyer,
Prix: Z tr. M et S fr. Cbez tom

les pharmacies».
lleilJnJeaToie-at gra^ îuiliUJft» dtntaS60 cent, on Uni tï83-poste i

EMULSION I

SCOTT



AVIS d© la FREFECTURII
DE LA CHAUX-DE-FONDS

?
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#
Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de

ia loi sur l'impôt direct du 30 avril 1903, informe les contribuables de La
Chaux-de-Fonds, que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura
lieu comme suit :

Au bureau de la Préfecture, du mardi 17 septembre au lundi
23 septembre prochain , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates indiquées ci-
dessus, peuvent le faire , dès aujourd'hui, à la Préfecture.

Art. 51. — Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la loi, et qui n'auraient I
pas reçu de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elles sont, du reste, recherchables pendant 10 ans, pour la totalité des impôts j
dont elles n'auraient pas reçu les mandats.

Art. 53. — Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite, par
lettre fermée, les retardataires à s'acquitter , en les rendant attentifs â la surtaxe éta-
blie à l'article suivant.

Art. 5k — A défaut de paiement dans les quatorze jours dès cette invitation, il
est ajouté à l'impôt une surtaxe de 5 °/<, et à la réquisition du Préfet, il est procédé
contre les tetardataires par la voie de la poursuite pour dettes. H-6515- G

Art. 67. — Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé,
s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil d'Etat
fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier
ressort, lui est restituée par les soins du Département des Finances. 15437-5

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1907.
Le Préfet, DELACHAUX.

Banque Natale Suisse
tonte de La Gfaaux-de-Fonds

. m
La Banque Nationale ayant l'intention d'ouvri r très prochainemen t une

agence dans la localité, invite les propriétaires de locaux,
disponibles à bref délai , à adresser leurs offres détaillées jusqu'au 15
courant, à M. E. de Montet , directeur de la Succursale à Neuchâtel.

On demande de préférence des locaux au rez-de-chaussée et dans le cen-
tre des affaires. . . H-5379-N 15508-2

Vente ft'3iiiin£iiMcsB £IIIC U vIHUiKUViM
Aux arêtes ¦ Chaiix-fle-Fonds

Ensuite d'offres faites, M. Fritz-Auguste Brandt , propriétaire, expose en
vente, par la voie de la minute et des enchères publiques , les immeubles qu'il pos-
sède, situés au lieu dit «Aux Arêtes», devant former , suivant plans de division , lea
articles 3328, 5151, 5154 du cadastre du territoire de La Chaux-de-Fonds , avec bâti-
ment sus-assis, à usage de ferme et logements, assuré contre l'incandie cour 25,000
francs ; le tout en un seul tenant, d'une superficie totale de 135,240 m9,, et joutant : i
l'Est, le plan d'alignement de la ville de La Ghaux-de-Fonds.

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

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

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

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

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

S'adresser, pour prendre connaissance des conditions de la vente et des plans,
ainsi que pour visiter les immeubles, au notaire A. Bersot, rue Léopold-Robert
no. 4, à la Ghaux-de-Fonds, chargé de la vente. H-5978-C 13632-1

Etude de Me Justin MINDER , notaire à Courtelary

VENTE D'UNE MAISON» *-**,Lundi 9 septembre f 907, dès les 2 heures de l'après-midi , i
l'Hôtel du Cheval Blanc, à la Ferrière.. M. Armand Bossé, ins-
tituteur au dit lieu, vendra volontairemen t une maison d'habitation en bon
état, sise au dit lieu, près de la route cantonale , comprenant 3 logements,
une lessiverie el un atelier. Installation électrique. Estimation foncière,
Fr. 83,000. Conditions favorables.
H-3473-J 15465-1 Justin MINDER , notaire.

Grand Hôtel-Pension des Bains
««&. «XMLjBErWTKSJE® **S.i

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon , piano, jeux divers . Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. — Prix de pension : Chambre, vin et service compiis, fr. 4.50 et 5 par jour,
suivant chambre. 9001-3 Charles I)lî VEVEY, propriétaire.

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

" Fabrication journalière avec du beurré naturel, sur une
vingtaine de variétés vendues, à partir de 25 centimes le
quart, pour ce prix il est déjà délicieux. 1153-2

I 

Cornets pour crème, exquis, à 00 cent. la douzaine

Biscuiterie Hygiénique de P* Gostely
RUE LlOPOLD ROBERT 18-b

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

+ 
W8QRT MORT j,

am Punaises et a tontes la vermine HT
La FliLGfJItïNE foudroie les punaises avec couvées, gros Cafards de cuisin.Paces, Pucerons, etc. La Fulgurine préserve infailliblement fourrures , lainatapisseries, uniformes, etc., des Gerces. C'est la seule poudre qui ne perd iamasa force et dont on peut garantir l'efficacité absolue. Ne salit pas. Aucune mauvaisodeur. Contient 2 fois plus que les poudres étrangères beaucoup moins sûres — Paquet à fr. 1.— et 50 et., en vente à la Grande Droguerie J. B. SUerlin, Placedu Marché 2, chez M. A. "Winterfeld , me Léopold-Robert et à la Droguerie Christ

nnumfc.S' J' En********1*-** Droguerie, à âAINT-IMIER.- M. Henri Viesel, îDOMBRESSON. 14385- <

Règlement de transport des Entreprises
le -Chemins de fer et de Bateaux à vapeur Suisses

du 1er Janvier 1894
— I I »

Raccourcissement du délai de déchargement
•9

Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le délai de déchar-
gement pour les wagons de marchandises dans les stations des admi-
nistrations faisant partie de l'Association de chemins de fer suisses, est fixé
comme suit pour la période allant du ler Septembre au 15 Novembre 1907:

1. Pour les wagons dont le déchargement, à teneur des tarifs , incombe
au destinataire, le délai de déchargement réglementaire sera réduit à 8
heures de jour, lorsqu'il s'agit de marchandises qui doivent être camion-
nées à une distance de 2 km. au plus de la station ou de la place de dé-
chargement. Les heures de jour sont comptées conformément aux prescrip-
tions du ler alinéa du § 55 du règlement de transport.

2. Lorsque plus de 3 wagons à la fois sont annoncés à un môme desti-
nataire et mis à sa disposition , on ne peut pas appliquer la réduction du
délai de déchargement mentionnée sous chiffres 1, et les délais réglemen-
taires seuls sont applicables dans ce cas.

3. Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de bureau prévues
au § 55 du règlement de transport , ont été modifiées dans ce sens que l'ex-
péditeur et le destinataire , après avoir reçu l'avis que les wagons sont à
leur disposition pour le chargement ou le déchargeaient , sont autorisés à
continuer ces opérations pendant le repos de midi et à les poursuivre jus-
qu 'à la tombée de la nuit. 15297-1

Neuchâtel , le 29 août 1907. H-5336-N
Direction dn Chemin de fer da JURA-NEUCHATELOIS .

INSTALLATIONS de
DEVANTURES DE MAGASINS

POUR -TOUTES BRANCHES DE COMMERCE
. « .i

I spécialité : instauationS ponr Boulangeries
«A^ ;î La plus ancienne maison de la Suisse pour
12 **T-., |, , T n , \ cet article. 7603-1
JL, ~ ^*"4* Longues années d'expérience. - Modèles déposés
§1 ^^^^•B ĵfcJ. Projets, devis et catalogues à disposition.

«s  ̂ ENSEIBNES EN EMAIL et autres

^T  ̂Lettres en zinc doré
* • .  Montage de STORES

¦* —ijgg_> ea tous genres M 1813 z

Suter - Strehler & Cie
Fabrique mécanique de Meubles en fer, ZURICH

Cuisinier m
Pâtissier fFabrique spéciale de Vêtements Kp

tels que : gjyi
Vestes blanches ou rayées 9|
Pantalons » 5.—', 6.50 9
Bérets » 0.80, 0.90 H
Tabliers > 0.85, 2.20 B

Qualités et pris sans concur- I
rence. Catalogues avec échantil- HI
Ions à disposition. 6599-7 H

Les Fils Sabler, Bâle B
Fabrique spéciale de Vêtements Bi

de Cuisiniers et Pâtissiers H

Leçons écrites ¦ÛfflgJSB
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCH,
expert comptable, Zurich C 14. B-149-Q

886-6

GrT^aJS *rX>XS&

Enchères de Bétail
Derrière Tête-de-Rang

Vendredi 13 Septembre 1907, dès
9 heures da matin, M. CHRISTIAN
STAUFFER, agriculteur, exposera en
vente par enchères publiques, devant son
domicile, Derrière Tête-de-Rang, le bé-
tai l suivant : R-843-H

40 vaches, dont 20 portent pour vêler
avant le Nouvel-An, 15 génisses portantes,
2 chevaux, l'un de 8 et l'autre de 8 ans,
10 élèves génisses, 3 taureaux, dont 1 de
15 mois et 2 de 9 mois, 80 porcs. 15376-2

Terme de paiement : 1er mars 1908.

Le Savon Bergman-.

; fin Sait âe fis
sans pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes les impuretés de la peau ,
il n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

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

Droguerie Neuchateloise, Perrochet & Co
Grande Droguerie J.-B. Stierlir. ;
Droguerie Paul "Weber.

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

M. Jean Braunwalder, coiffeur , Indust. 90.
M. E. Zuger, coiffeur. 4383-15

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

autinévralgiques
BERGER

Soulagement Immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert «27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-4

UlRAE*

4ralsse au brillant WiaPj

SI3FK.JA-X..
est reconnu comme le MEILLEUR
CIRAGE du monde. Partout en vente.



ES Savoir-vivre serait-il vraïn.ei-t en ïrâïri
Sd mourlc 7 Je crois bien plutôt qu'il estf im-
mortel et ne fait que changer, petit à petit,
à peu. près comme l'homme change de peau
feng les sept ans. Chaque année emporte
ftVeo elle quelque bribe de nos vieux us,
qu'aussitôt une mode nouvelle vient rempla-
cer; en s'adaptant tant bien que mal au, code;
S$ bon usager Un entrefilet paru ici-même il %
à quelque temps parlait des modes du temps;
jadis et cela m'a fait songer à deux ou) trois
-Souvenirs du vieux patoisant chaux-de-fon-
nieï*, iYic.o;rj Hirschy-Delachaux, que le pieux
«Patois Neuchàtelois » de notre Société can-
tonale d'histoire recueillait voici douze ans
pagpés. Q Ji contait en patois des Planchet-
te^ Les leçons de sa grand'mère, qui, en ba-
ronne Staffe de l'avant-dernier siècle ambi-
tionnait de donner à son petit-fils, le serais
da! là civilité puérile et honnête.

Elle lai disait, entre autres conseils utiles,*
et je leur conservé leur; -archaïque gt §_avou.-
Egux langage:

«N'ôte ton chapeau S personne, surtout pas
» .aux gros, qu'ils n'aient .eux-mêmes com-
a mencé ; autrement, ils croiront que c'est
» pâï humilité et que tu as peur d'eux., En lei
» laissant sur ta tête, cela veut dire : autant
» que toi, Jean de Paris. » (Très bien, mi-
damé; mais ei fegt Id moade vous prenait 88
ffiftt ?...)

« Lorsque tu salues quelqu'un qui en vailles
s lai peine, baise le creux de ta main... fais
» une courbette jusqu'à terré et setire-toi à
» reculons, en grattant la terre des deux
» pieds, comme font les poules.

» Quand tu auras grandi et qu'ils" t'invite-
à ront dans quelque château à un festin, dis-
» leur que tu as toi-même pot sur braise et
t que tu n'as pas besoin de celui desi autres;
t dé cette manière, tu te feras prier et on
» verra qu'avec toi il s'agit de r-egpectês leg
» convenances.
. » Sî à table il se tréùve une dame, foi n'oiï-
i blieras pas de choquer souvent ton verre au
•» sien, et de prendre proprement, avec les
» deux doigts (le pouce et l'index) une j>in-
i céé de sel que tu éparpilleras délicateméhÇ
9 SSE P.OP assiette st gurj la yjmid cra'eUé

i mss a<§ssûi, si fs fassqtsîf s m$; M ps*
I Serais pong un gros lourdaud et un niais qui
tsé connaît pas les usages du grand monde. |

Dé tous ces conseils pwdents et £ocailleoxj
lé brave petit-fils confesse, un peu plus loto,-
qu'il n'ai guère profité. Ce&t qu'il n'en a pas)¦Sjfl l'occasion bien souvent. Mais admirez leujB
saine fierté bien qu'un peu gauche,- et leur te->
cherche louable du geste poli qui décelé S
jtout le moins Isi bonne intention.

Clavecins surannés, nïaintiens SustSfel, geg-î
tes compassés, paroles lentes et graves, tout
le Neuchâtel d'alors s'en est allé. Pourtant;
nos paateurs ont gafdé leur robe, eï nos àvcH
data leur redingote. Et en toute conscience;
serions-nous moins férus que nos anciens du
véritable savoir-vivre ? Que diraient-ils au
spectacle de notre minutieuse propreté en
tant de petits détails de l'existence, de nos
laits stérilisés et de nos consciencieuses les-
sivés ? Rassurez-vous : leur savoir-vivre péufi
mourir;; le savoir-vivre, le vrai,- est éter-
nel. Je sais des poètes qui font dé la prose
sans lé savoir ; maig çommeni vivnons-noui
sans savoir.-vivre ? rAI.CESTE«

Savoir-vivre nenchiUelois

IJ vient d'arriver un nouvel envoi de V1TRAUPHANIE. *$£Zt librairie A. Caurvoigier, place da larck

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
vu 30 Août au 5 Septembre 1907

Recensement de la population en Janvier 1907
1907 : 39,093 habitants.
1906 : 88.294 »

Augmentation : 799 habitants.

Naissances
SpBért-Nicoùd, Suzanne-Irène, fille Se FfïË

Léon, horloger .et de Suzanne-Marié née
Matthey-Pierret, Neuchateloise.

Eerret Suzanne-Marguerite, fille de JuléS-
Léon, commis et de Bertha-Hélène née
Challandes, Neuchateloise.

Besançon Madeleine-Emma, fille dé Uéon-
Edouard, horloger et de Emma-Olga née
Matthey-Prévot, Neuchateloise.

Piroué Marguerite-Angèle, fille dé Blaisl-
Emile, graveur et de Lina-Adèle fiée Pe£-
renoud, Neuchateloise.

Eerret-Gentil Maurice Willy, fils dé Geor-
ges Albert, conducteur-typographe at Sd
Bertha née iWillen, Neuchàtelois.

Vermeille Georges Christian, fils dé JameS,
graveurj §t de home nêé ffiûthriçh, £s£-
noiS.

Bobert Georges Eucïerf, fils dé Piéfte Ernest-
horloger et de Olga Augustine née» Pé-
cheur, Neuchàtelois et Bernois.

Dbiappuis Blanche Suzanne, fille de Arthtff,-
émailleur et de Marje Blanche; née Barbe-
zat, Française.

Nydegger berner, fils dé Gottfried, chef dé
train C. F. F, gt d© Elisabeth Lûdi sée
Bien, Bernois.:

Calame William Alcide, fils de Aimé Louis,-
employé postal et de Emma Amandâ sée
Brandt, Neuchàtelois.

Kuagneux Jeanne Albertiné, fille de Ch"Sf-
les Albert, graveur et de Jeanne Alhsrtàé
née Burri, Neuchateloise.

Pingeon Paul Louis, fils dé Charles Louis,
graveur et de Berthe Marguerite née Adam,*
Neuchàtelois.

Kaufmann Henri-Emile;* fils ïïé Albert, ré-
monteur, et de Adèle-Olga née Scholl, go_-
leurois.

Îlatthey-Prévot Simonne-Elisabeth, fille dé Al-
bert, remonteur, et de Elisabeth née. Schaad,
Neuchateloise.

«yallera Silvio-ArturO, fils Se Bërnardino,
gypseur, gt de Maddalena nés Kiotti, Ita-
lien.

Promesses de mariage
Angelaud Germain - Eugène, lieutenant" Se

zouave, français et Sandoz née Borel Jean-
ne-Cécile, sans profession, Neuchateloise.:

Benguerel dit Perroud Henri-Alfred , employé
aux trams et De-saules Olga, tous, degx
Neuchàtelois.

Bolle James Ernest, horloger, NëucHâfelois
et Eichard Marie Delphine, iournali|£©i
Française.

Eberl Anton Robert, peintre sur porcelaine,*
Autrichien et Zingg Louise, savante, BêE-
noise.

Eisler Johann Jakob,- comptable, Alsacien et
Fallet Madeleine, iMtitu,trice> Neuchàieloi-
se.

Schârer Fritz,* chauffeur dé locomotive, Béç-
nois, et Huguenin-EUe Maria-Emma, Meg-
châteloise.

Bçesiger Hans-Waltër, architecte, Bernoi-9,' gt
Girardet Hedwig, Neuchateloise.

Mariages civils
Ciïôpàrd Léon-Arnold, négociant Bernois1,* §t

Eayot Marie-Louise, Française.
Bigler Gottfried, ferblantier et Pulfér Esc*

tha, servante, tous deux Bernois.
iffi[alzer François Joseph, faiseur de câdrans,-

et Wenger Blanche Gabrielle, ségleuge» toug
deux Bernois.

Donzé Emile-Jules, horloger, et Taillard Fan-
ny-Joséphiné,' séglease, tgus dayj; Berngig.

Décee»
27445. Kuifinlér née Gilgen Maria,* yeùvë dé

Johann Ulrich', bernoise, née le 25 avril
1841,

27446. Bohner Rosé-Hélène,* fillo dé Jéân
Frédéric et de Lina-Bertha Rufener, BêE-
aojge, aéâ te 2 iasvi§£ 19_Q5.;

27447* EfiMl ié&m _®M« 9 $£&_feH
Walther, Bernois.

E7448. Mongrandi HélèfiS EûgéûiS,- fille dé
Giuseppe Eugenio et ds Oîara née KfeuEflfak
Italienne, née le 28 août 1907.

27449. Berger née Schneider; Rosing, épSoiS
de David,: Bgmojee, née Iii 12 $_Qtobrg
1859.

27450. SilvS ^ngel Joseph' Pascal,* fils dé
Edoardo et de Maria Angola née Bartê-
zaghi, Italien, né lé S juillet 1907.

27451. Humbert-Princé Paul Jules, £ls dé
Louis Auguste et de Berthe née Tissot" Baguette, Neschâteloif,* &é lé 18 Mlet
1884.

27452. Lindëf nés Hehlen 03ga\ épOuâé dé
Edouard-Auguste, Bernoise, née le 3 no-
vembre 1867.

27453. Droz-dit-Busset Charles-Eugène, épôu*
en secondes noces de Anna-Elisabeth Oder-
matt née Moser, Neuchàtelois, aé le 17 fé-
vrier 1860.

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

Lai maison « Alb. Juckér et Cie, successeurs
de E. Beyeler», à La Chaux-de-Fonds, donne
procuration à Albert-Félix Fûglister, deOber-
Siggenthal (AîgQvie), domicilié à La Chaux-
de-Fond&

Les raisons dé commeFce Suivantes sont
.radiées d'office ensuite de faillite :

«Fahref-, Noirjean et Cie», à L'a Ch'aux-
dé-Fonds, fabrication et .vente de hottes, de
montres acier et métal.

«H. Bruno fils», gyps>îie et peinturé, S L«g
Chaux-de-Fonds..

«A. Nottarjg», à La Chaux-dé-Fonds, èntfe-
pr.eneur;.:

«H. Wielând et Cie s, à Là Chaux-de-Fonds,
installations de chauffage central.:

« Raphaël Zona », à La Chaux-de-Fonds, én-
feeprisé de gypserie et peinture.

«Angelo Caldara»",* à' La Chaux-dë-Fonds',*
gypçerié et peinture.:

La raisort «J.-E. Béaujon »',* K Es Chaux-
de-Fonds, egt éteifite êBiuite de rémige, dé
commerce.

La; maison «Léon Séchehaye, successeur dé
J.-E. Beaujon », à La Chaux-do-Fonds, dont
le chef est Léon-Gustave Séchehaye, de Ge-
nève, domicilié à La Chaux-de-Fonds, a re-
pris l'actif et le passif de la maison «J.-E.¦Beaujon », radiée. Genre de commerce : Xins
§t liqueurs. Bureaux : 5, rue Neuve.

Fritz Kœhli, de Kallnach, Patd-Ed. Gentil,
de La Sagne, et Achille Fuchs, de. Onen-
heim (Allemagne), les deux premiers domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds et le troisième
à Sonvilier, ont constitué à La Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale « Kœhli, Gen-
til et Cie », une société en nom collectif qui
commencera ses opérations le 2 septembre
1907. La société sera valablement engagée
vis-à-vis des tiers par la signature collec-
tive de Fritz Kœhli et de Paul-Ed. Gentil.
Genre de commerce : Exploitation d'un atelier
de décoration de montres or. Bureaux : 28,*
rue des Terreaux.

Une jol ie bibliothèque
LES ROIS

Eaï Julel Lemaître, de l'Académie;
française

EéS éditeurs Calmann-Lévy font paraître
dans leur « Nouvelle Collection illustrée » à
95 centimes l'ouvrage complet : « Les Rois »,-
par, Jules Lemaître. Rarement choix fut plus
heureux, car peu de livres méritent plus que
celui-là une énorme diffusion. Ce roman sera
demain un des plus répandus, des plus juste-
ment populaires parmi les romans modernes.

En septembre, bien des gens recherchent
Uni bon livre pour les soirées qui commen-
cent à s'allonger : le choix des « Rois », le
chef-d'œuyr.e de Juleg Lemaître, sera tout
iud.ip.iles ,_ 

LE GUIDE DU. CIEL
( Oi_ utilisera avec profit, quand on aime tant
soit peu l'astronomie, une petite brochure,
illustrée qui sort des presses de l'Imprime-
rie W.olfrath et Sperlé,* à Neuchâtel : «Lé.
Guide du ciel », septembré-octobi;e 1907, des-
cription périodique et populaire de la voûte
étoilée», par M. Gustave Isely.j Le prix très
modique (50 centimes) met ce guide céleste
à la portée de toutes les bourses sur cette
pauvre tesre. 

LES ANNALES
' On commémore, en ce moment, le cinquan-
tenaire de la mort d'Auguste Comte. A ce
propos les « Annales» publient de très cu-
rieux documents illustrés se rapportant à la
vie intimé, si peu connue, du célèbre philo-
sophe ; Emile Faguet y apprécie son œuvre,
et Jules Lemaître son style ; Jules Claretie
jj rapporte .une plaisante anecdote sur. Comte,
professeur; ; d'&stres ceUaborateurs, enfin,*

miws m iseièïe, as w façsa is p im piftft
EeSqne,* cette .originale physionomie. Outré
«fttté rfcEe contribution à l'actualité littéraire^
le même numéro contient un grand nombre
d'articles signés des noms les plus aimés du'
public : une étincélante chronique d'Henri La*yédan, osant célébrer les vertus de la len-:
teur efi ce temps d'automobilisme et de vi«
tesse à outrance ; un spirituel plaidoyer du'
Bonhomme Chrysale en faveur de la « Mon-
tagne pour tous»; des poèmes de Sully
Prudhomme, Henri de Régnier, Fernand
Gregh ; et des études variées de Gaston Ra-
geot, Yvonne Sarcey, Henri de Parville, Jo-
seph Ribet, Henriot ; la suite du beau r.oman
de Charles Foley, etc.

BIBI-S©-GRAPHES.

Dimanche 8 Septembre 1907
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 '/i h. da matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Pas de Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9 '/j h. du matin. Culte.- Prédication.
11 h. du matin. Pas de Catéchisme.

Eglise indépendante
Au Temple

9>/ t h. du matin. Prédication (M. Hoff) .
11 n. du matin. — Catéchisme (au Temple).

Chapelle de l'Oratoire
9 »/i h. du matin. Prédication (M. Borel-Qirard).
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Dimanche à9h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/« h. du soir. Missions.

Chapelle des Bulles
2»/4 h. dn soir. Pas de culte français
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, ft la

Croix-Bleue, au Collège de la Charrière, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 b. 'U du matin. Culte liturgique. Sermon. Caté-

chisme.
Deutsche Kirche

9'/s TJhr. Gottesdienst von Missionar P. Steiner,
aus Basel.

3 Uhr. Abendmahl.
Kinderlehre fâllt aus.
11 Uhr Sonntagschule im alten Schulhaus, und ia

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique romaine

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

Culte Evangélique
(Paix, 39)

9 '/» h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Béunion d'évaiigéîisation.

JEUDI
8 '/« h. du soir. Réunion d'édification et de priérea.
Société de tempérance de la Crois-Uleae

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 '/., h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche is1/» heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 Va h- du soir. Béunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de Gibralta r 11

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

Rue B'iitz-Courvoisier 58 ».
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'o.vangélisation.
lî ischœflische llethodistenltirche

(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès
9 «/. Uhr VormiUags. Gottesdienst.

11 ' > Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

¦Oentsche Sladtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2»/ 4 Uhr Nachm. Junç Crauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoc h, 8 '/• Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8Vi Uhr Abends. Mimner- und Jûngling*

verein.
¦Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A )
9 '/« h. du matin. Culte,

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

Mercredi à8«/ ,  heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut , Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de aaù>
teté, à 8 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi , mercredi et ïeudi, à 8 Vi h. du soir
Réunion de aalut. -

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne su-
bissent aucun changement.

BSF~ Tout changement au Tableau des culte»
doit nous pa rvenir le vendredi soir au p lus  tard.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Banque et RecoPYrementa
Vétaux preoleuz

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 7 Septembre 1907.

Nous sommes aujourd'hui acheteur* en compte,
courant, ou au comptant moins '/, »/8 it commis-
non, de papier bancable sur • . 15285

o aa AU G» mai 
Il Cours Ecs.

IH5KS Chèqne 15.17V. —¦> Court et peliti appoint! . . . .  .5.15 *'/,Vo
» Ace . angl. _ mois . . Min. L. 100 SS.lBV. **!»%
» » D 80 i 90 jour», Uin. L. 100 1517 4'/i7t

AIRE Chèqne Pari» 100.08'/. —¦ Courte échéance et petil» app. . . 103.08»*, S-ViV»¦ Ace. franc. 1 mois Min. Fr. 3000 100.08". 3'ii%
» » » 80 i 90j.Min. Fr. 3000 100.08»/i 3W/,

UV9UE; Chèqne Brnxelle», Anver» . . . 99.75 —
n Ace. belg. 14 3 moi», * ch.. . . 89.77 V. •'/.
B Traite» non accept., billet», ete. . «9.76 5V» /tUHUUE Chèqne, courte éch., petits app. . 121.90 —
• Ace. allem.'S mois . Min. 11. 1000 123.— S',',V.
B B B 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 07 »/, 5«/tV»MUE Chèque, comte é c h é a n c e . . . .  100.11'/, —
B Ace. ital.. 1 moi» . . . i chiff. tOO.SSV, 5'/,
n B B 80 à 90 jour» . i ehiff. tOO._2>/, 5V,

III1EIIIM Court 3081.0 S*/,
B Acé. boll. I i 3  mois, .  . 4 chiff. 108 JO 5»/,
B Traites no_ accept., billet», etc. . 108 20 5'/««/«

IIQIE Chèqne 10t.65 -
a Courte échéance 104.55 5*/»
B Ace. antr. 1 A 3 moi» . . 4 chiff. 104.57 V» 5V,

MUE Bancable 'osqu'à «0 j«nri . , . Pair 6%

Billet» de banqne Irançai» . . 100.07 —
Billet» de banque allemandl . 12180 —Pièce» de 20 francs . . . .  100.— —Pièce» de 10 mark» . . . .  14.M —

VAIi --3X7 X1.81
ACTIONS OEMANDK 0FFKI

Banque commerciale nenchtteloiis. . — .—Banque dn Locle 610.— — •—Crédit foncier neuchàtelois . . . .  —.— 595.—La Neuchateloise « Transport B . . -_.— 490.—Fabrique de ciment St-Sulpice . . . —.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-TaTaunes . . .  — 100.—Qiemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—uh.-de-fer Saignelég ier-Ch.-de-Fond» . — 115.—Société de construction Ch.-de-Fonds . — — .—Société immobilière Cbanx-de-Fonda . —.— UO.—Soe. de construction L'Abeille, id. — 435.—Trust»** de la Chaui-de-Fondi . . — —.—
OBLIGATIONS

* >/o Fédéral . . . .  plu iat. 101.— —S </t V. Fédéral 96.— —S •(, Fédéral . . . .  ¦ 86 — —
4 V. '/• Ktat ta Nraehltel . ¦ 10O.7S —¦» •/. » » 100.— —» •/. % » * «».-
9 V. '/. • • .. — -.-
* % '/» Banque cantonale ¦ —.— — *'/. V » • — -—
4 % Commune de NeoeUM ¦ —.— 100.—
!•«/• /• » • —.- 91.—4 % V. Chani-d't-FoDds. ¦ 100.75 —
5 *T.y* » • — 98.-¦iv ,  -v. » • — -.-
4 Vi V, Gommant da Locle » — —
» % V »  » » - 98-
3,<0 •/. B • _ 95.—
« V» Crédit foncier neachit. • — .— 100.—
i 'it V ,  » » — —¦—
9 '/• GeiMToU aiec prunes • 101.60 108.00

Achat et vente de Fond» public», talear» de plMMueot, «elioni,
•bligations, etc.

Encaissement de conpon».
Achat de lingot» or et argent. Vente de matière» d'or et d'U>

gant à tons titres et de tontes qualités. Or fin pour doreur».
Prêt» hypothécaires. Escompte et encaissement d'effet» »or la

Suisse et l'Etranger.

" - — ¦̂¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦iPM^̂ IM M̂ P̂

Perret & C*

llk SCENE |
 ̂ REVUE THÉÂTRALE 

™

paraissant i la Cliaui-di-Foids \m In Jours U sftûiA t
QUINZIÈME ANNÉE

Les annonces pour la Saison 1907-1908
sont reçues dès ce jour Case 439 et à la
Librairie Courvoisier, Place du Marché.

M LA SCÈNE se distribue gratuitement dan» B¦ tous les Hôtels, Cercles, Cafés, Magasins de ta- H¦ bacs, etc., et le soir à l'entrée du Casino- Taédtre H
i Publicité efficace. TIB® I

LasBar T  ̂ ni

MMif TTgnmff iiTïïi iH hiM- r̂—mm - 

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à totf

nos commettants d'annonces d'une CERTAIN.
IMPORTAN CE de nous les remettre la _ veille'
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu'ili
désirent; l'abondance de réclames nous oblige
-à prendcQ cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL



feCtiBBC! 8S* PonfeôVents, même^ qui ne' sont' pas pbUssës?
9f m m -mâgpm donc cas les voleurs?

«s Ii8 sefettra savent bien qu'Os ne trouveront rien
-2***y *̂ *i lira?BEuflK DuH.H

IM ïflïfi 'de sang mutait aux joues pâles de .Gervais.
ïfel pensée 'terrible, totiti S coup,. Il était seul avec; la vieille,
ÎMi Baisa çsettie bibliothèque une fortune. Personnes ne t'avait
M MStM. U s'arrangerait poui; que personne ni le vît
mat. su î'éfeanijia itî.,.

Hfesfe SB vauËatf tel ffiaiâtw, ies .vendra» les meubles...
jObpC vgnaoâli lea livtee de lai bibliothèque!
Et tei, Sejryal», fca^hôferaî*! lea Hvxesl
Dm. ** Elëtofiââ fefiiWe ftofta m jmatanti Bans ae eeEveaft..
Ei te faiatetw»: fet 61 radiante: qu'a se fosaa; un' Mo}-

gpït, 1$ P pencha su£ le: con' ridé de la paysanne.
im 8% teteguUIe :
»* Kflffil varies ifflB & -m H Us, Gervatfs?
Elle fcd ffiprattfa; lé i»m
tw iMéSaqU<âl..v ie le sais gag cguï..£ jet j e le f_elis

teg^SB WM Js ffi&ffîe plaisir...
Iki jt '̂fafipn; était passée.
S dWÙJl soja feffit Couvert 'de gueux et ptofita bientôt

b VGmm pS&têxté pSsï s'en aller, ayant ginl de eue-
SDUâfêf, |i la tentation: revenait.

.m
La mère et la fille

La p^BS IŜ t sgeig,- avis RQ gvfeëffiënfe gelés as
ÊâinliÉfflJ&f Bë natoie histoire.

âEto Bette; jtpjgSiéaté imprévue qui s'était abattue sur le
Wfà B£ MSSOï Haï leu 'Ar.deu»es fegf éntièrâ-!, les intér.êfe
|*afttkiuliêrs, Les âmbitioBB, les passions, lei souffrances in-
JMmgs im^éj à fait pla.ce pour; quelques jours, aux terreurs
£1 ag ateecitéi f i é  l'invasion.

ESûBSnJi im j dm qui précédèrent ;et qui suivirent la
fetfésté joj ignéé' du premier, séptemhié, Geçvais publia pous
an Instant feis projets, sa longue; gt tenace vengeance, son
¦SfÊoffl gegç Setthé, sa; persistante pensée 3e: se; rendre;
gïaîtrg 'des établissements d'Aillicourt-Autrécourt, dès que"
S'en Pifrjrajt rpcpasipn.

Bêïtlië,* M fiûlien dn tourbillon sanglant qui emportait
Rm pays natal, publiait, elle aussi, pour un instant, la haine
&t rhoftêic qu'elle avait pour son mari; plie oubliait Je"
Le jEbâtùgënt qu'elle voulait inflige:*; à' cet homme, assassin
Bei M&f ieïïd; elle publiait même sa fille,* elle Publiait de"
lia parler, de lui écrire.

Et lé" comte, lui aussi, pour un jour, publiait son ardente
passion pp® sa femme, sa' surveillance de GervaiV tout'
ie plan conçu, ppuï démasquer le traître en lui jetant ,à la
foftë Lei preuves de ses primes.

Euis lés prisonniers, enfermés et mourant de faim dans
|| grpsqu'île d'Iges, s'en allèrent pn Allemagne.

La .c&mpagjMj s0. Vida peu â peu de toutes les troupes
SFÏctorieuses qui, ayant cru la guerre terminée, se dirigeaient
«ïnaintenant sur Paris ou la Défense nationale allait essayer;
Bei panvei; la France.

Il ne resta qu'une garnison} à Sedan .
SUprs,' pn vit, dans les rues ruinées de Bazeilles, sujgùi

dee! fantômes lamentables, ceux qui avaient foi, $ Sedan,
en B.el_pqne, et quj caven-alent.

Hs cherchaient LeSS taaisflns et na' trouvaient que: B§*
Béctiffibres. ,

Bt enfin, dans ce pays balayé pac la tempête, dans fcjefl
daïnpagnes ravagées, la vie reprit, douloureuse, se dérobant
faisant pilence, sous l'œil des conquérants, qui regardaient.

Les bâtiments de la fîlaturp avaient très peu souffert de
l'occupation prussienne; c'était là qu'avaient été établies
les batteries dont les obus ravageaient les cangs de l'ar-
prêei feançaise, sans dangei-, puisque nos canons, ne; ppr-
taieat pas. -jusque elles.

En l'état deis affaires du comte de Lantenâ^ et l^sqné
lai gneste serait terminéP, il était 'douteux, cependant, que
Godefroy se résignât aux réparations nécessaires parmi
Im S&étiers •endommagea.

K pèU pïjèfii tuin'S — pensait Gervais — il vendrait plu*
jtôt jet n'attendrait pas l'indemnité que; le gouvernement
français accorderait sans doute aux dommages de' ce genre;
—¦ laquelle indemnité serait infimp, si niême on eu accord
Sait une, étant donné que les 'établissenïents avait fplt
RM mMdû.

L'pcpasipn perait donc; bonne ppur Geiçvais.
Cependant, bien que; l'aveni.] parût lui âpgor.teE la eer.U*

MLd. de em triomphe, bien que 'dans 9» formidable intrigue
goutre: M. de Lantenay il ne vit aucun obstacle sérieux 6è
Brevet pur. sa route, le doux Geivâip„ avait unèi inquiétude;
Bepuig quelque temps.

Son portefeuille; avait disparu.
Et dang ppn portefeuille',- était le legs paternel, 1e legs

Be hafcë.
I_n vain, il était allé chercheE àT la place; pu' ii |vjit été

a demi-assommé paç des soldats, il n'avait rien tepuvé.
En quelles mains était-il,* ce poitefeuille?
Une quinzaine de jours après la bataille, de Sedan, il vit

venir, à lui, dans les bâtiments solitaires et silencieux de
là SHlatacP, m honune qui de loin1 lui faisait des signes.

H reconnut Césairé, lé jardinier.
JI s'arrêta pour l'attendre.
— Monsieur. Gervais, disait le jardinier, n'auriez-vous point

perdu quelque chose?
— Si, j'ai perdu mon portefeuille , il y a une quinzaine

Be jours.
— C'est-il pas celui-là?
Et Césairé tendait l'objet.
— En effet, c'est bien lui... il est tombé de ma poché le

jou r où les Allemands m'ont si brutalement bousculé...
JI l'ouvrit, et, en l'ouvrant, ses mains tremblaient.
Lai lettre paternelle s'y trouvait-elle toujours?
Et cette lettre, Césairé l'avait-il lue?
¦— Où l'as-tu ramassé?
— Près du bois, à côté du pommier sauvage...
— En effet c'est bien là... Et comment as-tu deviné?
— gue ce portefeuille vous tippartenait?
-— .Oui,

LA mmà



Les dernières Cariste
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY

DEUXIEMB EAJ&HE

L-E ROMAN DU MARI

Eu un Mot, PU m MSqtfait B'eflp: di m raBottit. [
Les paysans né Rtanquaient pas de lui demandée :
i— Où le cachez-vous donc, lé magot, Marie-Jeanne?..;
Elle hochait la tête, relevait ses lunettes j et répondait

flgceuienli ,:
«—î Quand pn té le dira, il feira chaud I
Pendant ce temps-là, les billets de mille; s'accusulaien^

t'entassaient. Des mauvais plaisants prétendaient, du haut
du mur. qui enfermait lé jardin, avoir, guetté Marie-Jeanne.
Maugis. C'était la nuit. Us l'avaient vue se lever, avec!
une lanterné, se diriger, vers un prunier; de reines-claude,
cïeusefc à' la racine-, en tirer; un' coffret, mettre des billets
dedans et lé replacer, là, dans ce trou aussitôt comblé,
avec le plus grand mystère.

C'était faux.
Sous un prétexte quelconque, des graines à' lui vendre,'

Bn marché à passer avec elle, des gens le lendemain avaient
pxainïné la terré au pied du prunier.

Cette terre n'avait pas été remuée.
Donc les mauvais plaisants avaient menti.
— Elle était bien trop fine pour; garder le magot chez

.elle !
Puis, on finit par. n'en plus parler.
Et bientôt on n'y pensa plus.
Marie-Jeanne avait laissé passer, la templta sans s'émou-

voir. Du reste elle n'avait plus de voyagejsi à fairfl à la ville,
plus de courses à faire à la Banque. On ne la voyait plus;
sortir; avec son inévitable cabas pendu à son bras.» Elle
restait comme autrefois, •Bnferjnéfe ehez plie.,

Et les rares visiteurs qui entraient fe surprgaJtÈS^
ainsi que d'habitude, assise aupr.es de sa' feBê-j fë, iSâ IsnÉf o
tes sus le. nets, lisant Kpltaire, lisant RgçSsfâjB-r Bgpjl
«Télémaque» ou Chateaubriand.

La vente dei ses biens était Igrjninée.
Elle avait réalisé son rêvé, étsécutê sa menace. cmk$

Godefroy.
Celui-ci n'avait pas été sans l'appr.endçeV
Ce fat le doux Gefevais qui se changea Be la besogne.
Le comte s'était .contenté de sourire1,' d'un sourire" très

Boux, en haussant les épaules. Ger.vais en avait été surpri&:
Eu BQgùuey pi l'héritage. Be Marje-JeanUé pianquait, pétait
Une' pette Bei cinq «sent mille francs. Et, au train dont allait
Godefeoy, une pateillé Sojgme; lui deviendrait bientôt non'
pas même utile, mais nécessaire.

— Il lui faudra véndrel lu filature, pensait Ge.çvais.
En effet, lé comte, avec ses prodigieuses dépenses, ses

fantaisies folles, courait droit à «cette catastrophé.,
Gervais pongéa$fc à! iepj profiter.
MaiP quelle que fut sou adressa il était resté pauvret

Une centaine de mille francs ne lui donnaient pas le; crjditl
nécessaire pour se lancer dans une entreprise aussi £edoU-
table.

Si bas qu'elle fût tombée, la filature trpuverait encore
acquéreur, S cinq ou six cent mUle, francs.

L'occasion était séduisante. Gervais y pensait.
ÏJn morceau de la forfcnuei de Tourland allait tombej iV
Il ferait en sorte que cp, (tfé fût point en d'autres raaïn_j

que les siennes que ce .morceau tombât.
C'est par, les garçons Sd caisse Idé la Banque qu'il avait

été mis au courant des agissements mystérieux dei Marijgj
Jeanne.

JTput d'abprd, il n'y avait point prêté grande attention.
D connaissait les projets de' la vieille' paysanuW.. £1 PS

pouvait donc s'étonner, de lete lui vois mettre' S éxêcutioîfc
Mais, comme si un démon avait voulu lé tenter^* tpqg

les jours revinrent à1 lui les histoires ra#>fltêeS pal IM
gens du pays sur la cachette du trésor. Il commença" pSg
s'en amuser. D finit par s'y intéresser.

Et comme les autres, il se Bejnanda :
— Où caché-t-ella son magot?
Mais alors que chez les autres 1» curiosité s'émpussa yiftj

pour ne plus faire placé qu'à une indifférence absolue *-•
traversée encore de loin en loin par quelque allusion rail-
leuse — chez le doux Gervais, au contraire;* l'injagë Bu
trésor, restait Pomme une hantise à son cerVeaiU,

Il se gar;da bien de lui en parler.
¦Cent été éveiller, les de.fian.css Ûâ Marie-Jeanne.



SanS épgP&vèj ç pf sp t  Gecvais la sympathie générale qu'il
IVaît SU inspirer1, la vieille fille né le voyait pas d'un mau-
raœ Wi-

SeU instinctive défiance était en défaut en face de cette
ÉSPpcrjgie.

Gecvais était depuis si longtemps â Aillicourt-Autrecourt!
BëEth'é l'aimait, l'avait choisi pour, confident. Il avait été le
_Ë£g BsPit dé Tourland autrefois. C'était grâce à lui que
fai filatarjé existait dncoze, et que les établissements avaient
¦SSvpca aux folies ruineuses du comte.

gui ausait m vSds pou dévouement?
'«feffîais m BévôSeteént n'avait été ois en défaut. Jamais

fgg Pfiofts ,ét pt* travail ne s'étaient ralentis.
ContmeUt ig-ûtneiUé pg lp soupçonner, d'arrière-pensée ?
Sas su» eui-pllei fende son jugement?
EHg né congelait ffî&ao; pas & suspecter; sa bonne foi, et

J_Uand 3 Rgnait chez elle, aux •Qraatre-Chemins, elle le
recevait avec, plaisir̂  'Alors, elle allait chercher, au fond
g'uné armoire,- snei bouteille de cassis pu d'eau-de-vie dp
pfc-unejles, ou quelque, liqueur; dé curaçapi Sd sa fabrication.
Elle Lui en offrait un petit verre et elle aimait assez $
trinquer, avec lui

Et à1 lai vieille mode ardennaise, quand elle avait bu la
îernièîP. goutté pt qu'elle reposait son verr.é vidé eue la
table, plié né manquait ja sais dé dice :

— En vpi® JWcpJté Un quel les! Prussiens n'auront pas!
C'était, c.eJaV avant la' guerr.fi fatales, à laquelle on ne]

Songeait pas pneprp, niais c'était en. souvenir; des invasions
Bô 1814 fit Bel 1815, dont lé souvenir n'était pas mort au!
çœus dp pe rjidâ pays.

Il venait ainsi, souvent, la surprendre à l'improviste, le
sois après dîneje.

Il restait une fiénù-heuçe, causant de la pluie et du beau
temps, d'abord, mais ton jour *, à la' fin, le comté revenait
par le tapis.

Elle le haïssait et ne s'en cachait pas.
Lui, l'entretenait dans cette haine.
Après la vente des biens de Marie-Jeanne, après toutes, les

histoires merveilleupies racontées, colportées sur la ca-
chette au trésor, Gervais se dit :

— Je saurai pu plié les caché, èes billets de mille...
Pourquoi voulait-il le savoir?
Dans quel but?
D tf'en avait pas.
S'il en avait un, peut-être n'o§ait-il pas se l'avouer. Il

suivait ainsi, instinctivement, le chemin bordé de crimes,-
le chemin sanglant qu'il s'était tracé dès lé début de sa.
sie.

¦Mais comment lp savoir.?
Ses visite^ à la vieille fille, ne furent pas plus fréquentes.

Gelai eût éveillé les soupçons dé Marie-Jeanne, lui eût
lait Bresser l'oreille. Il né changea rien à ses habitudes
avëë elle. Seulement,- toutes les fois qu'il se trouvait dans
la petite maison de& Quatrp-Chemins, con attention était
ggçëxcitée singulièrement.

Q prêtait attention 3 tout.
ES çegard dé la bonne vieille se. tournait-il vers quelque

înegblé, celui-là dé préférence à tout autre, Gervais le
ËgmaïqUait.

S en prenait note dans son esprit.

Mais au jour suivant ce n'était plus ce meuble-lï qu'elle
regardait, d'était un autre, et le lendemain un autre encor.et

La boîte en chêne de l'antique horloge à' contré-poids?
Elle y portait souvent les yeux.
Mais elle l'adorait, son horloge. Elle en était fière. C'était

un héritage, une vieillerie passée dé père en fils. Dans la
boîte, j .1 n'y avait guère dé chances qu'elle y eût placé,
empilé des billets de banque? Dans îe cadran, à la place du
¦mouvement? Oui, c'eût été une bonne cachette, mais pourj
cela il eût fallu que l/ 'horloge fût arrêtée, et l'horloge.
Marchait, remontée tous les matins.

Il n'y eut pas un coin qu'il n'inspectât, ainsi.
Dans le coussin 'd'un siège, d'une chaise ou d'un fau-»

teuil? Les avares aiment assez ces cachettes-là, mais chez
Marie-Jeanne chaises et fauteuils étaient dé paille.

Elle avait dû fabriquer, de ses propres mains, un double
ïondi à un tiroir ou1 avoir soulevé une pierre, une dalle, une
brique.

Pas un meuble secr.et. Tout fermait à clef, mais les
.clefs restaient aux serrures.

Et Marie-Jeanne vivait avec son indifférence habituelle,
au milieu de ses cinq cents billets de mille francs, comme
plie vivait quelque temps encore auparavant, quand elle
n'avait rien à Redouter, si ce n'est les orages et les grêles
qui pussent détruit les récoltes de ses fermiers.

Pourtant, elle n'avait fait aucun voyagé.
'A la Banque, pu chez son notaire, elle avait reçu l'ar-

gent Elle était .revenue tout droit aux Quatre-Chemins.
Cela à chaque versement (Je fonds. Et elle n'en était plus
sortie.

Donc l'argent était là,.», pas très loin... Peut-être, en
entrant, Gervais avait-il marché dessus, tout S l'heure...
Peut-être, lorsqu'il touchait du doigt la muraille, appuyait-il
Bessus... Peut-être, lorsqu'il prenait dans le foyer une braisé
rouge pour allumer sa cigarette, en était-il bien près...
Les prétextes les plus habiles, il les trouvait pour arriver,
à faire commettre une imprudence à' Marie-Jeanne,' pour,
qu'elle se trahît par un geste, par, une frayeur, par, un re-
gard d'inquiétude.

Bien n'y fit.
La paysanne était à cent lieues 'de se douter de la sur-

veillance dont elle était l'objet.
Du reste, Gervais était le dernier sur lequel se fussent

portés ses soupçons.
Pour entrer dans la maison des .Quatre-Chemins, il fal-

lait traverser une partie du jardin potager.
On accédait au jardin par. une large porte h. claire-voie

jamais fermée si ce n'était au loquet. Mais lorsqu'on poussait
un des battants, on mettait en branle une cloche attachée sur
lé mur entre deux montants. La pioche était sonore. Marie-
Jeanne était ainsi avertie de l'arrivée d'un visiteur.

Or, il advint deux fois, coup sur coup, que Gervais, ayant
poussé la porte et étan t monté 'rapidement, aperçut la sil-
houette de Marie-Jeanne nettenment découpée derrière les
rideaux de la fenêtre, une lampe allumée a l'intérieur.
Et, comme dérangée par cette visité, dans une importante et
secrète besogne, la bonne vieille se levait, se hâtait, ramas-
saiten hâte des objets sur une table, les jetait dans une
armoire faisait disparaître de la table, d'un revers de main,
ce qui y restait et pouvait sans doute la trahir. Et quand



Gervais était entré, il l'avait trouvée, comme d'habitude,
oU bien occupée à écumer, son pot-au-feu, ou assise à
sa place favorite et lisant «Télémaque ».

Gervais parut n'y point prendre garde.
D était trop rusé, trop dissimulé lui-même pour ne point

deviner et pénétrer la dissimulation chez les autres.
A quel travail s'occupait-elle ainsi?
Pour lui, nulle hésitation: il s'agissait dea billets de

banque.
— Je saurai bien à quoi m'en tenir! murmura-t-il.
Et désormais, quand il vint, il fut sur ses gardes.
La cloche, seule, annonçait le visiteur.
Marie-Jeanne se passait depuis quelque temps de domes-

tique.
Le visiteur montait l'escalier, de pierres disloquées, tra-

versait un coin du potager, frappait) à la porte de la maison
et entrait.

Depuis qu'elle cachait un trésor, comme avant que ce
trésor y fût, la maison de la paysanne était une maison
ouverte.

Gervais s'assura qu'avec le bout de sa canne en rete-
nant le battant de la cloche, il lui était facile (d'entrer
sans être annoncé.

D l'essaya deux fois et deux iïois{ y réussit.
Mais la vieille lisait quand il entra.
— Tiens, dit-elle, je n'ai pas entendu la sonnette?...
— C'est que vous avez eu une distraction... Elle fait

pourtant un bruit à réveiller les morts...
Par prudence, les autres fois, il laissa la cloche s'agiter,

.en tumulte, emplir; le jardin dé son carillon retentissant.
S'il avait la férocité Bu tigré ,il en avait aussi la patience.
Il patienta.
Un soir, en s'arrêtant à la grille, Gervais s'aperçut que

là-haut, dans la jardin, la vieille fille avait allumé sa lampe,
mais n'avait pas encore fermé les contrevents.

Elle était chez elle, certainement, mais de là où il se
trouvait, en contre-bas, au pied du petit perron qui grim-
pait 'derrière la grille, entre des pieds de glycine, il lui
était impossible de la voir.

Avec le bout de sa canne il -retint le battant de la cloche.
Il ouvrit la grille et monta.
La cloche, retenue, ne fit entendre aucun son.
Il fit quelques pas, avec précaution , se cacha derrière

Un poirier et regarda.
A la fenêtre, un coin des rideaux de mousseline était re-

levé, écarté légèrement de la vitre. 'Après un instan t, ras-
suré, Gervais s'en approcha.

Marie-Jeanne était assise devant une table.
Sur cette table, quelques vieux livres reliés , un couteau ,

Ses ciseaux, de la colle.
Près d'elle, trois ou quatre billets bleus, sur lesquels tom-

bait la lumière de la lampe et que le doux Gervais recon-
nut tout de suite.

Les fameux et mystérieux billets de mille francs!
Gervais tressaillit.
Ce qu'il cherchait depuis longtemps, îl allait le décou-

vrir enfin. Il allait découvrir la cachette de la for-
tuné réalisée par. la vieille fille.

Ketenant son souffle, mais le cœur, battant fort, il regarda.
Elle avait enlevé d'un volume, un côté de la reliure, r—.

c'était une de ces solides reliures en veau bruni, comme
on en faisait au siècle dernier , et destinées à résister aux
années.

Le coin soulevé, Marie-Jeanne introduisait, dans le creux
formé par la boursoufflure, un billet dé mille francs qu'elle
avait soin chaque fois dé pliep à la largeur de. la couverture
du volume, de façon qu'au doigt, (de l'extérieur, on ne p»*'
deviner ni sentir aucune aspérité.

Puis, elle rajustait, recollait méticuleusement.
Ensuite, elle allait placer le volume dans sa bibliothè-

que, dans un rayon où les livres du même genre étaient si
serrés et si à l'étroit qu'elle était obligée à des efforts
pour faire entrer les nouveaux venus, et cela exprès,
afin do faire reprendre aux reliures! leur aspect inoffensif ,
bien plat, bien régulier, effaçant ainsi jusqu'au moindre
doute d'un travail quelconque.

Gervais eut un rire silencieux.
— Eh! Eh! la finaude! qui diable aurait jamais pu devinet

cà !... '
Ainsi toute la fortune de la Vieille, fille, réunie en bilieti

de mille francs, était cachée là dans le dos dé ces volumes.
Il y avait 'cinq ou six cents volumes qui, dans leur, ensemble,
ne valait pas cent francs... pour un libraire qui les eût
achetés.

Pour. Gervais, ils en valaient cinq cent mille!
Car, nul doute : chaque volume cachait un billet.
Chaque volume valait mille francs...
Gervais s'éloigna de la fenêtre avec les mêmes précau-

tions.
Il en avait assez vu.
Il redescendit le perron, sortit , referma doucement la

grille.
E a.ttendit là quelques minutes.
E, voulait se remettre de son' 'émotion, de sa joie triom-

phante...
Pourquoi rette joie? Pourquoi tant d'émotion?
Il ne savait pas encore. D ne réfléchissait toujours pas.

H se laissait aller, à son'instinct. Mais son instinct le pous-
sant vers le mal, c'était un danger de mort qui, tout $
coup, venait de paraître et menaçait Marie-Jeanne.

Quand il fut remis, il rouvrit la grille et entra.
Cette fois, faisant son devoir, la cloche sonna bruyam*

ment.
Il monta les marches de pierre avec lenteur.
Il voulait donner à la vieille fille le temps d'enlever de

la table et de ranger, dans son armoire tout ce qui pouvait
trahir son secret.

H frappa.
— Entrez! dit une voix ferme.
Et quand il entra, il trouva la bonne femme assise dans

son fauteuil favori, lisant « Télémaque », sous sa lampe à
abat-jour vert.

Sur la table, plus rien.
Les ciseaux, le couteau, la colle, les bouquins, les billets

de banque,, tout avait disparut!... avec une prestesse sans
pareille.

Et Gervais, plaisantant, après lui avoir serré la main t
— Elle a sonné, votre cloche, ce soir, Marié-Jeanne!...
—• Eh! je l'ai mise là pour ça...
— Et votrp grille, toujours ouverte? «Yos fenêtres mal



OHAUX-DE-FONDS ff»0 PLACE DU GAZ
Samedi 7 septembre, dès 8 % du soir, pr b lu fois dans letta villa JK£

===== Ouverture de la Qrand» Exposition :

Créât Novelty Show C° tde
La pins grande Exposition d'Art et de Science de l'Europe

La Halle da ('EXPOSITION «st ouvert* députa 8 heure» du matin eana Interruption — Entrée 30 ot. 15780-1
PRIX DES PLACES : Prenions (r. 1.50, Seconds* fr. 1.-, Troisièmes 50 et. — Enfants au-dessous ds 12 ans moitié prix.

Grande et Brillante Représentation permanente
DIMANCHE, dès 3 heures de l'après -midi ju squ'à 11 heures da soir. ^Rl
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Rue Neuve t et Rue de la Ralance 7

EXPOSITION dans toutes les vitrines
cL'ux* nouveau ohoix de 14353.1

**\ nPADIC X l ?AMWIV-T^ A1 /ml \vS 11 llïiJl'J il
Véritables, nonés i la main Qualité superbe Usage garanti
«— IMPORTATION DIRECTE -=—

ï LaWANZOLIN W
S " tue radicalement et sons garantie 3

J 
toutes les PUNAISES 3__ aveo leurs couvées. Discrétion m

Jg 20 ans de succès. S|
•S Bouteille à fr. 1.20; 2.-; 8.-; =»™ 1 litre fr. 5.-. 3

j .3 av. seringue conven. 50 o. en plus, g
j co Iteiscbinann, pharmacien, à 3
j «o. 6-7518 N&rcls. -3228-14 _f

Quel Dactylographe
serait disposé à entreprendre régulière*
ment la confection d'adresses à là ma*
chine. — Faire offres avec prix sous
G. A. P., 15616 , au bureau de
l'Impartial. i56ie-a

nr AVIS -9*3
à MM. les Architectes, Entrepre*
neurs. Maîtres Menuisiers, Pro*
priétaïres , et au Public en général,
qu'ayant repris le

Magasin de Verres à vitres
en tous genres

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

concerne ma profession. Par un travail
Î-.rompt et soigné, je chercherai à mériter
a confiance que je sollicite 11977-5

Pesage à domicile. Arthur DROZ*

Miser et Mandoline
Leçons à prix modéré. Se rend aussi i
domicile. 15405

S'adresser an bureau de IIMPAMIAL.

Belle Occasion
Mme BIOLLEY, rne IVuma Droa

14a. offre à remettre sa Pension Bour-
geoise pour le SO septembre ; 3 salles
meublées. Affaire très avantageuse. 15.81-9

Etude le I" PmUmt notaire, 1 Soniilier

Vente mobilière pour cause de maladie
Samedi S Octobre prochain, dés 1 heure de l'après-midi , en son

domicile, aux Convers, M. Christian Koliler, cultivateur, exposera
en vente publique et volontaire:

Un cheval, 6 vaches, 2 génisses dont nne portante, 4 porcs mi-gras, 7
poules, 8 chars à échelles, 3 chars à pont, des chars à ressorts, charrettes i
lait, tombereaux, dont un à purin, glisses, don t une à brecette, 3 brouettes,
une dite à purin, charrues, piocheuses, herses, hâche-paille, pompe à pu-
rin, harnais, grelottiôre, clochettes de vaches, bouilles à lait, arche far-
nière, un banc de charpentier avec outils, un grand cuveau, une certaine
Îuantité de blé, des lits, buffets, chaises et beaucoup d'autres objets dont le

étail est supprimé.
Terme de paiements : 4 mois, moyennant cautions.

Par commission :
16648-3 H-3481-i Paul «Tacot, notaire.

ri»pjù.]_i!«:«»]Sir3E'jp I I
Dentiste Américain B o

La Chaux-de-Fonds TéLéPHONE p S
6, RUE DU PARC, 6 I PI ""  1 g

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

C3rEi3Xr._É5'V355
eonolut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées, — Assurances pour dota»
tions d'enfants. H-4280-O

Conditions libérales. — Polices gratuites.

-* JEK-e_UL~ft*e£! -w_î.£&£*&»:K»-e!S» -
aux taux les plus avantageux

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

ALBERT MONNIE R, Place Neuve 6, CHAUX-DE-FONDS
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; ou au Siège
social, rue de Hollande 10, à Genève. 8189-19*
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LE REMÈDE
LE Ï^ ILi XJ S EFFICACE

contre les

RHUMATISMES
musculaires, articulaires chroniques, le lumbago, la sciatique, le
torticolis, les névralgies, c'est le 4698-2

la meilleure friction qui existe.
ATTESTATIONS DE MEDECINS ÉMINENTS.

Prix du flacon fr. 1.50 avec mode d'emploi et brochure explicative.
G9~ Dans toutes les pharmacies de la Chaux-de-Fonds et du

Loclo et de la Suisse entière.
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COURS D'ANGLAIS
3kŒ"e **%&.* JDo-ULtx-el3£^ncio

Rue du Temple-Allemand 87
»

Las Mars supérieur et inférieur recommenceront dés le milieu de Septembre.
Leçons particulières. — Traduction. Conversation.

Anglais commercial. 15009-8

Union Chrétienne de Jeunes Cens 

aura lien les 16 et fl 7 Septembre
B9* A. BEAU-SITE ^0Les dons seront reçus avee reconnaissance, dés aujourd'hui, par

Ko» James Courvoisier, Loge 11. MM. Charles Rocher, Magasin de l'Ancre.
' J.-C. Parel, Temple-Allemand 97. Henri Maire, Doubs 9.

Ïettavel-Gallet, Montbrillant 11. Emile Zwahlen. Charrière 8&
Louis Regain, Temple-Allemand 89. Paul Pettavel, Montbrillant 11.
Jules Courvoisier, Est 1$. Armand Grosjean, Doubs 6tX
Albert Girard, Combe-Gruerin 9. Bug. Hoff , Côte 2.
Louis Dubois, Buissons 91. Maire Reymond, Envers lfl.
Auguste Boillat, Doubs 98. Charles Béguin, Numa-Dtos 78.
Stotser-Fallet, A.-M.-Piaget 19. André Evard, D.-P.-BourqSn &
Sehœp.-Courvoisier, Nord Ul. Paul Borel, Cure 9.

M_kaLou.se Girard, Promenade 6. {"-m. Hirschy, Progrès 1».
Ëoster, Numa-Droz 73. h'J* Marlllier, Crôt j$.
Pauline Jeanneret. Loge 6. $-¦ Quartier-la-Tente. Oure 9.
Iw&ard, Nord 81. «toile Mathes, Léopold.Rohert »-».

Qbarlea Brandt, 3orb|en tf.
Nwaa-Robert, Beau-Sitè. B-0828-a

\9*V Prière d'évaluer les objets -m t88W-9—rrrnri— iiiii miiiii M»iÉi M Mi H H**»* I

RESULTAT des essais fo Lait da 29 loût 1807
UMgttgra sont oiaasés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'Us fojtralgseqt.

-feins, Prénoms et Domicile f| || | i|8| OBSERVATIONS
* l - * — S ******** m
TUH&rd, Alfred, Sombaille 30 46 81,5 18,85
Wttdoi, Emile, Les Planchettes 44 81.1 18,81
Lmba, Numa-Henrj. Sombaille 16 41 88,8 18,25
Lnba, Paul, Sombaille 18 43 81,8 18,24
WM, Ariste, Sombaille 88 48 8Î,- 18,18
msabajun. Jean-Louis, Sombaille U 48 80,4 18.08
BH-, Nicolas. Bulles 83 89 81,9 13,91
Ryieimr, Rodolphe, Sombaille tt 48 80,4 13.90
àoiMahot_ Lo-a_B, Bulles 60 89 81,6 18,88
SeMnaer, Wilhelm, Bulles 87 37,6 81,8 18,69
Btâne, François-Paul, Bulles 20 87 81,4 18,66
Saroaa. Edouard. Bulles 81 88 80,6 19.46
Ksahy, Louis, SombaiUe 40 87 80,0 18.88
pltownd, Ulysse, Les Planohettefl 86 80,7 18,88
ôsîsef, Samuel, Bulles 83 83 31,- 12,81
0aiMme. L4o.ioul, Lea Dazenets 83 81,2 18,03

-r* ***!*¦ **̂ ammm

la Qhauk-di-FontiB» le 6 Septembre 1907. Oirectïon de Polio*

Pour Graveurs!
Jeune homme, ayant déjft travaillé 18

mois sur la gravure, désire entrer ches
nn patron graveur pour se perfectionner.
— S'adresser à M. Joseph Allemann, &
Stelngrnben prés Soleure. 15568-2

Fournitures pont Machines à écrire.
Fournitures ponr la Photographie.

Plateau ponr Phonographes.
7108-63 

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

SPÉCIALEMENT
CUVETTES MÉTAL

pour boites or. Trappe et gravure,
remontoir cylindre 8, 8, 10 rubis ou toutes
autres inscriptions. Travail soigné et
prompte livraison. 8321-24

Frappe sur cuvettes or-» même lea
plus légères. Travail garanti.

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

è Fruits
aux Framboises, Grenadines,

Cassis, Citronnelle, etc.
se font sans grande peine avee les extraits
de fruits purs de la 11778-7

Droguerie Neuchateloise
Perrochet & Cie

4, Hue dn Premier-Mars 4

pour le 31 octobre 1007 :
ne Léopold-Robert 51-a, un Joli an-
Sartement de 6 places, 1 cuisine, corri-

or et dépendances. H-6424-G
S'adresser 4 M. Louis Huguenin,

rue du Pare 8, la Chaux-de-Fonds. 16101-8
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Bïiiiiri© IfeiÉ liili -f @pî
-etxx& <3L-a. Collège 8

SAMEDI et DIMANCHE, & 8 h. dn sot?

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par lo célèbre Atblète 16785-1

S 
•&**&£*¥**2£.étF *̂***& iBsyN =====

l'homme à la mâcbolre de lion et ans bras d'acier
Sensationnel f — Entrée libre f

—¦¦¦¦¦ *9 '

Mlle Cécile QUARTIER-LA-TENTE prie les personnes qui
désireraient prendre des leçons de chant , de s'adresser pour tous les rensei-
gnements au Magasin de musique L-A, CHOPARD , rue Léopoid Robert 41, où les
leçons auront lieu. 13750-2

Maison fondée en 1780

Brands Vjns de Boorgope, M&GOII Bt Beaujolais
A.. Fongères «5c Oie

Propriétaires de Vignobles

à JBEB*«Bffl&TBm _OL*© (Côte-d'Or)
On trouve les vins de la Maison dans tous les bons établissements. 6196-5

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

¦M¦—¦—.^̂ ^̂ — ' ——— ————-—¦—¦ ——^̂ ^̂ *.

Vin blanc Iffil Vin POIHIRfin Minnu Yfi, ¦ iii iuiiiju !
de raisins secs I» &(§Î!}Jmyl (garanti naturel, coupé . I

à Fr. 20.- les 100 litres >fe#V 4
a
I

ec ™L de 
,
rais

1̂
8
,
s
f

cs)
4 Fr. 27.— les 100 litres I

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par lea I
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. I

1280-4 OSCAR ROGGEN, MORAT

MF" V oir la suite de nos Fetites Annonc es dans la Dage 3 (Première Feuille). *̂ Pé

ImajUraii
Deux bons émailleurs sérieux, sont de-

mandés de suite. — S'adresser à MM. A.
et E. Vuilleumier , rue Bubenberg 44,
Bienne. 15470-1

jeunes et forts , trouvent de
suite emploi chez 15436-1

â. g W. Eaufmana
Jf îttentiont

Deux dames prendraient en pension 1
ou 2 enfants de 2 à 5 ans. — S'adresser
à L. R. Poste restante, à Goumois
(Jura-Bernois.) 15570-1

Avis aux Dames
Mme Emile BRANDT, Tallleuse, ve-

nant de Paris, se recommande aux dames
de la localité pour Robes et Manteaux ,
façon toute moderne. — S'adresser RUE
NUMA DROZ 14a.. 13896-1

Une personne abstinente, dépassant
la cinquantaine, désire faire la connais-
sance d'un Monsieur en vue de mariage.
— S'adresser sous initiales L.B. 15418 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15418-1

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

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

Terreaux 18, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix men-
suel, 42 fr. 35.
Pour le 31 octobre 1907 t

Hôtel-de Ville 47, premier étage de 3
chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé ail soleil. Prix mensuel, 35 fr.
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopoid Bobert 4. 14457-7*

Renan
A louer dans maison moderne, située

au centre du village, pour de suite ou
époque à convenir, le 1er étage com-
posé de 6 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau, gaz et électricité instal-
lés. Location annuelle, 600 fr. 15427-1

L'immeuble, en très bon état , est à
vendre. — Assurance contre l'incendie,
42,800 fr.

S'adresser au gérant, M. Ernest Cour*
voisier, BENAN.

Atelier
On cherche à louer nn atelier où l'on

pourrait installer un moteur électrique
d'un cheval et situé dans le quartier de
l'Abeille, si possible. — Oflres, en indi-
quant prix, situation et époque d'entrée,
sous chiffres V. N, 15421, an bureau de
I'IMPAHTIAL. 15421-1

MAISON
A vendre pour sortir d'indivision nne

bonne maison très bien située, de trois
appartements. 14288-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA-..

OD demande à louer
de suite un atelier bien éclairé et pou-
vant contenir 20 à 25 ouvriers, avec bu-
reau. — Offres avec situation et prix
Case postale 1058. 48879-1
¦M——****%%**%¦¦i_ |̂_—1MB_W_BBaBM

Banque de prêts sur gages
j j a Sécurité Générale

a, RUE du BARCBfi a.
Prêts sur bijouterie! horlogerie,

meubles et tous articles.
Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-110

Plantad00 Un bon ouvrier entrepren-
rittlilftgca. drait des plantages d'échap-
pements, dans les genres bon courant, 4
défaut, des achevages en blanc ou après
dorure. — Adresser les offres 4 M. F.
Huguenin, au Quartier, près Le Locle.

15761-8
Ttomnïcnllo couturière, de toute con-
l/GillVloCUC fiance, demande place dans
un magasin de confections ou place ana-
logue. — Adresser les offres par écrit
sous initiales P. Z. 15723, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 15723-3

Jeune homme •̂ «SSS "
langue française, cherche place dans un
bureau, avec ou sans rétribution, suivant
conditions. — Adresser offres 4 M. H.
Danchaud, entrepreneur, rue de l'H&tel-
de-Ville 7 B. 15768-1*
Innimaliànn Une personne demande à
UUUl llallOlC, faire des beures ou des
journées. — S'adresser rne de l'Industrie
n- 36, au ler étage. 15756-8
*************** ********************

F.mhnîtpnr aprô* dorl,rB• con*E.111JJUHCU1 naissant A Un. sa
partie, ainsi que l'achevage de la boite,
pourrait entrer de suite à la Fabrique
Haas Neveu et Co. 15722-8

Rpmnnfpiin 0n demande un Remon-iiGiuuiiicui . teur soigneux, connais-
sant bien la mise en boite pour petites et
grandes pièces. Place au mois. 15706-s

S'adresser an bureau de l'Impartial.
R pmnnton P ligneux, grandes pièces,
HOillUlllClll pouvant ae charger de la
pose de cadrans métal, est demandé de
suite pour travailler au comptoir. 15704-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
rtAnnffnTin Un bon décotteur-rhabilleur
UCtUllCUl • est demandé de suite au
Comptoir Clairmont Watch G», rue Léo-
pold Robert 90. 15759-3
Ayir/ln/fnQ de roues sont à sortir. —-
VAj UûgBû S'adresser au comptoir Ri-
chard-Ding, rue de la Promenade 3.

15758-3

PftlisçoilCO (-)n demande de (suite une
rUllOOCUùC. très bonne ouvrière polis-
seuse de boltes or. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au Sme étage.

15741-3
Jpiinp hnmmp robuste' «y"11 i&i- tra-
OCllllG UUlillUC vaille au balancier, est
demandé. Rétribution immédiate. 15687-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Commissionnairê ^S'ga^on16
pour fai re les commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue de l'Epar-
gne

 ̂
15705-8

il rinpanii menuisier est demandé de
-.ppiCllll saite chez MM. Giuliano &
Fils, rue de l'Hôtel-de-Ville 21e. 15782-8

À rinPOntlP finisseuse ou polisseuse de
-tt-Ppi OUllC boites or est demandée de
suite. — S'adresser chez M. Perret, rue
de la Serre 13. 15764-8
¦fifiieininno et sommelière. — Le Buf-
¦UUlùllllBie fet Gare des Hauts-Gene-
veys cherche pour fin septembre, une
cuisinière et une sommelière de toute con-
flance et honnête. 15725-4
O pnngnfn On demande, dans un ména-
001 IU UIC I ge de 3 personnes, une fllle
de confiance, sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser place de l'Hô-
tel-de-Ville 6, an Sme étage. 15703-8
lûTIIin flllo honnête et active, connais-

UC UllC UUC Sant les travaux d'un mé-
nage bien tenu, est demandée. Pour la cui-
sine, on montrerait. Gages, 80 fr. — S'a-
dresser rue de la Montagne 38. 15713-3
tonna Alla honnête, connaissant la eui-

UCllUD 11110 aine et les travaux du mé-
nage, est demandée pour dans la quinzaine
ou plus tôt éventuellement. Bons gages.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 15701-8

DODIie Q eni&ntS passer, est demandée
pour deux enfants. Bons gages. — S'adr.
rue du Nord 114, au rez-de-chaussée.

15712-3

Garçon de peine T\tpmlvTe IS&
rue du Versoix 3 A. 15755-3

Domest-p. Ê^SiifiMSS
une domestique sachant bien «ni» et ha-
bituée à tous les trayana d'un ménage
soigné. Bons gages. — tradresser Pension
La Sauge sur Chambrelien. 15728-8
Jnrmo fllln est demandée pour faire quel*
UCUUC UllC ,3 8̂8 petits travaui au mé-
nage, entre ses beures d'école. — S'adr.
rue Léopoid Robert 82, au 4me étage, à
gauche. 15696-8

Â fn-fiAB pour le 1er mai 1008, dans mai*1WUBI son d'ordre, on premier étage
de 4 chambres, bout de corridor éclaire,
balcon et toutes les dépendances. — S'a-
dresser rus du Nord 68, an 2me étage.

15699-8
î.nrfomant A louer, pour fin octobre, en
LUgCillCill. logement de 8 pièces, cui-
sine et dépendances, jardin ef lessiverie.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 22. 15666-3
T nrfnmnnt A louer, pour le 81 octobre
UUgClUCUl, et pour 6 mois seulement
ou à volonté, un logement de 8 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr.
rue Jardinière 88, au Sme étage, 4 droite.

. 15707-5
¦flhflmhPfl A louer, de suite ou époque¦UUaUiUIc. & convenir, une petite cham-
bre non meublée et complètement indé-
pendante ; eau installée. Prix, 9 fr.

S'adresser à M. Mamie, rue de l'Indus-
trie 13. 15563-3

f llflmflPfl meublée, à louer, à 1 ou 2
UliaïUUl C messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au ler étage, à gauche, après
6 heures du soir. 15740-8

¦HhflTTlhrP * louer, bien meublée et indé-
vUaillUl 0 pendante, au ler étage, exposée
au soleil et située près ds la place de
l'Hôtel-de-Ville. 15746-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
P.hnmhfi*. 4 louer une chambre à une
UlkttlllUl C personne ayant son lit.|
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,. 15745-8
flhamhpû •*• louer, à 1 ou 2 messieurs
•UllalllUI G. de toute moralité, une cham-
bre bien meublés.— S'adresser chez Mme
Kiener. rne de la Charrière 23. 15737-8
P.homhna Belle grande ebambre indé-
UHaiilUlC. pendante, à 3 fenêtres, est i
louer non meublée, 4 personne d'ordre.—
S'adresser rue du Pont 4, an ler étage.

15752-8

Pefîfo familia sans enfants demande â
ÏGlllC 1(11111110 louer, dans maison mo-
derne et d'ordre, appartement au soleil
de 3 pièces. — Offres, sous chiffres N. B.
15754, au bureau de I'IMPARTIAL. 15754-3

On demande à loner ^^ïssment de 3 pièces avec balcon, si possible
au centre de la ville.— Adresser les offres
sous chiffres F. O. 15733» au bureau de
I'IMPARTIAL. 15733-3

On demande à loner __KTÏÏe.
ment de 8 chambres, pour ménage de trois
personnes.— Cures sons initales O. A. L.
15744, au bureau de I'IMPARTIAL. 15744-8

On demande à loner 'VA Z
meublée, pour jeune ménage de 2 person-
nes, située dans le quartier de l'Abeille,
et si possible indépendante. 15693-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rjarrip travaiUant dehors cherche à louer
1/aliiC une grande chambre non meublée
ou petit appartement, dans maison d'or-
dre et dans le voisinage de la Poste ou
Place l'Ouest. — Offres avec prix, sous
chiffres S. C. 101, Poste restante. 15731-3
mm *********** **********************

Salon Louis XY à aSSTCSS?
Henri U, table demi-marbre gris et noir
ouvragé ; 1 canapé, 2 fauteuils, 6 chaises,
etc., dessus moquette, très bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15727-2
*»** **************** *************

À
trnnrliin un solde d'habits et tableaux
ICUUI C usagés, mais en bon état, vil

prix. Pressant. — S'adresser à M.
Stehle-Felder, rue de la Charrière 22a.

15734-3

A VPIlriPA *•*' chai868 Louis XV, à l'état
ICUUI C de neuf, ainsi qu'un canari

avec 2 cages à 2 et 3 compartiments. —
S'adresser rue des Sorbiers 27, au ler éta-
ge, à gauche. 15709-3

Magasin L. Rothen-Perret
Rae Nma*Droz 139 15266

SSacMaas k coudre Helîetia
À ïPIlrfPP * Séni886 de ° mois, 7 bon-

I CUUI C nés chèvres, 1 vieux bureau,
1 machine i tricoter. 15724-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A npndpp deux tables rondes en mar-
ICUUI C bre, un bon violon, une pa-

noplie, un réchaud au bain marie.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15738-3

À y nn fi PO *¦ ¦bas Prix une poussette à 3
ICUUI C roues. — S'adresser rue des

Terreaux 7, an sous-sol, à gauche. 15760-3

Tour à guillocher. pentTSrTgSii-
locher, avec excentrique. — S'adresser à
l'atelier Ding frères, rue Numa Droz 80.

15472-1

A VPndPP un régulateur de Morez, se-
I CUUl C condes au centre. — S'adres-

ser, de 11 h. à midi, rue Léopoid Robert
81, au Sme étage, à gauche. 15477-1

Â yanH pû plusieurs portes Ide vitrines
I CUUl C de magasin, usagées mais en

bon état ; cédées à très bas prix. 15315-1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Â VDtlrira au magasin de mercerie, rue
I CUUI C du Parc 74, une beUe lampe

de piano, neuve, ainsi qu'une lampe sus-
pension de magasin, en très bon état, et
1 album de musique. 15525-1

PpFftll une bague or avec pierre rubis.
â C1UU — Prière de la rapporter, contre
récompense, rue du Doubs 119, au 2me
étage, à gauche. 15566-1

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chanx-da-Fo nds

Dimanche 8 Septembre
& 2 '/» heures après midi,

si le beau temps continue, la Réunion
Mensuelle se tiendra sur l'emplacement
de la Société, 15757-1

an Eantjes-Combes
EMPRUNT

Personne sérieuse demande à emprun-
ter, pour 3 mois, la somme de

3 OO Ŝ ir-
On donnerait 50 fr. d'intérêts et bonnes
garanties. — Faire offres par écrit, sous
chiffres G. H. 15736, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15736-3

Aux Graveurs
A vendre une machine pour faire les

assortiments millefeuilles et clous, mar-
chant à la transmission. 15749-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Perches, Tuteurs
A vendre, plusieurs tas de perches de

différentes dimensions, 6, 8 et 10 m. et
quelques cents tuteurs. — S'adresser pour
visiter et traiter à M. William-A. Ja-
cot, rue de la Côte 18. Le Locle.

15751-6

i© vélos
sont à solder à tout prix. On prendrait
des montres en échange. — S'adresser
sous chiffres V. S. 15743, au bureau dé
I'IMPARTIAL. 1574S-3

Maison à vendre
au centre des affai res, plein soleil, situa-
tion unique, locaux très grands, clairs et
disposés pour fabrique d'horlogerie ;
grands logements dans la maison. tBon
rapport. Occasion absolument avantageu-
se. — S'adresser, par écri t, sous chiffres
L. B. 15739, au bureau de I'IMPARTIAL.

15739-3

CHâLET
Pour cas imprévu, à louer pour fln oc-

tobre un beau logement de 3 pièces
avec ses dépendances ; situation magni-
flque. — S'adr. à M. G. Wyser. 14810-3*

Atelier à louer
pour fin avril 1908, au 2me étage, avec
ses dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 12a, 15599-2

Commissionnaire f f ij g
di soir dans le train qui part dea Haatt*
Geneveys 4 7 h. 85 et arrive an Locle 48 h. 08 dn soir, «n paquet d'honogirtl
ayant des pierres platine, et on bon di
travail de St francs, payable par M. JC
mes Lozeron, planteur, aux Hauts-Geo^
veys. — Prière de le remettre, contre ri»
compense, à M. James Lozeron, an an
lien. 1B62&1

PflWÎFI lundi matin, rue dn Doubs, 0»k ClUU bracelet or. — Le rapporter con-
tre récompense, au bureau de 1 IMSAUTIAL.

16762-8
fjfiof On a pris soin d'un chat égaré,
UUdl. bianc et ŝ rayé. Le réclamer au
plus vite. 15710-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI.
TPfinvA U y a une dizaine de jours, dan»11UUID iea rues de La Chaux-de-Fond»,
une alUanoe. — La réclamer chez M.
Georges Sandoz, rue de la Loge 6. 15678-41

Madame Berthe Hnmbert-Tissot et
famille, profondément touchés des nom»
breux témoignages de sympathie qu'Us
ont reçu 4 l'occasion du deuil qui vient
de les frapper, expriment leurs sincère»
remerciements 4 toutes les personnes onl
se sont associées 4 leur douleur. I&6M4

Ghaux-de-Fonds, le 6 septembre 1907.

C'est Lui qui a déchiré, mats JI gué-
rira, ll a frappé, mais U bandera t*Plaie. O». VI, i.

Henrenx qni tondre «n Chriit, bientôt dans 11 pttrie»
Pins nous aurons pleuré, mieux nous pourrons i«4nif.
Lt deuil est le sillon ou doit germer la rie.Que le ciel fait fleurir.

Monsieur Charles Rohrbaoh-HflgU «t
ses enfants Alice et René, Monsieur Ja-
cob Hûgli-Oberly, Monsieur et Madam*
Alexis Parel-Guerber et leur enfant. Ma-
dame Marie Rohrbach, Madame Marie
Wasser-Rohrbach ""et ses jenfants, MOBJ-
sieur et Madame Fritz Rohrbaoh-Dam»
mig et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Alfred Calame-Rohrbacb. et leur»
enfants, Monsieur et Madame Frit»
J utzi-Rohrbach et leurs enfants, Mon-
aieur et Madame Auguste Rohrbaeh»
Oberly et leurs enfants, Monsieur et Ma»
dame Alfred Rohrbach)-Liechti et lent
enfant, ainsi que les familles Oberly, Pa»
rel, Hûgli et Anker, ont la profonde don-
leur de faire part 4 leurs parents, amil
et connaissances, de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée épouse,
mère, fille , belle-fille, belle-sœur, tante,
nièce et parente]

Madame Irma ROHRBACH née Hûgli
que Dieu a rappelée 4 Lui vendredi, 4
6 heures et demie du soir, 4 l'âge |d*
32 ans et demi.

Joux-Perret, le 7 Septembre 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 9 courant, 4
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Joux-Perret 80. **Joux-Perret 30.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 16658-1

Le» voie» de Dieu tont insondable».
Madame Juliette Jenni-Brandt et sel

enfants Hans et Suzanne, Madame veuve
J. Jenni-Gossewisch, ses enfants et p»
tits-enfants, à Berne et Pallanza, Madame
veuve Marie BBrandt-Gœtz, Madame «Si
Monsieur Ch. Nussbaum-Brandt, 4 Berne,
Monsieur Paul Brandt, Madame veavè
Gcetz, ses. enfants et petits-enfants, Ma-
dame et Monsieur E. Boillat-Brandt ««t
leurs enfants, ainsi «que les famille*
Jenni , Gossewisch, Strauss, Eooher, Stei-
ner, Hollederer, à Berne, Brandt, Gcetit,
Gonzenbach, Morel et Jonbert, 4 La
Ghaux-de-Fonds, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la grahde perte qu'Us viennent de
faire en la personne de leur cher et re-
gretté époux, père, fils, beau-fils, frèr-a,
beau-frère, oncle, neveu et parent

Monsieur Ernest -JENNI
ARCHITECTE COMMUNAL

enlevé 4 l'affection des siens samedi, 4
2 heures du matin, 4 l'âge de 86 ans,
après une longue et cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 Sept. 1907.
L'ensevelissement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu lundi 9 courant, 4
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 27.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant t*maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let*

tre de faire part. 15747-1

Messieurs les membres du Conseil Gé-
néral , du Conseil Communal et des Corn.
missions administratives de la Commune
de la Ghaux-de-Fonds, sont priés d'assis-
ter lundi 9 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de 157664

Blonsleur Ernest JENNI,
Architecte communal.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz 87.

Les membres du Conseil d'administra-
tion de l'Association immobilière « Le
Foyer » , sont priés d'assister le lundi
9 courant, à 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre de leur regretté collègue.
Monsieur Ernest Jeuni, architecte com-
munal. 15748-1

Faire-part deuil i'SSSS;

VOLKSVEREIN
Sammtliche Mitglieder des Volks-

vereins sind elngeladen, unserem
vieljâhrigen Komitemitglied Herrn

Ernest JENNI , irchitecti communal
die letzte Ehre zu erweisen.

Beercfigung.- Montage, den 9.
September 1907. 15742-1

Trauerhaus : Rue-Nnma Droz 27.
H-6615-C Das Komite.



Tanna flllà •"" demandée dans petit ate-
Oc llll G UllC lier pour faire quelques com-
missions, elle aurait l'occasion d'appren-
dre un métier propre. Rétribution de
suite. 15590-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI-.

JGW16 {jarÇOD mandé pour garder les
vaches. — S'adresser & M. Jean Leh-
mann, anx Eplatures. 15568 -2
Cnnngnf a On cherche pour commence-
uCl lAlilCt ment septembre, une fille
propre et robuste, sachant bien cuisiner
et connaissant les travaux d'un ménage
soigné, plus une femme de chambre bien
recommandée, connaissant son service 4
fond. Bons gages et bon traitement. —
S'adresser nie Nnma-Droz 71, au ler
étage. 15165-2

Rhabilleur
On demande nn bon ouvrier horloger-

rhabilleur, connaissant 4 fond la répara-
tion da la pendule et de la montre, et
ayant travaillé an magasin. 150 4 200 fr.
par mois. — Offres 4 M. Louis Oarrlé,
o, rue du Palais, 4 Arles-sur-Rhône
(France). 15445-1

Lanternier-Décottenr Tan^èct
ancre 4 fond, trouverait de suite place
bien rétribuée. — S'adresser rue des Ter-
reaux 33. 15414-1

Graveur d'ornements. £*•£?&
senr. — S'adresser rne du Parc 83. 15461-1
*\ !1 vnnnnnOP On demande une bonne
Odï U1111L Uoc. savonneuse déboîtes pour
l'avivage. Entrée de suite. — S'adresser
chez Mme Cornut, rue du Progrés 11.¦ 15433-1
niflalmiûTlOQ Une décalqueuse est de-
Uel<Hl]UCuùO. mandée, si possible de
suite ; place stable. Plus nne jeune fille
pour travailler 4 une partie de l'horloge-
rie ; rétribution de suite selon capacités.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 15606-1
Qfl fnnnnc par mois offerts 4 une jeune
OU 11 dlU/d fille, libérée des écoles, pour
travailler à une bonne partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser rue du Parc 79, au
2me étage. 15451-1
fin ri an-tan ri O dea sommelières, cuisi-
Ull UClUauUC nières, femmes de cham-
bre, servantes. Pressant. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 15417-1

RnmTfin ®a cherche un homme ro-
-UU-U-Uvi buste et de toute confiance
Sour donner des soins à un malade pen-

ant quelques heures de l'après-midi. —•
Ponr renseignements, s'adresser rue de
la Serre 18, au ler étage. 15343-1

Commissionnaire e^
dT f &Sz *.

au Comptoir Léon Breitling, Montbril-
lant. 15562-1
Joiinn fisip/iftn ou ieune ***** t0Tie est
lltJlMB UttlvU-l demandé dans atelier
de la localité pour de gros travaux.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTI,!.-. 15420-1

Femme de chambre. p0u%arYsa,nde
une première femme de chambre, con-
naissant la couture 4 fond. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et
moralité. 15467-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
•finî-ïiniÔPP- <->n demande pour un mé-
UU1D1-UC1 C» nage de 4 personnes, uno
fille connaissant tons les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. — S'adres-
ser rue Neuve 18, an 2me étage. 15438-1
Tannû flllo On demande de suite une
OCUUC UllC. jeune fille honnête pour nn
ménage de 2 personnes. 20 fr. par mois.
— S'adresser a Mme Bernhelm, rue Nu-
ma-Droz 41. 15446-1

Marfaeîn A lou9r Poar ls 81 octobre, 4JuagaolU. proximité de la place du Mar-
ché, un petit magasin avee cuisine. Prix
modéré. 14720-6

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI.

Appartement Rob-srm'im SmeTtage,
four cas imprévu et pour le 81 octobre

907, nn appartement de 3 chambres,
chambre de bonne, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser 4 M. J.-J.
Kreutter, rne Léopold-Robert 19. 15155-3
f Affamant A loner pour le 81 octobreJUVgvlllCUU on de suite, 4 des personnes
tranquilles et solvables, un snperbe et
grand logement de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bains, deux bal-
cons, au soleil, avec vue étendue, gaz,
électricité installés ; maison moderne bien
située près du Collège de la Citadelle. —
S'adresser, sous chiffres C. V. 15125,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15125-3

31 Octobre 1907. fcïïï fc-.'ÏSK
Sièces, corridor éclairé et toutes dépen-

ances (500 et 578 fr.), plus un pignon de
3 pièces (31 fr. 50 par mois), le tout en
plein soleil. — S'adresser rue Gélestin Ni-
colet 2 (Bel-Air). 14764-3

A InilPP Pour fln oct°bre 1907, un ler1UUC1 étage au soleil, de 3 pièces,
dont une avec vérandah, toutes dépendan-
ces, eau, gaz installé partout, jardin pota-
ger, buanderie. — S'adresser rne des Gré-
têts 130, au rez-de-chaussée. 15559-2

Jhnai-tpiîipnt ë l0.uer pour le 31 oct°-flpuai IClilClll. bre lun appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances ; eau et
gaz installés. — S'adresser 4 M. Franck,
rue de Bel-Air 12. 15612 2
I.ndpmonts A loner rUB Fritz Courvoi-llUgBlllCUlO. sier 21, au premier étage,
beau logement de 3 pièces, avec grandes
dépendances. Rue Fritz Courvoisier 21 a,
petit logement de 2 pièces et dépendances.
Prix modérés. — S'adresser rue du Mar-
ché 4, au ler étage. 15576-2
fa VA A louer de suite une belle cave,UilIC. située à proximité de la place dn
Marché. Entrée indépendante. 15540-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Anna pf amant PcDr °88 ,n-3râTD' *tt|J}Jdl Iclllolll. louer pour le 1er sep-
tembre ou plus fard, un bel appartement
moderne dans le haut de la ville, 5 cham-
bres, plus chambre de bonne, de bain el
toilette , vérandah fermée, balcons , chauffage
central, électricité, jardin d'agrément. —
S'adresser an magasin d'Horlogerle-BIJou-
terie Sagne-Juillard , rue Léopold-Robert 33.

12809-2

rhflïïlhrA meu^̂ e e8' & louer de suite
-U1KU11U1C ou éçoque à convenir, 4
monsieur on demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue de la Place d'ArmesJlbis ,
au 2me étage , à gauche. 15555-2

Chamhrp A louer p°ur ie ier octobre,
uilUlllUl C. à proximité de la Gare, une
belle chambre meublée à monsieur tran-
quille. — S'adresser pour renseignements
rue de la Paix 7, au âme étage, a gauche.

15561-2
rhîinihPO -**1 l°uer' Pour lo 1° courant,
-UllalllUI C. une jolie chambre au soleil ,
confortablement meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 4, an 2me étage , à droite. 15574-2
fihflmhPO A ¦loaer nn*8 chambre meu-
UilulilUlU. blée ou non, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Nord 165, au
rez-de-chaussée, à droite. 15602-2
*3nHQ Qfll A l°uèr Pom' cas imprévu ,
OUUo'oUlo un beau sous-sol de deux
chambres, cuisine et dépendances, entiè-
rement au soleil , situé rue Sophie Mai-
ret 18. — S'adresser 4 M. A.-G. Fontana,
Gare du Grenier. 15386-3*

Poiir le Sl iictoteW^Sdr
APPARTEMENTS de 3 chambres, confort
moderne, soleil, jardin, gaz , lessiverie.
— Gérance L PECAUT-MICHAUD , rue
Marna Droz 144. 14910-13*
l Innpp un b63-11 premier étage de 3 ou
a. IUUCI 4 pièces, situé « au Succès »,
quartier des Fabriques. 14130-25"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour le 30 avril 1908, £gi S?
bert 58, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adresser Etude
Kug. Wille, avocat. 10893-38*
I flPf ll •*** l°uer' Pour 1° 30 octobre 1907,
UULCU. un local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, an Sme étage. 9401--58*
I nOPÏÏlPllt ***¦* ^ouer pour lin octobre ,
UUgOUlCltl. logement de 3 pièces, au so-
leil, corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie et jardin potager. Prix
500 fr. — S'adresser chez M. Jacot , rue
du Pont 32-a. 15439-1
Pîtfnnn ***** -'ouer &Q suite, au centre, un
rigUUll. joli pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Balance 5, à la Chapellerie. 15423-1
Afolinn Un petit atelier de 15 m*, indè-
alCllCl . pendant (annexe Grenier 26),
est 4 louer de suite. — S'adresser rue du
Grenier 23. 15443-1

ÀPParteDieilt. loue d̂e"̂ ^̂ .̂octobre, un joli appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , situé au so-
leil et 4 proximité de la Poste et de la
Gare. — S'adr. rue Jaquet-Droz 28, au
2me étage. 15330-1

A lAI-Al* dans maison moderne, àIVU-Ol proximité de l'Hôtel dos
Mélèzes, un logement de deux chambre s,
cuisine et dépendances. Prix fr. 15,— ,
par mois, eau comprise et jardin. La pré-
férence sera donnée à petit ménage hon-
nête, dont le chef travaillerait à la mai-
son. — S'adr. Foulets 4. 15303-1
I.nrfflmnnfa A Jouer Pour 1« 31 octobreUVgCUlClllO. logements de 3 nièces et
dépendances, situés au soleil. Prix 420 fr.
— S'adresser rue du Grenier 37, an ler
étage. 15038-1
I nrfû-mnnf A louer, de suite ou pourUUgGUiwin. époque à convenir, rue du
Soleil 14, beau logement de 3 chambres,
alcôve et dépendances. - S'adresser Ktude
A. Jaquet, notaire, place Neuve 12.

13489-1
fî hamhpû A louer une chambre meu-VlldlllUlC. blée, au soleil et complète-
ment indépendante. — S'adresser chez M.
Luthy, rue du Pont 36, au Sme étage.

15440-1
fillflmhPP •*•¦¦ remettre une chambrevuumuiO, meublée, dans une maison
d'ordre et à proximité des Collèges et de
l'Ecole d'horlogerie. 1542G-1

S'adresser au Burean de I'IMPARTIAI,.
flhflTnhrP A l°uer de suite une cham-U-iamuiG. bre meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14-a, au rez-de-chaussée.

. 15458-1
r.harnfnia A louer pour le 15 courant ,v-UailUH C. une jolie chambre meublée.
— S'adresser Place d'Armes 1, au 2me
étage, à droite, à côté du Lion-d'Or.

15457-1
flhflmhPP A louer une belle grandeuuU-UUlCt chambra, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 55, au 2me étage , à gauche. 15455-1
fihflmhPÛ ¦ -*¦ louer une belle chambreUliaillUlC. à 2 lits, à personnes hon-
nêtes et solvables. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au ler étage. 15475-1
************************************
On demande à louer î™ ̂ ,°âïl
son d'ordre, une grande chambre avec
alcôve. A défaut d'alcôve, une chambre-
haute. Quartier Nord-Est. 15603-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTI AL.

On demande à loner LTin 3^.:chaussée ou premier étage de 3 chambres
ot dépendances, pour deux personnes sol-
vables. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres H. 14. 155S3, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15583-2

Ti_m nf eoiTû demande i loner nne grandi
VCUlUloCile chambre meublée, si possW
ble avee pension et indépendante. — Ade,
les oflres, sous initiales SI. M. 15603-,
«n bnreau de I'IMPARTIAI.. 15605-3

On demande à loner Ŵ C?«.
une cuisine. 15610-8

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ?Xe,\n lt
parlement de 2 pièces et dépendances. —
Offres sons chiffres Z. R. 15478, an
bureau de I'IMPABTIAL. 15478-1
Jonn O homma ¦¦5«»«a cherche à louer
OCUuB llJlllluC pour fin octobre, jolie
chambre située à proximité du Collège in»
dustriel. — Ecrire sous chiffres Z. E.
15484, an bureau de I'IMPARTIAL . 15424-1
lin mân-aria de deux personnes cherche
Ull illCLlagti à louer pour fln avril
1908. un appartement de 3 pièces, dans
maison moderne. — Adresser offres Case
postale 1650. 15018-1
****j *********** mtm**m************* m
On demande à acheter duBQ SSM
menuisier, en bon état. 15588-1

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

lapins race argentée et deux casiers.

On demande à acheter S?lrec d?un.
contenance de 3 à 500 litres , usagée mais
en bon état. — S'adresser Fabrique dt
Produits «chimiques, rue du Manège 17.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à écrire système (La Mignonne » .

15460-1

On demande à acheter ?enr i\%
place, complet et en bon état. 15474-1

S'adresser au bureau de I'IIIP -VUTIAL.

,̂ (3S ĵr a. .C11U1 C ordinaires , cana«
pés et divans en moquette , chaise-longue,
fauteuil pouvant se transformer en lit, un
bel ameublement de salon (consistant en:
un canapé, 2 fauteuils et 4 chaises recou-
verts en moquette), lavabos et armoire à
glace, buffets de service , secrétaires, bu-
reau à 3 corps, tables à coulisses, rondes
et carrées, buffets sapin et noyer à 2 por-
tes, un grand tableau à l'huile représen-
tant le « Château de Chillon ¦», glaces^cadres, pupitres plats avec tiroirs, bureau
à écrire genre américain, une poussette i
4 roues. (10 fr.). lits d'enfants, régulateuri
cathédrale , chaise percée, potagers avei
barre jaune, ainsi que beaucoup d'autref
objets d'occasion. — S'adresser â M. S.
Picard, rue de l'Industrie 22. 15326-4

Pour cause de départ Dievaeuxdre?gîat
ces, ainsi que 300 m. de baguettes pour
encadreur, L scie et divers autres outils
trop longs à mentionner. — S'adresseï
rue de la Charrière 2-i-a, chez M. G.
Slehlé-Feldar. 15577-^

A iranHua 2 tours à guillocher (lignes-
-Bil-llti droites.) 15567-9

S'adresser au bureau de I'IITPARTIAL.

A vanilnû * moitié prix un potager
ÏClIUl C n° 13, presque neuf. — S'adr.

chez M. Dunnenberg, ferblantier, rue du
Collège 10. 15585-2
A i r  on ripa deiLX lits à 2 places, dont un

ÏClIUlC Louis XV ciré Jet sculpté,
très bien conservés et à bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 127, au 2me étage,
à droite. 15578-2

A ypndr'A xû e quarantaine de pigeons.ï Cllul 0 -_ S'adresser rue de la
Bonde 13, an ler étage. 15576-2

Â VPTldPP à prix avantageux de grandes
I Cllul C caisses d'emballage. — S'a-

dresser à MM. Perrochet dt David, édi-
teurs, rue du Parc 48. 15611-2
Tflldl •* VËndre un fusil double, à pis-ruoil. ton, calibre 16 mm., à l'état de
neuf ; bas prix, — S'adresser rue Numa
Droz 148, au 4me étage, â gauche. 15594-2
¦fhlillftPh pill-C achetez le Burin MAGIC,UUlllUtliCUlù , riucassable, chez M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

9050-25

jâSP-l&s. 1 çpnnpo so Porca *j W ^ ^ ^m^&. " ïvUUl O l'engrais, de
y^̂ ^̂ l̂ ^C 

différentes 
grosseurs. —

fA li  ̂S'adresser Petites - Cro-% * ĝ sattfts 29. 15593-S
MflfnP Vplotfp Peugeot 2'A HP. à vendreiaUlUbJllCUO très bon marché.— S'adr.
rue du Doubs 5, au Sme étage, à gauche.

14712-10*

A ironrltiQ nn joli pupitre à l'état de
-BliUltJ neuf. 15431-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTldPB Pour cause de départ, deuxI CilUl C lits jumeaux à l'état de neuf,
un divan en moquette avec 2 coussins,
une table ronde, etc. — S'adresser rue du
Puits 7, au 2me étage, à droite. 15442-1
¦HhiPTl •*• Tendre beau jeuue chien da-VillCll. nois, forte taille (6 mois), plus
2 poules et 1 coq « Orpington » noirs.
Prix modérés — S'adresser a M. Edouard
Bourquin, Parc 119, Aeuchàtel-Van-
«eyon. 15463-1

Â VOTldro 2 guitai*«s (15 et 32 fr.), 2Ï011U10 mandolitas (13 et 18 fr.) et 1
violon (19 fr.) — S'adresser rue du Nordn» 13, aa Sme étage, à droite. 15454-1

A VPTKiPP S8l°n offre , 2 mandolinesÏClIUl C comme neuves, 2 bons vio-
lons 3/4 et 1 lutrin fer bronzé. — S'adres-
aer à M. Pierre Humbert, instituteur, rua
dn Parc 80. 15447-1

A VPnriPfl un i"3«aiî petit char à pont, à-C11U1 U bras. - S'adresser rue de
Gibraltar 5, au rez-de-chaussée. 15478-1

Les magasins de „L'Enfant Prodigne"
seront fermés Lnodl et BlardjL 
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Renseignements commerciauJB:
UNION SUISSE „CREDITREFORM "

Membre de l'association internationale des Sociétés „CREDITREFORIVI"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Lêopold-RoTîert 27

¦ ***• 1

Renseignements verbaux gratuits et TARIF dea CARNETS
renseignements écrits délivrés directe- vaiables pour la Suisse et les villes d'Aï-ment par les bureaux de la Suisse et de ,.„.__. „ft n Bli.ta dea amneea •
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où u existe des agences .

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 16.— I 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 82.50 | 100 » a UO
tote de sommations. . . .. .  ... Pour autres pays, demander les tarifsReprésentation des sociétaires dans les __ _, ;.__ lojws-is
fiùllites, liquidations et bénéfices d'inven- SP»" 1̂- 14000-us

"Adressée, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément
•t Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demande,
pays du monde.

_**** k _̂________ z .-.-¦XT-B.icTrio-sa" zrrr=
0%mm BOUCHERIE CHEVALINE
l \  Ĵ î— Dès aujourd'hui et continnellement. la Boucherie sera pour-
t y "*. —Bf y-jg de viande fraîche première qualité.

35141-1 Se recommande. E. Schneider-Benoit. 

¦¦l -̂MHMMBMMIMM B̂BBBMBIM IMMB I I ' ¦ ******** ml*m

I que votre remède „NATURA" donne le résultat promis. De pa» |
g reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. „Natnra" B

i  ̂ remède naturel, préparé du suc des plantes est le seul remède effl- ^B eace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi- g \
H nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque
||S catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16188-1 g
@ En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO Francs. j
Î|H ! Envol contre remboursement. M
M HANS HODEL , a. greffier du Tribunal , SISSAGH (Bâle-Campape). i

Il visitant clientèle in-
IfAUSflDlin 

¦ànstrielle, commer-
¦ IJl (111G Ml «aie ou autre, pour-

J 3 rait joindre un arti-
cle facile. Bonne commission. — Ecrire
sons initiales P. S. 18, Poste restante.

15082-3

Bt *a *l *m tT*\a On sortirait i domicile
avglag'ODa des réglages Breguet
petites pièces soignées 9 à 12 lignes ancre,
ainsi que des retouches plat et pendu
¦prés dorure, à bon régleur ou régleuse
connaissant le point d'attache et la partie
i fond. — Adresser offres avec prix Case
postale 98. 15306-3

MHmnKMHf m 19mB Sm n̂Utm.CaJ, n̂tl».Q*3 953-19
SB^r.iïîlilr»eto-BEAU<iOUlsmiM>
¦fl._. IMMMM M"a veuveBERDOZsage-femme. »„* KS^Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, «confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
f-X-76o 1592-3-66*

Jeune commis Ssr* ÎL TZJ&
pour des écritures, soit ches lui ou à. do-
micile.— Adresser offres sous chiffres
J. J.. 15484, an burean de .IUPA-ITIII.

15484-a

Horioger-MablUenr cS8BacSm 8̂.
quées et de précision, cherche du travail
an «comptoir ou à domicile ; à défaut, des
remontages petites pièces ancres. 15601-2

S'-KJre-aaer au bureau de I'IMPAIITIAL.
DlHnDfld Une bonne ouvrière se recom-
JUlipscS. mande. 15573-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
fins rl.mn demande à faire une partie
UU0 UillllD d'horlogerie, facile, à la
maison. 15591-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAI..
lUnnfarfag Une dame se recommande
iribUlogCo. pour des bas et chaussettes.
— S'adresser rue du Progrès 1, au ler
toge, a droite. 15613-2
Dma-nin-nn Ouvrier sérieux demande
QUlulilCUl • place de suite ou époque i
«avenir. 15462-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
S<avtÎ6SndDQ Un ¦Don ouvrier entrepren-
acrUfioOgCo. dndt des sertissages d'é-
chappements ancre par séries; de préfé-
rence, dans genres soignés. Travail fidèle,

S'ad. au bureau de IIMPARTIAI.. 15471-1

Réglages Bregnet. ïn
u
is

8
c
0
arlïïs

k
d
q
e
u
rt

gîages Breguet à domicile J 15441-1
Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DfiûinilfpnP c°nnaissant bien les engre-
VvlllUlllCUl nages des petites pièces cy-
lindres bon courant, demande du travail
i la maison ; à défaut, se placerait dans
bon comptoir ou fabrique. 1Ô4Ô0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-^APticCPIICD On désire placer une jeune
OOI UÛOCU1.C. sertisseuse de moyennes,
dans atelier on comptoir, pour la mettre
an courant de la machine; à défaut en-
treprendrait de l'ouvrage à la maison.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 15444-1
Daneecnnn entreprendrai t encore du
BCyaoaCUl travail dans les genres or-
dinaires et bon courant, petites et gran-
des pièces. Ouvrage prompt et fidèle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15434-1
****** is nwtiTnrri—ïïseiiiiiMi 11 s 1 s— ****** ******

BHF" Voir la suite de nos Petites O,33.X3é.O_O.OOSJ dans ies Dasres *7 et S (Deuxième Feuille). Il

I î (j llilJ QQ Bonne polisseuse d'aiguilles,
algUlllCO. secondes, acier et composi-
tion, demande de l'ouvrage à faire chez
elle. — S'adresser, sous initiales V. B.
15485, an bureau de I'IMPABTIAL. 15485-1
Rôolfinca Bonne régleuse Breguet et
UCglCUaO. plats cherche plaoe dans
bonne maison ; i défaut travail i domi-
cile. — S'adresser rue du Nord 47, au ler
étage, à droite. 15398-1
Qnnnnnn-nnn Une bonne repasseuse de-
ÛCyaSùOUOO. mande des journées ponr
laver et repasser chea des particuliers. —
S'adresser après 7 heures, rue du Pro-
grès 67, an ler étage. 15450-1
Jnnnn rfan/inn -ta " *nB demande placeOCUUC gai yUil comme homme de peine.
— S'adresser rue du Collège 62, au ler
étage, à gauche. 15589-1

Bonne vendeuse "Sy.fnw
est demandée im m grand magasin da
la localité. — Adresser oflres avec Indi-
cation da salaire, Gase postale 838.

15556-7

fln (fpmflnrifl *w fl0 septembre,Ull UëlMIlUtJ dans on ménage de
deox personnes, une bonne sériante sachant
très bien cuire; on ne lave pas; 40 (r. de
gage. — Se présenter de 2 i 3 heures
ou de 7 à 8 heures. -15419-4

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Importante "SSiA."
praticien, de toute première force, poar
la mise en marche et le dicottage de la
petite pièce ancre soignée.

Place d'avenir pour ouvrier sérieux.
Adresser offres, sous chiffres 0. 6591 C,

i fflffl. Haasenstein at Vogler, La Chaux»
de-Fonds. i5670-2

AcùeYenF-Termineop S£_ :î£££!a
de la petite pièce et du jouage de la boite
savonnette, trouverait bon emploi. 15597-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Cmn-illcnn Un non ouvrier émailleurl-lliaill-clil . sachant faire les émaux
d'un bout à l'antre dans la qualité soi-
Siée, est demandé a l'atelier Nicolet &

p., rue du Parc 43. 15572-2
1 ¦fjjnpnça Une bonne aviveuse de boltes
A-l-CUoc. et cuvettes métal et argent
pourrait entrer de suite chez M. A. Méroz,
rue de la «Charrière 3. 15598-2

Commissionnaire. j en°n° tTPtrfaire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adx. au comptoir C. Meyer-
Graber, rne de la Paix 87. 15683-2

Femme de chaMbre.0"̂ "'
femme de chambre connaissant parfaite-
ment son service. Gages, 40 fr. par mois.
— S'adr. rue du Temple Allemand 115.

15608-2

Jenne garçon. gXdnmiibéréudnes
je

éco!
les pour faire les commissions et aider
au magasin. — Ecrire sous chiffres U.Z.;
15&-Q0, au bureau de I'IMPABTIAL. 15560-2

pIESTsagne - Mlard J|^Montres garanties jgggjj

Le grand magasin d'horlogerie
Sagne-Juillard , rue Léopold-Bobert
33 est acheteur de 20 Pendules
nencbàteloises. 3787-15



X^âLJE&O XHSSS SPORTS - Rue fie b C&tfriôra
Dimanche 8 Septembre 1907

.a. x i/-> ixowr«
Hcil«Stai' F. G. D. contre Chaux-de-Fonds P. & IV.

*a* g'/, --teiiUTew précise*»

Seees^Bciy s F. C. I. (Berne)
vainqueur do Champion suisse actuel (QorvetUe F. Q.)

contre

©ha.ex^deJFfiïïcIs F.C.I.
Entrée 50 cent. Places assises 80 cent. Enfante 80 cent.

N.-B. — MM. les membres passifs peuvent demander leur carte de saison à la caisse. 15680-1

Jardin de £el -jff ir
¦ i l  m **,****'*• i

Dimanche 8 Septembre]

GRHND Ç^NeERT
donné par 15658-1

les Demoiselles iâBDOl
Entrée libre. Entrée libre.

i m—r-i 1 i—-" T - -  ¦ i 

Restaurant Louis gamm, La Charrière
Dimanche 8 Septembre 1907

•Grraii-dL-e Fête Champêtre ^Worganisée par le
Syndicat des Ouvriers Serruriers

avec le bienveillant concours de la Musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
A 1 V> heure, Cortège en ville.

Répartition au grand jeu de boules. ¦*- Jeu de boules américain. — Rone ni
millions. — Fléchettes. — Plaques, «etc. — DANSE. — DANSE. 15W4*1

Invitation cordiale à la Fédération du bâtiment et à tous les amis. Le Comité.
I I  - i —

~Dxm ¦gMa.oIa.'e 8 »e3pter_a.1_»i?© 1807
Concours local du Velo-Cluh , Cosmos «

Départ des Coureurs à 7 h. 15 du matin, devant ia Brasserie de la Métropole
'¦ « ' H ll

Restaurant Santsehy (Brandes Crosettes)
dès 2 heures de l'après-midi

Grande Fête Champêtre
organisée par le

Vélo-Club „COSMOS"
Grande répartition au jeu de boules, dès 9 h. du matin. — Rose ans znlUons.

— Boue à la belle-mère. — Jeu de plaques. — Fléchettes. — Flobert. — Attractions
et Jeus divers. — Distribution gratuite aux enfants. 16700-1

a» A4h. Concours de lenteur. — S b. Distribution des prix.

A DANSE DANSE DANSE
3ÉK| Dès 8 heures du soir
«S| -Soiré© -Familier*©

¦IRm Consommation de ler choix. — Restauration. — Bière en bouteilles
|i_f

r Des revendeurs ne sont pas tolérés sur la place de fête.
\f Les membres passifs et amis de la Société sont cordialement invités.

- • -  — - -  i — - -  1— i

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 8 Septembre 1907, dès 3 heures après midi,

Soirée familière "-VI
Orotoestr » di» TTe-rsolaK.

RESTAURATION chaude et froide.
15665-1 Se recommande, Arthur Von Kessel.

S^^^^fe 
ARMES 

- imnamom
Fusils soignés. — Cartouches chargées à poudres noires

et pyroxllées. — Vêtements de chasse. K456&-»
PETITPIERRE FILS & C° Manufacture française d'armes

Neuchâtel de St-Btlonne
Maison fondée en 1848 - Téléphone 81S ©SF*Vente aux prix originaux dn tarif

_¦» JU m '_¦?_¦: JE JW is
*

J 'ai l 'avantage d 'informer ma bonne et ancienne clientèle tt FhonoraNe
public, que j 'ai remis mon atelier pour la fab rication dtt denture à Monsieur

OTTO SCHMELZ-VOGT
ex-associâ de SI. VOQT. daatiate, à BISNNB 1STB94

Je remercie bien sincèrement toutes Itt personnes qui tt'Mf témoigné
leur confiance et les prie de la reporter sur mon sucoeutair.

E * TANNER
Bue & l'fl3teMfi*?iUfi> 6

JC*_i-»WL *€>fil
HUG <& OIE

rue Pourtalès 9 et 11. IVeuchfttel
TÉLÉPHONE 877

Ancienne Maison Hngo Jacobi
Beclistein, Steiîiwa*****-,

Blttthner,
Burger et Jacobi.

Seuls agents pour le canton. H3870H
Accordâmes soignés. S'adr. chez MM. AuSchneider-Robert, 20, r. Fritz-Courvoisieïv

et Barbezat, 23, r. Léopold-Robert. 167184*———— .— n »

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue -HGranier 7, maison Nusslé (entrée pat
derrière), le Mardi, de 91/, heures dn oa»
Un à 8 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel , rue du Musée 4, ton
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 9902-SÔ

«i

AKunl I tu IEnBiyEll I Bs_ $0 1 la
Bon architecte se recommande pour t*confection de PROJETS et PLANS pofl*

n'importe quelle construction. Prii mode»
rès. — S'adresser par écrit, sous chiffrée
E. R. 15452, au bureau de I'IMPARTIAL.

_ !____

Couturière
venant de PARIS, s'installant à la Chaux-
de-Fonds, se recommande aux dames d»
la localité. Travail soigné. Prix modérés.
— S'adresser à Mme DUPRÉ, rue Ja-
quet Droz 6. ____j__?

Terminages
Atelier bien organisé entreprendrait A

prix très avantageux, terminages en piè-
ces ancre de tous genres. 155o9-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

CHAUSSURES
Bon magasin de chaussures est i r»

mettre de suite dans importante localité
du Val-de-Travers . Peu de reprise. Chiffre
d'affaires prouvé. 15305-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

-A. louer
de suite ou pour le terme, un AF
PARTEMENT de 4 à 5 pièces. 5164-2-**

Un BEL ATELIER indépendant, 9 le
nôtres ; conviendrait pour graveurs, émail
leurs, polisseuses, mécaniciens, gypseurs
serruriers, etc., près de l'Ecole d'horloge
rie. Prix modérés. — S'adresser à M. E
Schaltenbrand, rne A.-M. Piaget 81.

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce cvieux métaux, tels que :

Cuivre, Sur demande je me tee.
£££•» 4 domicUe-
Laiton, Se recommande,
Plomb M' Meyer-Pranck'
Cadrans, Bue du Collège 19 et Plac.
Fer et font» Dubois. 18854

Jardin TIVOLI
Brasserie

Dimanche 8 Septembre
Dès 7 heures du soir,

Ofood Conçut
donné par 15721-1

l'Orchestre GABRIEL
BflTREE LIBRE

Se recommande, Justin Brldevaux.

Café Prêtre
Friture

BONDELLES
15692-1 Se recommande.

Société suisse de Tempérance
de là

+ 
CROIX-BLEUE

Section è la Cto-de-Fondi
Dimanche 8 Septembre

à 2 '/« heures après midi,

RÉUNION USUELLE
au LOCAL, rue du Progrès 48

Visite de M. LUDWIG, Agent de la
Croix-Bleue, à Paris.

! FANFAEE et CHŒUR
¦I .

Invitation cordiale à tous. 15547-1

Brasserie dn Premier Mars
6, Place Meuve 6.

-. j#BHRE renommée
ffi|gbMl de LA COMÈTE.
mm */ x 11877-15
9$ Vins dn pays et étrangers
Consommations de tout premier choix.

FONDUES et Croûtes au fromage.
Tous les lundis, Gùteau ao fromage.

Se recommande. L. MATTHEY.

| Société d'Agriculture
du Val-de-Ruz

LOTERIE AGRICOLE
Tirage le 30 septembre 1907

BILLETS EN VENTE :
au magasin de fers

GEORGES DUBOIS
Place de l'Hôtel - de -Ville

PRIX DU BILLET : Pr. 1.—. 15708-6
*************** ém m ************************************* ********

! Les Ateliers et Boréaux de la
FABRIQUE DE BOITES OR

SPATIG,MZLOFF&C'
sont transférés à partir de ee jour

rae des Sorbiers 19
16664-8 

ROBES 8S3
A remettre pour cause de raison de

famille, on atelier a*ree une clientèle sé-rieuse et assurée, situation unique dans
un des quartiers les plus importants de
Lnoerne, conviendrait pour 1 ou 3 da-
mes,— Adr. offres, sous enifflres A.X. 30,
à l'Union Réclame, Lnoerne.

Encore â louer
poar le 81 Oetobre t

A.-M. Piaget 60, nn magasin an rwt-de-
chaussée, avec nne ebambre, nne euisi-
t» et dépendances. Prix annuel, 600 fr.

Doûtw 77. beau logement de 8 chambre*,
alcôre, ôuisjne et dépendances. Bien ei-
posé an soleil ; maison d'ordre.
S'adresser a» notaire A. Bsrsot, rae

Wopflld Robert 4. 14456-?*

***-**mm *mm****m********** m**m**m*****m"i

Restaurante Armes-Réunies
(GRANDE! SALLE) 15638-2

Dimanche 8 Septembre 1907
dès 8 Va heures,

fiBANDE SOIREE
Musicale et Théâtrale

organisée par

l'Harmonie Tessinoise
avec le bienveillant concours de quelques

Amateurs de la ville.
On j ouera, ~""" 15628-1

On demande des domestiques
Vaudeville en 1 acte.

Après le Concert,

! Soirée Familière !
Aucune introduction ne sera admise

après 11 heures du soir. PRIVéE

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 9332-53

Samstag u. Sonntag
Abends 8 Uhr

Grosses Xonzert
der beliebten Sftnger u. Jodler-Familie

===== .BERNA =====
4 DAMEN — 2 HEREN

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE

BS?» ENTRÉE LIBRE "Çta
Se recommande. Edmond ROBERT.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 39.

OIKIANCHE j dès 7 % h. du soir,

5269-19* Se recommande, Louis Mercier.

HOTEL DEM BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/i heures,

9972-30* Se recommande, Jean Knutti.
I l  ' ¦ uu I

RESTAURANT

Brasserie te Yifipi
Rue Léopoid Robert 88.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 »/i heures 9974-15*

^̂ B̂^̂ ^̂  Ŝ ^ i B̂i B̂S 
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Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

-TÉLÉPHONE — 

Café-Restaurant dn Mm
rue l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

RESTAURÀTIoFcïaadè et froide
à toute heure.

10094-88 Se recommande, Fritz Murnsr.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13666-47

Tons les DIMANCHES !
dès 7 '/i h. du soir,

NATURE et FRITES.
Salle pour familles. Téléphone 844.

Brasserie Se la Bonie d'Or
« « 

i

Tous les SAMEDIS soir,
à 10 heures.

Sèches chaudes
LUNDIS matin. !

Excellent BATEAU au FROMABE
REPAS sar commande.

FONDUES renommées ^WB
BILLARD

5123-26* Se recommande, Hans AmbOhl.
— T-.L-.PHONE -

ai Quinquina ^Monnier W
*î Cet extrait fluide, préparé soi- W
6 rant notre méthode spéciale, per- B
SE met de préparer soi-même, immé- K¦U diatement, un excellent vin de 9¦m quinquina. 10490-5 Ëb
2 Le flacon pour 1 litre : Fr. f W
1 Pharmacie Monnier pSe £u g

¦ -m

K SOIR et Jours suivants, '

BRA ND CONCERT
Mme et M. PERSAN'S, Duettistes.
Mme VAUVANT, Romancière.

ATTRACTION
M. NOUYESKO, Jongleur.

DIMANCHE
CONCERTS APERITIF et MATINE!

— ENTRÉE LIBRE — 5-88

mMmm^


