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La Chauz-de-Fouds
Sociétés de musique

musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et
demie du soir, au local (Café des Mpes) .

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 >/_ ¦
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvétia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 «/_ heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/> du soir.

A PÉKIN EI AOTOTAXI
Cela coûterait 26,621 rr.

Etant monté hier dans un taximèïfé S_ïô"-
mobile, qui se trouvait stationner boulevard
Poissonnière, je pensai à jouer une bonne
force au chauffeur. Lorsque, donc, il m'eut
poliment demandé où je comptais me rendre,
je lui répondis froidement: «A Pékin, mon
ami ! à Pékin! » Et, sans ajouter un mot

^ 
je

me tins assis avec raideur sur. les_ poussins.
Il va croire, pensais-je, que je suis fou, et
sans nul doute il me conduira au poste. Mais
ceci m© fournira matière à un petit article
léger et amusant, où je raillerai la police et les
cochers, c'est-à-dire, ce qu'il y, a au monde
de' plus sacré.

Or, contrairement a cette provision, lé
chauffeur ne sembla point s'étonner outre
mesure Avec un bon rire, il me déclara que
Pékin était bien loin, et qu'un voyage vers
cette cité lui semblait devoir être réservé
aux célibataires. Pour lui, il était marié et
nei voulait à aucun prix désoler sa femme
par une absence prolongée.

J'admirai en moi-même l'étrange pouvoir
qu'exercent les femmes, dans une nation po-
licée, sur leurs malheureux époux. Elles sup-
priment, me dis-je, l'audace et le courage, et
la témérité chère aux dieux. Elles sont les
f_auvaise& conseillères qui nous détournent dé
l'Aventure. Leurs paroles tremblantes nous in-
citent au repos lâche dans la vie amollie des
cités. Et c'est la terreur des mères qui créa
rantimilitarismê, Sont M. Hervé est le yer.-
fteux partisan.

Cependant, lé chauffeur, ffië vtfyànt_ silen-
cieux, tenta d'obtenir de moi une indication
Raisonnable. «Où allons-nous?»,- dit-il avec
Jm commencement d'impatience. Et je lui ré-
pondis par une autre question, ce qui est tout
l'art de la diplomatie. Je lui dis : « Si vous
B'étiéz pas marié, irie.z-vous à' Pékin?»

.Cet homme dit :
— Pourquoi pas? On peut y aller.¦— N'avez-vous pas lu, ripostai-je les récits

que' nous ont fait les voyageurs de Paris-Pé-
kin? Ils ont souffert de la faim' et de la soif,
jet aussi de l'ignorance des hommes. On a
fexméi à leur nez héroïque la porte des bâti-
ments qu'on appelle zemskaïas, et qui sont
sans doute des manières d'hôteleries. Ils ont
Êoulé a travers des plaines arides ou des
montagnes désolées. Ils ont connu les jour-
nées étouffantes des plateaux, les nuits gla-
ciales, les repas immondes pris à' la hâté.

Ils ont bu, n'avez-vous pas lu? Ils ont bu
l'éaU du radiateur!

— Pour sûr, dit lé chauffeur,- pour sûr,
c'est des lapins, c'est même des sacrés la-
pins; mais enfin on peut y aller, puisqu'ils j$
sont allés! Je vous dis, moi, si je; n'étais pas
marié, j'irais peut-être bien. ,,_r

— Sur cette voiture?
—• Bien sûr, sur cette voiture,- g-pon_ii-îL-

Je lai visiterais auparavant un peu Ot je par-
tirai-.. Seulement, il faudrait que 'je trouve Ufi
voyageur. Et y; ;efa a pas des tas,- yous save_zj

Le détail des frais de voyage
— Combien flig-jét fipmbiéfi §§>}„ g_\\_*

-ait-il?
r— Dix BOSS IS kilômèlifS,- fêpô-uJiï-H-
-* 16,000 kilomètres pouf aller, 16,000

Wttf Revenir ; ceci, calculai-je, représente
J2.Q00 kUomètrës, c'est-à-dire 16,000 francs,-_ias IMefelté ppjg tesnohle les lç_Etifiiï_-

tions, qui est 'dé 50 . entim'âB S l'allé? e t S_3,ï8__t
au retour. 16,001 francs en tout!

— Oui ,'dit le chauffeur, oui, ffi&iS qu_fi_
ma voiture serait arrêtée, je mettrais le ctt-
firan bleu, et vous paieriez 2 fr. 6Q l'heurg.

Je recommençai à calculer :
— On s'arrêterait environ seize K-ïïf§s plH.

jour. Car je suis un paisible bourgeois qui
craint les étapes forcées. Seize heures pat;
jour, à 2 fr. 50 l'heure, c'est 48 francs.;
Combien méttriez-vous de jour s p"o!_J. faire;
les 16,000 kilomètres ?

Il affirma qu'il faudrait bien dSSB lèTS 90.
jours, «plutôt plus que moins ». Et j'en dé-
duisis aussitôt que je paierais 4,320 francs'
d'arrêt.

— .Vous né comptez pas le pourboire ? H-
terrogea-t-il d'une voix inquiète.

— A 10 francs de pourboire par jour, Se*
riez-vous content ?

— 20 francs, au «foins, dit-il Sïïg __S tÔ5
pérémptoire.

— Cela ferait dofic 1,800 francs.- _
— C'est peu, dit-il. Mais vous paieriez là

nourriture et tous les frais.
— Même l'essence ?
•— Même l'essence.
— Alors, il faut coffipteg 50 francs dg

frais ?
— Oui, dit-il, avec 50. frâïïcS pfi gourràif

yoir.
J'avais serti un carnet dé ma pofche, et j|

faisais l'addition.
—• Cettô^Métoîié, dis-je istv'èts m "¦¦geSiSk-

sérieux, me coûtera donc 26,621 francs. Je
yeux bien les dépenser. Mais où tfouverai-je
le chauffeur capable de me conduire .? Eg
connaissez-vous ?

Il répondit, sur ufi tofi digïïS, qU'ufi èhauï-
feur de sa compagnie était à l'heure 'a<S
tuelle dans le Tyrol, où il conduisait un'
Anglais qui avait trouvé original de roolei;
sur les routes en taximètre.

— Il y a chez nous, ajouta-t-il, dés genS,
qui n'ont pas peur.

— Cherchez-en fin ,- dig-je.
•' 'Alors, pair pure condescendance ©t aussi
parce que je lui avais donné quarante sous,
il accosta deux ou trois chauffeurs de ses
amis, lesquels refusèrent mes propositions,-
iet se moquèrent insolemment de moi.
; — Sont-ils mariés ? demandai-je.
' ïl répondit :

— Non. Mais ils ont la frdusM,
Sur quoi, je descendis de sa voiture, êcœfi-

tê. Je guis persuadé qu'il n'est pas mariée-
René BURES.

M. Carnegie e_t d'origine éc'oSsâisel IdïB-
que la fortune lui sourit et en fit ufi des
puissants de la terre américaine, il se sou-
vint de sa patrie et voulut lui témoignes sa
reconnaissance.

Que donner H là capitale dé go)! pays" '.
Un hôpital .? Un théâtre ? DeS rentes pou).
grossir le revenu de l'assistance publique _1!

« Je me suis demandé, écrivait-il, quel était
lé plus beau cadeau à faire à un peuple. Et
ayant bien réfléchi, j'ai pensé que c'étaient
des livres ». Et il donna à la ville d'Edimbourg
12,500,000 francs, en 1886, pouî. construire
une bibliothèque à l'usage de tous, et la dotai.:

Depuis — l'expérience ayant été Batisfai-
sànte — M. Carnegie a multiplié les fonda-
tions de « librairies», estimant, à juste titré.-
que ces institutions étaient des plus efficace-!
pour combattre l'alcoolisme engendré par leg
stations au cabaret, seul lieu, avec l'église
où le pauvre puisse ge Eéjçugfëc à Sei m»
gientë de loisir."

M- Eugène Morel, qui % yifiitg I* Kbl_otE&
que Carnegie à Edimbourg, nous efi donnëV
dans la «Nouvelle Revues ygg feté]_ai__£__J-.
description.

L'aspect dé ÏS biblîdtHêqtïei OSf $® plfll
Simples. Deux étages dominent 16 0ïô" banté.
jifi sous-sol domine la «ut. basse. Le fout ast
confortable, sans grand luxé!, ïfiais aveâ
toute 1$ netteté du goût anglais , esc&lieïs
bitumés,- murs gecouverfe if e JÊaïafic©,- le par-*
quet deB galles geoouvegï dé linolétinî ëpa_f
qui étouffé le bruit &W Wi __ ) S-Sl 61 Iffl®Le; Mè M ïfieables est lissa.

, K r&me, ps m gsraiee, salle ea&_>.gfl_ï
gu fronton est écrit : « Public et libre » ; point
de vestiaire obligatoire : chacun conserve sa
canne ou Son parapluie. Seul, un tourniquet
enregistre le nombre des entrées.

La bibliothèque se divise en deux partie.:
la salle dé lecture et la salle de prêts. La
salle dé lecture comprend deux sections :
les revues et journaux (400 revues, 32 jour-
naux,- — dont un, le « ScOtsman », en sept
exemplaires, — des indicateurs de chemins
de fer, de bateaux, des horaires, des pros-
pectus, des plans, des guides), et les livres.
Dans cette dernière section, pas de romans;
mais des ouvrages de théologie, de géogra-
phie, de voyages, d'histoire, dé sociologie.;

lia; galle de prêts est au-dessus. Le catalo-
gue, qui coûte 60 centimes relié, a 500 pa-
ges et comprend 52,318 numéros. On prête
345,670 volumes par an. Tous ces volumes
sont en bon état; dès qu'ils se salissent ou se
détériorent, on les remplace.

IS bibliothèque est ouverte dé fiëuï heUFèS
du matin à dix heures du goir, saur le diman-
che.

Enfifi, la bibliô-hè'qùS Soutient _Be Bectiofi
p_irtic_liê_^e — la «Référence Library» —
contenant plus de 60,000 volumes, que l'on
consulte seulement ; un catalogue SUE fiches
e§t à la disposition du public.

L'Organisation 9e la bibliothèqO& Carnegie
ëé complète par fine bibliothèque de prêts à
d \̂cita,qi£ comprend urne bibljothèque cen-
trale ^ichiq sucour^àlep, Ifrêô en total _fe
101,000 volumefc

rA ga fondatiofi, l'âîuws a été dotée de
50,000 liv. st; la construction coûta 30,000
liv. st; 20,000 liv. st ont été affectées à
l'entretien et à l'achat des livres.

La bibliothèque Carnegie

; DëS Soulèveinfefite de foules contré lés Ja-
ponais ont eu lieu dans la Colombie bri-
tannique, qui est la province la plus occi-
dentale du Canada et par suite la plus ou-
verte à l'émigration des Nippons.

CeB émeutes doivent être rapprochées dé
celles qui ont eu lieu à San-Francisco il yj
a quelques mois. Elles reposent sur le même"
principe : la colère des blancs contre la con-
currence commerciale si ouvrière des Ja-
ponais.

C'est san_edi et din_-tfcbë qfig 'déS scènes
de désordre se sont produites & iVancouver,-
.ville du Canada. La police, se sentant im-
puissante, a prié les Japonais de Se borner;
à résister (aux attaques et de ne pas Sortir
dans la rue pouî! se battra Elle a défendu

^plusieurs magasins japonais contre 20Q0
émeutiers. Plusieurs centaines de briques joint
été __ laficées contre de nombreux grands ma-
gasins, causant pose Rlusieurg milliers ide
dollars de dégâts.

Les Japonais finirent pS_! Se pfécipïtef dâfli
la rue armée de bâtons, de bouteilles ~ et
même de couteaiux. En cinq minutes, ils su-
rent déblayé la rué. Les Japonais poursui-
virent les blancs à coups de bouteilles que
les te_wm japonaise» pagg&.ieat à leurs Ha-
ris.

Dëp-tiËI lois,- le -qpîti  ̂ 'japoïfâis pî5-
Sente l'aspect d'un yéritable camp. Les içueS
Sont parcourues par des Japonais armés, de
pputeîwix et de revolyeis..

Pei Japonais,- surexcités pas lei aÉtâqeeB
Sont ils ont été l'objet dé la part Se lai po>!
P-late-y gont très desiréi_x de se Vengée
'4fiSsi oraint-«B deS trflftbleS très Sérieux.

6000 'jauûjsS ge sont concentrés, menaçâlï
3è Eéoosriç MX bombes s'il le fg,ut

DgnB Iéë cycles officiels japonais, bfi cRJil
qm l'affairé g'afrangera à la Satisfaction
çomaune, mais oa se refuse à dire quoi qfid
m goit guï; les tskemm Wiseg m S prendre^

Dgni les mîlie-a: 6_ficiels anglais, on dé-
ti&e baa'aooup l'affaire,- mais ofi est pétS
Sttad ĵ que le g-uyernem,eût japonais se ren-:
àm Oojnytg qu'il s'agit là d'excès commis
pat; là populace,- St gué leg jcoupableS serofit
vm& htm ti p im smtë sévérité.

Emeutes anti-Japonaises

De H. Harduin dans le « Matin -» :
On a vu que le gouvernement â pïël-ïiï _&

telever soigneusement tous Iles accidents d'à*
tomobile qui se produiront jusqu'à la _3fi
de septembre et de faire une enquête pou_î
établir à quelle cause ils sont dûs. ,

En Angleterre, on ne l'a "pas suîfisanlBIêT-l
remarqué, on procède autrement. Un automP-
biliste ayant été pincé alors qu'il marchait Bu).
une route à la vitesse de 90 kilomètres fi
l'heure, a été comdamné à un mois de pri-
son avec travail foricé, à une amende de 250
francs et sa licence de chauffeur lui a ét_5
retirée. Il en restera privé pendant deux an__

En France, pour ce prix-là un automobilisSfl
peut s'offrir le luxe d'écraser au moins huit
piétons et il n'a même pas à redouter le
« hard labour » qui répugne à notre sentig),$qî-
talisme.

Ce qui est remarquable, c'est qu'aucun jb -J.
nal anglais, à ma connaissance tout au moins»-
n'a insinué que cette condamnation si sévère
allait.nuire au développement d'une industrie
qui... d'une industrie que... Chez nous ce cou-
plet de circonstance ne nous aurait pas è\è
épargné.

Sans douté, les Anglais comprennent qQQ
Pautomobilisma a tout à:g£grçer à se voir dé*
barrasse des sportifs qui' passeraient sur 1-
ventre dei l'humanité -entière pour le seul plai-
sir d'établir des records. Si on parvenait aussi
à éliminer les conducteurs amateurs ou pro-
fessionnels ignorants de leur métier, tout
irait pour le mieux. L'enquête ordonnée dé-
montrera sans doute que ces deux espèce!.
sont cause des trois quarts des accidents
qui se produisent dans une aussi effrayante
proportion. '" .i-> .

Les choses en sont arrivées à ce poinï qttï
Lisieux, qui est sur le chemin de TrouvilleV
c'est-à-dire sur un parcours dangereux entre
tous, à cause des sportifs qui le sillonnent*-
un pavillon a été ajouté à l'hôpital pour 35
soigner spécialement les victimes des acci-
derrts d'automobiles.

Ce précédent sera imité. Tous les hôpital-Xi
daiis certaines localités, devront un jour, avoir
une annexe où l'on raccommodera les gens
que les automobilistes ne tuent pas sur le
coup. Et vous verrez qu'on y refusera âg
monde.

H. HARDUIN.

Paroles de bon sens

MEXIQUE
On procès monstre.

On annonce de Mexico qu'un procès môïïS»
tre est actuellement en instance devant lef
tribunaux de cette ville. Il s'agit de l'héri-
tage d'un habitant de Malaga, nommé José
Diez qui, étant allé, en 1802, s'établir aq
Mexique, revint, après fortune faite, dans
dans son pays natal, et disposa, par trois
testaments successifs, des biens qu'il avait
acquis là-bas. Mais un de ses intimes
parvint à mettre la main sur ces testaments
et sur les titres eje propriété de son ami;
et après avoir rédigé un testament apocryphe,
par, lequel il s'instituait son légataire uni-
versel, il 6e rendit à Londres, où il tou-
cha la fortune du défunt, déposée dans uni
banque anglaise. Puis il s'en fut au Mexique
prit possession des terres, et les exploita 8
bien qu'il en uécupla la valeur.

Ufi 'des té-ïaffients de Diez, le dernier S|
Hatë, lui avait cependant échappé. Or, il vienf
d'être retrouvé à Malaga, et les héritier!
légitimés, au nombre de deux Oents, reven-
diquent aujourd'hui les biens qui leurs f ë
viennent. Ces biens seraient d'ailleurs con
SidérableS. Ils comportent en effet : 400 lot.
die terrains, avec de nombreux villages, g'
11 mines 'd'oF, le tout représentant une supéP.
ficié de 500 lieues, et une valeur totale
dé 100 millions dô pesos, c'est-à-dire 505
_am.ie.nl 9g francs environ.
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tia.

MADAME C. CARLO

J_ \ chapelle était fermée,- &1I§ s'assit suS
lee, marches de pierres et attendit) : un prê-
tca viendrait, elle irait alors s'agenouiller;
à ses pieds et décharger dans ie secret de
1$ confession les tourments de son cœur;
le poids était trop lourd pouç elle seule, et
quel plus sûr confident que co prêtre in-
connu, délégué par Dieu même pour être le
.conseil pt le soutien des malheureux 7 Elle
phercha comment elle l'aborderait, imagina
fia ptupeùr au récit du drame et ce qu'il
pourrait répondre et comment il consolerait
de telles misères ; elle s'interrogea anxieu-
gement sur la part involontaire qu'elle avait
PJO (avoir dans la crime, par ses plaintes
indiscrètes peut-être; sa conscience épouvan-
tée lui reprochait jusqu'à ses larmes.». Le.
jour grandissait, éveillant l'activité de la vie
autour d'elle; des ouvriers passèrent allant
à leur travail, maraîchers et laitières com-
mencèrent à descendre vers la ville. La chà-
pelle cependant restait fermée. Sept heures
sonnèrent à une cloche lointaine, à laquelle?
répondit l'horloge de la chapelle. Une vieille
femme, la voyant £_s__i affaissée et si pâlfti
S'approcha :

— ' Ç'est-5] que vous attendez quelqu'un;
sadame, ou si vous êtes p't-être salade-.

— J'attends l'heure de la messe.
— Ah! bien, on ne dit la messe ici qçg
Reproduction interdite auto journauœ qui n'ont

pas de traité aveo MM.  Callmann-lévy, éditeurs,
à Paris.

trois fois chaque semaine et ce n'est point
là jour. Le prêtre ne viendra que demain.

Elle remercia la vieille et reprit pénible-
ment le chemin de la villa Une grande fatigue
la courbait, faisait trembler ses jambes, des
étourdissementa troublaient sa vue... Les émo-
tions de la nuit douloureuse avaient été trop
fortes. Ce fut à grand'peine qu'elle put ar-
river, se traîner à la chambre de Richard;
il venait de s'éveiller et l'avait déjà deman-
dée. Son premier mot, quand il la vit, fut pour
son grand-père : quand allait-il revenir?
Avait-elle des nouvelles? Il avait bien dormi,-
son teint reposé était moins maladif; son
regard pur et droit souriait. Germaine s'as-
sit sur le petit lit et, pressant! son fils contré
son cœur, le couvrit de baisers sans répondre.
Mentir à cet enfant, à cette candeur, lui
était une souffrance. Comme il insistait pomj-
tant, il lui fallut trouver une explications-
la première venue, on verrait plus tard_

Grand-père était obligé de faire un joug
voyage et ne fixait pas de dat(J à son retour.
Elle se croyait quitte ainsi, mais l'enfant
s'étonnait, interrogeait, .et la malheureuse
femme, le front moite, et troublée jusqu'à
l'âme, tremblait de se laisser tomber en quel-
que contradiction, sous la logique pressée
'de son fils. Elle se hâta de couper court :

— Ne f inquiète pas, chéri, ton grand-papa
ieist en bogne santé, c'est l'important, n'est-
ce pas?

Elle le prit dans ses bras, e\ l'emporta prèd
de la fenêtre ouverte, calmant l'agitation de
Son cœur au frais contact de ce petit corps
souple et léger, que l'amaigrisseîBênt Eesdsit
presque fluide.

— Oh! que c'est beau, ce pays! Petite
mère, yoyez là-bas ces hautes montagnes ef
la mer et le ciel! tout est bleu et rose avec,
on dirait de l'or fondu. Comme nous serons
bien ici, quand grand-père sera avec nous!
N'sst-ce pas que nous serons bien heuneux î_— Nous tâcherons, mon amont.

—• Yous dites cela tristement.. Ah! je de-
vin- : voug negj sttea qse £§__&<.ad ae. sait'
_>£__ &_ '

m— Oui, mon chéri...- je le regrette bieny
lé pauvre FernandL. il faudra m'aimer beau-
coup et être bien sage, pour; ae consoler de
eon absence^

Ses larmes- jaillirent et couvrirent ses
joues, séchées à mesure par les baisers de
Richard» qqi la grondait à ga façon enfan-
tine-

— Puisqu'ils sont bien portants, grand-
père et Fernand, vous ne devez paa pleurer,
maman... Ce n'est pas raisonnable... [Vos lar-
mes me gâtent ce beau pays, petite mère...
Je n'ai plus envie <Js tout d'être content,-
si vous êtes triste.

— Cest la fatigué qui me ren<î faible, mon
chéri... Tiens! vois-tu, je ris à présent...

Il était si frêle, si délicat et sensible, le
pauvre enfant; il avait tant besoin d'elle,
de ses soins ,de sa tendresse! Elle le pres-
sait contre elle, dans sa longue chemise de
de puit qui ne dissimulait rien de son dé-
périssement, elle se jurait d'être courageuse
et forte poufl lui, pour le rendre à la santé
et faire de pe petit .êtes à demi consumé
un homme.

Courageusement elle se mit à l'œuvre, afin
d'installer l'enfant le plus commodément pos-
sible et régler l'emploi de ses journées au
profit ide sa santé; cette occupation et la
promenade où elle l'emmena firent paraître
moins longue la longue journée. Mais, le
soir, pprès que Richard fut mis au lit et
'endormi, la mélancolie 'de la solitude ramena
les amères pensées. Assise près d'une fenêtre
ouverte sur la terrasse en fleur, insensible
aux parfums que le vent balançait, à la splen-
deur du large horizon ouvert sous ses yeux,
à la beauté du ciel où se fondaient les der-
nières teintes rosées dn couchant en dégra-
dations insensibles, elle s'abandonnait de nou-
veau au découragement de ses souvenirs, lors-
qu'on pas rapide sur le pavé de la rue mon-
tueose, un coup de sonnette à lai grille,, l'ar-
rachèrent à sa dolente rêverie. Elle leva
la tête; dans l'indécise clarté du crépuscule,
aa détachait me __t& & .làes-tte d'tamme..

•Un faible en lui échappa : ' 1
— Lui!... C'est lui!... Que yaia-je lai SirBjj

pon Dieu?
Avant qu'elle eût le temps d'y songer;-.

Roberty était près d'elle, et comme, dana- son
saisissement elle restait inerte et muette,, in-
capable d'un mouvement aussi bien que d'unct
pensée, il prit sa main froide ets la baisa lon-
guement, incliné yers elle, presque à g$*
noux.

Elle balbutia :
^— Comment êtes-vous ici?... Pourquoi êtes-
yous vSnuT Pourquoi ?

Il s'assit près d'elle, et l'entourant dé _oa
bras, l'attira sur sa poitrine :

— Mon amie!... Ma femme, ai vouât le vou*
lez!.„

— Non, non, c'est impossible! Je dois si.
yre feeule, il le fautî
- Il resserra son étreinte et dit très bas :

— C'est lui, qui m'envoie... votre père. Q
'm'a écrit— et je sais tout!

— [Vous savez?... et vous voulez pourtant.*.
- — Oui, je veux, pauvre femmê  ma Ger-
maine adorée, je veux être heureux eîrfin,-
je veux oublier les mauvais jours d'attente
Sans espoir, les heures troubles et maudites;
je veux vous les faire oublier, yous consoler...
yous chérir.-

Et comme il cherchait ses lèvres, pour un
premier baiser, avec un soupir, la tête dm
Germaine s'abattit sur sem épaule, elle ca-
cha contre lui son visage baigné de pleura :

— Mon père!... Mon DieuL. mon papv£e
père! gémit-elle dans un sanglot

Il la berçait doucement comme ira enfant
que l'on console et baisait ses cheveux :

— U a été égaré par sa tendresse pour
yous... affolé par le désespoir. C'est son esprit
malade qui a agi malgré lui, et Dieu M par-
donnera, parce qu'il expie.. Et nous, nous
l'aimerons plus encore pour ce qu'A a souf-
fert pour ce qu'il souffre loin de nous...
et nous porterons à nous deux une part de
son fardeau-., à fions des?, ja's&H» _$&, fiçf.
ffiSSôî ' *-!

£H_
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Fusils soignés. — Cartouche- chargées à. poudres noires

et pyroxllées. — Vêtements de chasse. 15505-5
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de tons genres, même les cas les pins Invétérés, sont guéries extrê-mement vite et à fond par des procédés sans danger, sans aucun dé-rangement dans l'exercice de la profession. Honoraires modérés.Sont guéries en très peu de temps, par correspondance, dartres sèches et humide*,
démangeaisons, ulcères variqueux, chute de cheveux, pellicules, psoriasis, gale, rou-
geurs de visage, boutons, acné, nez rouges, dartres de la barbe, taches de rousseur,poils du visage, sécheresse de la peau, transpiration excessive, goitre et engorgea
ments des glandes. Brochure gratuite et franco. — S'adresser à la Clinique « VI-

j bron », à Wienacht près Rorschach (Suisse). — L'établissement est dirigé par us
médecin suisse, diplôme et expérimenté. Consultations le matin de 10 h. à mini. 8
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AVIS de la PREFECTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

PERCEPTION de .'IMPOT DIRECT
poux* i&ogr

• mm

Le Préfet da district de La Ghaux-de-Fonds, agissant en exécution de
la 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
5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant lea 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'auraientpas reçu de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture.
Elles sont, du reste, recl_e.ch-.bles pendant 10 ans, pour la totalité des impôtsdont elles n'auraient pas reçu les mandats.
Art. 53. — Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite, parlettre fermée, les retard ataires à s'acquitter, en les rendant attentifs à la surtaxe éta-blie à l'article suivant.
Art. 54. — A défaut de paiement dans les quatorze jours dès cette invitation , ilest ajouté à l'impôt une surtaxe de 5 •/. et à la réquisition du Préfet, il est procédécontre les tetardataires par la voie Oe la poursuite pour dettes. H-6515- GArt. 57. — 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'Etatfait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernierressort, lui est restituée par les soins du Département des Finances. 15437-4
La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1907.

Le Préfet, DELACHAUX.

Vente d'nn immeuble
_ La Chanx-de-Fonds

Les enfants de feu M. ISIDORE BIENZ, exposen t en vente par la voie de la
minute et des enchères publiques, l'immeuble qu 'ils possèdent à La Chaux-
de-Fonds et qui est désigné comme suit au cadastre du territoire de ce lieu :

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

Le bâtiment de cet immeuble porte le n" 115 de la rue Numa-Droz , son.
rapport annuel est de fr."S787. Yu sa situation à angle de
rue et ses dégagements, il pourrait y être installé lout genre de commerce.

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

S'adresser pour visiter l'immeuble, à M. Ariste Bessire-
Bienz, rue Numa-Droz 134 et pour prendre connaissance des conditions
de la vente, au notaire A. Bersot, rue Léopold-Robert 4, à La
Chaux-de-Fonds. 15656-2
Hfl \ï" . ? '* .¦"' '.—TTT rfffTh'îT" - •' - ij m  •• - M :̂ _____M__Jil—l__H_g___ai-_~i
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BANQUE FEDERALE
(SOQ_-T_ AHOMTMB) 9802.

LA CHA UX -DE - FONDS
Cours des Chances , le 12 Sept 1907.
Non» somme» anjoued'Irai, uat .atiatioa » Impor-

tante», acheteurs en compte-conrànx , on an comptant ,
moins VIO / D de commission , de papier bancable im'

Ed. ùm
Ch_qn« Paril H» .08

|.,„, Coort et petits effet» longs , ji/ , 100.08
IHI..I .  g mojl j iccBBl . françaUei. 3V, l0° O"

3 moisi minimum (000 ft. ji/, '00 08
Choque K.t?

_ _ _ _ _ _ _  Coartet petit» effet» long» . 41, 15.15
¦'««i" 2 moii ) accetiut. anilaiiai 41

 ̂
tt.1(3

3 moii ) minimnm L. 100 . 41 ¦ 15.17
Chèqne Berlin , Francfort . Ul »7",

lll...» 'Caurtet petits effet» Ion»» , j,, IÎÎ.87V,
¦"«"S' 1 moi» I acceptât, allemande.» 5t'* 113.03,/.

3 mail j minimum H. 3000. 5,,' 113 0/ '/ ,
Chèone Gènes , Milan , Turin '¦ 100 30

u.i;. Court M petit» effet* loop . . 100.10
"ma • 1 moii, t chiffrée . . . .  ï 100 20

3 moii, . chillres . . . .  ï 100.S0
. . .  Chèque Bruxelles, inter» . * 99 75
liigiqm 1 _ 3 moi» , trait, ace., 3U0O fr. , 9S . 77 1/,

Non aee , bi l l . ,  mand., 8et . cb. «fe M.76
lfnt»r_ Chèque et conrt . . . . ï '• 108 10
1*7, 1 1 à 3 moia, trait, ace, FI. 8000 ?, 108 20
lltlird. Nona_c., bill., man-., I_ t_ ob . ?1'M08 W

Chèque et court . . . .  V» 10t.67'/,
IIUM. Petits effet» loua» . . . .  « 104 .57V,

i a 3 moi» , * cliiffre» . 5 1U4. .7",
llW-Iork Chèque . . . .  B 6.16'/
S01SS1 • Jusqu 'il » moii . . .

Billet» de banque français . . . .  ItO 08
• • allemand! . . .  _ 121 05
• • ruse» _ 1.63
• • autrichien! . . . _ 101.BO
• • analaia . . . .  2b 15'/,
¦ » ilali.ni . . . .  100 10

«ipol-oui d'or _ 100 03
Souterains anglai» . . . . . . .  15 10
Piècea de 20 mark . . . . . _ 24.59

Enchères publiques
âe TAUREAUX

à La Chaux-de-Fonds
La Société d'Agricalttire da Dis-

trict de La Chaux-de-Fonds. fera
Tendre aux enchères publiques devant
l'Hôtel de l'Ours, le samedi 14 sep-
tembre 1907, à 10 '/a 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 Pais,

15694-1 G. Henriond.

Commune île Oeriiler

VENTËTe BOIS
Samedi 14 septembre 1907, dès

S >/t heures après-midi, le Conseil
communal vendra, par voie d'enchères
I(obliques et aux conditions qui seront
ues :
140 stères de bâches et rondins

de sapin, entreposés près de la Gare
des Marchandises ans Hauts Ge-
neveys. '

Trois mois de terme pour le paiement,
moyennant cautions solvables.

dernier, 5 septembre 1907.
B-863-N 15675-1 Conseil communal.
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FRANCE
Obsèques de Sully-Prud'homme.

L'es obsèques de M. Sully-Prud'homme ont
'été célébrées mardi, en l'église de la Ma-
deleine, an milieu d'une grande affluence.
¦ Elles ont revêtu un caractère d'imposante
golennité. Selon les volontés expresses du
défunt, il n'y. avait ni fleurs ni couronnes,
taiais sur son cercueil on avait déposé son
j oniforme de membre de l'Académie fran-
çaise, et un coussin auquel étaient épinglées
ses décorations.

Aucun discours n'a. été prononcé, confor-
mément au vœu du poète. L'inhumation a eu
lieu au cimetière du Père-Lachaise.
Dn wagon d'allumettes incendié.

Mercredi matin, vers 1 heure et demie, en
gare de Rennes, un wagon rempli d'allumet-
tes destinées à l'administration des contri-
ibutions indirectes a pris feu. Les employés
n'eurent que le temps d'éloigner; un autre
.wagon d'allumettes et un wagon rempli de
chiffons attaché à la voiture en flammes.
Quelques instants après, les parois de cette
dernière éclataient et le chargement n'était
plus qu'un immense brasier.

Il paraît donc établi que les allumettes
dp la régie française brûlent à l'occasion.
Duel de septuagénaires.

Deux vieillij_ s de soixante-quinze ans ,
Boyer-Cauzy ét Barral-Barthé, de Florensac,
brouillés depuis plusieurs années, se sont pris
ide querelle à la vigne où ils travaillaient,
jet, armés chacun d'un bâton, se sont battus en
Combat singulier.

Boyer-Cauzy a été presque' â-sonîmô par.
son adversaire qui, rentré au village, a pré-
venu la belle-fille du blessé eu lui disant :

— Tu peux aller chercher ton beau-père ;
s'il n'est pas mort, peu s'en faut

Le blessé a été transporté à son domicile
daas SB état désespéré.

ALLEMAGNE
Les fans amis,

Mardi ont eu' lie1- S ColéP'ê les débaïs sut
une curieuflie affaire, qui a eu pour théâtre les
prisons de cette» ville. Douze gardiens étaient
accusés de s'être laissés corrompre par les
prisonniers. Ds rivalisaient pour obtenir les
faveurs des principaux détenus et leur pas-
saient les cadeaux envoyés par leurs parents.
Un témoin qui. a séjourné de longs mois en
prison a [déclaL*é qu'U avait fait le service de
nuit en uniforme, pendant que les gardiens
'dormaient dans sa cellule. Gardiens et pri-
sonniers se tutoyaient et partageaient les
mêmes réjouissances.

{Tous les accusés ont été mis ëtt liberté
et acquittés, car il a été démontré qu'ils
che.rchaiçftt ai tromper les prisonniers.

BAVIÈRE
Prince, médecin et violoniste.

Les princes de la famille dé ÏPittelsbacIi
sont .pour, la plupart, des savants ou des ar-
tistes. On connaît la clinique où l'archiduc
Cari-Théodore soigne les yeux des Bavarois.
Le prince Louis-Ferdinand, neveu du régent,
pst violoniste et médecin. «Le 29 août der-
nier, dit le a Ménestrel », il faisait conscien-
cieusement sa partie dans l'orchestre, réuni
au Théâtre du Prince-Régent pour une ré- '
pétition. Tout à coup on vint lui dire que la;
femme d'un professeur demeurant dans le
voisinage était tombée sous les roues d'un
fiacre, et qu'on l'avait transportée dans la
loge du concierge du théâtre. Aussitôt le
prince accourut auprès de la blessée, qui avait
une fracture à l'avant-bras droit et les ar-
ticulations des doigts de la main gauche en-
dommagées; il fit lui-même les bandages né-
cessaires et remit la patiente entre les mains
'd'infirmiers qui la transportèrent chez elle.
'Alors, il reprit sa place dans l'orchestre,
ayant été absent pendant à peu près un acte.

Au cours de la soirée, il envoya plusieurs
fois prendre des nouvelles de la malade. On
sait que le prince Louis-Ferdinand a été reçu
docteur en médecine. Il est aussi compo-
isiteur » Il est excellent de posséder enfin
'des princes utiles, qu'on puisse faire savoir
.en cas d'accidont, ou dans un orchestre. Il
est seulement _ craindre que les deux em-
plois ne se nuinent, et on ne nous dit pas
ei l'illustre violoniste a été mis à l'amende
poux; avoir quitté son pupitre pendant tout un
acte* ' ' ." " j

ITALIE
Les 196,000 francs du cura.
. Il y a un an, en septembre 1906, \ë cSJ_?S
de la Magdalena, une des plus riches pa-
roisses de Rome, disparaissait subitement.
Cette disparition fit scandale. Car. le père]
yirgilio Carones — c'est le nom du curé —¦
avait les plus belles relations, possédait de'
hautes amitiés, et la reine-mère Margue-
rite elle-même l'honorait souvent de sa clien-
tèle pieuse. On donna les raisons les plus
diverses de cette disparition subite : on parlai
de fugue amoureuse, de détournements d'ar-
gent ,que sais-je encore. Mais une déclara-
tion autorisée fit rapidement cesser ces pof-
tins : le supérieur de l'ordre des Camilliens.
auquel appartenait le père Carones, pro-
clama que celui-ci était parti pour l'Amérique,
en'tout bien tout honneur, et aveo le consen-
tement de ses chefs. Le scandale s'apaisa.

Or, quelle n'a pas été la surprise du pu-
blic en apprenant, ces jours derniers, que;
l'ordre des Camilliens venait de porter plainte
en escroquerie, auprès de la justice, contre
ce même père Carones dont il avait pris la
défense il y a un an. Après quelque douze
mois de contrôle et de réflexion, les Camil-
liens s'étaient aperçus que leur confrère avait
emporté 196,000 francs de leur, caisse cojn-
biune.

Le fait incontesté, c'est que cet argent a"
disparu. Mais la caisse dans laquelle il a
été enlevé était-elle commune ? Le père Ca-
rones, par l'organe de son avocat, le con-
teste énergiquement. L'ancien curé ne nie
pas qu'il se soit approprié cette somme ;
toutefois, il s'empresse d'ajouter qu'il en avait
la libre disposition, car elle provenait de
dons faits à lui personnellement par des fi-
dèles de Rome; il dit encore qu'une grande
partie de cet argent a servi à payer les
dettes de son prédécesseur et de son ordre»
et il se déclare tout prêt à se justifier.

f XiouvaUes étrangères

, Là course â travers l'Atlantique du «I_ _-
eitania » et du «Lucania », qui a lieu cet.
jours, passionne au plus haut point l'opinion
publique. De nombreux paris sont engagés.-

Une dépêché de Queenstown, en Irlande,
dit que le «Lusitania », parti samedi de Li-
verpool, deux heures et demie après le «Lu-
cania » a dépassé ce dernier et est arrivé
à Queenstown dix minutes avant lui.

Ses passagers s'attendent à débarquer yén>
dredi à New-York.

D'autre part, ïê télégramme sans 'fil sui-
vant a reçu du « Lusitania » :

«Dans l'Atlantique, dimanche Soir :
»n y a eu du brouillard toute la journée

et la vitesse a dû être réduite. Le «Luca-
nia » a quitté Queenstown trente-cinq mi-
nutes avant nous et se trouve actuellement
à 15 milles devant nous. »

Le «Lusitania » a été signalé hier matin;-
à 5 h. 20, à 225 milles marins à l'est diî
cap Race, .la pointe méridionale de l'île dé
Terre-Neuve. Le « Lucania » est loin en ar-
rière.

Un vapeur arrivé mardi dé Philadelphie &
Queenstown dit avoir rencontré le «Lusita-
nia » lundi matin. Il avait alors cinq heureg
et demie d'avance' sur son concurrent.

Pour battre le record du « Deutschland *,-
il devrait être à New-York vendredi matin
avant dix heures et demie. L'a traversée est
de 2724 milles marins. .
Les vainqueurs des matchs pré-

cédents
A propos du match engagé, rappelons que;

le 31 mai 1906, le paquebot la « Provence »,
de la Compagnie générale transatlantique,-
du Havre, quittait New-York, à 10 h. 15 du
matin, suivi, quinze minutes plus tard, pari
le « Deutschland », de la Hamburg-Americg-
Line.

Les deux navires s'élançaient à toute vi-
tesse vers l'Europe, luttant presque bord à
bord pendant cinq jours.

Le mercredi suivant, à sept heures du soir,
la «Provence » entrait au Havre, son port
d'attache : elle venait d'effectuer la traver-
sée de l'Atlantique en 146 heures, à la vi-
tesse moyenne de 21 nœuds 8/10 ; le paquebot
français avait environ cinq heures d'avance
sur le paquebot allemand.

Les deux léviathans trouvaient bientôt une
nouvelle occasion de se mesurer. Es par-
taient de New-York le 28 juin et recom-
mençaient à teâvers r Atlantique *m latte

(fSS Pôt Suivait 5ve8 lé plvB vif ïnté$$
dan_ l'ancien et le nouveau mondé.

Cette fois, le pavillon français était batta:
la rencontre fortuite de deux icebergs avait
forcé le commandant Alix à modifier sa li-
gne et retardé sa marche. La « Provence »;
perdait ainsi trois heures suc sa précédente
traversée.

Le «Deutschland »' to-Chait ai Cherbourg,-
cinq jours quatorze heures et neuf minutes
après son dépar.t de New-York, ce qui don-
nait une vitesse moyenne de 23 nœuds, lé-
gèrement inférieure à celle qu'il avait pti
atteindre le 4 septembre 1900.

C'est donc à ce record du «Deutschland»
que viennent de s'attaquer lé «Lucania » et
le «Lusitania», deux unités de la Cunard-
Line, la grande compagnie de navigation
anglaise.
4 iY parviendront-ils ?

Lés quatre machines flii «Lusitania » per-
mettent d'espérer une vitesse de 25 nœuds;
.elles développent 70,000 chevaux.

Of, les deux machines de la «Provence »,
alimentées par 21 chaudières, développent
seulement 30,000 chevaux, et cette puis-
sance est inférieure de 10,000 chevaux à
celle du « Deutschland ».

D'autre part, le « Lusitania » est de 54
j inètres plus long que la « Provence », et son
tirant d'eau lui interdirait l'accès du port du
Havre, (o(ù lés paquebots de la Compagnie
générale transatlantique ne peuvent pénétre^
qu'avec dé grandes précautions.

Un match sur l'Océan

Un vieillard de quatre-vingts-quinze ans
ouvrier mécanicien

Bon pied, bon œil, bon appétit
—¦. Eh bien! père BemerS, ^vez-youg lé

Pffiur; à l'ouvrage aujourd'hui?
— Mais, comme d'habitude, mon chéri

monsieur. Quand on travaille depuis quatre-
vingt-deux ans ,sans s'être arrêté, on en ferait
une maladie si l'on .était privé un seul jou i
Se ses outils.

C'est ainsi que s'engageait là conversa-
tion avec le plus vieil ouvrier de France,
auquel un journaliste parisien rendait visite
dans l'établissement où .travaille 6ê presque
centenaire.

Car M. BémerS est dans sa; quatre-vingt-
quinzième année et n'a jamais cessé, depuis
l'âge de treize ans, où il commença son ap-
prentissage, de tenir, en injùns la lime d'ajus-
teur-mêcanicien.

C'est de sa bouche qûé nôtis avons re-
cueilli les souvenirs se rattachant à cette
longue carrière, tandis que ses compagnons
d'atelier, faisant cercle autour, du vieillard,
écoutaient le récit de leur ancien.

— Je suis né le 3 avril 1813, à Malines, en
Belgique, mais, je suis Français et je tiens
à ce qu'on le sache bien. J'ai commencé
à apprendre mon métier d'ajusteur vers ma
treizième année et, depuis cette époque j'ai
toujours été ouvrier mécanicien. En 1839, je
vins à Paris pour trouver de l'ouvrage et
j'entrai à la filature Decoster, rue Stanislas.
Cet établissement a disparu depuis. Plus
tard, je fus employé .pendant dix-huit ans,
au montage dans les ateliers de la compa-
gnie P.-L.-M., que je quittai pour venir ici,
où je travaille depuis; le 24 avril 1872.

Je n'ai aucune infirmité, j'ai bon pied, bon
œil, bon afppétit et dans ma Jrie je n'ai pas
donné 20 francs au pharmacien- Il y a cinq
ans,_ — j'avais dono quatre-vingt-dix ans,
— je me suis cassé le poignet; mais ça a été
vite remis et, peu de temps après, je revenais
devant mon étau.

Le secret pour vivre longtemps
Le père Bemers continué :
— Par exemple je n'ai jamais fait d'ex-

cès; je ne bois que du vin, modérément, et
j'ignore à (mon âge ce qu'est l'absinthe. C'est
là, je ctois, le secret pour vivre longtemps.

«Je ne porte mes lunettes que pour trar
vailler, et parce que je fais éncqie, des ou-
vrages minutieux.

_ Et marchant doucement, avec cette gra-
vité que donne, malgré tout, le poids des
ans, M. Bemers s'éloigne, entouré de la
sympathie respectueuse des compagnons qui
l'entourent.

M. Clément, lé directeur dés établissements
me confirme ce que vient de nous dire ce
vieux travailleur.

— Je n'ai pas, nous dit-il, d'ouvrier plus
exact ét plus laborieux. Le premier arrivé,
Bemers quitté les ateliers le dernier et ac-

complit gSS 3__ heures d* travail par j'oTH!)
avec une ponctualité incessante. Pour s£-
voir le nombre d'heures de paye dé l'atelier;
il n'y a qu'à regarder sa feuille de travail^
car il est toujours présent à son établi, la
limé à' la main, faisant consciencieusement
son ouvrage, de six heures et demie, du gyfc'
tin à six heures du soir.

Correspondance parisienne
Paris, 11 septembre.-

On est très mécontent à Paris, dans le§
milieux politiques bien entendu. Car dans 14
peuple la question marocaine n'a toujoufll
pas le don de surexciter les esprits.

U a déjà été annoncé que l'Allemagne I
remis à la France une note où elle précigfi
son point de vue sur l'occupation.

— .Vous êtes à Casablanca, dit en substancl
la note, c'est bien; mais je ne verrais pas
de bon œil l'occupation des autres ports mit-
rocains, parce qu'elle donnera lieu à de neg»
yeaux massacres d'Européens.

Ce langage devait fortement déplaire cheï
nous. On l'a considéré comme uu veto dé-
guisé, comme une nouvelle chicane, dont bn
est d'autant plus surpris qu'il n'était ces
derniers temps question que d'un a3oucissfi-
ment des rapports franco-allemands.

Il est vrai que dans les sphères gouver-
nementales on n'épouse pas cet esprit chir
grin. Là on dit :

— C'était déjà l'intention, d'ailleurs mani-
festée à plusieurs reprises, de M. Clemen-
ceau de ne pas faire occuper pour le mo-
ment les autres ports marocains. Par con-
séquent, il n'y. a pas de contradiction avec
l'Allemagne.

Mais, je lé répète, ailleurs que dans d_
sphères, c'est comme un commencement d'ir-
ritation, comme un accès de germanophobe.
Je me borne à constater le fait, persuadé
qu'on s'apaisera vite, car somme toute l'Al-
lemagne n'est pas l'Europe, qui n'est paa
hostile à une occupation de tous les ports
marocains.

C. R.-P, ,

Nouvelles ê§s Santons
Mésaventure de ministre.

SOLEURE. — Un dés plus hauts dignitai-
res de la République a été victime l'autre
jour d'un joyeux et humide malheur à Bett-
lach. Pendant la manœuvre des pompiers
sur la route cantonale à la sortie du vil-'
lage, une automobile arriva à toute vitesse!
et, malgré tous les avertissements et si-
gnaux, voulut franchir les lignes. Comme lé
chauffeur faisait mine de continuer sans au-
tre pon chemin, le jet de la pompe à in-
cendie fut diri gé sur la voiture. L'effet fut
immédiat. L'auto stoppa et il en descendit
deux militaires, nn officier et un sous-offi-
cier, accompagnant une personne en civilr
Cette dernière s'avança vers les pompiers et
se fit connaître à leur commandant, qui fut
quelque peu ahuri ; il avait devant lui St.
Forrer, conseiller fédéral ! Ceux de Bett-
lach n'ont cependant pas peur, quoique l'of-
ficier ait pris note du nom de leur respec-
table commune sur son calepin. Quant au
conseiller fédéral, il se sera sans doute con-
solé à la pensée qu'il y a dans la vie des
douches autrement plus froides que le jet
de la pompe de Bettlach.
lOOO francs sous un banc.

ARGOVIE. — Des enfants jouant a la
Grabenallee. à Aarau, ont fait sans s'en dou-
ter une je j e trouvaille. L'un d'eux remarqua
sous un banc des petits papiers bleus qu'il
donna à son cadet. Puis les enfants revin-
rent à la maison, dans une famille d'ouvriers,
où l'on constata que les petits papiers
étaient des billets de cent francs. Le père
en compta dix qu'il s'empressa de déposer
au prochain poste de polioe, où le légitime
propriétaire s'était déjà annoncé.
La tour du Vauel.

VAUD. — Les travaux de démolition de
la tour du Vanel, à la frontière bernoise,
ont commencé sous la direction de l'Etat
de Vaud. Cette démolition était devenue né-
cessaire pour la sécurité des passants sur.
la route de la voie Montreux-Oberland ber-
nois. Le gros pan de mur, qui se dressait
sombre et menaçant au-dessus des sapins,
s'effondre par fragments. Des pierres ont
F_o.ulê jusque SUE la ftoute ,et sus la VQU>
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fêR-§. n $ ai i9gR_-R îffis ngwa fit*the s'était faite à la base duj iffift ei qtfgjK
côté ne Se soutenait en rait cpjS pise Wi
forte cohésion du mortier. Encore quel^R-S
semaines et pour toujours disparaîtront «es
restes d'un pja^sé ro__a_e-aeo,ti^ ssaa _ar
rieux.

Ces ruines démontrent que T-H SaSàît c5fiSr
truire solidement dans ce passé-là : les pio-
ches des mineurs en savent quelque ohose^
Elles (ont bien de la peine à entaiaer. le. ci-
ment qui relie les blocs .On demande qu'au
lieu de démolir on fasse restaurer.
Un voleur volé.

Un nommé C..., âgé dé 16 ans, <g___pl&?ë
à Lausanne, avait pris la fuite^ 

le 30 août
dernier, en emportant 2,300 francs que son
patron lui avait confiés pour les déposés
dans une __ ._ -.sci_ de banque.

Il vient d'être arrêté à Toulon- Il S rai-
conte qu'à Gênes, un individu, se disant
agent de la sûreté italienne, avait exigé qu'il
lui présentât la justification dé ses moyens
d'existence et qu'alors il lui avait remis les
2,800 fr., dont il s'était emparé.

Puis, le faux agent de la sûreté italienne'
avait pris la fuite après lui avoir, remis un
ticket de chemin de fer de Gên;esi à Marseille.;

C... va être extsadé et livré à la justice
suisse.
¦Sort a la tache.

Eë doyen des instituteurs de IMsâïïBë;
M. Emile Pelet, âgé de 59. ans, ayant 40.
années de service, se rendait à' sa classé,
lorsqu'il fut renversé par un cheval emporté.;
Ce malheureux a été blessé si grièvement^'
qgiTl § succombé à ses blessures.
On auto dans le lao.

WALAÏS. — Mardi soir, un accident d'âù-
fomobile s'est produit à St-Gingolph. ïl était
!ï hL 3.0. Il faisait déjà presque nuit L'auto-
mobile de M. Claire, ancien avoué de L^QD,
menait Se Beaumaroche sur Vevey.

rAu passage à niveau entre le Bouveret et
Saint—Gingolph, à 15 minutes de cette loca-
lité la barrière était fermée à cause dé
Rapproche d'un train. Le chauffeur ne lé
vit pas et lança Sa voiture contre la barrière.
Lei choc lui brisa la mâchoire. La douleur
lui fit lâcher le volant de direction et l'au-
tomobile s'en pila à la dérive, puis sauts.
a_ bas du talus qui aboutit au lao. La ma-
chine s'abîma sur la rivé. Des quatre Voya-
geurs, trois étaient etos m fflaias goa_>
ffieint blessés.

1)6 chanifeur avait là" m'âchoife ttàcâmêê,-
Ql bras brisé, une épaulé démise et des
liions internes. M. Claire des blessures à
b Sôté et à unie jambe, le ouir ôhëVelu enleva
ét peut-être d'autres fractures. I/ami qui
l'lEiiccoinpagnait avait diverses lésions, inteCs
tfes et de multiples contusions. La damé
gui était à' bond dei là ___&£& _«__& B'âât
pae ae mk. *» .¦.__ ..

QRronlqu® neuoBahloise
Ecoles du dimanche.

L'-BSémbléë annuelle SéS îmi&BFB gï _Ho>
nitricea des écoles dq dimanche du c&ntaa
_ i_ lies, lundi, à Cornaux.

_ rassemblée du matfin!,' S 9 iï-i-Feg, m ïsp-
pl &, M. Dutnoni pasteuc à Cornaux, a exposé
l'extension prise par les écoles du dimanche;
cette œuvre, fort modeste à rorigine, compte
actuellement dans le mondé àQ0,0_Q_i éfiolfia
SVfid 25 millions d'enfants.

ÏL PaUl Perret, pasteur S OffcelléS, dôBîfë
«nsuitsi quelques détails intéressants sur lé
voyagé qu'il fit au mois de mai en Espagne*
posa y visitas l'easYis â'éïâogélisâtiâB jÈL_
]£> àlbriciag.

là séance du filât-- s'ôë. tëaMnôë sur <_e§
allocution dé M. Charles Bourquin, missan-
nairé, au service de la Mission romande.

I/après-midi, M. Philippe Rollier, past-B-i
U Ligniêrefy a fait à un groupe d'enfante une
leçon-modèle dont auront profité les nOïS-ïSSS
Bioniteurs et monitrices présents.

1res intéressante, la oommunicati (SH fait-,
ensuite par M. Perregaux, pasteur $ Neu-
cbâtel, sur lé séminaire d'AbétifL La Suisse
ifonnait, eu Î885, pour; la mission de Bâle;
488,000 fr. ét y, avait 31 missionnaires —-
W 1905, lai Suisse a donné U cett N mêifiè;
gdasion 678,000 fr. et I avait 42 mission-
naires. Lé sou mfesionnaité __apEfi_ ta §n Suiaasi
_i demi million.

[Après un rapport prê-ëUïé' pî M. Ië pâSïeE-.
Bérel-Girard, sur l'œuvre des diaconesses dé
St-Loup, M. Jeanrenoud, pasteur â St-Blaise.
(dût la séance par; m_ prière.
La foire du Locle.

Iii foifë de iïïardi al WS moyenïïëffigïit fi*.
(JOantée; on y comptait nne soixantaine dé
jp-èces bovines et une centaine 3e jeunes pojgfev
ainsi que quatre jeunes poulains. Quoique, dé
-BSérents côtés, on parlé dé fléohisseni-nt
ggg prix, oeux-ci étaient plutôt élevés; 0 y ,
'é 80 peu dé transaction-; l'élément *>hôtear
feî_s_nt défaut a1 causé du nouvel-an juif qui
w âfijfflé ls plupart dea m_%_m M &3fe8.

La revue de Branges-Paccot
a m di tfàditiôs <_$& u f évm et ië m

filé qui terminent les grandes manœuvres
attirent toujours les feules, mais je c_ois
qne cette fois-ci oq ne s'attendait pas à
trouver la dite foulé aussi vraiment formi-
dable. Fribourg étant placé fort avantageu-
sement au point de vue des chemins de fer-
les trains des lignes de Lausanne, Berne,
Payerne et Morat gnt déversé mardi sois et
mercredi matin de véritables fleuves de vi-
siteurs. A Fribourg même, il était absolument
inutile, mardi soir, de chercher, n'importé
quel endroit pour coucher, sauf à' la belle
étoile. A la gare, les salles d'attente regor-
gent de dormeurs, les bancs des promenades
publiques sont tous occupés, jusqu'aux chars
arrêtés ici et là sont utilisés pour s'y éten-
dre. Heureusement que la nuit était très douce
et qu'on pouvait i_i bien ainsi ffl. pp___cte£ h
température.

Dès l'aube, on entend par foute la ville
sonner le réveil des soldats. Ceux-ci se ras-
semblent rapidement et partent aussitôt pour
le terrain de la revue. La route n'est pas lon-
gue, mais tellement encombrée dé troupes
qu'il faut bien un certain temps avant que
chacune des unités soit à' sa place.

Plus tard, vers Ti heures, les civils, S pied,
en voitures ou en auto se dirigent eux aussi
vers Granges-Paccot. Et pendant une heure,
ce fut une indescriptible cohue, un cortège
sans fin dé 4 km. de long. Par placé, des
voitures automobiles par dizaines sont ar-
rêtées lésâmes derrière les autres dans Pim-
possibilité de s'ouvrir un passage ; quant aux
chars et voitures attelés, il y en avait des
centaines et des centaines depuis l'humble
char à échelles garni de planches et de pay-
sans, jusqu'au landau de ffiaître de la plus
magnifique allure.

Tout ce monde s'éntassô autour dé la vaste
plaine où vont défiler; les troupes. Les per-
sonnes munies de cartes peuvent se tenir;
immédiatement derrière les sommités mili-
taires et civiles; il faut croire que ces pla-
ces de faveur n'ont pas été ménagées, car
là1 aussi un public particulièrement élégant
est très nombreux. On y voit des gentlemen
tirés à quatre épingles, juchés sur des ar-
bres comme de simples écoliers, et des da-
mes de la plus pure aristocratie assises S
la> turque sur lé toit de leur limousine.

'A 8 heures et demie, M. Forrer, chef du
département militaire, passe la revue des
troupes, dans un landau attelé à' la dau-
mont; il est suivi par la brillante escorte des
officiers étrangers et pj£ l'étet-fflaioi. <jjg
çprpg d'armée.

M. Forrei: et Sa SUife viennent vingt mi-
nute- après se placer devant lé front des
troupes et le défilé commencé. En tête, l'é-
tat-major de la Ire division, puis les cyclistes
du corps d'armée, machines en main, et lé
bataillon dé carabiniers 1. Après les batail-
lons vaudois, lo 10 dé Genève et les 11 et
88 du Valais. Passé ensuite la Hu division,-
état-major en tête, suivi du carabiniers 2
et des bataillons de 13 à 24. On regardé
Si le 21 a encore son drapeau qu'on di-
ctait avoir été emporté par morceaux dans
un combat, corps à corps. Comme cette his-
toire était dé la pure fantaisie, le drapeau
du 21 claque joyeusement au vent ,comme les
autres. Dans lé 20, les quelques hommes
vêtus du nouvel uniforme à l'essai, de cou-
leur vérdâtre, attirent l'attention générale.;

L'infanterie disparue à Fhorizon, les trou-
pes spéciales du génie et des corps sani-
taires défilent̂  puis la cavalerie et l'artil-
lerie au trot, dans uin alignement superbe.
A 10 heures, tout était fini. Le défilé avait
duré exactement une heure.

Les troupes ont été aussitôt disloquées ét
ëUt gagné les diverses gares d'embarquement
désignées d'avance. Je vous ai dit hier que le
19 et lé 20 ont dû aller encore jusqu'à
Morat, comme aussi la compagnie de cara-
biniers. Il faisait chaud et ces quinze der-
niers kilomètres, en tuniques, ont été pé-
nibles. Mais quant on touché à la dernière
étape, on supporte plus facilement. Ce matin
se passaient à Colombier les dernières opé-
rations et quand ces lignes paraîtront, nos
Soldats seront 'rentrés dans leurs foyers.

Les manœuvres ne leur; laisseront, sans
doute, pas de mauvais souvenirs. D'abord
le temps a été constamment au beau, sauf
un seul jour. Et c'est un facteur qui joue
un grand rôle dans la vie du soldat. D'autre
part, il est indéniable que les rapports en-
tre lés supérieurs et la troupe sont bien dif-
férents d'autrefois. La plupart des officiers
conduisent leurs hommes aveo calme, ne les
astreignent à aucune besogne qui ne soit in-
dispensable et ferment les yeux sur bien
des infractions. Dans la plupart des cas, ils
sont soumis, les uns et les autres anx mê-
mes astrictions et il serait certainement dif-
ficile d'avoir j m s t  année plui déS-aGratigos
que la nôtre.-

Si les journé-B «mt pénibles: i-UëB lé BS-f
'également pour tous. Car; la tactique militaire
actuelle demande en premier Ueu des mar-
ches forcées et des préparatifs d€ nuil Dg
1"avis même des officiers, on est allé Irai
loin, cette année, dans ce sens, cat les majj .
chea gnt été que_que-oia d'une longuienr axa.
g&to t fe. tamx 0 mmsmm ia os»
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ï\W pna-t ëFéV fi'oÏÏ p m,' StiSsi ifi5&Br§i_f}
lé sommeil accordé aux ho.mmea g'e_ g§$
feouvé pari trop réduite

Pourtant les malades ont été ffibinS SSffi-
breux que d'habitude. Cela tient en bonne
partie à la température très favorable, mais
aussi an {ait que le recrutement s'opérant
avec plus de discernement que jadis ,les
tempéraments maladifs,- faibles et 'délicats
Sont éliminés, dans dé plus grândég propor-
tions.
• Lfjj s. devoirs militaires deviennent ainsi dè
plus en plus pénibles à remplir; cela est in-
discutable. Et les charges financières sont
à l'avenant. Mais, il faut reconnaître d'un
autre côté qufe de grands progrès ont été
accomplis matériellement et moralement ; du
moment que l'entretien d'une année est une
loi à laquelle aucun peuple n'a pu jusqu'ici
Se soustraire, il est difficile d'exiger que
nous nous en passions. Et puisqu'il faut en
avoir, une ,ïl est au moins agréable de cons-
tater, en définitive, après les manœuvres dé
cet automne ,que la nôtre est aussi bien or-
ganisée et aussi bien conduite qu'il est pos-
sible de l'être.; Ch. N.:

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

Vente A l'Union chrétienne.
Lé toit 'de Beau-Site, dont la gracieuse

Silhouette couronne la colline des Crétêts,
abritera dès lundi prochain, la première
vente organisée par l'Union chrétienne, de-
puis l'inauguration de SQU nouveau bâti-
ment.

L'exposition des objets sera; ouverte dans
& grande salle, à partir de 2 heures après
midi.; Visiter une exposition de vente, avec
ses multiples choses, variées à l'infini, pra-
tiques très souvent, quelquefois inutiles, mais
toujours désirables, est évidemment la meil-
leure manière d'employer son temps. Les per-
sonnes qui ont congé le lundi du Jeûne pas-
seront à Beau-Site d'agréables heures; ce
n'est pas présomptueux de le leur prédire.
Celles que le travail aura retenu en ville
pourront, le soir, se procurer le même plaisir.' Le buffet sera pourvu des meilleures cho-
ies et boissons rafraîchissantes... s'il fait
chaud,- de thé bouillant s'il gèle et de...
mais à quoi bon énumérer ! Les annonces et
les affiches donnent tous les détails.

Mardi, grand jour de la vente, un service
dé voitures partant du Casino, sera orga-
nisé, à des conditions qui seront prochaine-
ment indiquées.

Une seule ckoae resté à faire, se rendre
à Beau-Site !

L'accueil là-haut est toujours cordial ; pen-
dant la vente, il y sera cordialement inté-
ressé et surtout très aimable, grâce aux
dames vendeuses et aux demoiselles du buf-
fet.;
Bienfaisance.

Reçu avec lrêcon__-^âScë jefë là part d?un
anonyme en faveur des Crèches la somme de
1 fr. 5Q .pjadait de la vente dé papies d'é-
tain.:

— Eé Dwpënsaire des écoles S reçu âved
reconnaissance la somme de cinquante francs
qui lui a été attribuée sur; le produit de la
collectgi faite le jour de. la cérémonie sco-
lair&

(Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
12 SEPTEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Nuageux, averses dans lelVord-Onest

Les suites d'an Incident de grave
-TDKICH. — La cour, d'assises de Zuricïï

S jugé un nommé Grazianij (accusé d'avoir
blessé d'un coup de revolver, un ouvrier de
Bulach, lois d'un incident de grève du mois
de mai.

Graziani prétendait avoir tiré en Pair, alors
qu'il était poursuivi pas plusieurs personnes
de Bulach.

Les débats du procès n'ont pas permis
d'établir; filair_effient gomment ê'_est produit 1$
scène.

Aussi Grazioni n'art-il été Condamné que
pour; coups et blessures. > Sa peine a été
fixée! à quatre mois de prison.

A noter que la victime, un nommé Kern,-
ëSt _n.>rte quelque temps après, mais acci-
dentellement la blessure que lui avait faite
Graziani ayant été mal soignée ce qui occa-
sionna un empoisonnement du sang.

D'autr.e part, le tribunal de district dé Bu-
] Sf h  a jugé trois citoyens pecusés d'avoir;
exercé des voies dé fait contre les grévistes
___-! cette même échaffourée du mois de mai.
Ds ont été condamnés à des amendes de IQi
m ù U S O  fcïacfli ainsi qu'aux frais.

On hameau détruit par le fea
ECM0NT. w Es Kamëau Aruflens, situé

B 600 métré- -ûviron de Romont, rient d'être
li ppofe «tes fia-oi9_& fis hmm, __s çsmm&
Bâ trois pa_flQpa_mwm if wx f̂ esaVKŒKsmSB

f Dép &oIles

A m 2 a m mm m G«m f ui mms mdes crépitements ét n'eut quel le temps def
faire sortir sa famille Se composant de huit
enfant. Il lui a été impossible de sauver lé bâ*
taii, soit ll v&objs st à fiàssaçtx,; qui aal
été carbonisés.

Dea habitations,- il ne" fëstë rien. Ce n'ésl
qu'hier soir à 6 heures que les décombrej
ont été complètement noyés. M. Girard le pro>r
priétaire est assqré. On croit que l'incendia
est dû à la malveillance. Une immense foss«|
a été creusée, dans laquelle les 15 cadavre^
ont été ensevelis.

L eai_) a fait défau t et lés pompiers de E*
mont ont dû établir; une « course » longue de( "
400 mètres.

Circulation Interrompue
DAERLIGEN. — A là suite d'un violenï

orage qui s'est abattu mardi soir sur le lad
de Thoune, la ligne de chemin de fer et laj
route cantonale, où l'on exécute de grands!
travaux de correction et d'agrandissemenH
ont été recouvertes par un éboulement. On at
réussi à assurer la circulation des trains,"mais la route est impraticable. On craint qu$
dé nouveaux éboulements ne se produisent-

Un châtelain assassina
WEINFELDEN. — Le propriétaire du ch$«

teau de Guttingen, M. Albert Raetzer, âgé de
72 ans a été assassiné hier après-midi dane(
son domaine. Un jeune homme s'est pré»
sente au château, prétendant vouloir l'acheter,-
ce jeune homme a disparu, c'est lui q»
est l'auteur du crime.

Curieux accident de l'électrlcltô
MADRID. — Un curieux accident causé palj

l'électricité vient de se produire à GrenadeL;
Plare de la Puerta Real, le cable électrique
souterrain fournissant le fluide pour _'éclair*i
ge public s'étant rompu, une véritable nappX
électrique se répandit sur le sol de la placé
qu'on était en train d'artoser, l'eau servani
do conducteur. Tous les passants qui traver-
saient la place furent renversés par la d &
charge, mais se relevèrent sans grand malt
En revanche, un âne et un chien qui s'y; tr,Q\H
valent, furent tués sur le coup.

Au Maroc
CASABLANCA.- — Les troupes ff__çaïse_;

ont quitté mercredi matin à 6 heures Ca*
sablanca avec deux compagnies d'infanterie,'deux batteries attelées, quatre canons . flj
toute la cavalerie du général Drude.

Après une série de petits engagements avéH
les Marocains qui n'étaient pas très nont*
breux ,et une série de charges où les trom-
pes françaises ont eu bien vite raison dé_j
Marocains, les Français ont marché sur Ici
camp ennemi; celui-ci a été détruit.- La|
troupes françaises sont rentrées à Casablaft_
ca; leurs pertes sont insignifiantes,-

. lm_ ai GOÏÏ.SÏ.QIS-__S, Ûha^-de-EflaOs- J

|f cI!ffiB-e Régéïicrce |
il Bott^wyWArgovl^^S U

î i«çggasa i
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Mais, iAnUb,1 arrachez la Mette
j f^T^ de nnlt. — Est-ce donc si pressant ? —
&SK3 CflJtainement , ma maitresso, qui vient dt
^Q^y rentrer 

par 
l'express de nuit , s'est refroî.

j_*tr&>L die au point de ne plus pouvoir prononçai
AJutA «n mot. C'est pourquoi j'accours au mi.
_7\y liea da la nuit à la pharmacie pour ache-,«5*' ! ter dos véritables Pastilles ruinera-
4*\23fe ,es ds SoJea tle Fay, qui la rétabli.
OftCl ront pour demain. Elle a perdu en coursa
^4  ̂

ses 
véritables Soden de 

Fay 
et a oubli?

j<re». de s'en procurer d'autres , sans cela, dit.
gsK-3 elle, elle ne se serait pas refroidie.l)on_ei
W__ f  m'en donc rapidement trois boites 1— Lea
^«T véritables Soden de Fay coiltent 1 fr. 20
^3i£aS ^a 1îoIte et Be trouvent dans toutes lea
OttCfg pharmacies, drogueries et dépôts d'txxa
%£&?. minérales. MN-8965 15069-̂
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Meilleures marques. Prix très avantageux
Spécialité de

n REVETEMENTS EN FAÏENCE »
pour Chambres de bains, Cuisines, W. C, etc.

-H2_Kl?o®£'&i-*»B&- «̂M^MMra»j_iL«-Wt"ft<B
Rue D.-JeanRIchard 13 15726-1*

Bureau technique : Schœchlln
——«—Il ¦¦— >^WWI--W ¦̂«¦ uni —  ¦¦ 1 ¦¦ il——mm—mm———«¦»—-_¦

J'ai _ 'at».nfagfd d'informer ma bonne et ancienne clientèle et l'honorable
publie, que fa i  remis mon atelier à Monsieur

OTTO SCHMELZ-VOGT
ex-associé de M. VOGT, dentiste, à BIENNE 15729-3

Je remercie bien sincèrement toutes hs personnes qui m'ont témoigné
leur confiance et les prie de la reporter sur mon successeur.

E. TANNER
Rne de rHôtcl-de-YilIe, 5

I

c?»aE2iS'_K' _̂ _̂a»_-a-_ac H
qtu TOtre remède „NATURA" donne le résultat promis. De pa- fST-Ulds lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. „Natura" îyE
remède naturel, préparé du sue des plantes est le seul remède effl- IH
eace contre la phtisie pulmonaire marne très avancée et les cas ordi- ¦¦
nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque SM
catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16188-1 ¦
¦n vent»: la bouteille 8 Francs, 4 bouteilles IO Francs. B

Envol contre remboursement. A_\
HANS HODEL, a. greffier do Tribunal , SISSAGH (Bâle-Campagne). S

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

_fê<î_8ntées de St-Imier et pourvu d'une bonne et nombreuse clientèle, est à remettre
poor Un Avril prochain. Ce commerce conviendrait plutôt pour 2 ou 3 personnes.
Chiffres d'affaires prouvé. — Pour renseignements et conditions, s'adresser sous
bhiffres O. 3494 J., à l'Agence Haasenstein __ Vogler, à St-Imier. 15716-3
___________________¦__________________________¦_¦_________¦_¦ ——______ _____¦—1 HBWI lll llll 11 _— Il

CERCUEILS TACHYPHAGES
HOUÏEAD GERCDEIL DE TRANSPORT «SSST

Provoquant om décomposition pins rapide sans pourriture, empêchant l'écou-
lement da liquides se produisant avec les corps hydropiques. Prouvée par de
¦otabwjx «osais qt par le Jugement du Tribunal de Zurich qui a élé rendu
ia-Uè-eiltttt. « TOtSS LES CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 3406-1

CsroneUa d'enfants dépota tr. 4 
Oauroualla pour adultes > • _8-—

FiUMDOOS al 1AQASIN3 avec BR grand choix. Use Mb-Coorvoliler 56 A
PBOSPEGTUB GRATOTTS. Téléphone 484. S». 3y____.CO__C

«___l._-_-_-___B__H___«E_B»-BB-_lÉ-^^
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Immeuble à vendre
Charrière 19 a. Maison double. Bon
rapport. Pris modique. l_68S-_

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

15689
S'adresser Etude Jules Dubois.

Agent de droit, rue de la Cure 5.

J__ "̂BPP"»»»W»" IIUMj Jj l « I

Les Tiii. es-Impôts
DE LA

Commune de la Chaui-de-Fond.
sont en vente dans les magasins ci-aprés
UM. B. Hasfeli & Cie, lib*, L'-Rob. 13BIS.

A.Winterfeld, épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 37.

Numa-Droz 46 et 111, Parc 54, Indusr
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoiaier 2Q
et Doubs 189. 7303*1

MM. Faog-Waesieli .tab. Pla"H.-de-Ville9.
Albert Petitpierre , épie , Pl. Neuve4.

Grûtli romand, Premier-Mars 7A.
MM. D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger , tab., Numa-Droz 8?.
La Ménagère, Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10,
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire , Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.

A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.
Mme Berlinconrt, tabacs, Serre 81.

A travers l'Océan!
Passages en cabines et 3"« classe, ainsi

que le bagage des voyageurs, depuis la
Suisse, sont soignés par paquebots rapi-
des des meilleures lignes postales pouf
tous les pays d'outre-mer de 775-18
J. Leuemtoerger & C , à BIENNE
et à BERNE, Bàrenplatz 31, Agence prin-
cipale pour l'émigration. — Représentant,
RI. CL RODE-STOCK?

à La Chaux-de-Fonds
27, Rue D. JeanRicliard 2?.

MESDAMES !
conservez YOS cheYeux tombés l

avec ceux-ci je fais de belles 952-19
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires,

J. G-Uiéron, coiffeur - Balance t
Réparations de Chaînes usagées.

A LOUER
pour fin septembre ou octobre 1907, ruq
Général-Herzog 20 (Place d'Armes), pli*
sieurs LOGEMENTS de 4 ebambres, coi*
sine, corridor , balcon et dépendances*
jardin potager. Prix, 575 et 600 fr. pat
an, eau comprise. H-6444-Q

S'adresser en l'Etude Ch. Barbier, nos
taire, rue Léopold Robert 50, ou à M. Ja
Zweifel. architecte, passage de Gibraltar
5 a. 15201-ltt

M, vendre
procédé pour la trempe blanche. — L'Ai
genca Haasenstein d_ Vogler, Bienne
indiquera. BL-1485-T 15848-8

DOMAINE
A louer, pour Saint-Georges 1908, la

Ferme de IHI-Cdte, Droit des Convers. —S'adresser à Mme veuve Arsène Boillat, &
Clermont, Gare la Cibourg . 15711-1

On demande à louer
de suite ou pour le 30 avril 1908, un ate-
lier bien éclaire et pouvant contenir d»
20 â 25 ouvriers , avec bureau.

Plus un appartement de 4 chambre»
avec cuisine. 15435-2

LONG BAIL et TOUTE GARANTIE
ON ACHÈTERAIT , au besoin , petits

maison pouvant se prêter à la demanda
ci-dessus.

Offres par écrit avec situation et prix
sous chiffres A. Z. 15435, au bu«
reau de l'IMPARTIAL. '

Maison à vendre
dans un village industriel ; une bonne
maison d'habitation , ayant 8 logements et
un bon magasin. Rapport assuré. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 6, au ler étage,
à gauche. 15828-9

Représentant
Personne active et sérieuse, connais»

sant l'horlogerie et s'occupant spéciale»
ment de fournitures d'horlogerie, de»
mande place de représentant ou géranU
Ferait éventuellement voyages. — Offres
pax écrit BOUS chiffres SI. B» 15837,
au bureau da l'_UF_im__, 15887-3

JOURNAUX & VENDRE

!! OCCASION!!
Cotlactien .'.ne annéi

au lieu de | seuleui'
Papillon 5.— S.—Patrie suisse 6.— 3.—
Pêle-Mêle 8.— 8.50
Annales politique» 6.— 3.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 10.— 3.—Magasin d'Education 16.— 5.—Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— "î.—
Bibliothèque universelle 30.— 7.—
Revue des Revues 24.— 7.—La Nature 20.— 7.—Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 36.— _ .—
Revue politique 80.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue 33.— 10.—
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 42.— 12.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Mondes 56.— 15.—
Monde Moderne 20.— 7.—Vie au Grand Air 26.— 9.—Figaro illustré 36.— 12.—Annales illustrées 12.50 4.—Vie heureuse 7.— 3.—Femme d'aujourd'hui 12.— 4.—Musica 14.— 5.—
Uber Land ù. Meer 18.70 7.—
Moderne Kunst 22— 8.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blâttar 18.— 6.—
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung 38.— 13.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser i la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2 9996-1

A louer au centre dn village, arrêt du
Tramway

un Magasin
avec arriére-magasin et cave. Grande de-
vanture. Conviendrait pour tout corn»
ffierce. Entrée de suite ou époque à con-
venir, — S'adresser à M. C.-A. GAU-
7687, négociant, a Peseux» 16408-1

m n— m—mmim. wwtnwp—w

Enchères de Bétail
Derrière Tête-de-Banfl

Vendredi 13 Septembre 1907, __ *
• henres dn matin, M. CHRISTIAN
STAUFFER, agriculteur, exposera en
vente par enchères publiques, devant son
domicile, Derrière Tête-de-Rang, le bé-
tail suivant : u-848-n

40 vaches, dont 20 portent pour vêler
avant le Nouvel-An, 15 génisses portantes,
2 chevaux, l'un de 3 et l'antre de 8 ans,
10 élèves génisses, 3 taureaux, dont 1 de
15 mois et 2 de 9 mois, 30 porcs. 15376-j

Terme de paiement : 1er mars 1908.

COURS D'ESPERANTO "
Le Cours inférieur commencera lun-

di 16 septembre, à 81/, heures du soir.
Le Cours supérieur commencera

vendredi 21 septembre, à 81/, heures
du soir.

Chaque cours comprendra 14 leçons.
PRIX : Pour les membres du Groupe,

Br. 3 payables en s'inscrivaut. — Pour
les non sociétaires Tr. 5. 15753-x

S'inscrire avant le 13 septembre à la
Pharm. Bourquin, r. Léopold Robert

Le nombre des inscriptions est limité à
60 par cours. Groupe Espérantiste.

(Ameublements
de f ous Styles.

Chambres à manger. Chambres i
eoucher. — Réparations en tous genres.

Prix, Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-1

— POLISSAGE DE PIANOS —
G. KUBLl-R, Ebéniste,

RyS DP TEMPLE ALLEMAND IO.

AVIS
Toutes les personnes ayant des récla-

mations ù. faire à la succession de Dame
Marie BRUNNER, quand vivait fabri-
cants de cadrans, rue du Progrès 78,
¦ont priées de s'adresser an soussigné,
<Ptol au 15 septembre 1807. Passé ee
délai, aucune réclamation ne sera admise.

C_-.--S. QALLANDRE, notaire,
1S078-T Rae de la Serre 18.

Sf roir
des Modes

SEPTEMBRE 1007
Journal pratique pour la ftunille et in-

dispensable à toute personne da métier,
paraissant chaque mois.

frbj Fr) l-So le NomérQ.
Livrable à domicile sans augmentation

-•pris, _„____.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

_ nalu an dehors.

H W BABBI, notaire
im Léopold Robert 50.

A LOUER
(Mr m wKe «B époque t convenir:
Terreaux 8. Sme étage de 8 chambres,

cuisine et dépendances. 188111*1
Bo-her 11. ler étage de 4 chambres,

cuisine et dépendances.
Rocher 11. ler étage da 8 chambres.

cuisine et dépendances. 18818

Pour le 31 octobre prochain :
Progrès 9a. Rez-de-chaussée de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Propres 9a. 2me étage de 3 chambras,

euisine et dépendances.
Progrès 9a. Sme étage de 8 chambres,

dont 1 à feu et dépendances.
Progrès 9b. Rez-de-chaussée de 2 oham-
' bres, cuisine et cave. l_a_Û
Petites Crosettes 17. 1er étage de 8

ehambres, alcôve, cuisine et dépendant

Arltz-Coarvo lsier 53. ler étage de 8
ehambres, alcôve, cuisine et dépendan»
«s. 18828

¦au Droz 58. Pignon da S chambrée,
euisine et dépendances. 18834

F_fi_ta R premier étage de 8 chambres.BWgO U, cabinet, corridor éclairé, cuiai-
m m. dépendances. UE>139

Pour le M avril 1008 :
Paru SS. Sme étage de 8 ebambres, oub

sine et dépendances. 13825

J»&©Wi3»
peur le 81 octobre 1907 :

m» JoH appartement de 8 pièces, cor**»
i-t avflB cabinet éclairé et eaiaina, bon**
*É_•__Î•0!5,• P2î^? tJ -̂ "̂ l»a_ro_» aa bwrwi m ïlxanxms..
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cartons d'empierrages, petites et grandes
pièces, ainsi que chatons. — S'adresseï
rue du Progrés 87, au rei-de-chaussée.

16996-S

Banque de prêts sur gages
Jj a Sécurité Générale

8, RUB du B-ARCHÉ a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-106

RpniftntPTIP 6̂ finissages peut entrer de
nCiliUUlCUl suite dans bonne maison
de la place. 15957-3

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.
Pnonnnfn On demande de suite deux
-tC-OUl lo, bons adoucisseurs, travail sui
vi et lucratif, ainsi qu'un apprenti.— S'a-
dresser à l'atelier, rue dn Crêt 11. 16003-3
EnrinonarfûC 80nt a sortir à bonne ou-
Mgltmdgg- vrière. — S'adresser au
Comptoir Richard-Ding, rue de la Pro-
menade^ ¦ 16001-3

PmhnîtpriP  ̂n *>oa ouvr'
er emboiteur

LiliUUlU. Ul ¦ trouverait place de suite.
S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAI.. 15971-3

Aqçuîpttîû et une apprentie tailleuses
ttOù-JCUlB 8ont demandées.— S'adresser
à Mlle E. Bussbach, rue de la Prome-
nade 11. 15989-3

TnilIoTI-PC On demande de suite des
1 ulllCUoCdi assujetties tailleuses.— S'a-
dresser chez Mme Marie Perrenod-Méril-
lat, rue Léopold-Bobert 18, au Sme étage.

15972-3
\ nnnnnfîn couturière pourrait entrer
appiCllllU ,je suite chez Mme Guenin-
Goy, rue des Jardinets 9. Conditions
avantageuses. 15999-3

OCuQGS garÇOIlS. deux jeunes garçons,
de 15 à 16 ans, pour travailler dans un
atelier. Travail facile et bien rétribué. —
S'adresser Gradnes-Crosettes 2, au ler
étage. |15653-3

Commissionnaire. SSSl
sérieux. Entrée de suite. — S'adresser au
bureau, rue de la Serre 91. 15964-3

Commissionnaire %,53
dans un grand magasin de la localité.
Place stable et bien rétribuée pour homme
capable, âgé d'au moins 20 ans, actif et
de toute moralité. — Adresser offres
Case postale 838. 1S962-6

Commissionnaire, j s -̂STM
des écoles, est demandé au comptoir D.
Bitschard & Cie, rue Léopold-Bobert 55.

15960-3

Commissionnaire. j eu0nne ï^îftoïï
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser ohez M. Ch. Zibach,
rue du Nord 73. 15995-3

Commissionnaire. Ŝ îS ™
jenne fille pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. 15988-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

.Ipnno flllo Dans un ménage ayant
UCUllC IlliC. déjà une servante, on de-
mande une jeune fille pour garder etjpro-.
mener deux enfants. — Sadresser rue
Numa-Droz 31. an 2me étage. 15975-3

Appartement Côte sTbeattîogement
de 4 chambres, corridor éclairé et dépen-
dances, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser au magasin rue Fritz-Courvoisier 3.

15973-3
phnmtinn A louer une petite chambre
UliaillUIC. bien meublée, avec pension
si ou le désire, à monsieur honnête, sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits S0, au ler étage. 15997-3

Oll ï InilCrait P°ur *e "1 octobre 1907, un
yill IUUCl uli rez-de-chaussée ou petit
magasin pour établir une épicerie et di-
vers dans le quartier Ouest (rue Jardi-
nière ou environs) 1— Adresser offres rue
du Manège 22, au ler étage. 15993-3

A ïendre ^?U PUPIXRE' àIî 3idJ
S'adresser au bnreau da I'IMPARTIAL.

Â VPll fi PO * moitié prix, uns bibliothè-
I CllUlu que comprenant les ouvra-

ges suivants : Œuvres complètes de Vic-
tor Hugo (19 volumes), la même en 288
livraisons, la deuxième édition de « Jéré-
mias Gotthelf » (5 volumes), Voyage d'une
Suissesse autour du Monde, Livre d'Or
de la Santé (3 volumes), l'Histoire de la
Suisse, par Godât, etc., le tout entière-
ment relié et riche en illustrations , ainsi
que 2 étagères, une flûte et une grande
cage en bois découpé « Chalet ». — S'a-
dresser rue Numa-Droz 144, chez M. Jean-
nerat. 15959-3

A VPIlflPP ^enz Pota-6rs é pétrole, un
ICUUI C petit fourneau à coke (neuf),

un berceau et un burin-fixe. — S'adresser
rue des XXII Cantons 40, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15935-3
fihoïïPÛO A vendre des chèvres. — S'a-
UUCl 1CS. dresser à M. Fritz Frick, Cha-
let L'Héritier, près la Becorne. 15987-3
Pflnpnpail Y Occasion unique. — Une
1 UUI liCullÀ. dizaine de magnifiques four-
neaux neufs, portatifs, en catelles, sont à
vendre en-dessous du prix de facture.
Ceci pour liquider le dépôt de MM.
Haupt, Ammann & Boeder, de Zurich.
S'adresser à M. Edouard Bachmann, rue
D. JeanRIchard 5.1

A VûTI H no un perroquet très amusant.
-BIMI C prix 25 fr. — S'adresser à

M. Fernand Stetter, Sans-Souci ô, St-
Imier. 15983-3

IdD-h î-ÏW&taSB
Très bas prix. — S'adresser chef K.
Meyer-Franck, rue du Collège 19 et Plaça
Dubois. 18983-1

A upnHpa pour cause dé déménaga*
ICIIUI C ment, une lessiveuse, des

haltères, une banque de magasin, un bmt.
ceau, une presse à copier, un easîei
{tour correspondance, des lyres à gas, et*,,
e tout usagé mais en bon état, — S'a*

dresser le matin, Place Neuve 10, au 1er
étage. ' 15979-8

Â vendra ane bibliothèque livres trô»
I CllUl 0 intéressants et bien reliés. —

S'adresser rue Numa-Dro- 145, au 2m_
étage. 115642-1

On demande à acheter J,00^!.
zaine de quinquets i gaz. 15998-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "gJJ'SJi
qu'une zither-concert. Le tout en bon état
— S'adreeser Passage de Gibraltar 2-n
au ler étage, à droite. 16008-8

PfPfln  ̂peasonne qui pourrait don-
ICIUU. ner des renseignements sur un
petit char Peugeot égaré depuis dimanche,
est priée de sadresser rue Léopold Ro-
bert 51 a, au Sme étage, contre récom-
pense. 15992-8

PPPflJl dimanche matin, depuis la rue
I Cl UU Numa-Droz à la gare, un fichu-
écharpe noir en tissu soie. — Le rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 15974-8
PrfnpZ Un gros chien blanc et jaune n_
Lgul C. égaré depuis mardi. — Les per-
sonnes qui pourraient fournir des rensel-
fnements sont priées de les faire parvenir

M. Bernard Pierre-Humbert, rue des
Envers 13, Le Locle. 15947-2

PPPfllI lundi soir, entre 9 et 11
I Cl UU heures, en descendant le

nan annirî ûrtt Chemin-Blanc, lors de
yll dl/bllieil. l'emballement du cheval
de M. Tschseppâtt, des Convers, une
meule de fromage gras, du poids de 45 à
50 livres. — Prière à la personne qui en
a pris soin ou toute personne qui pour-
rait fournir quelques renseignements a ce
sujet, de bien vouloir s'adresser, contra
bonne récompense, à la Laiterie Moderne
Ed. Schmi(iip;er-Boss. 15868-1

Pprdn ^ne servan'8 a perdu un porte-
ICIUU.  monnaie renfermant environ 30
francs, depuis le Bazar Neuchàtelois & la
rue du Parc 9, — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

15842-1

PPPfllI 8amec'i> a la 'ie Léopold Bo-
ICIUU bert, deux clefs. — Les rappor-
ter, contre récompense, rue Fritz Cour-
voisier 20, au 2me étage. 15889-1

¦B!
TpflU V_ > un c0* en s0'8' Pour dame. —lluUlC S'adresser chez M. Weinbereer,
rue du Premier Mars 6. 15924-8

flllÎPn pns soln' *un<" S0IT' dus
UillCU. petit chien noir égaré. — Prière
de le réclamer, au plus vite, contre frais
d'insertion, chez M. Paul Wille, La Fer-
rières 15945-8
PVjo j Un a pris soin d un chat égaré,
Uilo.1, blanc et gris rayé. Le réclamer au
plus vite. 15710-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Madame Vve Ernest Jenni-Brandt,
ses enfants et sa famille, profondément
touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées do-
rant la cruelle épreuve qu'elles viennent
de traverser, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui se sont
associées à leur grande douleur. 15994-1

La Chaux-de-Fonds, 12 septembre 1907.

Ne p leurez pas mes ùten-almts.Mes sou/frances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Dors en paix, maman chérie, tu ea

bien rempli ton devoir.
Elle esl au Ciel et dam nos cours.

Madame et Monsieur Werner Vuille et
leurs enfants , Madame et Monsieur Emil»
Delapraz et leurs enfants, Madame Vve
Ducommun, aux Geneveys sur Coffrant
ainsi que les familles Ludy, Marti et
Schmidt, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère, grand-mère,
sœur, tante et parente

Mme Vve Fanny SCHMIDT , née Kohler
que Dieu a reprise à lui Jeudi , à-l'/i h, dn
matin, après une longue et pénible mala-
die.

La Chx-de-Fds, 12 septembre 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Samedi 14 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Puits 19.
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de taire-part . 15985-2

En oas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale îles Pompes MÈlirBS
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-1

B^ff-Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

Syndicat d'élevage
de La Chaux-de-Fonds

pour le Bétail
Variétés noire et blanche

li-W--- -»___ L'expertise annuelle
JjfflESft&v '"tjfS du bétai l du Synrîi-
SBSmfiSfi- ft ÇJR cat aura lieu le Sn-

VjPfS_ «̂i?"vÏB medi 28 Septem-
ll ltSt *"'e 1907' à 8 neu-

«ms^^k«e_- /̂
/j res du 

matin, de-
•v *T_3_< . -«fe r̂ L̂ vant 1 ' Hôtel de
l'Ours, à La Chaux-de-Fonds.

Â partir de 8 >/, heures du matin, le
bétail non présenté sera refusé.

Les inscriptions peuvent se faire dès
maintenant, chez le président, M. Geor-
ges DuBois, ou le secrétaire, M. Emile
Sommer.

Il sera vendu aus enchères publiques,
le même jour, à 11 heures du matin, un
taureau noir et blanc, provenant du
Marché-concours de Bulle, acheté par le
Syndicat.
15977-6 Le Comité.

Société d'Agriculture
du Val-da-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 : Fr. _ .-. 15708-4

Attention!!!
Ayant été chargé par plusieurs person-

nes d'adresser une plainte collective con-
tre la Cle du J.-Hf. en raison du retard
dn train qui devait les conduire
aux Manœuvres du ler Corps d'Ar-
mée. H-6700-C

Toutes les personnes qui voudraient se

1 
oindre à cette collectivité pour demander
1 restitution du prix de leur billet, ainsi

que les frais de déplacement, voudront
bien déposer leur billet tout de suite con-
tre reçu, à l'Etude Paul Cartier, rue
Numa-Droz 148. 16000-3

On cherche dans manufacture d'horlogerie
pour de suite ou pour dans un mois, un
jeune 15981-3

Commis
parlant et écrivant le français et l'alle-
mand et possédant quelques connaissan-
ces, dans la partie des ooites. — Offres
sous chiffres L. 6599 Y., à Haasen-
stein & Vogler. Berne. 

On demande à louer
grandes caves avec magasin, bien si-
tués. On désirerait si possible logement
dans la même maison. — Faire offres
par écrit avec conditions, sous chiffres
P. D. 15084, au bureau ide I'IMPARTIAI,.

15984-3

Sellier-tapissier
J'avise mon honorable clientèle, ainsi

que le public en général, que j'ai transféré
mon domicile 15978-8

Bue de la Charrière 25
Se recommande,

E. Schaad, sellier-tapissier

IdOcaus
A louer de suite, rue Léopold Eobert,

des locaux pour bureaux et comptoir,
plus un logement de 5 pièces avec dépen-
dances. — S'adresser a M. Paul Jacot
rueLéopold Robert 51 ou 56. 15990-6

G MONTRES
.jglss. égrenées

ial& rOv__ ""entres garanties

|||__ J jJLjTï|J Tous genres. Prix réduit»

^̂ %w F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, C_ agi- ._ -P.ii __

9536-145 

Voyageur
Une distillerie d'absinthe , li-

queurs et sirops du Val-de-Tra-
vers. ayant clientèle, demande voyageur
expérimenté pour le Jura Bernois et le
canton de Neucbâtel. Références exigées.
— Offres, sous chiffres H. 5317 N., à MM.
Haasenstein & Vogler, Neuohâtel. 15865-1

Crème, Pondre, Savon et Dentifrice
BE® <_î__L»"i;S__.m_i__L_tB.

la meilleure des marques.
En vente dans toutes les bonnes maisons
de coiffure et parfumerie. 13013-11
" EMPRUNT

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

300 :p*_s%
On donnerait 60 fr. d'intérêts et bonnes
garanties. — Faire offres par écrit, sous
chiffres G. H. 15736, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 15736-1

Aux Graveurs
A vendre une machine pour faire les

assortiments millefeuilles et clous, mar-
chant à la transmission. 15749-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Terminages
l Un horloger depuis plusieurs années

visiteur dans un comptoir de BIENNE,
cherche à entrer en relations avec une
maison de La Chaux-de-Fonds, qui lui
fournirait boîtes et mouvements pour la
terminaison de la montre, de préférence
la petite pièce ancre de 11 t\ 13
lig. — Adresser les offres sous chiffres
J. K. 15881, au bureau de I'IMPARTIAL.

15881-2

On désirerait
placer une JEUNE FILLE de 14 ans, fré-
quentant encore l'école, dans famille sans
enfants et parlant français. — S'adresser
à M. W. Jass-Moritz, Frobenstrasse 68,
BALE. 15873-2

JFwjLJO-t
A vendre 40 toises de foin pour fourra-

ger sur place. — S'adresser chez MM.
Maurer frères, à La Recorne. 15875-2

Personne sachant cuire 15880-1

trouverait emploi
de suite dans petit ménage de deux
messieurs. Bons gagea. — Offres
soua S. 3568 J. à Haasenstein &
Vogler, St-Imier.

Couturière
venant de PABIS, s'installant à là Chaux-
de-Fonds, se recommande aux dames de
la localité. Travail soigné. Prix modérés.
— S'adresser à Mme DUPKÊ, rue Ja-
quet Droz O. 15720-3

Ç _̂£lujy j55 15963-6
A louer pour le 81 octobre, une belle

cave située au centre de la ville. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 81, au ler étage.

P ÛNION CHRETIENNE
de Jeunes Gens

¦ A USES! UII BIP BSa aura lieu les LUNDI 10
¦ JH «_¦__¦ wm Ma et MARDI ±r* Septembre

LM W Ë li i & à Beau-Site
Les objets, ainsi quo les dons en argent, seront reçus avec reconnaissance par

Mmes James Courvoisier, Loge 11. MM. Charles Kocher, Magasin de l'Ancre.
J.-U. Parel, Temple-Allemand 37. Henri Maire, Doubs 9.
Pettavel-Gallet, Monlbrillant 11. Emile Zwahlen, Charrière 33.
Louis Eeguin, Temple-Allemand 89. Paul Pettavel, Monlbrillant 11.
Jules Courvoisier, Est 16. Armand Grosjean, Doubs 53.
Albert Girard, Combe-Gruerin 9. Eug. Hoff , Côte 2.
Louis Dubois, Buissons 21. Marc Reymond, Envers 16.
Auguste Boillat , Doubs 93. Charles Béguin, Numa-Droz 78.
Stotzer-Fallet, A.-M.-Piaget 19. André Evard, D.-P.-Bourquin 8.
Schœpf-Courvoisier, Nord 111. Paul Borel , Cure 9.

Mlles Louise Girard, Promenade 5. I e*? ?.irs. ĥy' Pr°-rês 19.
Kuster, Numa-Droz 73. J.-L. Manllier, Crêt 22.
Pauline Jeanneret, Loge 6. Bd- Quartier-la-Tente, Cure 9.
Monard, Nord 31. Emile Mathez , Léopold-Robert 85-».

Charles Brandt, Sorbiers 17.
Numa-Robert, Beau-Site, H-6696-Q

et les Samedi 14 et Lundi 16 Septembre, à Beau-Site. — BQT Prière d'évaluer les
objets.

Lundi 16 Septembre, de 2 à 10 heures du soir. Exposition et Buffet. —
Entrée 20 centimes.

Mardi 17 Septembre, dés 9 h. 30 du matin à 10 heures du soir, VENTE.
Café de midi et demi à 2 heures. — Chocolat et Thé.

Buffet toute la journée.
Mercredi 18 et Jeudi 19 Septembre

Soirées aêt Beau-Site
A l'issue des soirées : TOMBOLA — BPFFET H5980-1

BEURRE
Si vous voulez manger du Beurre d'an

goût exquis (genre beurre-d'Isigny), o'eet &

l'Epicerie rue du Stand 10
en face de la rue du Pare

que vous le trouverez, ainsi que Conser-
ves de légumes et poissons dejtoute
première qualité. Prix avantageux .|

Se recommande, F. Pichonnaz«Jobla

A la même adresse, Déchiquetées d'é-
toffes en tous genres. 16004-3

OIGIOHS_i FLEDRS
Gustave HOCH

11, Rue Neuve, 11
La Ghaux-de-Fonds

Importation directe.
Reçu un tris grand choix de :

100 pièce» la pièce
fr. fr.

Jacinthes depu 15.— 0.20
Tulipes » 6.— 0.10
Narcisses » &.— 0.10
Lilium album > 40.— 0.50
Iris i 3.— 0.05
Crocus » 2.50 0.05
Anémones > 6.— 0.10
Renoncules » 4.— 0.05
Scilla Sibirica » 6.— 0.10

Demander mon prix-courant gratis et
franco sur demande. 15635-4

Mouvements
G. BERNARD, Promenade 19

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-36 Soignés et Ordinaires

CHAUSSURES
Bon magasin de chaussures est a re-

mettre de suite dans importante localité
du Val-de-Travers. Peu de reprise. Chiffre
d'affaires prouvé. 15305-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIA .̂

Atelier à louer
au rez-de-chaussée, aveo bureau, ouisine
et cave, pour le ler octobre prochain. Gaz
et électricité installés. 9687-40*

S'adresser au bureau de I'ISIPàRTIAL.

Maison â vendre
rue du Collège. Bon état d'entretien,
rapport assuré. Occasion pour placement
avantageux.— S'adresser Etude Auguste
Monnier, avocat, rue du Parc 25. 14963-6*

LA SAGNE
A LOUER à la Sagne, dam maison de

construction récente, plusieurs APPARTE-
MENTS modernes de 3 pièces, corridor
éclairé, cuisine, jardin, lessiverie et dé-
pendances. Prix modérés. — S'adresser,
pour tous renseignements, au Bureau de
gérances Louis LEUBA, rue Jaquet Oroz
12. — On serait éventuellement disposé
de vendre la maison. 15168-3

Appartement et comptoir
On cherche A louer pour le 80 avril

1908, des locaux modernes : apparte-
ment de 3-4 pièces, bureaux et atelier
pour 10-12 ouvriers. — Offres sous chif-
fres R. F. 99, Poste restante. 15929-2

A LOUER
de suite ou pour époque A conve-
nir, un bel appartement de 3 pièces
avec corridor et lessiverie. Conditions
avantageuses. Eau et gaz.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
me St-Pierre 10. 15956-6

A &OH8&
de suite ou pour époque â convenir :

Collège 33, bel appartement au ler
étage, de 3 chambres parquetées, cuisine
et dépendances. Prix modéré.
S'adresser Etude Auguste Monnier,

avocat, rue du Parc 85. 14395-9*

A loner à la Reoorne
Eour de suite ou époque à convenir, deux

eaux logements remis à neuf de une et
deux chambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser chez MM. L'Héritier frères,
rue du Commerce 130. 14834-7*

Domaine
A. louer

pour le printemps 1908, avec bonne pâ-
ture. — S'adresser par écrit, sous chiffres
N. B. 1B831, au bureau de I'IMPAHTIAL.

15831-1
x i^:i^wmm_mmmmÊmamMm—u^ m̂ ^ Ê̂imÊmm————————wm



A «rî s: 0n désirerait placer un
X_ L W __ __»• jeune homme dans une
boone famille, pendant la durée de son
apprentissage i l'Ecole d'Art . 15909-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vrannafs QUI donnerait à un
m 1 tUIyalS. jeune homme, le soir,
une on deux fois par semaine, de bonnes
leçons de français. — S'adresser sous
ehi-frs M. F. 15878, au bureau de l'Iii-
MBTIAL. 15878-2

Leçons écrites ^ftffliï^Siï
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCH,
«xpert comptable, Zurich C 14. R-149-O

896-4

80rtlSS &§0S I gnèes et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant. Fabrication
de pierres en tous genres. 15592-50
Se recommande, Q. QON8ET, à Coffrane.

Soies
Reçu un nouveau choix de coupons de

¦oie pour petits ouvrages, garnitures, etc.
Bas prix. — S'adresser rue Numa-Droz 78,
ma rer-de-chaussée. 15861-2

D__ _r1'a<râ<_> On sortirait à domicile
nOglttgCSh des réglages Breguet
petites pièces soignées 9 à 12 lignes ancre,
ainsi que des retouches plat et pendu
¦près dorure, a bon régleur ou régleuse
Connaissant le point d'attache et la partie
4 fond. — Adresser offres aveo prix Case
postale 98. 15306-1

Dêmoateor-remonieiip &PS_,
«a grandes pièces, extra-plates, très soi-
gnées, cherche place dans un comptoir, ou
¦n travail à domicile. — S'adresser par
tait, sons chiffres A. J. 15946, au bu-
IMI de 1 IMPARTIAL. 15946-2

Bon Acheyenp V^rfS
chiffras H. R, 16889, Poste testante.^̂  15886-2

Horloger-Yisiteor. iSSS
dans tous les genres, cherche place.
_T*dr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 15884-8
Rftmmn niarié, fort et robuste, cherche
UUlillllO emploi somme domestique ou
•sviste. 15808-2

S'adresser au Bureau de I -J-PARTIAL.
f-intnpiàPA ae recommande pour de 1 ou-
UUUIUI ICI U vraiie, soit en journées ou _
to maison. 15888-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Due demoiseUe ^d8etd|sot>.oùa
ro^

E 

laver et travaux de ménage. — S'a-
ler rue de la Serre 8, au Sme étage,
ache. 15876-2
Ahornho Place comme homme de
VUC- Uln peine 0u olmenteur dans

Un atelier de graveur.— S'adresser au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 15887-5.

ieune homme ^S_fS S
langue française, cherche place dans tu
bureau, avec ou sans rétribution, suivant
conditions. — Adresser offres à M. H.
Danchaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 B. 16768-8*
SnmmaliÀPO Demoiselle présentant
OUUllUoliCi C. bien, oherche place de
suite dans un café-restaurant — Faire
offres par écrit sous chiffres Z. V.
15893, au bureau de I'IMPARTIAL. 15893-2
Planfa ($OQ Un bon ouvrier entrepren-
I lalU-g-i.. drait des plantages d'échap-
Sements, dans les genres bon courant, à

étant, des achevages en blanc ou après
dorure. — Adresser les offres a M. F.
Huguenin, au Quartier, près Le Locle.

15761-1
ftpmnieallo couturière, de toute con-
VGlUUloGUG fiance , demande place dans
on magasin de confections ou place ana-
logue. — Adresser les offres par écrit
•ous initiales P. Z. 15723, au burean
de I'IMPARTIAL. 15723-1
JfiriPnniiàpA Une personne demande à
QUUI llallCl C. faire des heures ou des
fournées. — S'adresser rue de l'Industrie
n- 36, au ler étage. 15756-1

DonaQQPUCPQ 0n demande pour de
ncpuadCUotiPc guite une ou deux ap-
prenties repasseuses en linge ; à défaut,
uns assujettie. — S'adresser chez Mme
Vve E. Anteneu-Misteli, rue du Parc 6.

15854-2

WÊT Voir la suite de nos ;__P©"tït.©s annonc es dans les pagjes "F et 3 (Deuxième Feuille). ~%gg&

Pmfcnîfonrc 0n offre dn travail ĝu-
EJilUUUC-lS. lier à de bons embolteurs
au courant de la savonnette genre Bos-
kopf. 15858-5

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

Commissionnaire, gtfs? MZVîiï.
entrer de suite comme commissionnaire
au comptoir Weber & Dubois, rue de la
Serre 22. 15859-5

ÛUILLOGHEUR
On demande un bon guillocheur sur

argent Entrée de suite. — S'adresser à
l'atelier Charles Feutz, décorateur, rue
des Fontaines 4, Bienne. 15845-2

Pii/nfpiin On demanda on bon PITQ-I I ï u loui . teor poar grandes pièces
ancres. issgs-a

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

CoiaiaissioDMire. 'EPS"
écoles, robusta et bien recommandé,
pourrait entrer da auite comme commis-
sionnaire dans maison de commerce de
la localité. — S'adresser an Burean
Henri Wmgell, rae da Nord 115. 18857-2
Commissionnaire. J_ \ £%£?_£
missionnaire. — S'adresser rue du Nord
89, au 8me étage, an comptoir. 15899-2

Commissionnaire. j 6°ne tz^to™.
me commissionnaire. — S'adresser ohez
M. P. Leuzinger ûls, rne de U Balance 7.

15885-2
i nnPflflH n̂ dépende un jeune hom-
AJ. JM DllUi me, libéré des écoles, comme
apprenti planteur d'échappements ancre.
— S'adresser A M. j&mesj Lozeron, aux
Hauts-Oenevevs. — L'abonnement de che-
min de ta sera payé pu le patron.

15870-2
I nnuantia tailleuse pour garçons est
ftypi CllllC demandée. — S'adresser ehez
Mme Monnot, rua Alexis-Marie-Piaget 7,
an 2me étage. 15832-2
Çnnnanta 0n demande une bonne fllle
Oui IUUID. pour faire nn ménage. —
S'adresser me Numa Drox 18, au rez-de-
chaussée. . 15869-2

Porteur de pain. °S &™**comme porteur de pain.— S'adresser bou-
langerie G. Pfister, rue du Nord 127.

15882-2

On demande Z S ."O
dem personnes, une bonne sériante sachant
très Jtleo cuire; on ne laie pas; 40 fr. de
gage. — Se présenter de 2 à 3 heures
ou ds 7 à 8 henres. 15419-a

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Fmhnîfpur aprè8 dorure' con"___ .ni_JUHt.Ul naissant à fond sa
partie, ainsi que Fachevage de la boite,
pourrait entrer de suite à la Fabrique
Haas Neveu et Co. 15722-1
RontnntoiiP 0n deniande uo Remari -ncilluilLCUl - teur soigneux , connais-
sant bien la mise en boite pour petites et
grandes pièces. Place au mois. ™w -i

S'adresser au bnreau de l'Impartial.
RfimnfltflïlP soigneux, grandes pièces,
UCiilU-llC-J pouvant se charger de la
pose de cadrans métal, est demandé de
suite pour travailler au comptoir. 15704-1

S'adresser au bureau de ITMPARTïAL.
HÔAnftOTlT 1 Un bon décotteur-rhabilieur
1/CtUUCUl . est demandé de suite au
Comptoir Clairmont Watch C*, rue Léo-
pold Robert 90. 15759-1
PillieCûnoo 0° demande de [suite une
I UllOdGUaG. très bonne ouvrière polis-
seuse de boites or. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Parc 78, au Sme étage.

15741-1
OnnDgnfa On demande, dans un ména-
UC1 IttUlv. ge de 3 personnes, une fllle
de confiance, sachant cuire et connaissant
tons les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser place de l'Hô-
tel-de-Ville 6, au Sme étage. 15703-1

JennO OOmme vaille au balancier, est
demandé. Rétribution immédiate. 15687-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. °̂ e
^e

e
ga

dreÇo8f e
pour faire les commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue de l'Epar-
gnera. 15705-1
A nnnnntfn finisseuse ou polisseuse de
Appl CUUC boites or est demandée de
suite. — S'adresser chez M. Perret, rue
de la Serre 13. 15764-1
farina flllo honnête, connaissant la cui-

0CUUG llllC 8ine et les travaux du mé-
nage, est demandée pour dans la quinzaine
ou plus tôt éventuellement. Bons gages.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15701-1

Garçon de peine rî» HÏÏte !_&
rue du Versoix 3 A. 15755-1
Jnnnn flllû ou jeune garçon est deman-
II CUUC UIIC dé pour aller régulièrement
chercher la cantine, depuis la rue de la
Paix 13 à la rue de la Serre 12. — S'adr.
la matinée et de 1 à 2 heures, rue de la
Paix 13, an 1er étage, à droite. 15843-1
T_niTiooHnno 0° demande pour Genè-
VUi_lc3Ul[UC. ve, pour le ler octobre,
une domestique sachant bien cuire et ha-
bituée à tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser Pension
La Sauare sur Chambrelien. 15728-1
lonna fil (A es* demandée pour faire quel-
liCUUu llllC ques petits travaux au mé-
nage, entre ses heures d'école, — S'adr.
rue Léopold Robert 82, au 4me étage, à
gauche. 15695-1
ï nnnnnf i menuisier est demandé de
Appl Gllll suite chez MM. Giuliano &
Fils, rue de l'Hotel-de-Ville 21c. 15732-1

ï nrfomont A loQer 1 logement de deux
LUgClllDllU pièces et dépendan-
ces. 30 fr. par mois. — S'adresser rue
des Tuileries 30. an ler étage. 15487-7
I flitomgnt A louer, pour le 31 octobre
JJUgGlllGIll. et pour 6 mois seulement
ou à volonté, un logement de 8 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr.
rue Jardinière 88, au .me étage, à droite.

15707-3

A lfMPP Tm beau premier étage dé 3 ou
IUUCl 4 pièces, situé c au Succès »,

quartier des Fabriques. 14130-29*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûflr le 31 o(ïtol)re w/ncB0sndr
APPARTEMENTS de 3 chambres, confort
moderne, soleil, jardin, gaz, lessiverie.
— Gérance L PECAUT-MICHAUD , rue
Huma Droz 144. 14910-17*
App__riemeni. louer de suite, premier
étage de 3 pièces. Eau et gaz installés.

S adresser rue du Temple Allemand 37,
an 1er étage. 15890-2

¦ Rol .Al'p Pottr cas imprévu, à
IJGl AIT louer, pour fin octobre

r.nmh&ttflÇ 9. on P̂00.116 à convenir,
VUlllUGllGi} __ ) bel appartement moderne
de 2 ebambres, euisine, dépendances, les -
siverie, jardin potager. Prix modéré. —
S'adresser rue Léopold Robert 25, au Sme
étage. 15856-2
rhomhnn A louer une chambre meu-
-lUHUUH.. blée. — S'adresser rue du
Puits 25, an Sme étage. 15850-2
Phamh pa On offre chambre et pension
UlldlllUI G. soignée à Monsieur travail-
lant dehors. Belle situation dans une
jolie villa, à proximité immédiate de la
ville, versant nord. — Ecrire sous chif-
fres H. J. 15835, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15835-2
Phamh pn A louer une chambre meu-
VllaUl-l G, blée, à un monsieur solvable,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 15, au 2me étage, à droite.

15817-2
PhamhPO A louer de suite une cham-
UU-UIUIC. bre, exposée au soleil.— S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 1, au Sme
étage, à droite (à côté du Lion d'Or).

15877-2
T.ntfamont A loaer Pour le 3* octobre,
li-gOUlOlll. un beau logement de 2 piè-
ces, bien situé au soleil, avec lessiverie,
cour, etc. — S'adresser au bureau de M.
Wyser, rue du Rocaer 20, au 2me étage.

14770-7»
Ufl rfqojn pour tont genre de commerce
magasin ou industrie est à louer de sui-
te. — Conditions avantageuses. 7810-42*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr le 30 avril <908, LS ff
bert 58, appartement de 4 nièces et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adresser Etude
ling. Wille, avocat. 10893-40*

I nnal A louer, pour le 30 octobre 1907,
LUtlll, an local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 9401-50*

A lnnpp pour le 1er mai 1908, dans mai-
IUUCl son d'ordre, un premier étage

de 4 chambres, bout de corridor éclairé,
balcon et toutes les dépendances. — S'a-
dresser rue du Nord 63, au Sme étage.

Ponr cas impré-U , àl00uctob?e°.u dan-
maison d'ordre, uu beau logement de 3
chambres à 2 fenêtres, alcôve, corridor
éclairé, cuisine et dépendances, lessiverie.
— S'adresser à M. J. Robert-Weber, rue
de la Prévoyance 102, ou rue du Nord 25,
au ler étage, de 8 à 2 heures. 15595-1

Pirfnfin A louer ponr tout de suite ou
riguUll. époque à convenir, rue Ph.-H.-
Matlliey 7, pignon de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser Etude Ch.-E. GAL-
LANDRE, notaire. Serre 18. 15554-1
fihamh PP * louer une chambre à une
UlldlllUI G personne ayant son lit.t
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15745-1
fVinmknn A louer, à 1 ou 2 messieurs
vualllUl 6. de toute moralité, une cham-
bre bien meublée.—S 'adresser chez Mme
Kiener. rue de la Charrière 23. 15787-1
Phamhpo Belle grande chambre indé-UiiaillUlG, pendante, à 2 fenêtres, est â
louer non meublée, à personne d'ordre.—
S'adresser rue du Pont 4, au ler étage.
flïlVA A l°uer de suite une belle cave,
liai G. située à proximité de la place du
Marché. Entrée indépendante. 15540-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.hamhfO meublée, à louer, a 1 ou iiUliaillUIC messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au ler étage, à gauche, après
6 heures du soir. 15740-1

Un ftnnîn On demande à louer pour flnmagasin, octobre, un magasin. — Faire
offres avec prix sous initiales E. R. SI.
15840, au bureau de I'IMPARTIAL. 15840-2

Fabricant d'horlogerie c,ourecrhePou
4r

1909, appartement avec tout le confort
moderne, bureaux et grand atelier,
situés dans un nouveau quartier, à proxi-
mité de la Gare. Avis à propriétaire dis-
posé â construire. — Offres par écrit
sous chiffres D. F. 15873, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15873-2

On demande à loner _Seeâveeppour0y
mettre des planches. — S'adresser chez
M. Albrecht, rue du Crêt 24. 15852-2

On demande à loner vZ olXrl
proximité de la Place Neuve, chambre
non meublée, au sous-sol, rez-de-chaussée
ou ler étage, pour y travailler. 15771-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Pflfïfû famille sans enfants demande àI GIHC lttllllllO louer, dans maison mo-
derne et d'ordre, appartement au soleil
de 3 pièces. — Offres, sous chiffres N. B.
15764, au bureau de I'IMPARTIAL. 15754-1

On demande à louer ^Sn ^e
6:

ment de 3 pièces avec balcon, si possible
au centre de la ville.— Adresser les offres
sous chiffres F. C. 15733, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15733-1

On demande à louer i4ou
un

vioge-ment de 3 chambres, pour ménage de trois
personnes.— Offres sons initales O. A. L.
15744, au bureau de I'IMPARTIAL . 15744-1
J j olinn est demandé à louer pour le 30
iUCHGl avril 1908 ; situation centrale
désirée. — Offres sous chiffres P. S. 18,
Poste restante. 15082-1
Iniinn fllln 17 ans, désire cliambre

OCUllO 11110 et pension pour le ler
octobre. Quartier Tête-de-Rang ou rue
des Tourelles auront la préférence, soit
la partie Nord-Ouest de la Ville. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
G. B. Z. 15836, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15836-1

On demande i louer decSreuZ
meublée, pour jeune ménage de 2 person-
nes, située dans le quartier de l'Abeille,
et si possible indépendante. 15693-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n.m. travaillant dehors cherche â lonei
1/dlllG nne grande chambre non meublé*
ou petit appartement, dans maison d'or<
dre et dans le voisinage de la Poste OB
Place l'Ouest. — Offres avec prix, sous
chiffres S. C. 101 , Poste restante. 15731-1
—_¦__¦—_—¦__¦__¦_—.m—M—¦¦m¦————|

On demande à acheter eun &5ïïfi
une ou deux personnes. — S'adresser rua
du Rocher 21, au Sme étage, à droite.

. 15879-9

On demande à acheter Srie"̂vice et un fourneau à fondre. — S'adres»
ser chez M. Grisel, rue du Parc 67.

15888-3

MntflPV flpttp Peugeot 2'/4 HP. à vendra__11HUI.J- 1C-.G très bon marché.— S'adr.
rue du Doubs 5, au Sme étage, à gauche.

14712-14*

A VPnrtPP' k°n lnarc'1é, 1 piano usag<
ICIIUIC mais bon. — S'adresser ru|

du Marché 4, au rez-de-chaussée, à droite.
15838-8

A VPIlflPP Pour cauaa de départ, unICUUI C beau divan moquette neuf,
cédé à bas prix. — S'adresser à M. Ri»
chard, rue du Nord 7, au 2me étage.

15810-5

À n An ri pa une magnifique collection de
ÏCllUlC papillons. — S'adresser ehe*

M. G. Baumann, rue du Doubs 29, entre
midi et 1 h. ou le soir après 6 h. 30.

. 15839-»

Magasin L. Rothen -Perret
rue Numa Droz 139. 4

Bijouterie °%t̂ . at

A VP flfiPP * beau char à brècettes a res-
ICUUI C sorts, chars à pont, et 1 pe-

tit avec siège. — S'adresser à M. Alfred
Bies, maréchal, rue de la Charrière.

15838-a
Anna ci An I Habits pour hommes, don!
ul/l/ai-lvu I un complet, usagés mais ef
parfait état, sont à vendre i, bas prix,
faute d'emploi. 1587H

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

A
TTAnHnn une caisse de vers de farine,.ICUUIC ainsi que plusieurs paires di

jeunes îcanaris. — S'adresser, entre midi
et 2 heures, chez M. Lucien Wuilleumier,
rue du Premier Mars 6. 15855-9

À ÇPÎlnPP voiturette marque « Ke<I CUUl G morque », s'adaptant à tout
tes les machines. Prix exceptionnel. —S'adresser à M. Léopold Haldimann file,
rue des Granges 7. 15846-3
(IrrilInMlon rC achetez le Burin MAGIC.UUlllUtU.Ull ., l'incassable, chez M.
Paul Jeanrichard, rue de ia Loge 5a.

9050-24

Â VOnriPO 8 grandes roues, différentsï CUUl G outils d'émaillour et 1 lit en
fer ancien système. Bas prix. — S'adres-
ser rue D.-P .-Bourquin 5, au rez-de<
chaussée. 15874-8
& VOnriPO nn potager à bois (25 fr.),& IGUUIG berceau (4 fr.), un établi ; le
tout en bon état. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 2me étage. 15892-8

A VPîlfj pp a l"as P"1 une poussette à 8ICUUIC roues. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au sons-sol , à gauche. 15760-1

A Trnnrjnn un solde d'habits et tableauxICUUI C usagés, mais en bon état , vU
prix. Pressant. — S'adresser à M.
Stehle-Felder, rue de la Charrière 22a.

15734-^

A VPflflPP " chaise» Louis XV , à létalI CUUl G de neuf , ainsi qu'un canari
avec 2 cages à 2 et 8 compartiments. —S'adresser rue des Sorbiers 27, au ler ét».
ge, à gauche. 15709-1

$ SAGNE-JUILLARD 1? Bijouterie contrôlée f
U Or et Argent. Brands réfection _ i vit a B

A VPIlflPP * génisse de 6 mois, 7 bon«
ICUUI C nes chèvres, 1 vieux bnreau,

1 machine à tricoter. 157-4-fS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlI flPA deux tables rondes en mar-I CUUl o bre, un bon violon, une p%«
noplie, un réchaud au bain marie.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 16788-1
& -PHrit >A Ie3 3 volumes de Uusl-fl. ICUUI C que F. Zahn, presque neufs,valeur 48 fr., céris à trés bas prix. —S'adresser le matin ou le soir, rae dea
Jardinets 9, au 2me étage, 4 gauche.

15777-1
____e________n_______________Bi^n_i

sont arrivés.
Librairie COUR VOISIER , p lace du Marché , la Chaux- de-Fonds.

Prix : Fr. 1.—, 1.50, 3.7S (nouveau Modèle en métal).
BQT Envois au dehors, contre rembousement ou mandat-postal. mSSÊ gf^* Emballage très soigné
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BRASSERIE

M ETROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-64

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

—• EiMTKËE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSERIE GÂMBRINUS
24, — Itue Léopold Robert — 24.

Tons les «"JEUDIS soir
dès 7 •/« heures,

TRBPES g TRIPES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

Gluracroiite renommée
avec viande de porc assortie.

TINS die choix.
BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
12689-1 Se recommande, Aug. ULRICH.

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
LA FERRIÊRE

Dimanche Jeûne Fédéral
Dîners et Soupers

Consommations de choix Téléphone
Se recommande,

15966-a P. Bieri-Roth

Dr WJEGELI
Rue Numa-Droz 71

de retour
15958-3 du service militaire.

BODCBERIEJIAR.CTERIE
M. ABRAM GIRARD, rae da Doubs

n» 116, les jours de marché devant le
café Glanzmann et Place de l'Ouest.

Viande de Génisse lre qualité, ex-
tra, à 85 ct. le demi-kilo. 15897-3

Agneaux.
Se recommande.

Aiguilles
Plusieurs bonnes finisseuses peuvent

entrer de suite ou plus tard à la Fabri-
que E. Pflieger , à Bienne. Gages sui-
vant tari f et capacités. 15849-8

pour de suite :
Pleurs 22, pignon de 2 pièces.— Fr. 85.90.

14862-2
pour le 31 octobre 1907 :

Pont 11, ler Est de 8 pièces. 14868
Industrie 28.2me de 8 pièces.— Fr. 85.—.

14864
Pritz Courvoisier 36, pignon de 2 piè-

ces. — Fr. 80.—; 14865
Charrière 28, sous-sol de S pièces. —

Fr. 27. 14866
Pritz Courvoisier 36a, 3 appartements

de 8 pièces et 1 appartement de 2 piè-
ces. . 14887
S'adresser & l'Etude Jearirçeret et Quar-

tier, rue Fritz Courvoisier Ô.

mmmm————mas—m— m _-MpMa

Apprentis
mécaniciens

Tons les parents, tuteow ou penoane-
déelrant placer des jeunes geai, «m»»
apprentis mécaniciens, peuvent demande»
tous renseignements 4 notre délégué pow
la surveillance des apprentis, lt. P.»B_
Bonjour, rue de l'Est 18.

Notre profession exigeant dél eofiMli-
sanoes toujours plus étendues, le place»
ment des jeunes gens comme apprentis
doit être examiné trés sérieusemenï.

Syndicat
5430-8 des Ouvriers Mécanicien»,

MONTRES
en tous genres.

CHAISES dë fflOHTRES
pour Dames et Messieurs.

4516-25* Articles depuis 2 francs,

HORLOGERIHT.JOUTERIE
RICHARD - BARBEZAT

rae Léopold Robert 33.

G'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vons
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans doulew 6186-4

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

Dépôt à La Ohaux-de-Fonds : DrMM>
. ris Neuchfttelolso Perrochet OK
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Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
BUREAU : 8 heures. SPECTACLE: 8 </« heures.

THE: AMERICAN SUJS
le Roi des Cinématographes

15919-1 (8. A. montée au capital ds 800,000 fr.). B-66M-0
Oe noir _r_EZT7_DX 1B SMPT_m_aa___3-E-___ X0O7, A 8 heures et demie

SOIREE OFFICIELLE de GALA
SAMED1 14 SEPTEMBRE, MATINÉE & 8 heures. Tous les soirs * 8 V, heures, REPRÉSENTATION.
PRIX DES PLAGES : Balcons et Premières, 2 fp. Parterre, 1 fr, BO. Seconde» et Fauteui}8 d'orchestre, 1 fr. Troisièmes, 60 o

" ' i r

Caisse d'Epargne du District de Courtelary
Fonds de réserve: Fr. 1,009,465

pp  ̂Hausse du taux de l'intérêt
e

A partir da 1er Janvier 1908, le taux d'intérêt est fixé comme
suit :

Ponr les dépôts i 4 °/_ jusqu'à f r. 80,000 chiffre maximum pour
les nouveaux dépôts; le 3 1/3 °/_ pour les sommes dépassant ce montant.

Ces dépôts sont actuellement exonérés de l'Impôt ft. l'Etat
Ponr les prêts 14 */. %¦ Exceptionnellement pour les prêts indus*

triels : 4t°/4 7»-
La Caisse ne fait que le prêt hypothécaire en fer rang et le prêt

communal.
Courtelary, Septembre 1907.

Le Gérant :
15921-1 H-3S66-I «• MICHE, notaire.

T ,„., ¦ l l l  il .1 ' . II"

/ M,le Marguerite Strubin Jf
/ CANTATRICE M
/ 

¦ S. Place de l'Hôtel-de-Vllle, 9 M
/ annonce au public que dès maintenant elle ouvra M
/  ses cours de M
/ CHANT et PIANO M
/ Cours collectif. — Cours d'ensemble. — Cours d'opéra m
/ Préparation au Conservatoire. — Leçons particulières m

/  On peut s'adresser au Magasin de musique L- Ohp- m
/  pard et chez elle. Place de l'HÔtel-de-Vllle !.. 16819-5^

JEUNE FEDERAL
—~—.m

, .  _.. < JXf B UGHJL TEL. sa====sas

Hôtel - Casino BEAU-SEJOUR
Dîners à f P. 1.80

GK_.a-3.cLe Salle po-u.x Sociétés
Téléphone 16896-2 James SANDOZ

J»p ______ IMt€»__!l_"_Œ3'__C' i |
Dentiste Américain § S

La Chaux-de-Fonds T__L_t«_o_i_ p S
6, RUE DC PARC, 6 B ef

H I U

Marque " FFEIXi " de Wecharsalmer

BSR il_-_?___'_i^SSr. _Sife _̂__J'5 _̂_t _̂Ai_i____ri'_S_?«_BCT_B .ra « TPAMMrnniif B B $s i m__ Bl aff î  w-SiliMni-IHJB -r

.̂mm m̂-_mmmi—Jmmmm i i i i . " I l ' I . I . mmmmm.

/f  Étiquettes en tons genres

o Etiquettes volantes
«ranci choix et i bas prix

V à la Librairie C0OEÏ0IS1EB

CORCELLES - HOTEL DE LA OARE
Grandes salles a disposition ponr fiimilles, nocee, sociétés et tonte parti* de plaisir.
— Banqueta sur commande. ~» Bestauration à tonte b*uw. ¦» ŒmaO-UAaaon de
ler choix. — Gare bien assortie, -m Jardin ombrage. — ïerflWBe, «« vue œag-iflqne
sur le lao et tes Alpes. — lea do q0bê. — <miwoh&. -OmaO
O-2487-K 8» qweauBandA

Ei?00&U0& ii ?®it§
La Tente de la propriété dn I_IEU DU PRAI §_VI_ET,

Commune dn Bémont (pâturage et forât), annoncée pour
Samedi 14 Septembre courant,

est renvoyés & nne date ultérieure.
Saignelégier, le IO Septembre 1907.

Par commission i
15967T1 B-102-S J. BOUCHAT, aaf.

Les Brenet s
HOTEL BELLEVUE

tenu par N. Wnssbaum-Steffen 15805-3

A l'occasion du Jeûne Fédéral

Bons.Dîners et Soupers
Restauration à toute heure.

Téléphone. Se recommande, le Tenancier.

Neucl-âtel-Berne Neucliâtel-Berne

Hôtel de l'Ours
Ins - _A_._n.et

?
Grandes salles pour familles, noces et sociétés.

Cuisine soignée. Vins de premier choix.
Se recommande, G. Gaffner, propriétaire

15894-2 anciennement à La Ghaux-de-Fonds.
—.—«f—^—-¦.̂ W^——_——__ ———-———. I

8n>8 Année. 3œ8 Cours.

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

Ouverture s Mi-Septembre.
Durée t 3 mois (2 leçons de 2 heures par semaine). Coût t fp. 95.—

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

Etnde très sérieuse. " Nombreuses références.
Les inscriptions seront reçues au Collège primaire, salle n° i, les Mardi

10, Mercredi 11, Vendredi 13 et Lundi 16 Septembre, de 8 à 10 heures du
soir. 18698-2

Grande Tombola
de la 10538-28*

Musique ou* rière LA PERSÉVÉRANTE
: Tirage en SEPTEMBRE g

1er -Lot 1 chambre à coucher fr. lOOO
Sme » 1 ameublement de salon » 6SO
Sme » 1 bicyclette » 350
4m e B 1 secrétai re » 25 O
Sme B 1 régulateur (sonnerie cathédrale) » 1 SO
dernier B i diner » 100

Billets dans les principaux établissements de la Tille
I I

™ " MARJfiGES
iMJMWfc UM "w/i/fl Tout8B personnes désirant se marie»

dans de bonnes conditions doivent s'a-
mt - dresser à Mme Constance Kunzer. —
_f»r _̂i*___-*_? Célérité, confiance et discrétion absolue.
fflliiHljg|m| Rae du Crêt 24, Ch.-de-Fonds. 741-18«saflr* g_ _ . 8.0|!01p pM ,1, per80iinB8 divorcâss

, M Cabinet de consultations :
W K ** — * % &  _b.©xajp©(si ci.u. soir

mmm—.¦_¦__-————w—i———_^^—»—¦—wmmmm m̂mm.mmm Ŵl^—Mi——¦—w—i.mmmmmmmm i

IMPRIMERIE i
W. ORADEN I '

6, RUB JAQUET DROZ 6. t;
Travaux de tous genres pour le "%

COMMERCE et l'INOUSTRIE , f f l
Factures , Notes , Mémorandums , etc. 

^

D BREHm
Méd.-Pract.

Bains de lumière, bains électriques,
massage électrique, etc., employés
dans les maladies rhumatismales, du 1
système nerveux, de la peau, etc.

Consultations de 1 à 3 heures
Pour traitement spécial, consulta-

Bons sur rehdez-vous. 14190-1
Visites & domicile.
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