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— LUNDI 16 SEPTEMBRE 1907 —

La Chaus-de-Fonds
Sociétés de chant

Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8Vi h., salle de chant du Collège industriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répéti tion à 8 heures du soir.

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

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

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

pliers, I. O. Q. T. «La Montagne IM» 34». . —
Béunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 17 SEPTEMBRE 1907 —
Sociétés de musique

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

La Persévérante. — Répéti tion à 8 heures et demie
au local (Gafé Bâlois).

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/¦» h.
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Oafé Droz-Vincent) . Par devoir.

Qrûtll-Klànnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 VJ h. du soir.
Heivétia. — Répéti tion partielle, â 8'/» h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne Section — Exercices, â 9 h., à la Halle

Â TRAVERS L'ATLANTIQUE
Aujourd'hui et autrefois

liés grandes compagnies maritimes et lé pû"-
blic voyageur ont suivi avec une curiosité pas-
sionnée la traversée de Liverpool à New-
lYork du «Lusitania ». Ce paquebot, de 245
mètres de " long, le plus grand du mondes
dont nous avons parlé récemment. Dans le
match qu'il avait engagé avec le « Luca-
niai », il a été facilement vainqueur. Il semblé
aussi que le « Lusitania » ait battu le record
de la vitesse que détenait le bateau allemand
«Deutechland». Nous disons «U semble»
parce que le « Lusitania » a accompli la tra-
versée en 5 jours, 1 heure eti 35 minutes. Or,-
tee chiffre correspond à une vitesse moyenne
de 22 milles 37, contre 21 milles 81 pour lei
«Lucania », et 23 milles 15 pour le «Deutech-
land ». Mais la traversée de ce dernier bateau,-
de New-York à Cherbourg, était plus courte.

Quoi qu'il en soit, voici qu'on ne met plus
que cinq jours pour aller d'Europe en Amé-
rique" Le vingtième siècle, décidément, « boit
l'espace ».

Et dire qu'un jour viendra, petit-être, oïl
malgré notre orgueil d'aller si promptement
d'un continent à l'autre, nous paraîtrons à
nos petitg-nevçux des gens aui n'étaient .pas
presgég. J _. ,

Là premier©" 'traversée de l'Atlantique §G£_
un bateau à vapeur s'effectua,., sans passa-
gers. Cela paraissait trop audacieux..-.-

C'est l'entreprenant Américain Scarlboi-
rough, qui, le premier, conçut l'idée def fran-
chir l'Océan sur un bateau à vapeur, le! « Sa-
vannah ».* C'était un navire à voiles qu'il avait
transformé. Il avait tenté, comme expérience,-
la traversée de Sav.annah à New-York, plu-
sieurs fois.

S'estimant prêt, il couvrit les murs dei New-
York de grandes affiches, où on pouvait? lire
ceci :

Lé steâmship « Savannah'»
capitaine Rogers

Partira sans fauté pour Liverpool
le 20 mai 1819.

Les passagers, «s'il s'en présenté», peuvent
être sûrs de trouver tout le confort désira-
ble. S'adresser à bord.

Il y a deux superbes cabines
june pour les dames

une p .-ur les messieurs,
plu?, trente-deux (couchettes .élégantes. *

Là restriction «s'il s'en pfésenïë », en par-
lant des voyageurs, était assez plaisante. De
fait, aucun passager ne se présenta. On Vint
Admirer lé « Savannah », l'examiner, l'étu-¦dje£. Maig personne ne consentit à se risquer

sur le bâtiment. On eut beau fètaïdér le délai;
aucun touriste né prit son billet. L'aventureux
Scarlborough n'en partit pas moins, et, à
la fin de juin, il arrivait à Liverpool.

Mais ce n'était paa sans incidents ! D'a-
bord, il avait eu à lutter, contre les égards
excessifs d'un navire, croyant qu'il avait le
feu à son bord et voulant le sauver malgré lui.
Puis des vaisseaux anglais avaient imaginé
qu'il allait délivrer Napoléon à Sainte-Hé-
lène et lui avaient donné la chasse. Enfin, il
avait trop présumé de ses forces etf le char-
bon lui avait manqué. Tous ces déboires dé-
couragèrent le brave Scarlbarough, qui ne
renouvela pas l'aventure.

D'ailleurs, en 1835 encore, un Homme qui
faisait autorité, le professeur Lardner, décla-
rait dogmatiquement que la traversée d'An-
gleterre en Amérique, à l'aide de la vapeur,
était un rêve, une utopie, et « démontrait s
scientifiquement que l'idée était absurde.

Combien de fois une idée nouvelle et fé-
conde a-t-elle été ainsi traitée d'absurde par:
les savants officiels ! Au moment de l'établis-
sement du câble transatlantique, Babinet, qui
n'était pourtant pas le premier venu, affirma
que c'était une simple chimère, et il n'y a pas'
si longtemps que, en pleine Académie des
sciences, où on présentait le phonographe,
deux membres de l'illustre compagnie ne vou-
lurent voir là qu'une supercherie et un tour,
de ventriloquie de l'envoyé d'Edison, qui fai-
sait fonctionner l'§ppareil...

* *
En 1838, IeS tfâSsâg-ërs du « Sirius» fu-

rent les héros du moment. Ils n'avaient guère
mis que trois semaines pour arriva du PQEt
de Cork, en Irlande, à New-York.

Il fallait bien que les préjugés disparus-
sent, devant la victoire. Les passagers du
« Sirius » connurent les émotions et l'ivresse]
du triomphe. Les batteries de New-York ton-
nèrent en leur honneur, toutes les cloches
sonnèrent, les acclamations leur assourdirent
les oreilles. Ils purent croire, de bonne foi,
que, en s'embarquant sur. ce navire, ils êvaieilt
fait un acte sublime.

Les New-yorkais se disputèrent les voya-
geurs amenés par le « Sirius ». C'était à qui
en posséderait un, pour lui faire raconter,-
en détail, toutes les phases de la traversée ;
c'était à qui leg accablerait de compliments ej
de flatteries.

«Je suis pourtant venu ici pouf affairés,
écrivait l'un d'eux, M. Campbell, mais nous
sommes tellement entourés et fêtés que je
me demande quand j'au*rai le temps dé m'en
occuper... »

Cependant, un autre, M. Abbey, avait eu,
bien qu'il acceptât les félicitations, comme
ses compagnons de route, de si grosses émo-
tions gu'il ne voulut repartir que par un

- navire à yoileg. Il -avait le courage intex-
ffiittesk

* *
Mais combina il faut se bâter *dé profiter,

d'une heure de gloire ! Peu de temps après,
les passagers du « Sirius » n'étaient plus rien.
Us étaient remplacés dans la faveur publique
par les passagers du « Great-Western », qui
avait fait le voyage en quinze jours et dix
heures, exploit que ne renouvela pas ce bâ-
timent, détenant alors le record de 1̂  vitesse.-
Pour lé « Great-Hestern », cela semblait tout
à fait merveilleux, et il faut reconnaître que
c'était (une belle prouesse, en effet, pouc
l'époque.

L'élan était donné, les grandes éompagniee
Se formèrent. En 1843, le « Great-Britain s
était le premier navire en 'fer et à hélice.-
Le mécanicien qui le conduisit est mort tout
récemment, nonagénaire. Le « Great-Britain r*
finit mal, d'ailleurs. : il s'échoua à son troi-
sième voyage.

En 1872, on admirait que lai traversée Se
fit en douze jours au plus. Semble-t-oû parleÈ
de temps .assez reculés ?

M. CLEMENCEAU ET LA PRESSE
Lés troupes 'du général Drudé ont quitté

l'autre jour leur camp sous Casablanca et sont
allés incendier à quinze kilomètres au sud dé
cette ville, une {agglomération de tentes pa-
rocainés connue sous lé nom de camp dé
Tàddert. Cette démonstration militaire avait
fini par être réclamée par. tout le monda

gt promise p W lé gôÏÏvôFûéffiènt lui-même
du haut de la fenêtre par laquelle M. Cle-
menceau communique avec le pays au moyen
et pa£ l'entremise des roporterg.'

Je trouve, d'ailleurs, très naturelle Bette
façon de gouverner, très naturelle et très en
rapport avec les habitudes un peu débraillées
qui prévalent forcément âang leg démocrar
ties.

Nous avons Bïïûn'u dés gouvernements qui
avaient une sainte horreur, de la publicité et
qui considéraient comme des ennemis tous
les gens qui appartenaient à la presse. Ces
gouvernements florissaient dans les pre-
miers temps de l'Assemblée nationale. Il est
bien certain que si, jadis, on avait dit au
duc de Brpglie qu'un jour, viendrait où un
président s'accouderait à un balcon et cau-
serait avep les reporters groupés au-dessous
'de lui, en vidant à leur intention son porte-
feuille des dépêches qu'il contient, on au-
rait plongé Péminent homme d'Etat dans une
de ces stupéfactions qui ne lui furent, d'ail-
leurs, pas ménagées peaiaflt ses n.offibreu?
passages aux affaires.

Pourtaiit, on né pouvait pas gouverner dans
une cave et il fallait bien se résoudre S
faire savoir au public ce» que l'on faisait
On avertissait lé publio lô plus tard possible
et l'on était obligé de percer, pour, lui ré-
véler* quelques parcelles de vérité, la croûte"
de calomnies et dé faussés nouvelles orga-
nisée autour de lui par les journali stes dont
la méfiance des sinistres surexcitait la *çnaa-
vaj së volonté.

L*ï pf'eëse eôt comme les" automobiles, com-
me jadis les chemins de fer, il faut savoir
s'y résigner d'abord et s'y adapter ensuite^
Et puisqu'on est obligé de la suoir, il est bien
plus malin de s'en servir soi-même, d'en ex-
traire les services qu'elle peut rendre, dût
la majorité gouvernementale en pâtir un peu.
C'est ce que fait M. Clemenceau. Avec lui,
il y a tynoins de fausses nouvelles en circula-
tion qu'avec les autres, puisqu'il fournit lui-
même les nouvelles et sa complaisance se
traduit par la sympathie des nouvellistes,
Sent il .est le p.Çefflier. ^ profiter.

J. CORNÉLT.

rA l'occasion des événements du Maroc, ôïï
parle beaucoup de « goums » et de « goumiers>*v
fiu 'egt-ce qu'un goum ?

Un goum, du temps dé la domination' tur-
que en Algérie, c'était le contingent des' ca-
valiers armés que certaines tribus arabes de-
vaient fournir au bey lorsqu'il faisait une ex-
pédition. Lorsque l'autorité française se subs-
titua à celle du bey, les goums furent levés
pour le. ser.vice de la France..

Il y a des gotiffis à gros effectifs, 500Q
Ou 6000 chevaux. Certains goums du sud de
Constantine, autour de Tebessa, portent tou-
jours d'immenses bonnets en plumes d'autru-
che noires, ce qui les fait ressembler de loin
aux anciens grenadiers à cheval de. la garde
impériale.

Pour tous ces géns-là, la guerre est) com-
me une « fantasia » — c'est une fête. On peut
donc dire qu'aujourd'hui comme autrefois, la
force militaire et la capacité guerrière du
goum, sa qualité en un mot, dépend directe-
ment de la situation chevaline de. la tribu qui
le fournit.

An combat, la tactique du goum est d'es-
carmoucher en avant du front ou sur les ai-
les ; la chargé en ligne n'est point son af-
faire. Après la rencontre, ils sont employés
à la poursuite immédiate, dans laquelle on
lès _ voit d'autant plus ardents qu'il y a du
butin en perspective.

Les goumiers n'ont pas trouvé que des
apolog istes parmi leurs chefs français :

«Les goums ;écrit le général Yusuf, sont
plus nuisibles qu'utiles, surtout quand ils sont
nombreux. Dans le combat, ils ne voient
qu'une chose, le butin ».

Le colonel de la Panousé, qui connaît bien
le sujet, affirme qu'heureusement le goum al-
gérien utilisé au Maroc par le général Drude
répond, autant par. l'effectif que par la! com-
position de cavaliers de « grande tente » triés.
6M le salet, §us services qu'on attend M lai*

Une femme supérieure
ou le mari français

En Angleterre, en Allemagne, M AmériqtBB
ét autre part ,j'ai vu des .« femmes » de/
femmes du monde et des femmes d'intérieui;
d'excellentes femmes et de mauvaises fem
mes. J'ai vu des. grandes dames et mêm/
des dames galantes. Mais la « dame », ce pro
duit fait de prétentions, de .conventions je*de vanité, je ne l'ai rencontrée qu'en France.
C'est le mari français, avec son endurance,
sa dévotion et saj courtoisie envers sa femme,
qui l'a créée.

Pauvre mari français, si calomnié, vilipendé
par les romans — et en particulier les ro-
mans féminins — ê ingratitude! Il faut avoii
connu les maris des autres pays pour l'ap
précicr à sa valeur. ,ce mari dépeint cou
reur et volage — le pauvre hommeî —
atrabilaire et despote. En réalité, c'est bier
la perle des maris, bornant ses désirs aç
foyer, reconnaissant et tout attendri, s'il pb
tient, en échange de son labeur et de sor
dévouement , un repas servi à point et uf
accueil obligeant de la « dajne » oui pré-
side à son logis.

Mais voilà, ce qui fait son malheur, c'e&\qu 'il a la marotte de l'admiration conjugale^
Il éprouve l'irrésistible besoin d'admirer sa.femme. A tout prix, il faut qu'il se persuade^
ét persuade aux autres, qu'il a épousé uni
«femme supérieure». Touchante, mais dan*
gereuse niaiserie! — et d'un bout de V6r
chelle à l'autre : « Sachez-le clame l'artiste
l'écrivain, c'est ma femme qui m'inspire!»
Le petit employé se pâme devant la sienne,qui porte si bien la toilette. Il n'est pas
jusqu'à la plus insignifiante ménagère, voire
la plus désagréable maritorntf, à qui son mari
ne parvienne à découvrir de rares mérites
et qu 'il ne trouve moyen de. sacrer femnft
supérieure. ' , ;. ...

Qu'arrive-t-il ? C'est qu'elles le croient, fiS-
turellement. Et moins c'est vrai, plus elle»
le croient. Je sais telle femme de littéra-
teur, persuadée qu'elle a écrit les romans
de son mari. Celle du médecin pensé, de très
bonn3 foi, qu'elle guérit les malades. Et tou-
tes do se dire : «Qu 'est-ce que cet hoinjge
ferait sans moi?»

De là' à se poser en victimes, à" jeter IèS
hauts cris pour la moindre peccadille,- et à
rendre l'intérieur intenable, de façon que le
pauvre homme en arrive, quoi qu'il veuille, à
chercher des consolations ailleurs, il n'y g
qu'un pas. '

Infortunés maris français, j'avais S cœtR
vraiment de vous rendre justice. Et si vous
vouliez accepter un conseil: « Descendez donc
ces dames de leur piédestal, et vous verra*pomme tout le monde y gagnera. »

Qu'est-ce qu'un goum?
——__—_ >

Nouvelles étrangères
FRANCE

La gr&ce de Soleillant.
Soleillant né sera donc pas décapité. L.

président de la République a disposé en sa
faveur de son droit de grâce. L'assassin de
la petite Erbelding va être transféré à la
prison de Fresnes, puis, de là, il partira
pour la Guyane. Il abordera à Cayenne, d'où
il sera dirigé vers le pénitencier de Saint-
Laurent-du-Maroni ou l'une de ses annexes,
Saint-Louis, la Forestière ou le Camp <lu
Tigre, où il sera détenu à perpétuité.

Lorsque M. Bernstein, son avocat, se pré-
senta à la prison de la Santé pour annoncer
& son client la décision du président, il le
trouva, parfaitement calmê  l'aiç insouciant,
selon son habitude.

Assis sur le rebord dé sa" couchette, Soleil-
lant, dès qu'il aperçut son avocat, se lej©
ét vint vers lui.

— Eh bien? fit-il.
— Soleillant, vous êtes gracié..:
Alor3, sans laisser percer la moindre 'émo-

tion, Soleillant tendit' mollement la main lt
l'avocat qui venait .d'arraché sa tête au \x_X __-
reau ét dit :

— Je voug remercié... ça |më îait bïëï»
plaisir1. Je vous écrirai et vous viendrez me
voir quand j ô serai & Fresnes, en attendit
ffion Sép-âEt pQSE la «Nouvelle.»,

tMl D'ABONKEWïSï
Franco pour U Suisst

Dn an it. 10.— .
Six mois • 5.—
Trois mois. . .. »  2.50

Pour
l'Etranger le port «n ïUI»

i

f Bit tfJfi AHSWMSI
10 ««6 lt lign»

Pour tas annonce* ~s
d'une certaine important,

on traite à forfait. : -,
frft minimum d'nne «nuona»

75 oentlmw.
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PAR

LÉON OE TINSEAU

*-_ Monsieur Huràult n'avait pas la, voc*-
tijoif; répondit Christine avec le calme dé
la, femme du monde accomplie qu'elle se pi-
quait d'être. Ce jeune homme ne montait
sur les planches que pour obéir à la du-
chesse, qui le mettait m peu, à toutes les
ID*uces.

— Hé! madame, lé poisson eii valait la
peiné, répondit Ando;U,ville, que fie dédain
ggaçait.

— Moi aussi, monsieur, j'ai entendu parler!
dé vous, reprit madame Le Eemouleur. Cest
Giert vous qui... qui .avez fait décorer: Jean
de Clerval? Votre présence à côté dé lui,-
(Sa ce beau jour, montre que vous possédez
prie âme reconnaissante. Nous nous reverronei
demain. Pour ce soir, il faut que je me sauve.;
irai oublié l'heure et ia .ne. dîaé pas chez
moi.

Quand elle se fut' éloignée»,- Pierre i'&gr
ifertiville dit à Jeanf :

*r- Regardez-moi sans rire. .Vous avez vofi-
ïfl.-.. embêter cette majestueuse personne; efl
g'est moi qui écopé. On m'a très joliment fait
Souvenir que je me suis laissé prendre comme
gn jsonscrit, et que, sans vous, les Maro-
j&inS m'auraient coupé la tôtéL Cest d'ail-
ieurs la vérité pure. Il avait raigon^ le pau-
j t é  Philippe! Houg a'aïons jadmaii la demie*

Beproduction interdite au» journaux qui n'ont

ru de traité anse Mil.  Callmann-Léty, f di t twt,
Paris*

mot avec une femme du monde sachant bien
son mtéier.

— Nous avons pu, tout au moins, mettre
celle-ci en fuite. Elle p.  passé l'après-midi
chez nous, faisant voir à tout Paris qu'elle
est l'amie intime de la duchesse de Clerval.;
Ah! je n'aime pas plus que vous ce qu'on
appelle une femme du mondé. Venez causer
un peu avec Daisy, qui est restée, malgré
tout, l'enfant de Ja nature, c'est-à-dire du
naturel... Daisy, de tous les nommes que vous
avez vus aujourd'hui, Pierre d'Andouville est
le meilleur.

— Pourquoi né m'avez vous plais prévenue
plus tôt? C'est lui que j'aurais épousé.
- — Il n'aurait pas voulu. Il ne pense qu'à'
son cheval et à son épée.
- — Mademoiselle, répondit le lieutenant, j?ai
connu un homme tout pareil. Et, en ce mo-
ment, ce n'est ni à sou chev^ ni à son épée;
qu'il pensé.

— Naturellement, vous le blâmez?
— J'ai même fait six cent lieues pour lui

japporter ma malédiction. Mais, vous ayant
vue, je la réserve pour le jour gù il ne xpug
rendra pas heureuse.

— Oh! comme j'adore les Français! Ja-
mais les hommes de mon pays. B'âur*aient pen-
ge à dire cette jolie chose.

— Et cependant, vous yousS envolez de-
main! vers l'Amérique?

— Il fallait s'envoler, puisque c'est l'usagé,
ei, tôt ou tard, une visite à mon pays était
obligatoire. Nous appelons ça tues deux fii-
geanx aveo qne pierre-

Las salons s'étaient yidêâ. L'a lieufenanï
prit congé ein sa disant que l'amour! n'empê-
chait pas Daisy Fentott d'être une femme!
pratique. Dans l'embrasure d'une fenêtre, il
aperçut la trista Yvonne, dont les grands
yeux fatigués ne pouvaient quitter son frère.;
S'approchant da te, ieune f tj H ç,- iX M M m
baissant b xoix i

— Nous avons cfc ohagriai toag leis 3ë____f
mademoiselle. Mafe fia oegOBti ïêft iSSÏafei i
(feim gai faflBicflgaa

Lé lendemain, ils quêtèrent ensemble, pas--
seront une heure et demie debout côte à côte
durant le défilé à la sacristie, et firent une
courte apparition au buffet du lunch. Quand
les mariés disparurent j>our prendre leurs

"postumes de voyage, Yvonne devint très pâle^
mais ses yeux restèrent secs.

— Vous êtes courageuse, lui dit Andouvillé.
Je vous comprends et je vous admire.; Hélas!
je n'aurais pas voulu emporter dans mon sou-
venir votre visage attristé, pomme il l'est
maintenant.;

— Pensez à d'autres visages plus heureux.-
,.Nous nous reverrons, j'e3*père, "à des heures
moins pénibles.

— Nous reverrons-nous? C'est douteux. Je
pars demain et vais courir la province. Il
faut employer pour le mieux ce congé de trois
mois. Ensuite je regagne l'Algérie qui va nie
manquer, je le sens, bien avant la fin du tri-
jnestre. Tout de même, si vous permettez, j e
vous dis «au revoir». On ne sait jamais!

— Au revoir, dit Yvonne de Clerval en
lui tendant la main. Vous avez été bon péus
moi. Ne m'oubliez pas.
; — Oh! non, fit-il sains la regarder.*

Puis il s'éloigna, sentant qu'il devenait ti-
mide et qu'il allait dice des choses banales.:

n
Huit jours après, Yvonne était à Clerval

avec son institutrice!, pendant que la du-
chesse fermait l'hôtel de la irue de l'Uni-
veraité, sauf le petit rez-de-chaussée du duc.;
Celui-ci arrivait toujours au château deux
ou trois semaines après tout le mondé, sous
prétexté de ne pas gêner l'installation ; en
réalité, comme il la confiait à ses intimes,
afin de se sentir chez lui pendant quelques
jours. A Clerval, pour des raisons que le
Conservateur! des Hypothèques aurait pu four-
nir, il était lai très riche et aga soins as">
tpritaîra madame Alexandrinë.;

ïvozmé aimait Clerval, mais d'un âmou?
08 le respect tenait autant dé place que
BilSMÉBÉ £2Jâ 6_____ i_ïûM usa __&___% ksâs

naturelle et toute simple à penser que l'his-
toire de ces vieilles tours avait été mêlée
plus d'une fois à celle du royaume, bien;
des siècles avant qu 'elle fût née. Des sa-i
vants avaient sondé les souterrains ,* des chro-
niqueurs avaient raconté les sièges ; des ar-
tistes avaient étudié les lignes des donjons,
et les sculptures de la façade Renaissance^
Clerval était presque aussi connu que Cham-
bord, Chenonceaux ou Blois. Mais Yvonne,;
très moderne dans ses goûts et dans quel-
ques-unes de ses idées, trouvait qu'il est tou-
jours gênant, parfois quasi ridicule*, de dîV
ner dans un musée et de dormir dans une'
citadelle : c'est ainsi qu'elle résumait son im*
pression sur le confortable de cette demeure^H faut ajouter qu'elle n'honorait de ses con-
fidences ni la duchesse, devenue très « châ-
telaine » depuis qu'elle avait payé le châ-
teau, ni la « cousine £oé», chanoinesse dei;
Pontbreton, qui était certainement la fem-
me de France la moins faite pous les. ac-v
Jcueillir.;

Ce cousinage r ésultait de plusieurs aTan-v
ces échelonnées de siècle en siècle, entre]
les deux familles les plus nobles du pays*dont les domaines se touchaient autrefois;
un peu trop, même, car, en plus d'une oc-
casion, les hommes d'armes des deux seU
gneurs avaient escarmouche, pillé, brûlé, tan*
tôt sur Pontbreton tantôt sur Clerval.
• — C'était à (l'époque où ces messieurs
ne s'étaient pas encore avisés de vouloir]
être ducs. Nous n'avons jamais été intri*
gants, nous autres, disait volontiers la chao
noinesse.

Hélas ! lé défaut d'intrigué n'a jama's etf-**
richi personne. Les Clerval n'étaient pas seu-
lement ducs ; mais ils étaient riches, tan-S
dis que la comtesse Zoé, assez près d'êtfa
octogénaire, vivait seule et pauvre dans une
ail$ de son manoir échappée _ \ la torche deâ
soldats d'Henri IV. ,

— Je ne connais pas de femme plus pfok
testante que ma très catholique cousine, dk
gait limoléofl .dâ fîl̂ vâk pète d'Yvonne.

{__& f.U«J-Tf *-~

hes éfourderies
de la Chanoinesse

¦"¦•¦¦¦¦I '" -m—^^^^^————————mm̂ ^̂ ^———————————————.
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Nous délivrons à partir de ce jour des
Obligations â **\.\\

à 3 ans fixe, en coupures de 500, ÎOOO et 5000 fr.
14951-1 H-3368-1 , LA DIRECTION.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

VENTE MOBILIÈRE -•¦
pour cause de cessation de culture

MM lll —
Jeudi IO Octobre prochain, dès 1 heure de l'après-midi, à l'Hôtel da Che-

val-Blanc, à La Ferrière. M. EDOUARD CATTIN-ZEHR, au dit lieu, exposera en
vente publique et volontaire : H-8529-J 15714-3

Un cheval, 3 vaches, 3 génisses. 13 poules, des chars à échelles, 1 charrue, 1
coupe-racines, 1 piocheuse, 1 herse, 1 faucheuse, 1 faneuse, 1 harnais, des colliers,
outils aratoires, tels que faulx, fourches, une certaine quantité d'avoine, des meu-
bles meublants, tels que tables, lits, chiffonnières , chaises, horloge, 1 grand potager,
une quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Terme pour les paiements.
Par commission :

Paul Jacot, notaire.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
H-3530-N Société Anonyme fondée en 1863 6736-15
Oapital : fr. 4,000,000 entièrement versés. — Réserves : fr. 720,000

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

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

Correspondants aux Verrières, â la Brévine, Dombresson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières 3»/« °/o. TO

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

Contre bons de dépôts : ( J
0
^

4 X ™ ' J*
\ à 2 ans S'/i •/»

Snr livrets d'épargne : J jusqu'à fr. 1000 4%
(Maximum. 5000 fr.) t de fr. 1001 à fr. 5000 . . . 3,60 «/.

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/« °/o
Avances sur nantissement de titres . » 4'/*j ¦"„

Sooiété Snisse ponr l'Assurance du Mobilier

Invitation
¦IB~t Win

Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié par le Conseil d'adminis
tration de la Société suisse pour l'Assurance du mobilier, invite les sociétaires do
miciliés dans le III"-* arrondissement électoral , comprenant le canton de Neuchâtel
à assister à l'Assemblée électorale convoquée pour le Mercredi 18 Septem-
bre 1907, à 4 heures du soir, à la Salle des conférences. Avenne de la
Gare, à NEUCHATEL, à l'effet d'élire six délégués à la prochaine Assemblée dei
délégués. H-6602-Y 15333-:

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

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

Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier ;
Arnold ROBERT.

9 MmJ ÙrM3 B̂WMLMJMySEl *
Chauffage moderne économique

pour

Constructions nouvelles
RENSEIGNEMENTS ET CATALOGUES A-6

JELKMMW 'W M̂. 'WJWJW}
S, flue cles Bassets, 3

'̂ ^^^fes* ARMES — MMIT20MS
Fusils soignés. — Cartouches chargées à poudres noires

et pyroxilées. — Vêtements de chasse . 15565-4
PETITPIERRF Fil 1 R C.° Agence générale de larc i l i r i cnn£  ML5 & b Manufacture française d'armesNeucnâtei de St-Etiénne

l Maison fondée en 1848 - Téléphone 815 BthT Vente aux prix originaux du tarif

~_ m rW  ̂W MB Ml

PHILIPPE ROB ERT
H-6715-C avocat 16055-7

49, lu® Léopold Robert, 49
Procès civils et pénaux. — Représentation dans les

faillites, successions. — Gérances. — Recouvrements.

/ MUo Marguerite Strubin M
/  GANTATBIGE ET

/  2. Place de l'Ilôtel-de-Ville, 3 M
f  annonce au public que dés maintenant elle ouvre m
/ ses cours de g

/  CHANT et PIANO f
/  Cours collectif. — Cours d'ensemble. — Cours d'opéra mf

/  Préparation au Conservatoire. — Leçons particulières M
/  On peut s'adresser au Magasin de musique L. Cho- m

/ P a r a  et chez elle. Place de l'Hôtel-de-Ville 2. 15819-4 S

Rhumatisme, Ifémoi*i*îioïcles
A la Clinique «Vibrons , à Wienacht près Rorschach (Suisse). En réponse à.

votre honorée je viens vous informer par la présente que mon mal a été amélioré au
bout de 8 jours après le commencement de la cure. Au bout d'une quinzaine toutes
les douleurs dn rhumatisme au genou gauche, desquelles j'étais atteint depuis 10
ans, hémorrhoïdes et démangeaisons à l'auus, sont entièrement disparues et je peux
tranquillement et sans dérangement, continuer à travai ller. Jusqu'à ce jour aucune
rechute-n'est revenue et tout est en ordre. Alors je vous ai déjà recommandé à mes
amis dans nos environs. Veuillez m'envoyer encore quelques brochures. Je vous re-
mercie infiniment de ma guérison... Certifié par la mairie de HeckendaUieim. Rhein-
êtalz, le 16 juin 1907. Wadle, maire. Adresse : Clinique aVibron » à Wienacht près

.orschach (Suisse.) . U629

BANQUE FEDERAL E
(SOŒÉTÉ ANONYME) 3303.

LA CHA U X- O E - FONDS

Cours des Changes , le 16 Sept. 1907.

Noca somme» anjoariThm, tant variation! Impor-
tantes, acbetenrs eu compte-conrant, ou an comptant,
Booms VID / O de commission, de papier bancable snr*

Eu. toan
Chèqne Pari» . . . . .  100 06V.

lund Court et petits effets long» . ji/ 100 06V,
"*¦*" • a mois ) accept. françaises. 8V, ¦UH> 061*'i

3 mois i minimum 3000 ft. pf .100.08».',
ChèauB 25-13

tarnlns Conrt et petits effets lonjs. 4V M.15
"""""* 8 mois i acceolat. anglaise» ' . ÎB. J6

3 mois < minimum L. 100 . 47 IS 16
Ctaëooe Berlin , Francfort . 122 92'/»

III.-.. Court et petits effets longs , s, , 13S.V2 1/,ttmtm—y g moi8 . jcceaiat. ailemanit.J5 '"12S. —
3 mois i mini'ninra M. 301)0. 5,,*i*153 02V,
Cbèaiie Gènes. Milan , Turin "100 . 20

Hilia Court et petits effets longs . , lilO. iOIIU1I . a nl0JË < t cbiijrej . . . .  | 100 2U
3 mois, * chiffres . . . .  5 100 20

- ,  . Chèque Bruxelles , Anvers. ° 99 75
Itlgiani 12 à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. - 99 . 75

(Nonacc., bill., maud.,,8el*cli . - . 99 .75
âfllterd I Chèque et conrt . . . .  ï ''208 17V,
¦ « j 2 à 3 mois , trait, ace, FI.3000 ?, i_ i t;»/,
lOttera. Non ace, bill., mand., î et iob.  S, '"«8 17V,

Chèane et court . . . .  D_'MU4 .Ï*5
UtlM . (Petits effets longs . . . .  » 104.SS

Il à 3 mois, 4 eniffre» | 104.bS
leïï-Iork Chèque. . . .  B 5.17
SQISSB • Josqn'i 4 moil . . -

Billet» da banque francai» . . . .  IU) 06
• > allemand» . . .  _ 182 92»,,.
• • russes. . . . .  m .63
> > autrichien» . . . 104.60
> ¦ anglais . . . .  2b 1*
• • italien» . . . .  ~ 100 10

Jtapoltruug d'or . _ tOU OS
Souverains ang lais . • • • • • .  25 09
Pièce» de 20 mark . . . . . ~ H . .Ï8'/,

Dr F. HUMBERT
de iro-to-uLr

da service militaire.

H-6705-G 16028-1

JEUNLF1LLE
On demande pour BALE, une j eune fille

de 16 à 18 ans, pour un an , pour aider
dans un ménage de 3 enfants , 1, 4 et 6
tes. - Occasion d'apprendre l'allemand. •
Vie de famille. - On donnerait aussi un
certain gage. — Adresser les offres sous
chiffres P. F., Outerstrasse 122, au 2me
toge, BALE. 16087-2

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

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital ?,
Neuchâtel. 15301-4

Apprenti
Un jeune homme, honnête et travailleur,

trouverait place de suite comme |apprenti
confiseur et boulanger. Occasion pour
apprendre l'allemand. — S'adresser a M.
Â, Açkermann, Taubenhausstrasse, à Ul-
céras. 15544-1

pour le 31 octobre prochain
ou époque à convenir :

Pnllûrfû 99 LOCAL., actuellement à
vUllOgO au, î'usa ê d'écurie. Convien-
drait aussi pour atelier.

S'adresser Etude Auguste Monnier,
avocat, rue du Parc 25. 15349-5*



Nouvelles étrangères
FRANCE

Les antimilitaristes.
La cour d'assises de la Seine a jugé 10 âfi-

timilitaristes pour provocation au meurtre et
à la désobéissance adressée à des militaires,
provocation qui se trouve contenue dans
une affiche qu'ils ont signée et fait placar-
der les 8 et 9 août dernier. Une fleuriste
Mlle Henriette Roussel, a été acquittée; Jean
Goldski, Ruff et Jean Molinier ont été con-
damnés à 3 ans de prison et à 100 francs
d'amende, Aimé Paris à 2 ans de prison et
100 fr. d'amende, Maurice Mouchebœuf, Henri
Josse ét Jean Tafforeau à 15 mois da prison
et 10 fr. d'amende; André Picardet et René
Mahê, mineurs, ayant agi sans discernement,
ont été acquittés et renvoyés dans une niai-
son de correction. Les accusés ont manifesté
leur joie d'être condamnés.

ALLEMAGNE
Une pièce Interdite.

La censure vient de défendre la, représen-
tation au Nouveau-Théâtre de Berlin d'une
pièce dont on attendait la première avec
curiosité. t

L'auteur, Von Lehmann, a choisi, en effet,
pour; sujet, la corruption qui régnait à la cour
du tsar Alexandre de Russie. Jl traite ce
sujet d'une façon plutôt burlesque et désire
avant tout tourner en ridicule la bureau-
cratie russe, dont la corruption ne s'arrête
même pas dans l'entourage immédiat du tsar.

Les héros de la pièce, qui a pour titre :
«Les Prodiges», sont, outre le tsar lui-
même, de hauts personnages russes et des
ministres. Le rôle du tsar est digne, mais ses
courtisans et ses ministres sont d'une bassesse
quelquefois révoltante. C'est pour cette rai-
son que la censure a opposé son veto formel
à' la représentation des «Prodiges ».

L'auteur et le directeur du Nouveau-
Théâtre ont essayé de faire rapporter la
mesure prise par la censure, mais n'y ont
pas réussi.

NORVÈGE
SX. Wellmann renonce it son expé-

dition.
D'après une dépêche dé Tromkoë, M. Well-

mann est arrivé dans ce port, venant du
Spitzberg sur le bateau à vapeur le «Frith-
jof ». M. Wellmann a fa,it une ascension eri
ballon le 2 septembre; mais un fort vent
du Nord-Ouest a entraîné le ballon vers lo
Sud, au dessus de la terre ferme. On a coupé
le câble du ballon, qui a été abandonné à'
lui-même. Les autres parties du matériel ont
été sauvées après un travail de deux jours.

D après \Hn -autre télégramme de Trom-
so3, le ballon de M. Wellmann a été remor-
qué le 2 septembre sur une distance d'en-
viron deux lieues, dans la direction du Nord,
jusqu'à la baie des Oiseaux, par le vapeur
« Express ». Dans le ballon, se tenaient MM.
.Wellmann, Friesenberg et Wanimann.

Le ballœt a pu être dirigé très facilement et
sIS machinle a fonctionné parfaitement. Sa
vitesse était telle que 1' « Express » ne pouvait
le suivre.

Près dé la' b'aïé des Oiseaux, ori aban-
donna le talion au courant du vent qui s'éle-
vait avec force. Ce courant le poussa sur
la t erre du Spitzberg, où il se heurta contre
un iceberg, lorsque les aéronautes eurent
lâché du gaz.

ANGLETERRE
Le mariage delà comtesse Motstiytj oso

Ori annonce de Londres que la nouvelle du
mariage de la comtesse de Montignoso, l'ex-
princesse royale de Saxe, est confirmée en dé-
pit da tous les démentis de la| cour saxonne.
La comtesse est à Londres en compagnie du
pianiste Foselli, avec qui elle va convole^ en
justes noces. Elle a laissé sa petite fille
Moniea Pia à Stresa, sur le lac Majeur, sous
la, surveillance d'une bonne. On ne croit pas
que la cour de Saxe ni lesj parents de la prin-
cesse s'opposeront à ce mariage qui n'aurait
aucune valeur légale en Allemagne.
«La Taupe».

Leg voies soutéfr'àïriës du Métropolitain
dé Londres, dont le trafic s'accroît jusqu'à
ne pouvoir plus suffire, sont bordées, on
le sait, de cafés, de salons dé coiffure et
d'autres édicules. Et c'est sous terre une
yie d'une intensité sans pareille. Il n'y man-
quait qu'un journal ; mais c'est une lacune
qui bientôt sera comblée. La « Westminster;
Gazette » annonce, en effet, la création d'un
iourg^l uniquement âegtiné ap: yoy&geuES des

«London Underground élé'ctric EailwSys, ét
paraissant sous terre. Ce journal, excellem-
ment nommé, a reçu le titre de : « La Taupe ».
Son directeur, Albert Stanley, déclare qu'il
remédiera, par sa feuille, à l'inconvénient
que présente la disposition des sièges dans;
les voitures. Ces sièges se font en) effet vis-à-
vie, et les dames que peuvent ainsi dévisager
tout à leur aise les voyageurs qui leur font
lace, en sont fort incommodées. Mais, doréna-
vant, quand trop de regards se fixeront sur;
elles, elles auront la ressource de se cacher,
derrière le journal. La «Taupe» paraît lé
samedi, et quoique ne contenant pas d'annon-
ces, est distribuée gratuitement.

ETATS-UNIS
Les accidents de chemins de fer.

Une grave collision de chemin de fei) s'est
produite hier à White River Jonction, sur la
ligne Québec-Boston. On l'attribue à un mal-
entendu dans la transmission des ordres. On à
retiré 20 morts et il y a quelques, manquants.;
Le train de voyageurs se composait dé 4 voi-
tures bondées de voyageurs endormis qui re-
venaient d'une foire et rentraient à Québec.;
A 4 h. 30 du matin, en prenant) une courbe,-
le train s'écrasa contre un train del marchan-
dises qui arrivait en sens inverse. Les deux
machines furent précipitées dans un fossé.;
Un wagon à bagages télescopa un wagon; de
voyageurs qui à son tour entra dans un autre
wagon. Presque toutes les personnes qui se
trouvaient dans ces deux voitures furent tuées
ou blessées plus ou moins grièvement. Le qua-
trième wagon était un wagon lit. Solidement
construit, il résista au choc; les voyageurs
qui lei contaient n'eujent que. des égratignu-
res.

Le j ouï Commençait à poindre. Ce fut ùhé;
scène indescriptible. Par dessus lé siffle-
ment de la vapeur, on percevait led cris des
blessés pris dans les débris. Il n'y, avait qu'un
petit nombre de voyageurs et le personnel du
train qui ne fussent pas absolument incapa-
bles de se mouvoir. Ils se mirent courageu-
sement à secourir; les blessés. Quand le soleil
se leva, une longue traînée de morts et dé
blessés jonchaient la voie. La plupart des
morts sont des femmes. On croit que plusieurs,
blessés succomberont.
Un mariage sous l'eau.

Nous avions déjà vu toutes sSrtës da ma-
riages dans divers costumes. Or, samedi, M.
Fairm-an et miss Mitchell ont convolé à New-
York en justes noce)i à 4 mètres 20 sous
l'eau ! Dans une immense cloche eri mêtal,-
conjoints, pasteur et témoins, en costume im-
perméable, descendirent au fond de la pis-
cine placée au milieu de l'hippodrome, d'oùV
après la cérémonie, ils furent remontes à la
surface, applaudis par une foule qui était
venue nombreuse assistes à cette originale
cérémonie.-

Correspondance parisienne
Paris, 15 gépténabré.

Une certaine pressé .avait à Paris trop
échauffé les passions populaires pour, que
la décision de M. Fallières, épargnant le der-
nier supplice à Soleillgflt , passât s_ans pror
testations.

En effet, depuis vendredi soir riéris vivons
dans des protestations de toutes sortes, tandis
que les abolitionnistes laissent passer l'orage
sans dire grand'chose.

Le président de la République B'attéridait
S cette grande colère, ainsi qu'aux injures
dont on le couvre, A ga, place je n'aurais pan
agi autrement.

Dans le quartier où' se' passa lé crime dé
Soleillant, de nombreuses femmes sont ex-
trêmement1 surexcitées. La police les empê-
chera d'aller vociférer sous les fenêtres dé
l'Elysée, mais elles voudraient bien pouvoir lé
faire. On a dû prendre de sérieuses mesures
d'ordre, et il est possible que le télégra-
phe aura à vous relater, des incidents.

Lé bagne $ vie est dans l'échelle iês
peines plus doux que lai -réclusion à perpé-
tuité. Nous n'avons pas celle-ci. Si le par-
lement supprime définitivement la peine dé
mort, il faudra introduire la réclusion à vie
pour intimider les scélérats professionnels.
C'est la conséquence de ce qui se passé aujouÊ-y
d'hui.

En attendant, lés partisans' dé la' peiné dé
mort nous affirme que la grâce de Soleil-
lant aura comme suite l'augmentation de la
criminalité. La réclusion; £ vi§ détruira*ij i gêt
argumeat. ,..... *,

BRronique suisse
La Commission anglaise a Zurich.

La; ville de Zurich offrait veridrédi poir,
â la Tonhalle, _ \\T_. dîneï; aux membres dé la
commission anglaise. La table comptait 48
couverts; des discours ont été prononcés par
M. Billeter, membre de la municipalité, jBt
lord Ampthill. Ce demie* s. constaté le ré-
sultat extrêmement satisfaisant du séjour dé
la commission, çgmposée dg membres de (dif-
férents partis. '

«Ce que nous âvôris r«?CÉ eri Suisse, â-t-il
dit, a dépassé tout ce que nous attendions.
Ce que l'on savait déjà en Angleterre des
institutions militaires de la Suisse et que la
commission désirait étudier sur place, s'est
trouvé meilleur encore qu'on ne s'y attendait
IL y a bien, il est virai, quelques bôtés faibles,-
mais la commission, qui n'est pas venue à
titré d'expert, n'a pas S les relever. Ce que
ses membres ont le plus admiré, c'est l'ex-
trême simplicité des Suisses .et lejir patrio-
tisme. »

Lord Ampthill a terminé en" exprimant la
reconnaissance de la commission pour toutes
les facilités qui lui ont été donnés dans
l'accomplissement de sa tâche et la cor-
diale hospitalité dont elle a été l'objet.

Après le dîner, les membres dé la coffi-
mission appartenant au parti socialiste et
ouvrier anglais se sont entretenus avec ML
Wyss, Conseiller municipal socialiste, et ont
eu une conversation fort intéressante sur
l'attitude des socialistes suisses yis-à-vis du
militaire.
L'opinion des officiers étrangers.

(Votre peuple s. l'eSprit militaire, disent
les officiers étrangers aux dernières manoeu-
vres. Nous le constatons à la première vue
de vos bataillons, à l'entrain des hommes, à
leur, désir manifeste de bien faire, à leur éner-
gie sous la fatigue, à l'intelligence avec la-
quelle ils suivent la manœuvre, à l'esprit d'of-
fensive qui les anime. Il est dans le fait que
vous, pouvez confier aux hommes leurs ar-
mes, leurs effets d'équipement et d'habille-
ment sans que rien ne se perde et qu'au
jour de la mobilisation tout se retrouve en
bon état. C'est de la discipline morale, la seule
vraie, la pierre d'angle, sur laquelle on peut
fonder avec sécurité pour obtenir la discipline
tactique. Nous retrouvons aussi cet esprit
militaire dans l'ensemble de la .population,
daniB l'accueil sympathique et empressé qu'elle
fait aux troupes, dans l'intérêt qu'elle porte
aux opérations que des centaines de «civils »
suivent la carte à la inain. Cela; vous appar-
tient en propre, avec l'aisance matérielle par-
tout répandue, l'instruction publique si lar-
gement donnée et l'attachement touchant de
tous les Suisses pour leur pays. Tout cela'
est votre bien. Nous se pouvons que vous
l'envier*!
Album illustré des manœuvres.

La' Société suisse de publications illustrées
qui édite la «Patrie suisse», vient d'accom-
plir un réel tour de force ©t de reportage il-
lustré, en faisant paraître le lendemain du;
licenciement des troupes, un ravissant album"
consacré aux nja&ffîuvreg du . 1er corps d'SÊ-
méé.

Cet album que l'oti geuï se pÇ65Urèï au
prix de deux francs chez tous les libraires
et au bureau de la « Patrie Suisse », contient
plus de quatre-vingts illustrations, eritre au-
tres les portraits des colonels et lieuté-
nants-coloùels, des vues de l'attaqué de Pomy,
de la nouvelle artillerie, du ballon militaire,
des mitrailleuses, de la défense dé Combre-
mont, des officiers étrangers, de la EQyue. dé
Cranges-Paccot, etc.

Nous né pouvons que3 FëSommârid'éï S nos
lecteurs, que la chose militaire intéresse, ce
souvenir qui sera, npug gn §Offliâ  gûrs, trQ$
rapidement épuisé.

<3tf ouveltes âes Banions
Ces bons bourgeois.

- BERNE. — Une vieille -coutume éxig® qu'ôïï
distribue dans les ventes publiques des bois-
sons aux amateurs afin de « faire marcher
les montes ». Une commune bourgeoise, que
nous ne nommerons pas, avait même trouvé
bon de généraliser la coutume, et il rie se fai-
sait ni ventes de bois, ni aucun travail pouf,
le compté de la commune Bans que! le Conseil
organisât de véritables beuveries aux frais
fies Sflfitribsablâs, A Eéitétése fejg, le préfsï

dri district avait rendu lé& autorités 6(.W__v3}
nales attentives à cet abus et les avait sonfr
mées d'y mettre fin. Mais les bons' bourgeois
tenaient à leurs joyeuses agapes, et ils co*
tinuèrent à s'abreuver sur le dos des contre
buableB. Or, le Conseil exécutif découvrit dan§
les comptes de la commune en question! uni
somme rondelette affectée aux agapes con*
munaleS; il a tout simplement signifié àu*f
¦autorités de ladite commune l'ordre de porte!
au compte capital de l'administration courant!
le montant de ladite somme. Les bons bouir
geois devront donc retrouver dans leurs po-
ches l'argent disparu, et à l'avenir, quand il#
voudront fêter la bouteille, le faire pour" Ieu?
propre compte.
Mer de brouillard.
. LUCERNE. — Depuis quelque temps, If
brouillard plané au-dessus du lac des Qua-
tre-Cantons et de la plaine à Lucerne, des
affiches annoncent « Pilatus hell » et des train*
bondés partent pour le Pilate, d'où l'on con-.
temple la plus admirable mer de brouillard;

Au-dessus des blanches vapeurs émergent
comme des îles les sommets de la région, qui
prennent un aspect aérien, suspendu, tout à
fai t fantastique.
Une déconfiture.

ZOUG. — Lés qualités financières du p&'e
Barrai, le fameux fondateur de l'institut de
Bethléem, à Immensee, semblent s'émousser.
Il est à la veille d'une faillite, disent les «Aar-
gauer Nachrichten ». On sait que le père
Barrai avait acquis une certaine célébrit*?
par ses lettres de change échues dans! le ciel
et ses billets à l'ordre de saint Antoine. Ce0
opérations, qui s'étendirent jusqu'en Améri-
que furent très fructueuses. Aujourd'hui, l _\
religieux financier soumet à ses créancier^
¦un projet de concordat. Un consortium c*
tholique s'engage à reprendre «l'entreprise»
de Bethléem à condition que les créancière
renoncent à la moitié de leurs prétentions
Ce -consortium jetterait du même coup 1*
père Barrai par dessus bord. En attendant,
lés pertes causées dans la Suisse centrale par;
cette déconfiture financière sont considéra-
bles.
Noyée dans un seau d'eau.

^ 
FRIBOURG. — Une enfant d'EstéveriênB

âgée d'un an et demi, s'est noyée dana gf
seau d'eau. Voici comment :

Mme Marie Oberson était occupée, saffiéfl
dernier, à préparer, sa grange pour y logei
un certain nombre de soldats du bataillof
jurassien 23. Pendant ce temps, sa filletti
était sortie de la maison et, apercevant uj
seau à demi plein d'eau, elle s'y penchât
tomba et ne put se dégager. Lorsque sa
mère sortit de la grange, la pauvre, petits
avait cessé de vivre, étouffée.

On signale à cette occasion la louable atti-
tude du bataillon 23, lorsqu'il apprit lé mal-
heur qui frappait la famille Oberson.. Immé-
diatement, les hommes se cotisèrent et réu-
nirent la somme de 85 fr. qu'ils remirent
à Mme Oberson. A leur tour, les officiers
firent entre eux une collecte qui rapporta,
71 fr. L'un d'eux eut encore la délicate atten-
tion de tresser une magnifique couronne di
fleurs naturelles qui orna le cercueil de. !»
petite aorte.
lo'autofolie.

iVAUD. — L'aritr'é jour, urië automobile
montée par trois personnes a dévoré la route
de Territet à Ca,ux à une allure vertigineuse,

La route de Caux fut parcourue en l'es-
pace d'un instant et l'auto arriva à la garé
de Caux ayant mis exactement neuf mi-
nutes pour franchir la distance de Territst
àl son point d'arrivée.

Au retour même allure. Mais la police
veillait. Un char mis au travers de la route,
au contour du collège de Glion, arrêta les
écraseurs; et l'on constata alors qu'ils B'6-
taient attachés sur leur machine au moyen
de courroies, afin de n'être pas projetés
hors, de leurs sièges, jaux contours.
Les femmes & la pompe.

Lors d'un incendie' à Sefgey, ïouïe la -po-
pulation a fait preuve d'un grand dévoue-
ment; mais les femmes du village méritent
une mention spéciale; une bonne partie de
la population masculine de l'endroit était au
service militaire; les femmes se sont mises
aux pompes et ont pompé comme des hom-
mes. Ce sont aussi des. femmes qui oat sgsaS
'la cloche d'âlârmei



BRrontque neueRaf oloiso
Arrêter à temps.

Une auto*, qui l'échappe! MIS, fe'éâl 5&llè
Uni, hier matin, à Serrières, est sortie de la
route et a traversé la voie du tram pour
s'arrêter au bord du mur de soutènement sur-
plombant le lac ; l'auto était montée par
quatre personnes qui pat eu une peuç bien
compréhensible.
Sar la montagne.

Dernièrement, sur, quelques-unes dés Hau-
teurs qui bordent au sud le Val-de-Travers,
la grêlo est tombée en telle quantité qu'on
apercevait du fond du vallon des espaces
tout blancs; c'est ce qui a pu faire croire
à quelque© personnes qu'il était tombé de la
neige. La température s'est, du. reste, sen-
siblement rafraîchie.
Orage a Neucb&tel.

Samedi, un peu avant I heure-, un ôfâge
d'une grande violence s'est abattu sur la
ville et les environs. La pluie tombant à
torrents, et accompagnée de grêle, a causé
quelques dégâts aux cultures. Dans le haut
de la ville, le routes étaient par endroits,
transformées en de véritables ruisseaux.
U n'est pas mort.

Nous avons reproduit la nouvelle d'après
laquelle un soldat du train, blessé jeudi à
Colombier d'un coup de pied de cheval, était
mort à l'hôpital. Nous avons le plaisir d'ap-
prendre que ce soldat n'est pas mort et que
son état n'est mêmg pas. d'une gjc.eptioa-
nelle gravité.

affa ires Rortogères
Cbez les patrons monteurs de boltes.

Lis Société suisse des fabricants de boîtes
de montres en or, a eu dernièrement! une ag-
iegnblég générale très importante.

Au nombre des objets à l'ordre du jour,
figurait le renouvellement des conventions
avec la Fédération des ouvriers monteurs de
boîtes et avec le Syndicat des fabricants! sujg-
see de montres or.

La première de ces; conventions doit êtr§
mise en vigueur le ler octobre prochain.! Là
fijSPSde le 1er janvier 1908,

Avec les: ouvriers ,1e travail est très iavàricé.-
Eeis nouveaux tarifs et salaires, comporteront
Sue augmentation moyenne d'environ 10%
Sur les taux actuels. Ce relèvement est bonsi-
fléré, par les ouvriers, comme correspondant
¦au renchérissement constaté du prix de la vie.
Reste la convention proprement dite, dont
certaines clauses donneront peut-être lieu à
SQ __ )_ __ débats dans les assemblées ouvrières.

La' besogne est moins avancée, en ce qui
gûricerne le renouvellement de la convention
entra patrons monteurs de boîtes et fabri-
cants d'horlogerie. Les pourparlers viennent
'ifêtra inaugurés et il serait prématuré d'en
j&rler. Disons cependant que la Société des
patrons de monteurs de boîtes envisage que
acceptation des relèvements de tarifs et
'Hé salaires, réclamés par les ouvriers, doi-
Tént être retrouvés dans une hausse corres-
gaidante des prix de façon facturés aux

bricante d'horlogerie, ce qui donnerait, di-
aenfi les patrons monteurs dé boîtes, l'oc-
casion de remanier les tarifs en rectifiant
seïtainee anomalies révélées par l'usagé.

Eës discussions entre fabricants d'horlogerie
ei patrons monteurs de boîtes n9 ïfisnqne-
e>ut pas d'être intéressantes..
L'Industrie borlogére au Japon.

guivSfit fil .cdrfespOridaût da r*«Edelfifê-
tall-Industrie», de [Vienne, la fabrication dé
njontreis et pendules ordinadfes' a pris une telle
ejxteinpion que non seulement le marché du
pjayB ,ept amplement pourvu, mais que des
gtîMidés quantités sont également exportées
en Chiné, aux Indes et dans d'autres pays et
ainsi l'importation dé Oé genre de jnontrgs
i été presque complètement arrêtée!.

!__ _& plus Importants centres de fabrication"
Sélttt Tokio, Magoya, Osaka et Kioto. A Ma-
goyjâ, la fabrique Hoyoschi produit mensuel-
lejmej it envirori 7. à 8000 montres et la pro-
duction de toutes les fabriques à Magoya est
évaluée à environ 20,000 pièces par mois.

A1 Osaka la fabrication doit se monter ai
environ 3,000 pièces et 8 Tokio fit Kioto
dé 4 à 5,000 pièces par mois. Ainsi Iri pro-
ijjj ction totale mensuelle au Japori est évaluée
# environ âQ àl S&QOQ E&oeg Û0 ®SBk§§
et pendule^.

Leg matériâril ëmployéà prOvîeHri'èaS dfl
BjyjS mêmej ,! à l'exception des ressorts ett deâ
siguilleg, parce qu'il n'existe auoune aciérie
£g Japon. Lés frais dé production d'une( dou-
alriS dei montres iont «èxsfaéa & 28 ïfifl
ieivirgn 3!4 feancs), . ¦ -J M * i , ..*y !̂ -!.*j -i ffi

Q Semble que lé jéuînaï §8 (fm ŜS H___ U
g&gi la production dejat montres, au détriment
|el celle des pendules, se gui as -afe&ngs QêB
a âSsat sa total.

Jsa &RauX'ô&~ctonÔ9
Aux sociétés mutuelles.

Ensuite d'un communiqué para danS lés
'journaux, annonçant aux mutualistes de La
Chaux-de-Fonds, la nomination d'une commis-
sion, ayant pour mandat de discuter, et, cas
échéant, formuler des propositions ou modi-
fications, sur le nouveau projet, des assuran-
ces maladie et accident, projet, soumis par
le Conseil fédéral, aux Chambres fédérales ;
le bureau de cette commission — composée
de un délégué de chaque mutuelle — nous
a fait parvenir la lettre suivante :
Au Comité de la Fédération locale

des Sociétés de secours mutuels,
En Ville./

M. Rodolphe Bohner, président.
Nous portons à votre connaissance que le

bureau de la commission spéciale nommée par
les sociétés de secours mutuels de notre ville
a, dans deux réunions, discuté à fond le pro-
jet de loi fédérale concernant les Assurances-
maladies.

Ensuite d'un' éxameri minutieux, le Bureau
ci-dessus indiqué n'a cru devoir formuler au-
cune proposition ferme, et, dans une séance
plénière tenue le 22 août, la commission
elle-même a, après discussion, partagé le point
de vue qui lui était présenté.

Nous estimons donc que le projet actuel dé
Loi ne* doit subir, pouj; le moment, aucune mo-
dification.

C'est pourquoi, considérant notre tâche ter-
minée, nous avons l'honneur de déposer lé
mandat qui nous avait été confié.

Agréez, Monsier le Président et messieurs,
nos salutations mutualistes.

Au nom de la Commission :
Le Président, Ch.-F. REDAHD.
Le Secrétaire, SCHMID.

Au nom et par ordre du Comité de la Fédéra-
tion locale des Sociétés mutuelles de secours
en cas de maladie :

Le Secrétaire, Le Président,
Georges-E. PERRIN. Rodolphe BOHNER.
Vive le major 1

La «Feuille d'avis dé Neuchâtel» raconté
l'histoire suivante, arrivée mercredi, après le
défilé, alors que le bataillon 19 se rendait
à Morat pour prendre le train qui devait l'em-
mener à Colombier. Chemin faisant, le major
donna l'ordre à son adjudant d'aller s'enten-
dre avec un cafetier qui serait autorisé à:
débiter de la bière à la troupe pendant le
bivouac, avant le départ du train.

L'ordre fut-il mal exécuté ou mal inter-
prété ? Il suffît qu'en arrivant à Morat, nos
troupiers ne furent pas peu surpris de voir
un brave homme qui les attendait aveo trois
gros tonneaux de bière.

— C'est gratis, buvez seulement ; c'est le
major qui paie, disait le bon cafetier, tout en
servant de délicieuses chopes.

Nos pioupious étaient émerveillés et l'on
n'entendait plus que :

— .Vive le major ! Qu'il vive ! A la santé
du major; c'est un chic type, il faut croire
qu'on a très bien défilé fit qu'U est rudement
content de nous!

Seulement, celui qui n'avait pas l'air satis-
fait, c'est le major même qui s'était vu pré-
senter une -ixote de 70 fr. environ avant le
départ du train. Le cafetier n'avait pasl com-
pris que c'était avec les deniers des sol-
dats qu'il ravait l'autorisation de débiter, de
la bière et non sur la ooursai du major.

Le lendemain, à la dislocation du bataillon,
lorsque le major eut terminé son _ petit
«speech » de circonstance, on dit que jamais
chef de bataillon en Suisse ne fut) si chaleu-
reusement et fiénétiqnenient .applaudie
Théâtre.

Après lés triomphes dri «Détour »* dé la
«Rafale », du « Voleur », nous allons avoir
la bonne fortuné d'applaudir une des pièces les
plus puissantes de M. Henry Bernstein, l'au-
teur dramatique, dont chaque seuvçe *a. .été un
nouveau et éclatant succès.

M. Moncharmont nous annoncé lé « Ber-
cail », avec Mme Rosni-Derys, l'artiste bien
connue du théâtre national de l'Odéon, que
M. Bernstein a choisi tout particulièrement
pour interpréter le rôle écrasant d'une de
ses héroïnes les plus curieuses.

Le « Bercail » sera accompagné dé l'a 'Âmi
du Cercle », délicieuse comédie de Mollet Vie-
ville, acte spirituel et honnête qui vient d'ê-
tre un nouveau succès à ajouter aux intéres-
santes créations de Mme Rosni-Deryg.
Au olrque-clnématograpbe.

Lei cirque-cinématographe installé su? la
placé du Gaz a refusé du monde, hier, mal-
gré ses vastes dimensions. Cest dire que
5000 personnes ont vu défila; Ifi sopifisx
programme qui leur était offert.

L'écran est vraiment immense et léB vues" se
laissent rien à désirer, aussi bien pomma su-
jets choisis que comme netteté

Quelques-uns des tableaux comme Id «C5r>
Ouit 0e Dieppe», «Le dessinateur éclair »»
«Lai lutté poux te vifi » et «Les malhewB
d'un aéronaute» «oui vraiment supérieurs.

N'oublions pas non plus les derniers 4v8>
nëments da Maroc, dont il n'est ni néœe-
flflfefl ftB gsaftgWClS grand isi6_0 tf ____t____ WÈ_

Bommuniquis
La rédaotlon décline toute responsabilité quant à

la teneur des communiqués.

Vente en faveur de l'Union ehrétlenne
Il est superflu, n'est-ce pas dé la reconï-

mander, puisque son succès est assuré ?
Mais nous n'avons rien dit encore des soi-

rées de clôturei, qui auront lieu mercredi
et jeudi soir. Il convient de ne pas les pas-
ser sous silence. Elles promettent d'être fort
agréables fit très divertissantes : morceaux
d'orchestre, phœurs d'hommes, ballet gym-
nastique, encadreront la fine comédie d'Au-
gier et Musset, « l'Habit vert » qui serai jouée,
si nous ne faisons pas erreur, pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds. Tout cela sera
couronné par le beau trio de Grétry « Veillons,
mes sœurs », que Mesdemoiselles Borel, Du-
bois et Cart veulent bien chanter, avec accom-
pagnement d'instruments à cordes. Ce régal
musical en perspective ne laissera personne
indifférent.

Il y aurait encore beaucoup à dire, à pro-
pos des nombreux agréments qu'on trouvera
à Beau-Site. Bornonss-noua à mentionner les
tombolas, et les plus malchanceux même,
sont sûrs de gagner, puisque tous les billets
sont bons, et le buffet où l'on trouvera les
meilleurs choses. L'air de la montagne ouvre
l'appétit et Beau-Site est sur la njontagne !
A. la Croix-Bleue.

Respirons dit la mouche aussitôt, lors-
que le coche eut gravi la colline escarpée.
Respirons disent les amis de nos œuvres
chrétiennes. Nous venons de donner pour
la vente de l'Union chrétienne. Nous le sa-
vons, et pourtant nous vous rappelons notre
vente de la Croix-Bleue, comptant sur l'iné-
puisable bonté des soutiens de notre œuvre
qui ne ressemblent en rien à la. mouche, du
coche.

Œuvré dé relèvement, et par conséquent
œuvre d'utilité publique, la Croix Bleue ne
vit que des dons de ses membres et de ses
amis. Et elle songe à s'étendre, à agrandir
ses locaux, agrandissement qui s'impose. Ce
ne sera pas en vain que nous vous dirons :
Nous comptons sur vous. Tous les dons, même
les plus minimes, l'oj et l'argent, seront les
bienvenus.

Un avis ultérieur donnera les noms des
personnes qui recevront les dons et les lotis, car
il n'est pas fait de collecte à domicile pour
notre vente qui aura lieu le mardi 15 octo-
bre. En attendant les annonces, s'adresser à'
M. le pasteur Emery, Progrès 53, ou à la
Croix-Bleue, Progrès 48.
Ecole professionnelle.

La Commission de l'Ecole professionnelle
guvrira procha'ncment un ccurs de repassage
au collège de l'Ouest Ce cours se donnera
deux après-midi par semaine de 2 à 5 heu-
res sous la direction d'une maîtresse diplô-
mée et comprendra 16 leçons. Il est! à désirer
que le nombre des inscriptions réponde aux
efforts tentés pour rendre accessible à cha-
cun un cours d'une utilité si grande dans tous
les ménages.

En outre si un nombre suffisant dé person-
nes qui rie sont pas libres l'après-midi le dési-
raient, il pourrait s'en ouvrir un second le
soir def 8 à 10 h.

Les inscriptions devraient être prisés lé
plus tôt possible chez Mme Tissot-Humbert,
directrice, Industrie 2.
Cours de coupe.

Nos dames et demoiselles apprendront cer-
tainement avec plaisir que Mlle Feist, profes-
seur de coupe diplômée à Paris, donl} la mé-
thode de coupe a été tant louée et appréciée
par les participantes lors du dernier cours
redonnera un nouveau cours pendant le mois
de septembre prochain. Une charmante occa-
sion leur est donc offerte de s'initier à l'art
de la coupe et nous espérons que ce cours
Bera suivi par de zélées participantes, cap des
cours d'une utilité aussi incontestable se re-
commandent d'eux-mêmes et il est à espérer!
que nombreuses seront les inscriptions.
Bienfaisance.

Les colonies des Vacances ont reçu avec la
plus vive gratitude, la somme de 65 fr., quote-
part d'une note d'honoraires déjà passée par
«pertes et profits».

Elles accusent aussi réception1 avec sincères
remerciements, de la jo lie somme de .7 fr. 50,
que la classe enfantine no. 11 a recueillie
par la vente dé papier d'étain.

— Reçu avec reconnaissance pôûf lés clo-
ches du Temple de l'Abeille, la somme de
fr. 25, produit d'une quêtei fejte lors du
baptême M. -B .B E. D,

Pourquoi un homme est paresseux.
_ Un homme est paresseux pour une ou plu-

sieurs d'es raisons ci-dessous :
Il dort et mange trop.
Il fréquente des gens paresseux.
Il n'a jamais connu le plaisir, qu'il J a à

faire quelque chose.
Il n'a jamais su la valeur d'une minute.
Son père et sa mère étaient paresseux
Il n^a pas le sens de la 

responsabilités
H rêve plus au succès qu'il ne cherche

à y arriver.
Il n'est pas un combatif.
Il ne sait pas s'atteler à une besogne défia*

gréable pour s'en débarrasser.
. Il n'a jamais appris à accueillir avec jftig
le travail qui lui arrive.

Il n'éprouve pas la satisfaction qu'un KominJi
en bonne santé et moral ressentirait en $)
sentant apte à surmonter les obstacles.
I| ai de l'argent qui lui a été laissé par hêri*

tjage, ou il espère en recevoir.
Il est toujours à la recherche dé plan|

pour « devenir riche facilement».
Il ne sait pas par expérience que les pet"

sonnes occupées jouissent plus de 1% vie qua"
les personnes inoccupées.

cJtaits éivers

de l'Agence télégraphique suisse
16 SEPTEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Servie* spécial de l'Observatoire de Parle)

Beau et chaud.

f b m  loi militaire
SBBHBk m IM Chanoelleriel fédéral* S f S S -

mfaé samedi l'envoi dea imprimés pour la

ar<»gsa&àB<sB mwm es &s& aa pwj<*
s été adressé aux chancelleries cantonale^
50* desEP-nt loi faire» parvenir mi éla-steMat

Une bonne capture
LUCERNE. ~ Es jfolicé dô LucérffÔ jf

réussi à arrêter lé nommé Edouard Bârtsch)
garçon de recettes à Berlin, qui avait dispart
pu emportant 60,000 marcs. On savait qu'il
s'était dirigé, avec sa fiancée sur la Suisses
On a retrouvé sur Bartech la plus, grande par-
tie de la somme volée. '..__ .'

Gymnastes bernois
' BIENNE. — L'assemblée générale âriffuelljS
de la Société cantonale bernoise de gymnasti-
que, réunie dimanche à Bienne, comptait 15S
délégués représentant 65 sections. Aprèa
avoir liquidé les affaires intérieures, elle a
voté une résolution gn fa,yeu£ de l'organisar
tion militaire.

Les bombes de Davos
DAVOS. — La police a arrêté différent

chefs de la grève : les ouvriers tailleura Geb-
hard de Bavière, Dissler (Hongrie), Kohleç
(Tyrol), Guttinger (Wurthemberg), Xaziana-i
chitz (Styrie), président du syndicat chrétiens-
social des tailleurs, 5 tailleurs italiens, uni
ou deu£ maçons et un ouvrier cimentieç
nommé Neunkirch, bien connu comme anar-
chiste, arrivé à Davos depuis 3 semaines et
qui avait fait une grande agitation eiy faveur
de la grève générale.

Le salaire minimum
< ZURICH. — L'Union des ouvriers des entre-
prises suisses de transport adresse à la Direc-
tion générale des C. F. F. une demande ter*
dant l'introduction , d'une manière générale,-
d'un salaire minimum de 4 francs pour; leg
journalier s.

Wép éoRes

Express pochade.
Lei député à la tribune,- terminant ufi dkfr

cours que personne n'a écouté :
— Ce que nous voulons, Messieurs, c'est! 1$

paix !
Une voix d'adversaire. — Qu'il noua fcf

fiche*
Une autre voix d'adversaire. —¦ Oui, qnll

nous la fiche.
Le Président. — Messieurs, l'affichage est

demandé. ^ 1
Voix nombreuses d'adversaires.. —¦ Nojfc

non !_
Voix nombreuses de par tisans. — Oui, oui I
Et c'est ainsi que fut voté l'affichage! d'Sfll

discours que personne n'avait écouté.
Cspérlence.

Paysanne ,s'adressant à un mendiant :
— Entrez seulement dans la oour.
— Mais le chien ne mord-il pas ?
— C'est justement ce que je tiena à yoi*&

Nous l'avons seulement à l'essai.

MOTS POUR RIRE

Prenez la chose comme il vous plaira

f

mais il est incontestable que depuis 25
ana les véritables Pastilles minérales da
Soden de Fay se sont brillamment com-
portées dans tous les cas de refroidisse-
ment du con et des organes respiratoires

S^TX) et tIae ^es roillions d'êtres humains les
(Q'ç  ̂ ont employées et les emploient encore
ryjB ft avec un succès non moins éclatan t qua
QJJJxf constant , autant pour se préserver que

/"¦̂ c) pour se débarrasser des plus mauvais ca--~ - tarrhes. Dans tons les ménages on doit
(3f c S \ avoir sous la main les véritables Soden
¦TCTQ!*' de Fay. — Se trouvent partout au prix de
5W /̂ fr. 1.25 la boite. Refusez energiquèment
•ooj» les contrefaçons et demandez toujours les
°°Q~- véritables Soden de Fay. MN-8967 16110-3

Imfc As COPRVQISŒBi Chaox-dtEQadfc

MBBBEBH Pas de médecine, pas de drogues ; bois-
———'— son de table superfine, préparation da
VimlllQ JU8 **e f™'*8 et «traits. - Résultats sur»
K VI]I l  1 > prenants et efficacité très remarquable
11J yill t contre ls faiblesse nerveuse. - La bou«_____ 

trfllle >/4 <*•* 1- fr. 12. 1224IU
__ stm __ é______ Laboratoire BEQUER'8, Kreuzlingen



Orfèvre et Bijoutier
SET OB EIN" AI3G-BITT

»

Choix complet dans tous les articles.
Bel assortiment. Prix modérés

Spécialités: Bagnes, Colliers, Pendantlfs, Bracelets
Chaînes américaines.

Reproduction de Photographie sur émail
$t$$$emblance parf aite. travail artistique.

— » —

ORFEÏÏRERIE en argent forgé
Couverts de style. Orfèvrerie de table.

Orfèvrerie métal argenté des meilleures fabriques
Eayserzinn - Geislingen - CMstofle

Bronzes galvano. — Statues et (Bustes en marbre
de Carrare. j"**

6Ai*Mee<-a trae I Petites pièces soi-
OUI USBdgUS 1 gnées et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rnbis et grenats bon courant. Fabrication
de pierres en tous genres. 15592-49
Se recommande, Q. QONSET, à Coffrane.

IWnntrAQ On demande à acheter
HlVUU Cai d'occasion, des montres
or, argent et métal de bonne qualité, en
Sandes et petites pièces. — S'adresser a
. Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5A.

17308-9

Tradnctlons.cc°ERRJ8c
p
o?rNe8Dp^:

dance commerciale et Traductions en
Français, Anglais at Espagnol, de même
Comptabilité , par personne sérieuse.
Prix modérés Discrétion absolue. —
S'adresser, sous ohiffre E 6 7 1 2 C,
à MM Haasenstein eto Vogler, rue Léo-
pold Robert 49. 16054-3
A I *i se recommande

G0UIUPI6FB ff£ft-MJ
lités ; Blouses de

dames et robes d'enfants. — S'adresser
rue du Doubs 75, au 4me étage. 1*4872-3

lannni'A On demande associé avec ap-
AOBUI/IC. port de 3 à 5,000 francs, pour
nouvelle industrie rapportant le cent pour
oent. 15404-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux polisseuses. ^"SC \Z:
pour l'or, l'argent et le métal, chez B. Sé-
mon, Promenade 4. 15983-1

B ét, SO X*3T*EUBLOS
par jour à tous, homme ou dame, sans
quitter emploi. Travail honorable, place-
ment assuré. — Ecrire à M. Dupré, rue
de Monthoux 25, Genève.
H-14660-x * 14826-1
_mm__mmm__mmm____m__________________________________m_m

i njnnfl On entreprendrait encore quel-
At/lclo. ques boltes As polissages par
semaine ; ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Crêt 18, au 2me étage,
a droite. 15942-1

DomnisollA " aBB* bien au «" ânt de
I/CIUUIOCUC la correspondance alleman-
de et française et oomptabilité, cherche
place dans un burean. — Adresser offres ,
sous chiffres O. D. F. 16844, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 15944-1
Jonno Alla On désire placer pour le
OCUllC UllC. 1er octobre, dans famille
honorable, une jeune fllle de 17 ans, hon-
nête et aotive, soit comme femme de
ehambre ou pour aider à la cuisine. -—
Pour renseignements, s'adresser rue da
Premier-Août 8, «a res-de-chaussê».

15954-1

Afl nall* Oemofselte allemandeau yu,Um cherche place au
pair daat famillt baoorable as parlant
gse le français. ittOOi-i

S'adresser par toit sens Initiales
R. s. I590t, M bures» et II*
PARTIAL-

A lnnPP Pour *e 3i ootobre 1907, m
IUUCI époque à convenir, rue du

Parc 70, 2me étage de 3 chambres, aloSva
éclairée, cuisine et dépendances. — S'idr.
chez M. Charles Nuding, rue du Paît 70.

1CT74-8
*¦———¦———*.*.*.*.*.*.*.*.*—**———¦ * m

Hnjj nnj n A louer pour le 31 ae.'TbTO, à
luaguolU. proximité de là place du Mar-
ché, un petit magasin avec cuisina. Prix
modéré. i4720-8

S'adresser au bn rean de I'IMPABTIAL.

A lfllIPP Pour -le 31 octobre, un petit lo-
lUltul gement d'une chambre, cuisine

et dépendances , ainsi qu'un joli pignon
neuf, formant le 3me étage, avec belle
vue, composé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. à la Laiterie Centrale,
rue des Granges 6. 16037-2

Pîtfnnn ^e ** Cambres, cuisine et dépen-
I IgUUU dances, est a remettre pour ia
31 octobre ou époqne à convenir, plus un
atelier de suite ; prix fr. 20. — S'adresser
rue du Parc 88, an 2me étage. 16009-2
¦fih i-llïlhrP meublée à louer de suite, avee¦Ulitt U lUi C pension si on le désire, à un
monsieur de moralité. 16039-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilflmhPP et Pen8lon « — Jeune homme
VUdUlUl C sérieux cherche à louer jolie
chambre meublée avec pension, située à
proximité de la Gare et dans famille ho-
norable. — Adresser offres et conditions
par écrit, sous chiffres J. 3. 16058, aa
nureau de I'IMPARTIAL. 16058-2

¦fihflltlIlPP **¦ l°uel' une î°^e chambro
lUldlllUl G. meublée et indépendante, i
un monsieur de toute moralité «t travail,
lant dehors ; situation centrale. 16056-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TiftPal A loaer Pour le 31 octobre 1907'
U-UKU. un local à l'usage de magasin. -
S'adresser rue du Collège 8, su 2mt
étage. 15951-3»

fhamhnû  Dais une famille sans enfant,
UuuUlUl C. où l'on parle français, nn dé-
sirerai t louer une chambre meublée i
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de familia
assurés. 13498-11*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP pour le 3i oct°bre prochain , SIUUCI appartements de 4 et 6 pièces
— S'adresser à M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88, H-6359-C 14534-13*

Â lflllPP un ^eau Pr8ra*i'3*r étage de 3 oun. 1UUC1 4 pièces, situé c au Succès »,
quartier des Fabriques. 14130-32"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mnrfaq jn  pour tout genre de commerce
wugaam ou industrie est à louer de sui-
te. — Conditions avantageuses. 7810-43*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnpmpnf A ,ouer> $m le 3- Mto-LuycniGiiu bre ou époque à convenir »on beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, sitoô aa soleil et au centre dea
affaires. — S'adresser à M. Georges _) _ •
Bols, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville 9*10___&___A

^̂ m——^mmmatimmiÊmmmmm— *—»a Ê̂Ê^mmmmmm—mm—mm—mmmmmimmmm mi^mt^——- n i ¦•¦¦¦¦¦ ¦̂ ^^ ¦'^ ¦'^ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ '"¦'̂^ ¦¦¦ ¦̂

"™®"̂ HB®™™™ MiKaffiSniirai ilK^s Bulletin de commande
De nouveaux envois sont arrivés à la Librairie Cour- pour ies envois »« dehors

A détacher et A envoyer à la Librairie Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds.
voisier. Modèle simple, 1 fr.; avec caoutchouc, 1 fr. 50; 

,, . _ . „  -- T T-W -I -I i i  • i i Ĉ  ̂ "Veuillez m'envoyer contre remboursemen tsoigné, en métal, 2 fr. 75. Le Diabolo est le jeu le plus j ^Pp
. . .  ,„ . ~ , i i  i KXL >dL J eu— d" „ -Diabolo " du prixcaptivant d'aujourd'hui. Sa vogue est de plus en plus con- : ^£j X

adérable. Le Diabolo est un jeu d'adresse qui demande ^fcCy e

un peu de patience et d'habileté. C'est précisément ce ' j ^gJÉL 
signature 

et 
adresse,

qui en fait le charme. Quand on a essayé le Diabolo on y^| SS^ /̂T ' 
ne joue plus à autre chose. ^?*<s!)̂ ^^M> 
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Enchères publiques
de Bois

aux Brenetets
Vondaur* 3 MM. JOSET & BOOB-

QUIN.
Data : Lundi 28 Saptambr* 1907.
Détail i 100 stères foyard at sapin (eu-

telage, roodlno et branche».)
8 tas oharronnaga.
Tarow: 4 moia soua (bonnsa atattoa».

La Onfflar da Paix,
16189-» g. atenrioad.

Cartes nustales Iliastréfâ ggj&L

AUTOMOBILE
SLZAIRE & NVLD irV

*pt*ra, sortant de l'asine, la meilleora
O* ?oitnrettes, simple, poissante, ailen-
tftaaae, i prendre tout de suite an Gara-
nt Goetz. La Chanx-de-Fonds. Con-
oHons exceptionnelles, B-6789-O 16165-3
—mm— I

REPRÉSENTANT
Vt» boine malsoa da e&nton demanda

V wpitaantant aérlaox pour lea vins at
Ètyotmrm pour La Chanx-de-Fonds at
aattama. — S'adr. sons initiales L. 91.,
ttm. ê» bazaaa da _ :_____________ _eit-k

mÊm_________~_at~mmmt__mÊ______m__^__m_m_________ ^^

Meilleures marques. Prix très avantageux
Spécialité de

RMBB 
B_ g m m tmi~f m*~ R fl B Î M BB OOL RHE B BB M IHB H 9 tSSk BEBILîIL TL HL liTl? LIS LSI L UP L ??IV wa GBB m MB BSBQ BHI BWH 0 ^WL. 3̂ VBVB B3 Dn n ____ ** £̂w n 39Lf LI LlfiLSI'i y LU 1 fULHuL ^̂

pour Chambres de bains, Cuisines, W. C, ete.

Rue D.-JeanRichard 13 îs-raa-a*

Bureau technique: Schœchlin
¦Toi|]ancn Jenne fllle de bonne famille,
lOUlCUoC. ayant déjà fait un an d'ap-
prentissage, demande place cbez tailleuse
honnête et sérieuse. 15934 1

S'adreBSer au bnrean de I'IMPARTIAL.

uBUIlc Û0II1II16 Che place dans fabrique
comme manœuvre ou comme homme de
peine, magasinier. — S'adresser entre 7 et
8 h. du soir, chez M. Brodbeck, rue du
Temple-Allemand 99. 15936-1

Fille de chambre. ï fiS
pour le service des chambres. Gages, 30
à 35 fr. 16031-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande de suite nne
UCUUG UUC. jeune fllle robuste pour ai-
der à la cuisine. — S'adresser rue de la
Serre 71. an ler étage. 16024-2
Cpnnqnfp On demande une bonne tille.OC1 laU IC. sachant fai re un ménage.

S'adresser chez M. Taillard , rue du Parc
n» 64. 16019-2
Jonno Pilla On demande de suite une
UCUllC rillC. jeune fllle de tonte mora-
lité ponr aider aux travaux d'un peti t mé-
nage. — S'adresser rue Numa Droz 53, au
2me étage, à gauche. 16053-2
Rinic conCÛ On demande une bonne ou-
rilUSODUoC. vriôre finisseuse de boites
or. Entrée de suite. — S'adresser rne de
la Serre 25, au 2me étage. 15548-6*

T.Adomont A loaer 1 logement de deux
LUgeiUeiU. pièces et dépendan-
ces. 30 tt. par mois. — S'adresser rue
des TuUeriea 38, aa ler ét**» 1*4*33-6

Visiteur de rouages cfon„n«,1sa3partieà
est demandé de suite ou pour époque à
convenir, par Itode Walch Co.. rue
Jaquet-Droz 47. 1605*2-2

iphPVPIlP P1" S8 chargerait d'achever
nvllCICUI » à domicile des grandes sa-
vonnettes or. Travail sérieux. — Adresser
offres sous chiffres Z.M. 16008, an bn-
reau de I'IMPAHTIAL. 16008-2
Rpmnntonp MM- Juno<i fils & cie,
UClUUUlCUl . demandent pour fin septem-
bre un remonteur capable pour ouvrage
très soigné. 16012-2
Rûrilartoc ^'atelier de réglages de Mme
ncglttgcû, Bieler-Wuilleumier , rue du
Nord 3, demande de suite plusieurs bon-
nes ouvrières régleuses. 16067-2

fiPflVPIlP -Place pour un bon chample-
U l t t l O U l t  veur. — S'adresser à l'atelier,
rue de la Charriére 12. 16007-2

Jeunes garçons. ?enux1emuan:sdV
u
^n

0s,!
de 15 à 16 ans, pour travailler uanB un
atelier. Travail facile et bien rétribué. —
S'adressor Gradnes-Grosettea 2, au ler
étage. 15653-3

fjafjpanc On demande un bon dégros-
vCUlaUD. sisseur dans place stable. Ou-
vragel suivi. — Pressant. — S'adresser
sous initiales A. F. 16061 an bureau de
I'IMPARTIAL. 16061-2



Jonno hmnmP allemand, 20 ans, fort
UCUllC ilUUllilC et robuste, cherche'place
dans bureau ou magasin de la localité,
comme homme de peine. — S'adresser à
M. Emile Wenger, Altenbergstrasse 44,
Berne, 16182-2

Jonno nomma connaissant toutes les
OCUllC llUlllillG expéditions p'l'Etranger
et la fabrication, demande place pour fin
de sep.embre, dans un comptoir ou fa-
brique d'horlogerie. Prétentions modestes.
— Adresser offres sous Sc-6734-C. à
MM. Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 16105-2
ïï inîcc adoc de boîtes. — On entrepren-
riUlùOttgoù drait des finissages de boî-
tes or en tous genres. Spécialités de bot-
tes dorées. — S'adresser rue du Progrès
129, au 2me étage. 16057-2

lïnnalmionn demande place stable, con-
ytlttl^UCUr naît la partie à fond. En-
trée de suite. — S'adresser sous chiffres
P.B.1*0014, au bureau de I'IMPARTIAL.

16014-2

AnnPPntio Pour une jeune fille de
nypiUUllUi i5i/, ana> on demande une
place pour lui apprendre les réglages. —
S'adresser Brasserie du Cardinal , Place
de l'Hôtel-de-Ville 11. 16049-2
________ t___________________ m—mx tsamBm ^mmnmc____ m

Commis de fabrication "£„? TE
rentrée ot de la sortie de l'ouvrage, est
demandé dans comptoir de la ville. —
Offres , sous chiffres T. T. 16177, au bn-
reau de I'IMPARTIAL . 16177-3

An tforaaiuta REMONTEURS de fi-
UH UeiMdMUe nissages,WIETTEURS
en BOITES et POSEURS de CADRANS. Se
présenter avec preuves de capacités. —
S'adresser au Comptoir, rue Léopold Ro-
bert **^ 16102-3
rjninnnnnn de boîtes argent est deman-
riUlooCUoC (jA e de suite, ainsi qu'une
jeune fille comme apprentie polisseuse. —
S'adresser à l'atelier, rue Numa Droz 144.

16127-3

PrtliS QPHCO On demande une polisseuse
lUllOOCllOC. de fonds argent pour des
demi-journées, ou entièrement suivant
entente. Bon gage à personne sérieuse. —
Adresser offres sous chiffres ABC, 16157.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16157-3

lïâmnntonP Rouages Pour Pièces 12 lig.
1/ClUVUlCUl i Fontainemelon, sont à sor-
tir de suite en bonnes séries à démonteur
travaillant à domicile. 16178-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P «an nnn On demaude de suite un ou-
Ul l i iCUl , vrier graveur, sachant faire
le millefeuilles et cham pie ver. 16179-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
On riomnnrio Pour une maison de con-
Ull UClllaUUC factions , un jeune homme,
très au courant de la partie, comme com-
mis-vendeur et pour faire quelques voya-
ges. — Offres avec références, oaae pos-
tale 633. 16150-3
lonnn hnmma sérieux et de toute mora-

OClMD liUllllilC uté , ayant quelques con-
naissances dans les travaux dé bureau et
de bâtiment , trouverai t emploi de suite
comme commis-magasinier. — S'adresser
à MM. Dessoulavy, rue de la Paix 53 bis.

16135-3

CommissioRHaire JSZS»
importante maison d'horlogerie. — S'adr.
sous chiffres K. L. 16160, au bureau
de I'IMPARTIAL 16160 3

Commissionnaire. J5rè° "r
écoles, robuste et bien recommandé,
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire dans maison de commerce de
la localité. — S'adresser au Bureau
Henri Wagell, rue du Nord 115. 16094-3

Commissionnaire. JAS^-Z
jeune fille , libéré des écoles, pour faire
des commissions. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, an 2me étage. 16141-3

T indÔPOC On demande des apprenties
Ulllgolca. et assujetties lingères. — S'a-
dresser ches Mme Jules ullmann, rae
Léopold-Robert 65, an ler étage. 18138-8
fnieinioPO On demande une cuisinière
vllloUllCl Ci connaissant tous les travaux
d'un ménage et tue bonne d'enfants
sachant ooudre et repasser. Bons Bases.

S'ad. an bnrean de I'IMPARTIAL. 16108-8
fnicintàna On demande de suite nié
l/UlMUlClC. cuisinière. Bon» gagée. —
S'tdresaer & l'BÔtëTdtt SoIfliT TSÎ91»9

R Ail HP - ôur nne 'am>Ue de 3 grandes
lJUUllP. personnes on demande une bonne
de toute moralité, sachant faire la cuisine
et connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — Se présenter le
matin de 10 heures à midi, ou le soir de
7 h. à 8 h., chez Mme Picard, rue Léopold
Robert 52, au 2me étage. 16134-8

Femme de chambre ^^fa*mandée pour le 10 octobre. Gages, 25 à
30 fr. par mois.— S'adresser a Mme Léon
Uhlmann, rue de la Serre 10. 16188-3
Jonno ftllo On demande pour fin sep-
OCUUC UllC tembre une jeune fille pour
aider aux travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. 16196-1»

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Qnn-fTnnfn On demande de suite une
UCliaUlC. bonne fille active, sachant
cuisiner et faire un petit ménage. — S'a-
dresser à M. Louis Goulet, rue Numa-
Droz 88. 16194-8

Appartement. *Jg- fii*£a PrPa?:
tement, 2 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances, eau et gaz, 80 fr. par mois. —
S'adresser chez Mme Galland, rue du
Nord 66. 16169-8
t nnnptomont A louer P°ur caa imprê-
a.pp a.1 ICUICUI. vu, de suite ou époque
à convenir, un appartement de 3 pièces.
corridor éclairé, cuisine-et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 16189-3

Quartier des f aMps, iiryï
tements, pour tout de suite ou pour le 31
octobre 1907. — S'adresser Gérance L
Pècaut-Michaud, rue Numa Oroz 144.

16123-1'
T ntfomont — louer au plus vite, un lo-
UUgCillCUl. gement de 4 pièces, 3me
étage, distribution très avantageuse.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16156-3

Rez-de-chanssée %1atèMdTr™8oaL
pour le 31 octobre. Confort moderne. —
S'adresser & M. Th. Schaer, rue du Ver-
soix 3. 16197-1*
Pjrfnnn A remettre, de suite ou époque
I IgUUU. à oonvenir, un pignon de deux
chambres et cuisine. — S'adresser rue des
Moulins 4, au 2me étage. 16118-3
PihamhPO A remettre de suite une beUe
UUaiUUl C, chambre bien meublée, à un
monsieur de toute moralité, travaiUant
dehors. — S'adresser de préférence le ma-
tin, rue de la Promenade 1, au rez-de-
chaussée, à gauche. - 16098-3
r.hamhpo meublée à louer à monsieur
UliaïUUl C tranquiUe et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5,
au 3me étage, à gauche. 16138-3
PhsïïlhPO **• l°uer ane chambre meu-
UllaliiMl C. blée à nne personne de toute
moralité.— S'adresser rue du Progrès 68,
au 2me étage, à droite. 16153-8

f hqmhîiû A louer de suite une chambre
¦UUallIUl C. meublée à un monsieur hon-
nête et travaiUant dehors. — S'adresser
rué du Puits 17, au rez-de-chanssée, à
gauche. 16176-3
fhamkna A louer de suite, 1 cbambre
uUaUlul 0. meublée et chauffable. Pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 40, au rez-de-chaussée.

16173-3

rtiamhroc A. louer à 2 messieurs de
VUalUUlCo. toute moralité, deux cham-
bres bien meublées, tout à fait indépen-
dantes, au soleil et au centre des affaires.
— S'adresser rue de:l'Envers 28, au 2me
étage. 16192-3

flhflmhPP A louer de snite ou époque à
UUallIUl Ci convenir, une chambre meu-
blée, indépendante et an ler étage.816180-8

S'adresser au Bnrean de I'IMPARTIAL.
I.ntfomont A louer pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl. un beau logement de 2 piè-
ces, bien situé au soleil, avec lessiverie,
cour, eto. — S'adresser an bureau de M.
Wyser, rne dn Rocner 20, an 2me étage.

14770-8*
——¦¦MgggB—i—_____ t___ ^ÏÏM

On demande i loner _&_.?% ïï
sous-sol ponr nn atelier de dorage, ainsi
qu'une chambre menblée et indépendante.
Pressant. — âdresser rne D.-J. Bl»
chard 18, an 8me étage, ¦***, droite. 16166-8
Ttamnicalln dé tonte moralité et Btra-UtJUlUlSBllC raiUant |dehon. demande i
loner ponr ls fia da mot* nne chambre
meoblfo. ai powble avec pension, quar-
tier de 1 AbaiU* « Pour nmeianemeata,

mWmWmwwÊmtmmWm%mwm--mmmmmmmmmtmm-mmmm-^mmimÊmmmmtmm ^

On demande à louer Tprm-
temps prochain, dans le centre des affaires,
un bel APPARTEMENT de 7 à 9 pièces,
pour logement et comptoir. — Offres
avec prix sous chiffres F. 0. L. 16139,
au bureau de I'IMPARTIAL. ms__
OD demande i loner jXVet'U™
le 31 octobre, nn logement de 3 chambres,
avec jardin potager si possible. Solvabi-
lité assurée. — Adresser offres sous chif-
fres ft. Z., Poste restante. 16130- 4

On demande à loner p %l6£$r.
ment de 4 pièces. — S'adresser sous ini-
tiales G.E.F. 16168, au bureau de
I'IMPABTIAL. 16168-3

On demande à loaer *Zbrl\wiZ
petit appartement pouvant être utilisé
pour comptoir et bureau. 16125-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tjnmn seule demande à louer une cham-
VdlUC bre non meublée, avec part a la
cuisine si possible.— S'adresser rue Numa
Droz 105, au Sme étage. 16195-3

A la même adresse, une personne de
confiance se recommande pour des heures.

Â y011.-ira Pour cause de départ, deux
ICUUI C lits jumeaux à l'état de neuf ,

une table ronde, etc. — S'adresser rue du
Puits 7, au *3me étage, a droite. 16124-3

A vpnripp un ^ae* $Tec ou 8ans atte'ICUUI C lage, ainsi que deux chèvres.
— S'adresser Crêt-du-Locle 77. ¦ 16121-3

A v onrlno 2 lits complets et 200 bou-
iGUUi e teUles fédéales vides. 16149-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Dnngnnn A vendre la baraque à l'usage
UaiaiJUC. de bureau, au chantier du Col-
lège des Crétêts. — Adresser les offres par
écrit, à la Direction des Travaux publics.

16147-3
nnntnahaeoa » vendre avec la fourre.
UimiieUdaat; Bas prix.— S'adresser au
Café Liniger, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

16144-3
(Wncinn I A vendre bon appareil photo-
UbbdOlUU I graphipue Caméra, format
9 X 12, avec tous les accessoires. — S'a-
dresser sous initiales Z. 16180. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16190-3

A VPnriPP machine à coudre, couver-ICUU1 C ture de laine neuve, lampe à
suspension. — S'adresser rue de la Serre
32, au 4me étage. 16187-3

A VPIlriPP Qeux lits jumeaux à fronton,
I CUUl C 2 canapés à coussins, 1 cana-

pé Hirsch, 1 secrétaire, 2 pupitres avec
casier, 1 table de bureau, tables de nuit,
2 régulateurs, 1 potager avec grille, N» 11,
glaces, tableaux, 2 lits d'enfant, 1 pous-
sette à 4 roues, etc. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 16163-3

A VPnriPP quelques jeunes coqs et pous-
ICUU1 C sines, coucou de Malines. —

S'adresser à M. Marin Claude, rue des
Combettes 17. 16167-3

A VPnriPP Pour cause de départ, un
ICUUI C beau divan moquette neuf,

cédé à bas prix. — S'adresser à M. Ri-
chard, rue du Nord 7, an Sme étage.

15810-4

Â VPnriPP a moitié prix, une bibliothè-
I 0UU1 D que comprenant les ouvra-

ges suivants : Œuvres complètes de Vic-
tor Hugo *fl9 volumes), la même en 288
livraisons, la deuxième édition de « Jéré-
mias Qotthelf» (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. 15959-2

Motocyclette. Jiïr&.ïï. 'g?'-
usagée. Prix : 300 francs. — S'adresser
sous chiffres U. G. 16016, au bureau
de I'IMPABTIAL. 16016-2

Â VPnriPP un motear 1 quart HP, une
ICllUIC fournaise n» 7, nne pointeuse

pour plaques et une pointeuse pour
émaux, le tout presque neuf et à très bas
Çrix. — S'adresser rue dn Nord 17, après

heures du soir. 15645-2

Magasin L. Rothen-Perret
Rue Nama-Droz 139 1G

cho°xde Tableaux et glaces
A vonripo «n joU PUPITRE, à l'état deICUUi e Mnf. 15431-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

A VPnriPP **" k°n compte, 1 canapé-UtICUUI C parisien. — S'adresser rne
Staway-MoUondin 6, «a rez-de-chaussée,
a droite. 15941-2

Motocyclette SeBflWsft
me du Donbs 6, an Sme étage, è gauche.

- . 14712-17»

Pinnn A vendre d'occasion, un magai-
r iCLUV. flque piano français, 300 fr. —
S'adreeser par écrit sous chiffres B. P.
15913, an burean de I'IMPABTIAL. 15918-1

Pnsll A- vendre 1 bon fusil de chasse,
iUOlk cal. 12, percussion centrale, clefs
entre les chiens. — S'adr. rne du Nord 51,
•a Sme étage. 15926-1

PpPfïn d^Pnis les Hauts-Geneveys gare
1 Cl UU à Cejrnier, une montre or de dame.
Prière de s'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL, contre récompense. 16168-8

Ppprin ^e *a rne ^e *a ^*a'x * -*a rne ***ICIUU la Serre, nne ceinture jaune avee
boucles de la même couleur. — Prière de
la rapporter , contre récompense, rne
Nnma-Droz 81. an 1er étage. 16175-8
Porrin oa é r̂ >̂ & -ta Chaux-de-Fonds,
ICIUU un billet fédéral de oent franoe.

Le remettre, contre récompense, an bn-
rean de I'IMPABTIAL. 16034-1

Porrin u0 f°nds or 14 karats, portant le
ICIUU n» 72127. — Le rapporler contre
récompense, à l'ateUer, rne Numa-Droi 80,
an 1er étage. 16018-1
Ponrln Une jeune fille a perdu, depuis
ICI UU. la gare à la rne de la Paix U,
une montre argent, embaUée dans boite
jaune. — La rapporter, contre récompensa,
rue de la Paix 11, au ler étage. 16048-1
IO!*fUJlJU!tlM*l*kJi*iMia«*juSMW^̂ W,nilmoUWIJ*I^M'r-M^B

Les familles Verner Vuille et Emile
Delapras , remercient bten sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendantes jours de
deuil qu'ils viennent de traverser. 16186-1

Père, mon déiir eit qn> li où jt
sois, ceux qne ta m'as donné» y
¦oient aussi avec moi.

s Jean xvn, M.
Christ ett ma vie et la mort m'ut

un gain. I PMI. I, il.
Madame Laure Schanzli-Steiner et sa

fille Blanche, àNew-Brighton (Amérique),
Monsieur Henri Schaenzli, au Crêt-du-
Locle, Madame et Monsieur Armand
Guinand-Sclisenzli et leurs enfants, au
Locle, ainsi que leurs familles, font part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, fils et frère

Monsieur Henri-Louis SCH/ENZLI
survenu le 4 Septembre, à NEW-BRIGH-
TON, à l'âge de 43 ans, après une longue
et pénible maladie.

Crêt-du-Locle, le 16 Septembre 1907.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 16129-1

Monsieur et Madame A. Chassot et
leurs famiUes ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimée fille et parente.

Mademoiselle Madeleine CHASSOT,
décédée dimanche, à 8 heures du soir,
dans sa 17me année, après une cruelle
maladie.

La Cbaux-de-Fonds , 16 septembre 1907.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

Mercredi 18 courant, àl heure de l'aprèe»
midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 5.
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 16145-2

Messieurs les membres du Conseil de
Paroisse de l'Eglise Catholique
Chrétienne, sont informés du décès de
Mademoiselle Madeleine Chassot, flUe
de M. Adolphe Chassot, leur collègue.
16202-2 Le Conseil de Paroisse.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur,

, En priant pour votre bonheur.
Monsieur Charles Cornu et son enfant.

Monsieur et Madame Henri Cornu et leurs
enfants, les familles Jeanmairet, Robert
et Tissot, font part du décès de leur chère
mère, grand-inôre, sœur, belle-sœur, tante
et parente

Madame Lina CORNU
survenu dimanche , dans sa 64me année,
après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 16 septembre 1907.
L'enterrement aura lieu sans suite, le

mercredi 18 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire, rue Alexis-Marie
Piaget 43 (Collège de la Citadelle).

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 16143-8

Messieurs les membres de la Commis-
sion scolaire, Mesdames et 'Messieurs
les membres du Corps enseignant pi-4»
maire, sont informés du décès de

Madame veuve Lina CORNU,
Concierge du Collège de la Citadelle, dont
l'ensevelissement aura lieu mercredi 18
septembre. 16183-1

L'Eternel est bon ; Il est une forte-
resse au temps de la détresse et 11 cm-
nalt ceux qui se retirent vers Lui.

Madame Cécile Benoit et ses enfants.
Marguerite, Alice et Jules, les familles
Benoit, Benoit-Humbert, Balmer-Benoit,
Monsieur Eugène Benoit, Monsieur et
Madame Pierre Antoine-Singer, les famil-
les Antoine-Grandjean, Perregaux, à Be-
nan, Madame Ida Tanner, ont la don-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur cher
fils , frère, beau-frère, oncle, cousin «t
parent

Monsieur Charles BENOIT
survenu dimanche, à 6 heures du matin,
à l'âge de 23 ans 4 mois, après nne lon-
gue et pénible maladie.

La Chx-de-Fds, 16 septembre 1907.
L'enterrement anra lieu SANS SUITE,

Mardi 17 courant, i 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Puits 25.
Une urne funéraire tira dépitée devint le

maison mortuaire .
Le présent avle tient lieu da lettre da

faire-part. 16162-1

CE SOIR, Changement complet de Programme. H-6656-C CE SOIR, Changement complet de Programme. 16171-1 CB SOIR, Changement complet de Programme.

Du 15 an 22 septembre — PLACE DU GAZ — Dn 15 an 22 septembre
Cirque-Cinématographe

Chaque soir à 8 heures 30 16i70.i
GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA

A voir pendant 3 jours seulement

CJIBÀBIsASf CAa la Bataille du 18 Août
tableau magnifique de sensation, la première bataille vraiment photographiée sur place

Syndicat des
Ouvriers et Ouvrières

PIERRISTES
Mardi 17 Septembre 1907

à 8 iU heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Cercle Ouvrier.

Les ouvrières et ouvriers pierristes qui
ne font pas encore partie du Syndicat , sont
priés de se présenter à cette assemblée
pour s'en faire recevoir.
16185-2 Le Comité.

H est INDISPENSABLE pour les In-
dustriels, Commerçants, Administrations.
Hôtels, Pensions, etc. de posséder un

ANNUAIRE
récent et bien établi

L'Indicateur Neuchâielois
EDITION 1908

industriel - commercial - agricole
exact pratique complet bien renseigné
établi d'après les documents officiels

contenant les adresses des fabricants, né-
gociants, agriculteurs, etc., et des habi-
tants stables de toutes les localités du
canton, ainsi que de nombreux renseigne-
ments divers. H-6746-G 16174-3
rendra à chacun de grands services.

Paraîtra en déoembre 1907, en édition
cantonale et en éditions régionales.

•Les souscriptions sont reçues jusqu'au
25 septembre, par les éditeurs

C. et J. Robert-Tissot
Rue du Parc 6, Va Chaux-de-Fonds

Graveur
On demande un graveur au oourant de

la déooratlon pour ouvrages soignés.
Inutile de répondre sans bonnes référen-
ces et capacités. — Offres Gase postale
3373, rue du Rhône, Genève.
H-3915-X 16164-1

Banque de prêts snr gages
Jj a Sécurité Généra le

S, ROE du MARCHE 2.

frrêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et lous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-103

DftDTA fPD expérimenté, connais-HUIILUUûA 8ant à Tond la montre
simple et compliquée, ainsi qne
l'achevage de la boite or, cherche
place stable comme chef de fabri-
cation moderne on comme visi-
teur. — Offres par écrit sous chif-
fres C. M. 16181 , au bureau de
I'IMPAHTIAL. 16181-3
y{nî|Ann.Aoheveur-Lanternler , preuves
I Ibllvui 'd'aptitude8à disposition, Joueur
émérite pour savonnettes or en tous gen-
res, oherche changement. — Adresser
offres , sous chiffres X. Z. 16131, au bu-
reau de I'IMPABTIU.. 16131-4

BoTtinnfpilP sérieux cherche place pour
UCliiUUlcUl ie ier octobre, pour la pe-
tite pièce cylindre. — Faire offres sous
initiales W. W. 16140, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16140-3

¦fini nrtîIPPalt sortir régulièrement des
jJUI {JUUllull remontages ancre, bon
courant. On se chargerait des aohevages
d'échappements après dorure. — Adresser
les offres à H. Paul Jacot, Jaluse 461, Le
Loole. 16126-3
fin-mn demande pour faire à domicile,
Vaille travail facile, tricotage de bas ou
petite partie de l'horlogerie. — S'adresser
fue du Versoix 9, an rez-de-chaussée.

16155-8

MCMPP8IDGQIS teur désire entrer enjre-
lations avec bonne maison de la place. —
S'adresser rue des Terreaux 21. 16198-8
ToÏÏÏûTlOû ae recommande pour du tra-
lOUlCUSC vail en journées. — S'adr.
èhez Mlle Flora Georges, rue des Bassets
¦• S. 16142-8

9 SAGNE - JUILLARD £
09 rue Léopold Robert 38. 4 «9

• 
Maison cfe confiance. Fon^eeaiSSd A

KNTRÉK LIÎÏAR — t̂fe-
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^  ̂

ton 
et 2 fallots 0.90 

* tablier p. enfant 0.90 
I 1 bouteille de sirop 0.90 maia 0.90 MM

M .„ _ TJf ty 4 plumier, 1 porte-plume, 1 fl 3 mouchoirs fantaisie p. da- Il l kg fèves et 1 kg grus cas- , ^KWËM WÊ ifl jSC crayon e tl  touche 0.90 H mes 0.90 U ses 0.90 1 lampe de cuisine 0.90 |p

l| H II II II ffc i^^i * 
herI:

î'er et * cache-pot en B i p. chaussons p. bébés et j 1 kg 
orge 

et 1 kg 
riz 

cassé 1 * 
paquet bougies perforées 

||||p

i yêl I m : ? %} f i  m i&l ,̂ ---^^i 2 cadres-vues de La Chaux- fl . 2 grandes tablettes chocolat i tape-tapis et 1 peau de ¦̂ ^,:î
¦< 'WË di B'SfifilNI -W ^Pi 

de
-Fonds 0.90 fl 

* béret lame 
p. 

enfant 0.90 des ménages 0.90 daim 0.90 ^g
*' ^£§1 ^7t«l * cahier couverture toile ci- fl 4 taille tricotée n bébé et 1 lili'$Wm WL____. ï^sèr ï vée noir , 1 bloc-notes et 1 1 ffa nt lavette non 2 boîtes sardines 0.90 6 fourchettes de table 0.90 l|i§

Il f È M  iB ÂÊm H '^^  
l^^i 1 P

ince_lettres et 50 
envelop- 
| 2 serviettes 

éponge 
pour en- | 1 

livre 

tablettes aux fruits n on Hl

Bl  r I I n ¦ ¦ JJ |iu w?i J „.• J -ii A n ^ I i i  • *. ¦. . nn i 3 bocaux en verre pour con- | 1 carafe à vin et 6 biberons JĴ Si I Oftnfilri O^hftltT 11 13̂ 1 l
pa,re espadrilles °-90 

i J camisole de 
sP°

rt °-90
S fimres 0.90 1 0.90

^^.¦i i.yyyyiy liiiyyi i Bi mm 1——— "S——————g —¦——»
^̂ 1 ¦ fâis'fc.S 2 p. semelles et 1 flacon ciê- H , , , . „ A„ | 1  compotier en verre et i H l panier à service en bois mgm
Wm CHAUS-BF-F-Û D̂S l̂ QS me P* chaussures 

0.90 
fl 4 c°ls 

»«c 

chemisette 
0.90 

I sucrier 0.90 I °*90 IS

vÈÉÊ UëStiM * Paile P^ntoulles p. hom- g fl g 3 boites ù café ou à sucre MÊÊ
. * î -̂ 1 

mes 0.90 
| 4 

cols matelot 0.90 
Ë 12 verres à 

vin 
0.90 

g Q

.90 
WSÊÊ



Brasserie du Globe
45, rae de la Serre 45. 0223-91

Samedi 14 Septembre, Oimancha (Jour*
Jeûne) et jours suivante,

Excellente Choucroute
f

avec Viand e de pore assortie.
BIERËTiiîonilB et brune

de la Brasserie CHARLES MULLER.
Se recommande. Edmond ROBERT.

k|i» ' y"*ù*> w1 yp 'W

de violon, de français, à conditione
très avantageuses. 16128-3

A la même adresse, on ferait des écri-
tures à domicile.

Adresser offres sous chiffres W. W.
10128 , au bureau de I'IMPABTIAL.

Avis aux Mamans
Pour les petits enfants, on peut se pro-

curer matin et soir, du lait de vaches
nourries aa foin. — S'adresser chez M.
Marc von Bergen, camionneur, rue de U
Serre 112. 16137-3

lipiiiitiil
actif, sérieux , connaissant bien la partie,
est demandé par importante maison de
Tisaus , Confections, Trousseaux , du
Jura Bernois , pour visiter la région des
Franches-Montagnes. — Adresser les of-
fres Case postale 658, à St-Imier. 16085-3

*tg&t Ses/r u w B B W m m _̂__ W
Jeune homme, au courant de la fabri-

cation et de la comptablité, est demandé
de suite comme commis. ;— Se présenter,
avec bonnes références, à M. W. Golay,
rue de la Paix 87. 15908-1

Mouvements à clef
On demande à acheter mouvements •clef 13 à 14 lignes cylindre, hauteur lf

douz. environ , bonne qualité. — Adresse»
offres par écrit sous chiffres Z. K.
15912, au bureau de I'IMPARTIAL. 15912-1¦

Transports de Pianos
QUI se chargerait , par contrat et ponr

une fabrique , du transport de pianos dans
la Ghaux-de-Fonds , de la Gare à domicile.
— Adresser offres avec prix, sous chiffres
A. X. 1873, Poste restante, BIENNE.

16020-8

Crème, Poudre , Savon et Dentifrice
;̂ S*ae3BL»'S;Ba.waJtaa.

la meilleure des marques.
En vente dans toutes les bonnes maisons
de coiffure et parfumerie. 18013-10

Maison à vendre
rue dn Collège. Bon état d'entretien,
rapport assuré. Occasion pour placement
avantageux. — S'adresser Elude Auguste
Monnier . avocat , rue du Parc 25. 14963-7*

A &09SB
à Cernier

de suite ou pour époque à convenir, dans
maison moderne, un beau logement de
4 ou 5 pièces (2 balcons), cuisine et dé-
pendances, eau et lumière électrique. Avec,
si on le désire, un atelier et peti t bu-
reau, place pour 10 ouvriers, installation
électrique; lumière et force. Le tout situé
à proximité de la station du Régional.

S'adresser à M. Léon Hochât, i
Cernier. R-868-N 15801-g

A LOUER
pour fln septembre ou octobre 1907, ru»
Général-Herzog 20 (Place d'Armes), plu-
sieurs LOGEMENTS de 4 chambres, cui-
sine, corridor , balcon et dépendances,
jardin potager. Prix, 575 et 600 fr. par
an, eau comprise. H-6444-C

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

A LOUER
de suite ou ponr époqne à conve
nir, un bel appartement de 3 pièce
avec corridor et lessiverie. Condition»
avantageuses. Eau et gaz.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant
rue St-Pierre 10. 15956-*

Locaux
A. loaer de suite, rue Léopold Robert

des locaux pour bureaux et comptoir,
plus us logement de 5 pièces avec dépen-
dances. — S'adresser a M. Paul Jacot,
rue.Léopold Robert 51 oa 56. 15990-»

La BOUCHERIE
Metzger

SERA FERMÉE
MARDI soir , & 6 heures,
jusqu'à MERCREDI soir.

16146-2

Occasion f
Environ 2500 livres de 16154-3

Fromage gras
tendre, salé, légèrement taré,

à 80 cent. l8ff"
A la

Laiterie Moderne
Ed. SCHMID 1GER-BOSS.

de suite ou dès le 1er Novembre un

grand appartement
de six pièces et dépendances , place Neuve 6,
au premier étage. 14542-13*

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

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 6186-3

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

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perrochet Oia.

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
gïïE* à domicile.
Laiton, Se recommande,
piSmb, M' «ey^Franck.
Cadrans, Rne dn Collège 19 et Place
Fer et fonte Dubois. 18854-93

*

ORCHESTRE
Bon PIANiSTE désire entrer dans un

petit Orchestre , ne jouant que pour noces
et soirées privées. — Adresser offres ,
sous chiffres X. R. 18122, au bureau do
I'IMPARTIAL. 16123-3

MÉDECIN OCULISTE
$2 _ rue Jaquet Droz SIS,

de retour.
Consultations tous los jours (sauf le Di-

manche). — Consultations gratuites les
mardi et samedi, de 11 heures à midi.
H-6441-C 16029-1

Un cherche
un jeune homme de 20 à 25 ans. présen-
tant bien, pour faire do petits voyages et
les expéditions. On exige la production
de preuves d'activité et d'honnêteté. Il
doit parler couramment le français et l'al-
lemand. — Adresser les offres , avec indi-
cation de l'âge et des places occupées jus-
qu'à présent, sous chiffres O. 5548 B„ à
MM, Orell , FussIi etCo , Publici té, Bâle.
FN-9040 16132-3

wmminuMMnwnu

poignées argent
moulées avec coude en fer,

par conséquent INCASSABLES
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE «»*

RICHARD - BARBEZAT
33, Rae Léopold Robert, 33

»»xx*x»xxxx*x
Emboîteur

On demande un ouvrier emboîteur con-
naissant la partie des tirages de répéti-
tions ; place stable et à la journée. Sa-
laire élevé à ouvrier connaissant bien sa
partie. Engagement à dispostion. On
prendrait aussi un jeune homme comme
ipprenti ou un assujetti ; il serait entiè-
rement chez son patron. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15948*6

Leçons particulières
le Français et Allemand, par Mme L.
iTElGER CHOPARD rue du Doubs 17.

14956-1

Jeune amateur de piano désirerait faire
sonnaissance d'un violoniste ou flûtiste
Imusique de chambre). — Offres par écrit
sous initiales A. L. 16010, au bureau
le I'IMPARTIAL. 16010-1

Poar le 31 Octobre prochain

35,000 francs
lont offerts en prêt, à 4 '/« °/o. contre hy-
pothèque en premier rang, sur immeuble
situé en cette ville. 15906-3

S'adresser au uotaire Bené Jacot-
Gnillarmod, Place de l'Hôtel-de-
Vllle 5. 

Remontages
On demande à domicile des remontages

|4 et 15 lignes. 15910-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAZ.

de l'Union Cbrétlenne de Jeunes Gens
aura lieu Lundi 16 et Mardi 4 7 Septembre

WLW A- BEAU-SITE18
——¦— i —n

Lundi, de 2 h. après midi à 10 h. du soir

E3s:î>o>sjitioïx — DBia.ffot
Entrée 20 centimes.

Mardi, de 9>/> heures du matin à 10 heures du soir ¦'Wen.te-KuJKtet
Oafé de 12 '/a h. à 2 heures. — Chooolat et Thé. — Boissons sans aloool. — Bière

8 à 10 heures du soir: SOIRÉE INTIME

Mercredi 18 et Jeudi 19 Septembre

Soirée s dans là Grande Salle
Bureau 7 '/, heures. Eideau 8 '/« heures.

Toutes les places seront numérotées.
Pris de la carte d'entrée i fr. f .—

Elles seront en vente dés Lundi 16 Septembre , à midi, à Beau-Site, aux Magasins
de l'Ancre et chez Mmo Gattanéo, Léopold-Robert 25-a. H-6735-G 16173-1

A l'issue des soirées: Tombola — Buffet.
¦ .

Service de voitures, CASINO — BEAU-SITE et BEAU - SITE—CASINO, Lundi,
dès 1 Vi heure de l'aprés-midi, et Mardi, dès 9 heures du matin. — Prix de la course,
50 centimes.

Société Sisâsse Ses Oommerçaiits
Section de La Chaux-de-Fonds

Ouverture des Cours d'Hiver
Xe 14 Oototore 1907

*
lies inscriptions sont reçues dès le 16 Septembre 1907,

tous les soirs, de 8 à 9 7» heures, au local, Hôtel du Guil-
laume-Tell. H 6721 G 16076-2

PIJLM€»> SSi

S 

de toutes les marques sérieuses.
Choix immense.

Prix défiant toute concurrence.
Vente — Location

Echange —Réparations—Accords

Fœtisch Frères
Maison fondée en 1804. 15881-5

Lausanne —Vevey — Neuchâtel — Bienne — Paris
Bépôt à La CËanx-de-Fonds

J.-H. MmîHé 9 rue O.-JeanRichard 19, 1er étage
— TéLéPHOHL 559 —

Longue garantie sur facture. Facilites de paiement.
Excellent procédé pour rafraîchir les pianos et meubles, 2 fr. le flacon.

1 wm; JM n JE w s WSB i
m très capables pr notre rayon de mercerie B
H Grosob. cft? CSkroiff |f

CHAUSSUIEIESS

f Liquidation générale
gHI pour oessation de commerce au Magasin
HL WVWÊ, JE@«B»"*"&«5 :ULC»JLB*4Ë>

JsËIÊÊkk̂ 
5, Place de l'Hôtel-de-Ville , S.

^SS&'S '̂ FORT RABAIS -?W
16033-7 Se recommande, Louis PERRENOUD.

C2. ]®«LJ®L'EF 3fflIJE"W
Pharmacien

a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'il a
repris la suite de la 16078-2

Pharmacie A. GAGNEBIN
H. BERGER, successeur

Se recommande pour l'exécution des ordonnances de
MftI. les Médecins.

Produits chimiques. Herboristerie. Homœpathie
Spécialités pharmaceutiques. -, Eaux minérales

PENSION Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble du Sapin, 2me étage, côté Nord, demande encore quelques bons pension-
naires. Pension depuis 1 fr. 70 parjour. DINERS . Salle réservée pour dames et
familles. — SAMEDI et DIMANCHE, Soupers. - Cantine. A partir du 5 ootobre,
tous les samedis soir, TRIPES. On servira pour emporter. Fendant la saison.
tons les dimauebes, CIVET DE CHEVREUIL et de LIÈVRE.
16883-50 Se recoamande.

IW I ' I  ¦ ¦ ' I l  l il

Vendredi , Samedi et Lundi,

I — RXT Rfî lî Ï.ÏBRE — 5-80 1
^̂ ~ ~̂f_ m—mmgmr yww fajfHwywapa m r g ¦ L nn .* a_mtva_____mm______________m

• *Mjr Sv)/ n»î'V  B$ VUs*iKa*i

I Savon AHBKA 1
n Faites essai de ce précieux savon |
ja de ménage et vous n'employerez H
I'I plus d'autre savon pour la toilette g
H et la lessive, parfum agréable. M

11 réunit tous les avantages : É
! Maximum de matières grasses, H

Il par conséquent mousse abondante fl
H et travail facile, grand rendement H
fl aveo peu de peine, vu la forme t
g pratique et la plus avantageuse fl
Il des morceaux. y
H Le grand morceau pratique, fr. 0.40 |
H Le double morceau » 0.35 H
9 Vente en gros : HENRY & Cle £
B Denrées coloniales et Vins en gros g
I R. de la Ronde 33-35, Ohx-de-Fds H

H Au détail, dans tous les bons 9
g magasins d'éploerie. 11485-30 B
\\m_____ mmmmmmmmm___~m__mmm

* 60ÊRIS0N +
par la méthode simple de

J. KESSLER
dans la plupart des cas de

Rhumatisme (aussi anciens)
Maux d'estomac (persistants)
Goitres, Gonflement du con

Abcès dangereux, Blessures, etc.
au moyen des remèdes simples et

inoffensifs de B 6157

J. KESSLER
Successeur: Albin MULLER,

ESCHBNZ (Thurgovie).
Brochures d'attestation pour les bons

résultats gratis et franco. 3635-10


