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La Chaus-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/i heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 •/, h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/» h.
Musique l'Avenir. —Répétition mercredi , à 8heures

et demie du soir , au local (Café des Alpes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Rép étition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
0 Sociétés de citant

Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 »/i Uhr.
Sociétés de gymnastique

Qrûtll. — Exercices, à 8 '/» h- -lu soir*
L'Abeille. — Exercices, à 8 l/i h. du soir.

Réunions diverses
I A fl m (Neutre") « Loge l'Avenir N- 12 » (rue
1. U. U. I, du Rocher 7). — Assemblée mercredi

soir, à 8 heures et demie.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

U DEMORALISATION
EN RUSSIE

Le « Journal des Débats » publiait Mer one
lettre -de son correspondant de Saint-Péters-
bourg donnant une idée très exacte de la
démoralisation qui sévit actuellement en Rus-
sie.

Celui qui aurait quitté ce pays vers 1903,
'dit-il, et qui le reverrait aujourd'hui, serait
bien frappé d'y trouver dans toutes les clas-
ses, une mentalité insoupçonnée. La Eussie
s'est renouvelée, depuis la guerre de Mand-
chourie, plus qu'elle ne l'avait fait depuis
.cinquante années, malgré les grandes réformes
sociales du tsar Alexandre II. Extérieurement,
rien n'est changé; mais un esprit tout nou-
veau anime la génération contemporaine. Ja-
mais, en aucun pays, l'évolution morale ne
fut plus rapide et plus radicale. Notre Russie
était encore citée, il y a peu d'années com-
me la citadelle imprenable de l'esprit con-
servateur et de l'absolutisme. Elle peut être
aujourd'hui regardée comme le foyer même
de l'anarchie.

Et je ne parle pas seulement ici des ten-
dances politiques. Je parle de la réaction
violente et brutale qui se manifeste contre
toutes les conventions sociales, toutes les
théories admises, tout cet ensemble d'habi-
tudes et de sentiments qui constitue l'héri-
tage des civilisations du passé. De quelque
côté que l'on se tourne, ce ne sont que né-
gations, ruines, désillusions, débauches, fu-
reurs, attentats cyniques. On dirait que la;
bête humaine, a peine démuselée, retourne,
à lai frénésie des temps préhistoriques, ' _ 

L'alcool et le jeu
Ld premier trait qui frappe ici l'observateur

impartial est l'extraordinaire développement
qu'a pris l'alcoolisme. Malgré la misère, le
chômage et la famine, jamais la consomma-
tion des eaux-de-vie n'avait progressé, chez
nous, avec une aussi effrayante rapidité. Pres-
que dans toutes nos provinces, la quantité
fl' eau-de-vie vendue et ingurgitée, dans les¦x cinq premiers mois » de 1907 dépasse celle
qui a été, achetée, et absorbée, San? « tout
le cours » de l'année 1906.

Et l'ivrognerie croissante a entraîné uïï
autre vice : la passion, ou plutôt la rage des
jeux de hasard. Toute la journée, les cabarets
sont remplis q'une foule alcoolisée qui, nar-
guant la police, se livré aux jeux inter-
dits. Les jours de paye principalement, les
fluartiers pauvres présentent ici l'aspect lé
Slus lamentable. lies faubourgs 'Sd Narva, SvLrieux-Pétersbourg, et, en particulier, lé ma£-
fehé H»y«-ÂlexaadÉovfi].. gont remplis dé cen-

taines d'ivrognes, vendant à des usuriers ta>
taus, allemands ou juifs, leurs misérables bar-
des, habits troués, linge usé, vieilles chaus-
sures, et jusqu'aux ustensiles les plus élé-
mentaires dérobés $\ leur pauvre ménage. I_t>
quelques heures après, on voit ces êtres dé-
gradés, abrutis par la « vodka », ruinés paç
le jeu , volés par l'acheteur, rouler, demi-nus,
dans les ruisseaux, fît parmi eux sont des
femmes, surtout des enfants. On peut deviner
ce que devient la moralité, de cette, humanité
avilie.

En quelques villes, S Moscou, par 'exemple,
l'autorité a voulu réagir. Les cafés, cabarets,
restaurants de nuit étaient de plus en plus,
envahis par de jeunes gymnasiens, et ces
singuliers consommateurs donnaient presque
toujours l'exemple du scandale. Défense fut
faite aux restaurateurs, cafetiers, hôteliers,
de recevoir jamais des enfants seuls, ou du
moins non accompagnés de grandes person-
nes. Or, savez-vous quel a été le résultat de
cette interdiction! Un certain nombre d'aven-
turiers, pique-assiette incorrigibles ou gens
de mœurs inavouables, se sont mis à la dis-
position des petits écoliers pour leur ser-
vir de porte-respect. Et ces tristes individus
entraînent dans tous les bouges leurs' jeunes
protégés, à condition de se faire servir à'
boire à leurs frais. Et déjà plus d'un gymna-
sien a été convaincu d'avoir volé ses pa-
rents pour satisfaire à la rapacité de son
professeur; d'ivrognerie.

Les attentats
Le nombre des crimes s'est élevé en Rus-

sie, en 1907, à 9650, et les attentats commis
en particulier sur les trains sont devenus
si nombreux que Ite ministre des voies de
communications a dû recruter un corps de
miliciens pour assurer la défense des trains en
marche. Ces miliciens, répartis sur les voi-
tures, vont être latrmés chacun d'un fusil,
d'an revolver et d'un sabre.

Dans les villes, les « expropriateurs » ap-
partiennent, d'ordinaire, aux classes bourgeoi-
ses. Dernièrement, à Minsk, la maison d'un
commerçant est envahie le soir, par une
troupe de jeunes malandrins armés de revol-
vers. On résiste. Après une lutte violente,
les brigands sont désarmés, démasqués, à moi-
tié assommés. Et voici que le fils de la maison
reconnaît en eux ses camarades de gym-
nase!

Les paysans
Ce1 qui êât grave, c'est que le brigandage et

la démoralisation gagnent les campagnes. A
deux pas de Varsovie, une troupe de* paysans
polonais s'est établie dans la forêt. Elle y ran-
çonne très régulièrement quiconque passe,
campagnard ou citadin. Elle a même établi un
tarif très ingénieux sur les chevaux et les vé-
hicules. Chacun se soumet docilement, et là
police néglige d'agir, absorbée qu'elle est
par lés crimes urbains.

Dans nos provinces du centre et dut sud, on
ne connaît plus d'autre loi que celle; du lynch.
Les meurtriers d'enfants, les voleurs de che-
naux (contre lesquels nos paysans ont toujours
éprouvé une haine particulière), sont massa-
crés après avoir subi des mutilations hideu-
ses, des-raffinements de tortures. Enfin le lyn-
chage commence à s'appliquer aux adversai-
res politiques.\Déjà plusieurs propriétaires ont
.été torturés par les paysans, parce que « trop
riches ». Ailleurs, ce sont les révolutdonnai-
¦res ,que les paysans pourchassent, comme
ayant attiré sur eux les représailles de1 l'au-
-torité. C'est ainsi que Batourine, ancien re-
présentant à la Douma, a failli être mis en'
pièces par ses électeurs de la banlieue de Ka-
zan. Le malheureux a dû, détail comique, sup-
plier l'autorité de le mettre en prison pous
lui sauver la vie !

Et le plus joli est que nos' paysans p'rô'cS-
dent à ces orgies sanglantes avec une pari-
faite tranquillité d'âme, et la conscience évi-.
denté d'accomplir un devoir. Presque tou-
jours, après une « exécution » comme celle-là,-
les plus lettrés de la bande rédigent un proi-
cès-yerbal. Ils y déclarent que la condamna-
tion et lé meurtre ont eu lieut en vertu d'un
décret du « mir » (là commune),- et du| consen-
tement snaniine âe ijgyg CJBX flii te èSMËSr
êêsfc

Les sorciers
Lé paysan russes qui ne croit plus guère âti

prêtre, croit beaucoup au sorcier. Et c'est
ainsi que, récemment, aux environs de Mo-
hilef, le bruit se répandit tout à coup dans
un village qu'un pauvre enfant ,âgé dq deux
ans, était le fils du diable. Les habitants se
réunirent, l'arrachèrent à sa mère, et, après
avoir lentement torturé le pauvre être, s'en
partagèrent les morceaux ! Même scène d'hor-
reur à Loukoïanof, près Nijni. Un sorcier
asiatique s'était avisé de dire que, pour! être
invisible, il suffit de porter sur soi la main
d'un innocent. Quelques paysans, qui médi-
taient un vol, décident de se procurer le ta-
lisman. Ils s'emparent d'un pauvre enfant
nommé Schapanof, l'entraînant dans un ra-
vin malgré ses cris et ses larmes, et là, à
coups de hache , lui détachent un bras. Après
quoi le malheureux martyr fut achevé à coups
de bottes et de gourdins. Ajoutons que, parmi
les bourreaux, se trouvaient trois adolescents,
une vieille femme et l'oncle même de, la vic-
time !

Les §gi*iitsp©iai*3
Pou* p'ehi que vous ayez traversé, en Suisse,

tin centre d'ascension, vous en avez rencon-
tré de ces grimpeurs, de ces monomanes de
l'altitude dont la folie singulière consiste à
vouloir, mettre le pied successivement sur un
tas de cimes au prix des mêmes fatigues et
des mêmes risques. Les grimpeurs sont, le
plus souvent, des héros solitaires qui mènent
la vie à «grands » guides. On les aperçoit,
à certaines stations, debout sur le quai de
la gare. Ils se tiennent à l'écart, l'œil indif-
férent au va-et-vient des vulgaires mortels
rampants; ils sont silencieux et taciturnes, tels
quand ils sont en cage, les grands oiseaux
accoutumés aux inaccessibles hauteurs.

Les grimpeurs sont généralement bronzés.
Ils ont gagné leur teint hâlé en approchant
du soleil. Leur accoutrement est spécial et
compliqué. C'est l'uniforme des-lutteurs contre
la mor\ l'uniforme des David alpins habi-
tués à se mesurer contre des Goliath dé plus
de quatre mille mètres de haut. Leur petit
chapeau est en feutre marron verdâtre. H eut
pour teinturier les rafales de neige et les
nuages humides. Il s'orne d'une flore bizarre,
presque inconnue des botanistes d'en bas, ou
d'une plume d'oiseau de tout là-haut. Lé ton
de leur vêtement est indéfinissable. C'est la
couleur des régions ingrates, où rien ne
pousse plus; couleur de précipice, de gouffre
sans fond, couleur d'avalanche pierreuse...
Les grimpeurs portent en sautoir une grande
corde. Cette corde donné la chair de poule
aux spectateurs. C'est au bout de c<| chanvre
fragile que les grimpeurs s'élancent au-des-
sus des abîmes... Brrr ! Les passants les exa-
minent de près avec curiosité et une( respec-
tueuse admiration. Les grimpeurs, pendant
ce temps, feignent de ne pas remarquer l'at-
tention dont ils sont l'objet. Leur existence
est, la plupart du temps, suspendue à uri fil.
Ce fil, ils le portent en bandoulière : quoi d'ex-
traordinaires à cela?

Dans le dos, ils ont un sacj aux solides bre-
telles.

^ 
— Que peut-il y avoir dans ce sac mys-

térieux ? songent, en tournant autour d'eux,
les badauds. Des accessoires effrayants, pro-
bablement, des cordes à nœuds pour; explorer,
les crevasses béantes, des échelles pour esca-
lader les parois à pic ?..-.

Seul, le grimpeur sait qu'il y a danis ce sac
une chemise de flanelle de rechange, et un
morceau de pain.

Ce n'est pas tout. Sur leur chàpéSu, IéS
grimpeurs laissent les lunettes, qu'ils rabat-'
tront pour pouvoir regarder en face lea nei-
ges éternelles. Ils ont au côté une gourde
pleine de rhum, où ils puiseront l'audace ou
la vie au moment du découragement' ou du
péril. IlSportent à la ceinture d'étranges ins-
trumente de fer à courroies qui sont de^ pa-
tins; ils tiennent à la main un piolet ou pio-
che, dont le fer est spigneusemeat gnfeçnjé
'(Sans; uns gainé Se cuit

Mais Ce qu'il jj à de pl*ûjs etïrieuï,, Bàfis l'é-
guipemSnt 'des grimpeurs, ce sont lés chaus-&B£§& CeUee-sï esa-t ei és&mee, s £&&&&&

qu'elles semblent, à elles Seules, devoir f6-
tenir sur le sol l'alpiniste pris de vertige.
Ce doit être le lest du grimpeur titubant
Elles sont formidables. On croirait qu'une
partie de la montagne ; ,un peu bourbeuse,
est restée collée après leurs semelles. Et
quelles semelles ! Si ferrées de clous que les
grimpeurs ont l'air de marcher sur des mâ-
choires de requins ! Quel coup de 'pied ils
donneraient avec ces ¦ massues, s'ils ne de-
vaient renoncer, à l'espoir de les lever assea
haut !

Maintenant, à quoi servent les grimpeurs
alpins ? Personne n'en a jamais rien su. Quand
on les interroge, ils parlent de la griserie
des sommets, du frisson do l'altitude, d\* plai-
sir qu'il y a à vaincre une cime sauvage et
à lui mettre, si j'ose dire, le pied sur la
gorge... Peut-être sont-ils sincères. Il ne faut
faire aux alpinistes nulle peine ,même lé-
gère, et, du moment qu'il ne se trouve autout
d'eux ni parents ni amis ayant assez d'in-
fluence pour les empêcher d'ajouter tant de;
chances de mourir à toutes celles qu'ont déjà
les gens qui demeurent bien tranquilles au
coin de leur feu, je ne vois pas pourquoi
nous nous mêlerions de ce qui ne nous re-
garde pag...

Mi guel ZAMACOïS.

Les critiques de l'empereur
A l'issue des manœuvres des 7e et 10e corps

d'armée, en Westphalie, l'empereur Guillaume
en a fait la critique. Cette critique aurai* été,
cette année, particulièrement sévère et minu-
tieuse.

_ Tout en' rendant justice aux marches four-
nies, Guillaume II a vigoureusement blâmé
l'insuffisance de la cavalerie et le véritable
manque d'initiative de ses chefs. Le premier
jour des manœuvres, le succès de l'armée
rouge a été fortement compromis par la
division de cavalerie B. Une marche forcée de
la 19e division et l'attaque opportun e qu'elle
fit ensuite ont seules pu sauver cette armée
de sa périlleuse situation. Au moment l& plus
critique de la journée, la division dé cavale-
rie B et son artillerie restaient inactives à
Erkfiln.

Par contre, l'infanterie, l'artillerie et les
armes techniques ont reçu les chaleureuses
félicitations du souverain.

_ L'attaque de nuit opérée par la 41e divi-
sion a donné lieu à de regrettables mépri-
ses dans la disposition des troupes. L'em-
pereur, en inspectant, au lever du jour, les
différentes positions, a pu se convaincre que
plusieurs bataillons du même parti étaient
placés à peu de distance vis-à-vis les uns
des autres et se mitraillaient sans savoir,
qu'ils étaient amis.

_ L'empereur a parfaitement réconnu la pos-
sibilité d'une telle confusion pendant des ma-
nœuvres. Mais il a signalé en même temps
l'inopportunité du renouvellement de sembla-
bles attaques.

Le colonel Gasdke apprécie de son côté,
dans le « Tageblatt », les grandes manœuvres
impériales. La conduite des troupes en 1907,
dit l'écrivain militaire allemand, rappelle trop
celle de 1870 et il semble que cet intervalle
de trente-sept ans a été perdu. Trop souvent
les combats ont été une sorte de pêle-mêle
où les adversaires se trouvaient subitement
en présence, distants à peine de quelques
centaines de mètres pour commencer l'ouver-
ture du feu. Les combats étaient aussi menés
trop rapidement ; la bataille de Liao-Yang
a cependant démontré que ce n'est pas en
quelques heures que se décide une grande, ca-tion militaire.

Le colonel Gasdke remarque encore le nom-
bre des réservistes qui durent abandonne?
les colonnes quoiqu'il n'y eût pas de grandes
marches et que la température fût favorable.;
Quelques corps de troupes parurent aussi plus
fatigués que les circonstances ne le compog-
taient. En sommé, le colonel Gsedke termine
et conclut sa critique par ces mots : « La stra-
tégie brillait par, Son absence et te tâfttiqqS
ËK 60» âge Eeispectable. »

Aux grandes manœuvres allemandes

on peut s'abonner à I/IMPARTIA-I. dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1907, franco
dans toute ia Suisse.
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PAR

LÉON DIS TINSEAU

' II n'âfait pâS encore -oublié les pïtotéstatiôfiS
3e la chanoinesse contre son propre mariage
avec Alexandrine Hertel. Pour la faire revenir
au château, il n'avait fallu rien moins que la
naissance de Jean, le même qui devait, à son
tour, déplorer l'absence de Faîtière Zoé à
Sainte-Clotilde, le jour où il x échangeait geg
Serments avec Daisy Fenton.

La sœur de cet excommunié admirait ati
fond sa vieille parente, bien qu'elle en fût
tancée d'importance à la moindre occasion.
Elle profita de ce qu'elle était seule à Clerval,
et maîtresse d'elle-même, pour allée cendre
visite à cette redoutable personne.

— Car, malgré tout, la cousine Zoé adoré)
Jean, dit-elle à Kathleen Mac-Alister.

— Elle ne vous adore pas moins; et vous'
ne sauriez mieux faire que de lui ressembler,
répondit l'institutrice qui n'était pas « modéra
style ».

.Yvonne résolut d'aller! passer la" mâtinée
avec la chanoinesse, et de lui demander à
déjeuner. Comme elle avait bon appétit, joint
à un peu de gourmandise, elle fit mettre une
terrine de volaille dans le « governess cart »
et partit avec l'institutrice qu'elle renvoya'
au château, lui enjoignant de revenir la cher-
cher après midi dam le même équipage. Puis,*
la terrine sous son bras, elle entra au manoir

Reproduction interdite aua> journ aux qui n'ont
fus  de traité avec MM. Calimann-Lévy, éditeur*,
à Paris.

oiî, Selon l'habitude, pag Une porte n'était feï-
mée. Vainement elle tâcha de découvrir la
propriétaire dans toutes les pièces de la de-
meure déserte. Le vieux Casimir, frère de lait
de « mademoiselle», faisait semblant de bê-
cher au jardin. Sa femme le surveillait, un
tricot à la main, prête à l'en couvrir pour
empêcher qu'il ne prît froid, car, avec son
asthme, la moindre toux était dangereuse.;

Yvonne reçut les hommages du vieux cou-
ple ; mais, cette fois, on ne lui demanda pas:

— Comment ya monsieur Jean 7
Ces, fidèles serviteurs avaient, de' tout

temps, épousé les querelles de leur maîtresse.
Interrogés, ils répondirent que « mademoi-
selle» était encore à l'église.

— Elle y est restée plus longtemps qu'à
l'ordinaire ?

— Oui, plus' longtetapg qu'à l'ordinairey
fit Casimir en échangeant un regard avec
sa vieille Suzette.

— Je vais rejoindfa m'a cousine, déclara
Yvonne en se dirigeant vers la grille, jamais
fermée, qui donnait directement sur la ruelle
de l'église.

Cette déterra-nation,* toute naturelle, parut
cependant émouvoir, les vieux serviteurs qui,
l'année précédente, avaient célébré la cin-
quantaine de leur mariage. « Ils étaient nés»,
pour parler comme *eux, au service du dernier
marquis de Pontbreton. Casimir, jetant sa
bêche et remettant sa blouse, prétendit qu'il
était plus convenable d'aller chercher « made-
moiselle». Mais déjà Yvonne était loin, se
demandant pour quelle raison Casimir ne vou-
lait pas qu'elle surprît sa tante. Cacher la
vérité à ces yeux clairs était chose difficile,
même pour de plus rusés que Casimir.

L'église était vide; mais le sac en tapisse-
rie déposé sur l'appui du banc seigneurial
faisait voir que la vénérable parente n'était
pas loin. Au caveau de famille, peut-être.
Il était situé sous l'édifice religieux, prenant
ouverture par, le dehors, grâce à une diffé-
rence de niveau dont avait profité l'architecte,
ffi_y.i àej>uja plusieurs &euta,is.ei d'années, Zoé

de Pontbreton' allait souvent visiter "ce lieu
lugubre; «pour s'habituer», comme elle disait

Trouvant la porte de bronze fermée, Yvonne
s'apprêtait à regagner le manoir pour y at-
tendre la chanoinesse, lorsqu'elle aperçut cel-
le-ci plongée dans la lecture d'un livre à l'as-
pect profane, bien qu'elle fût assise, pour
lire, tout près d'une tombe cachée entre deux
contreforts de l'antique monument.

Sur la pierre plate, nue et grise, une rose
blanche s'étalait, pas beaucoup plus décolorée
que la main dont, sans doute, elle était l'of-
frande... mais à qui?

Cest ce que voulut savoir Yvonne', comme
de juste. Emportée par son humeur curieuse,
elle oublia qu'elle était en face de deux ma-
jestés ; : celle ,de la Vieillesse et celle de la
Mort.

— Ah! ma' tante, p'écria-t-elle, je vous
prends la main dans le sac, eh train de
flirter avec vos vieux souvenirs.

La chanoinesse tressaillit et, pour la pre-
mière fois, Yvonne vit les vieilles joues se
colorar des teintes ardentes de la jeunesse.
Pour la première fois aussi elle ne fut pas
grondée d'une vulgarité de. langage, .et d'un
manque de respect

— Quoi! ma nièce, vous êtes dé retour!...
balbutia l'ingénue de soixante-dix-neuf ans.
Je no savais pas... Etes-vous Y-3-Qie seule?

Une frayeur se devinait dans cette ques-
tion. Yvonne répondit^ :

— J'ai renvoyé Miss Mac-Alister, pensant
que vous voudriez bien me donner, à déjeuner,
ma tante.

Elle cherchait tout en parlant, S déchiffrer
Un nom sur la tombe mystérieuse. De son côté,
Zoé de Pontbreton avait retrouvé son sang-
froid et dans ses yeux affaiblis, se rallumait
une chaude lueur d'enthousiasme.

— Jeune fille ,dit-elle avec l'emphase du'
style d'autrefois, vous ne pourriez plus lire
le nom gravé sur cette pierre. La main du
temps n'a pu l'effacer «ailleurs», et cela suffit.
Quant à la date, voyez : 19 juin 1846,
Mas pauvre! ïieux jejgur, depuis bigatêt em-

xan té ans, porte un deuil que je n'ai pàH
laissé voir aux yeux du monde. Je prie Dietf
qu'il vous _ fasse toujours ignorer un destroj
pareil. Mais peu t-être sera-t-il bon pour voutf
de m'avoir volé mon secret.

— Ma tante !... pardonnez-moi!... supplii
Yvonne consternée.

Sans répondre, la chanoinesse raconta sofi
histoire.

_ « Cette année-là, un régiment de cavale>
rie passait à Pontbreton, dirigé vers une gaiv
nison nouvelle. Son plus jeune lieutenant, par-i
mi d'autres officiers, logeait au manoir donï
je fais les honneurs, mon père étant veuf
depuis ma -naissance. Notre hôte était beau,-
surtout il était aimable. Quand il se retira;
le soir, en nous disant adieu, —¦> le boute-selle'
devait sonner dès l'aurore, — il me sembla'
que le jour le plus agréable de mon existence
touchait à sa fin.

»Le lendemain, à l'aube, tandis qu'on for*
mait la colonne, un cheval lança une ruade,-
Elle atteignit Robert, — c'était son nom —•
et lui cassa la jambe. Il dut rester chez nous,-
ce pays perdu étant loin de tout hôpital. Pen-
dant plus d'un mois, nous lui prodigâmes
nos soins, tâchant de le distraire. Enfin il
put marcher e% de nouveau, parla de se
mettre en route. Hélas ! mon âme vibrait d'une
émotion inconnue jusqu 'alors. Mon père lut
dans mes yeux co que je m'efforçais de me;
cacher à moi-même :

»— Zoé, me dit-il un jour, r/oubliéz pas;
que vous êtes la dernière d'une grande race.
Si vous quittez notre nom, ce ne peut êtr-a
que pour l'échanger contre celui d'une famille
non moins illustre.

» Je compris qu'il fallait renoncer au bon-
heur, même en rêve. J'aimais l'homme sana
naissance... Mais d'autres, avant snoi, ont ©n-i
duré de pareils sacrifices.

»— Je resterai digne de' VOVë, -même st
je dois en mourir, (fe-je* à mon père pous
toute répons

ÇA suivre.l .

Les éfourderies
de la Chanoinesse

—— '¦' **' i n *wm**--------********** mm***** m*mm*m*mm**m**M*W

S»» Année* a» Cours.

[ois de Comptabilité
Double et Américaine, donné par comptable expérimenté.

Ouverture: Mi-Septembre.
Dorée s 3 mois (2 leçons de 2 heures par semaine) . Coût i IV. 35.-*

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

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

16 et Mercredi 18 Septembre, de 8 à 10 heures du soir. 15698-1
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AVIS de la PREFECTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

PERCEPTION de 11ÎP0T DIRECT
ponr _ï_^0'gr

? —

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

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

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

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

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

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

Art. 54. — A défaut de paiement dans les quatorze jours dès cette invitation, il
est ajouté à l'impôt une surtaxe de 5 •/, et à la réquisition dn Préfet, il est procédé
contre les tetardataires par la voie ae la poursuite pour dettes. H-6515- G

Art. 57. — Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé,
s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil d'Etat
fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier
ressort, lui est restituée par les soins du Département des Finances. 15437-3

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

a l'honneur de porter à. la connaissance du publie qu'il a
repris la suite de la 16078-1

Pharmacie H. GAGHEBIN
H. BERGER, successeur

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

Produits chimiques. Herboristerie. Homoepatliie
Spécialités pharmaceutiques* -, Eaux minérales

«-  

établissement spécial
pour Installations, réparations, entretien de

Sonneries électriques
Téléphones privés, Tableaux indicateurs, Ouvre-portes

électriques brevetés, Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
pour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc., etc.

Ferme-portes automatique -Periec.», meilleur système
i m -*M *aw- Se recommande, 16857-2

/ \ Edouard Bachmann
/ '¦' i 5, Rae Daniel- Jean Richard 5, Ghaux-de-Fonds
f  I Maison de confiance fondée en 1887.
V  ̂

_/ Tente de fournitures en gros et en détail.
^"̂  Téléphone 48. Téléplione 48.

PMPBTPB fl ^ntaisïe et dans tous les prix, W\Jfl*f}Tïm fl
UlufU&IVl} PAPETERIE A. COURVOISIER bllUAluAÙ

Â 1
| 3_®r JC.. ]_*MC**C_>j5Bû"_IE-r_C' 1 I

Dentiste Américain h
La Chaux-de-Fonds TéLéPHONE B cî

6, RUE DD PARC, 6 1 1
I ,„-„,.,-¦,¦ ¦ S

Banque Populaire Suisse
Escompte de bonnes valeurs. H-1085-J 5017-8

Pi'ôts \
et Ouverture de crédits } sur cautionnements, aur marchandises, contra

eu compte-courant J nantissement ou hypothèque.
Encaissements sur la Suiss? et l'Etranger.
Conditions favorables. Pour tous renseignements s'adresser à

 ̂
LA IHRECTIOiV.

+ 
8V8QRT MORT J"L

am Pualses et ï tontes la nios **
La FULGURÎÎVE foudroie les punaises avec couvées , gros Cafards de cuisine,

Puces, Pucerons, etc. La Fulgurine préserve infailliblement fourrures, laines,
tapisseries, uniformes, etc., des Gerces. C'est la seule poudre qui ne perd jamais
sa force et dont on peut garantir l'eilicacité absolue. Ne salit pas. Aucune mauvais*,
odeur. Contient 2 fois plus que les poudres étrangères Beaucoup moins sùrea. — Pa»
quel à fr. 1.— et 50 et., en vente à la Grande Droguerie J. B. Slierlin, Plaça
du Marché 2. chez M. A. Winterfeld , rue Léopold-Robert et à ia Droguerie Christ,
au LOCLE.— M. J. -Eschlimann, Droguerie, à SAINX-IMIER. -— M. Henri Yiésel, I
DOMBRESSON. 14335-\

# Liquidation générale
WÈÊL pour cessation de commerce au Magasin

BÊÈL JL  ̂_IEH-o»1i7S;<83 sa©!!?©
«flpllk. 5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5.
<^^W FORT RABAIS "̂g

16033-6 Se recommande. Louis PERRENOUD.
——— '*

9.RUE KEUÏE | LA CHAUX-DE-FONDS | Lêop,Wert „

â Fr. i 7.SO les S boîtes. ï

BANQUE FÉDÉRALE
(socifirS ANONYME) 3803.

LA CHAUX-DE - FONQ3

Cours des Chancres, le 17 Sept. 1907.
Non sommes aujourd'hui , saut «variations Impor-

tunes, acheteurs en compte-courant, on au comptant,
noms '/s o/o de commission, de papier bancable sur*

ht. **mChèque Paris 100 06V,
h tt if t  Courtwt petits efTels longs . a'/, *100 OBV,
**** • a mofi \ accent, françaises. 3 'ùttU) 06V.

î mois 1 minimum 8000 fr. sv. 'OO.OB ':,
Chèone 35.15

limiri! Court et oetits effets longs. Ji, -5.13
***** s mois * a'eceptat. antlaiseï 41,* 15.15

3 mois \ minimnm L. 100 . 41* 25 (B
Chèque Berlin , Francfort . 123 95¦ 11.-,- Court et Délits effets longs. ¦$., !!_ M5ti""J6- î mois 1 acceotat. allemandr.» 5,''|tS3.--3 mois ) minimum M. 3000. 5,,**|1.3 05
Chèque Gènes , Milan , Turin M00.17V ,

((.i*, Court et petits effets longs . . 100.171','**•' * 3 mois, 4 chiffres . . . .  S 100 J7Vs
3 mois, * chiffres . . . .  ï 100 17V,

. . .  Chèque Bruxelles , Antert . " 99 70
IWglQM î à 3 mois , trait, ace, 3000 fr. - 99 .70

Nonacc .bill., raand., 3eUcb. ,' 99.70
lustird Chèque et court . . . . ?'» Î0*S S0
, „ ¦ . à 3 mois, trait, ace, Fl. SOOO ?. lOd 30
Hllird. Non acc.bill., maud., Setiob. S,'» J08 30

Chèque et court . . . .  °J- llft.57%
TieDIIt. Petits effets long £ IU4.5 'V>

3 à 3 mois , 4 chiffras 2 lOi.WV ,
Iff-Tork Chèque. . . .  ° 6.17
SDISSI • Jusqu'à 4 mois . . «

Billets de banque français . . . .  IM) 05
• • allemands . . . ~ 122 95¦ * russes. . . • • 3 63
• • autr i ch iens . . .  104.60
• > anglais . . . .  2b 1»
> • italiens . . . .  ~ 100 10

Hapolouns d'or _ 10U 03
Souverains ang lais 25 09
Pièces de 20 mark . . . . . ~ 34.59

Société d'agriculture
du Val-de-Ruz

LOTERIE AGRICOLE
Tirage le 30 septembre .907

BILLETS EN VENTE :
au magasin de fers

GEORGES DUBOIS
Place de l'Hôtel de-Ville

PRIX DU BILLET : Fr. 1.—. 15708-9

Enchères publiques
de Hois

aux Brenetets
Vendeurs : MM. JOSET & BOUR-

QUIN.
Date : Lundi 23 Septembre 1907, à

1 */j heure après midi.
Détail : 400 stères foyard et sapin (car-

telage, rondins et branches.)
8 tas charronnage.
Terme : 4 mois sono bonnes cautions.

Le Greffier de Paix,
16159-5 G. Henriond.

Terrains à bâtir
à. vendre

Lots de 900 à 600 m* dans une si-
tuation admirable. Vue imprenable sur la
ville, le lac et les Alpes. — Pour traiter
s'adresser à NI. R. Couvert, architecte,
Orangerie 8, NEUCHATEL. 5932-?2
«¦̂ ^MH ĤHnMHMH^BMHi^BM



Le voleur de déchets d'or

M. J. Ferrero, joaillier-peintre, dont les
ateliers sont situés aux deuxième étage du
n° 19 de la «rue du Rhône, à Genève, a été
victime d'un important vol d'or et de platine
âe la part d'un de ses ouvriers, Socrate F.

Ce dernier était entré à son (service il y à
'deux mois. Il sut rapidement se faire appré-
cier par son extrême habileté. Cependant,
au bout d'un mois une désagréable consta-
tation vint .diminuer la satisfaction de M.
Ferrero. Ce dernier avait remarqué que le
déchet des métaux précieux était relativement
élevé en comparaison du travail fourni par
Bon nouvel ouvrier.

Le bijoutier ne souffla mot. Cependant! il se
promit de mieux surveiller Socrate, d'autant
plus qu'un avis .discret lui avait été donné
dans ce sens. Au bout du deuxième mois, la
Conviction de M. Ferrero était faite. Son em-
ployé le Volait Chaque jour il emportait quel-
ques grammes d'or ou de platine qu'il devait
revendre. La sûreté fut prévenue. Elle ouvrit
discrètement une enquête qui établit que
l'ouvrier donnait libre cours à sa passion
pour le jeu avec le produit de ses vols
et de son salaire, qui était relativement élevé,
car il gagnait ,en moyenne dix francs par
30UT-

Socrate nia tout d'abord, puis, finalement,
avoua avoir vendu à un négociant de Paris,
pour, cinq cents francs d'or et de platine.
Mais ce n'était pas tout. Une perquisition
pratiquée .dans la chambre qu'occupait l'in-
délicat ouvrier, amena la découverte d'une
quantité .de déchets d'or et de platine qui
étaient dissimulés derrière un tableau et es-
timés à six cents francs.

Socrate F., qui est âgé dé 40 ans, et est
décoré- — où les décorations vont-elles se
nicher? — a; déjà subi deux condamnations.
Il à été écroué à Saint-Antoine.

M. Ferrero avait d'abord eu l'intention dé
renvoyer purement et simplement son ou-
vrier, maisi il a estimé qu'il était de son de-
voir de mettre en garde ses collègues contre
les futurs agissements de Socrate.

.Comme on estimé à' six cenis francs la va-
leur des précieux déchets vendus à Paris,
la valeur des vols commis en deux mois at-
teindrait ainsi nn total de douze cents francs.,

SOCRATE

Ofi n'ignôïé pas qtïë M. Sébastien Fauré,*
le conférencier bien connu, s'est transformé
sur le tard en pédagogue. Il a fondé en
pleirie forêt, une colonie scolaire et libertaire,
la « Ruche », <$ feutineat de jeuneg abeilles
prolétarienne?.- .

Cet @3ai de communisme scolaire et agri-
cole a failli être interrompu par une catas-
trophe. Le feu du ciel a presque dévasté
cette nouvelle « Clairière ». M. Sébastien Faure
contft dans une lettre adressée à l'« Huma-
nité », par, quel hasard — n'ajoutons pas: pro-
videntiel — la foudre ne commit quel des dé-
gâts matériels en somme réparables. Ce fut
grâce à l'intervention de pompiers, de gendar-
mes et de soldats, qu'un compagnon était allé
quérir à Rambouillet. Et M. Sébastien Faure,
avec bonne foi, read à ses iffiaves gens un
hommage public.

Malgré la contrainte que I'oS épïouve S
sourire devant les peines — même légères —•
de son prochain, il nous sera néanmoins per-
mis de relever le côté plaisant de cette aven-
ture!. Des anarchistes dont la propriété est
sauvée des flammes par des gendarmes et des
soldats, voyons, le fait n'est pas banal !

Hier, pour; les compagnons de la « Ruche>*•',*
ces sauveteurs n'étaient que d'infâmes «ga-
lonnards» ou des esclaves Revêtus d'une li-
vrée. Le miel de la « Ruche » ne leur était pas
destiné. Le ciel était serein, et les1 arbres de
la forêt étendaient suç les compagnons leur;
ombré protectrice ; on méprisait gendarmes,
¦soldats et pompiers.

Mais «tout à coup, des nuages s'amoncel-
lent, la forêt se hérisse, des éclairs mena-
cent, et la foudre tombe sur la « Ruche »,*
qui est incendiée. Affolement général. On ne
pense pas à implorer' la clémence de Dieu;
mais on va chercher les gendarmes, la troupe,
les pompiers. Ils sont la force disciplinée,
misé par la nation au service de ses enfants.
Le» anarcîigtss eux-mêmes le s§vea& et t__a_

naturellement y ont fécôûrg ©n cSS d'alëf t'é.-
Les anarchistes ont bien raison. Il n'est pasf
de rêve orgueilleux qui tienne devant un coup
de tonnerre. La nature a donné là aux co-
lons de la « Ruche » une leçon d'humilité. La
comprendront-ils ? Espérons-le, sans trop jj
compter. 

^^^  ̂

Une leçon d'humilité

La crise de l'olivier
'Après la Crise Hu vin, voici une autre!

crise qui s'annonce, qui existe déjà et qui
va augmenter, encore la détresse du Midi
C'est la crise de l'olivier. La culture dé
l'olivier,- jadis si prospère en France, est
en train de péricliter. Les faits et les chif-
fres que cite M. Chapelle ne laissent au-
cun doute à ce sujet.

En 1866, les oliviers occupaient une suf-
face de près de 153,000 hectares, yingt-
cinq ans plus tard, cette surface ne mesu-
rait plus que 134,000 hectares et aujourd'hui
elle dépasse à peine 115,000. C'est .une di-
minution de plus d'un tiers.

Ce qui est beaucoup plus grave encore,
c'est qu'en même temps la valeur des ter-
rains oléicoles a considérablement baissé. Il
y a quelque Cinquante ans, vers 1860, là
valeur de ces terrains était estimée à un
milliard. Aujourd'hui on ne sait pas trop
si le capital qu'ils représentent peut encore
être évalué à 200 millions. Dans les Alpes-
maritimes, telle plantation qui valait vingt-
mille francs en 1883 est vendue aujourd'hui
à peine 3000 francs. Dans le Var et les
Bouches-du-Rhône, un hectare d'olivier qui,
avant la crise, se vendait couramment 4 et
5000 francs, est (cédé aujourd'hui au prix;
de la terre nuei.

Dès lors, est-il étonnant qu'au Eômént de!
la maladie du noir qui a sévi sur les oli-
viers, il y a quelques années, on en ait
profité pour arracher les arbres? Ailleurs,
la crise a fait que las de lutter, les oléi-
culteurs n'ont pas hésité à transformer leurs
oliveraies en cultures maraîchères de pri-
meurs. D'une façon ou d'une autre, une in-
dustrie dont la France pouvait être fière
est ,en train jde s'en aller.'

Et la causé jdé cette Crise? En' partie' la
même que pour, le vin : la fraude, là hideuse
fraude qui, en l'espèce, consiste à couper
l'huile d'olive avec dé l'huile d'arachide, dé.
coton, do noisette. H paraît que cela se
pratique surtout pour les huiles destinées à
être exportées dans les pays du Nord. Les
clients s'en sont aperçus, et aujourd'hui ils
vont chercher leur huile d'olivg an .Grèce,
en Italie et en Tunisie.

Correspondance Parisienne
Paris, 16 septembre.

A travers les récits enflés des feuilles na-
tionalistes, les manifestations de dimanche
contre la commutation de peine de Soleilland
apparaissent comme la colère de tout lé peu-
ple de Paris, cette colère ayant fait trembler,
l'Elysée. Mais lés journaux gouvernementaux
les dépeignent comme un ratage.

Quant à l'impression d'un spectateur sâiil
parti pris ,1a voici : Il y a eu; chez une partie
du peuple, notamment danfi le faubourg sali
par le crime de Soleilland, intention spontanée
de gronder contre l'arrêt qui a détourné lé
fer de la guillotine; mais cette intention, plus
vive chez les femmes qu,e chez les hommep,
n'a pas été organisée.

Dé sorte que les forces dé police/ qui ont
pour elles l'expérience de la foule, n'ont pas
eu de peine à morceler, la manifestation dès
le début. Les groupes tronçonnés ont bien
cherché à ise rejoindre; mais, fauté d'une di-
rection générale, ils étaient désemparés, et ils
n'ont excité la curiosité des passants, ainsi
que leur adhésion partielle que dans une zone
restreinte de Paris, entré le cimetière duj
Père-Lachaise et les grands boulevards. Par-
tout ailleurs ce fut le calme plat du dimanche.*
; Quand tout fut fini, après épuisement desi
efforts inutiles de la manifestation, M- Lépiné,*
préfet de police, se montra satisfait de ce
qu'en somme: il y eut plus, de bruit que Se vio-
lences, plus de cris que d'incidents. M. Fal-
lières saura dédaigner les injures proférées,*
qui ne geçont probablement plug recommen-
filSfe 4c> R.-c. i

TATIANA LÈOSMTIEFF
au pénitencier de St-Jean

Depuis; Id 17 ffiaï fférnieT, Tatiafiâ Léofî-
tiefî est internée au pénitencier de St-Jean.
Cet établissement pénitencier sert à la fois
de colonie agricole pour, les -hommes et de
maison de correction pou* les femmes, Il se
trouve au pied du Jolimont, en pays plat.:
Les terrains qui l'entourent, propriété de l'E-
tat de Berne, s'étendent jusqu'au lac dé
Bienne. Le pénitencier est installé dans les
bâtiments d'une ancienne abbayô. La colonie
agricole est d'un assez bon rendement : des
terrains jadis incultes ont été mis en valeur.
Mais les installations intérieures sont insuf-
fisantes, et l'Etat de Berne songe à cons-
truire dé nouveaux locaux pour recevoir leg
prisonniers. Un des inconvénients principaux
des bâtiments actuels est la nécessité de faire
manger et dormir dans des salles communes
des prisonniers de toute espèce, ce qui est
dangereux pour les meilleurs éléments, sus-
ceptibles d'amendement. Un autre inconvé-
nient de St-Jean est la difficulté de pré-
venir les évasions, qui nécessite des soins de
surveillance considérables.

Tatiana Léontieff est au régime cellulaire.
On n'a pas voulu la faire coucher dans un dor-
toir, afin qu elle ne puisse pas endoctriner
d'anarchie ses compagnes. C'est aussi dans
sa chambre qu'elle est censée travailler; en
réalité elle passe la plus grande partie de son
temps à lire et à étudier. Elle n'a pas donné
lieu jusqu'ici à des plaintes graves. Elle est
imbue d'idées égalitaires qui lui feraient ré-
fuser tout traitement de faveur, si l'on es-
sayait de faire une différence entre elle et
les autres détenues. Elle se défend énergi-
quement d'être moralement ou mentalement
anormale.

Physiquement, sa Santé est Bonne. Lors-
que le médecin la visite, elle lui déclare
toujours qu'elle se poste bien et n'a besoin
de rien.

A Saint-Jean, les détenus ont à leur dispo-
sition un culte catholique et un culte pro-
testant. Tatiana refuse absolument d'assister
soit à l'un, soit à l'autre et ne veut rece-
voir ni le pasteur ni les capucins de Landeron
qui font l'office d'aumôniers catholiques. Aux
dames patronesses qui visitent les prisonniè-
res, elle déclare être athée.

Tout à fait étrange est l'attitude qu'elle a
adoptée vis-à-vis de ses parents. Lorsque son
père ou sa mère demandent à la voir, elle leur
fait répondje qu'elle ne reçoit pas dei visites.

Nouvelles âes Gantons
Le jeu au Schâ-azli.

BERNE. — Dans la séanEè de vendredi soit
du conseil municipal de Berne, MM. Lauter-
burg et consorts ont interpellé la munici-
palité sur les mesures qu'elle compte pren-
dre pour amener, la suppression du jeu du
« chemin 'de fer » au Kursaal du Schânzli,
M. Guggisberg, directeur de la police' muni-
cipale, a répondu que la municipalité né
voyait pas le motif poui; intervenir, dans le
sens de l'interpellation. L'autorisation pour les
jeux; a été accordée par le Conseil d'Etat le
2 février 1907, sous certaines conditions qui
sont strictement observées. L'accès de la salle
des jeux est interdit aux mineurs, aux sol-
dats et sous-officiers. La population indigène
ne participe qu!e rarement au jeui; ce sont
presque exclusivement les étrangers qui font
marcher, le jety dont le produit est em-
ployé à payer, l'orchestré de la ville, qui
donne les concerts au Kursaal. Le Conseil
a décidé, par 22 voix contre 15, dé ne pag
ouvrir une discussion sur, l'interpellation:
Prenez garde & la peinture.

Le revernissage des voitures du tramway,
de Bienne a été remis dernièrement à M,
Boliiger',! peintre, patron mis à l'interdit
après la récente grève par l'association ou>
vrièté. Cette deirnjère i îiff savoir; l'autre joui ;
à la direction du tramway qu'au besoin lé
travail serait-.empêché. Leis (employés du: train>
.way se déclarèrent solidaires avec, les pein-
tres et menacèrent de se mettre en grevé
samedi le 14 septembre isi le travail jen ques-
tion n'était pas retiré à' M. Boliiger. Le con-
seil municipal, nanti de l'affaire, décida ven-
dredi dernier d'attendre les événements. Lors-
que samedi matin un ouvrier de M. BolligerJ
voulut se remettre à l'ouvrage, les employés
du tramway informèrent télégraphiqueinent
de la pituation leur; président central, M.
EtaœeiY à fêarich , qui -a£rjy£ auMfâÉ S* S'a-

boucha avec lé matfê 'dé la ville1, M. Rel»
mann. *!A.' lja ¦p.uité 'de cette conférence, I&
Reimann fit suspendre provisoirement le fers-
vail cause du conflit.
Vol d'écussons historiques.

Depuis plusieurs mois, dn est en' 'train SU
restaurer l'église du St-Esprit, située suc la
place de la gare de Berne. Afin de faci-
liter les travaux, on avait enlevé les vieux
bancs^ à l'exception d'anciennes stalles sculp-
tées et -armoriées. Or, on s'est aperçu flé
la disparition de 59 armoiries aux armes
d'anciennes familles bernoises. Les écussons,
sculptés sur Ibois ou peints sur fer-blanc,
n'ont guère (j e valeur que pour un ama-
teur d'antiquités ou un historien. Le voleuj»
s'en est donc emparé dans le but d'en tare?
du bel argent sonnant. Une visite dans lei
magasins d'antiquités de la ville a, en effefc
fait découvrir 19 des armoiries volées. Quanî
aux quarante autres, elles sont restées in-
trouvables. Les renseignements [obtenuŝ  puij
l'auteur de ce vol permettront sans doute dfl
l'arrêter bientôt.
Fonctionnaire Infidèle.

Le buraliste postal Marti, dé KandérSfégl
qui avait disparu en laissant un déficit de
caisse, s'est constitué prisonnier et a fait
des aveux complets. Il s'était, dans le pre-
mier moment d'affolement, enfui à Schwa-
renbach. Les détournements reconnus se mon-
tent à 7300 fr. ; l'Association pour le cau-
tionnement mutuel devra verser à l'adminis-
tration des postes une somme de 5000 fr.
Marti avait débuté comme commis de posté à
Berne. Il avait épousé une veuve qui lui
apporta sept enfants d'un premier lit. O
pense qu'en dépit de ses efforts, il n'aura r .
suffire â, l'entretien de sa famille et aunÈ
été entraîné à voler. A plusieurs reprises
il avait dû emprunter de l'argent à des collè-
gues.
L'espéranto.
._ L'assemblée générale de la Société éspéfan-

tiste suisse aura lieu cette année àl Berne, les
21 et- 22 septembre. Le premier jour se feront
dans le Gymnase de la ville, les examens pouç
l'obtention du diplôme de professeur d'espé-
ranto ; les candidats se sont inscrits assez
nombreux. Le dimanche matin, à 10 Va heu-
res, les espérantistes de toutes les partiel !
de la Suisse se réuniront à l'Ailla du Gym-
nase pour délibérer sur les questions adminis-
tratives, entre autres, de la création d'un con*
sulat central espérantiste pour la Suisse.
Le danger des allumettes.

Un triste accident est arrivé samedi apïël
midi à Porrentruy. Deux fillettes de 4 à Q
ans jouaien t avec des allumettes ; soudain la
jeune D. communique le feu à ses; vêtements,
et avant que la mère pût lui porter secours,
elle était déjà horriblement brûlée. Trans-
portée à l'hospice Montaigu, elle y est morts
lundi matin.
La dynamite & Davos.

GRISONS. — Les attentats commis dans 1g
nuit de jeudi à vendredi provoquent une émo-
tion considérable. Ils sont attribués à des
anarchistes étrangers. On les considère comme
la conséquence indirecte de la décision des
syndicats de Davos, qui se sont refusés! à pt*)*
clamer, la grève générale en faveur des bjtt»
vriers tailleurs en grève. Les malfaiteurs qui
ont lancé vers une heure un quart du matin
des bombes chez les maîtres tailleurs Brâm
et Wenzel, qui' occupaient des ouvriers nén
grévistes devaient connaître parfaitement lei
lieux.

Les bombés étaient formées de boîtes de
conserves remplies de poudre et de cailloux ;
elles étaient en deux parties et aveo deux dé-
tonateurs, ce qui explique qu'il se soit produit
coup sur. coup deux détonations. Leur effeï a
été assez violent pour démolir la croisée de la
fenêtre et chez Wenzel, pour, enfoncer une
paroi. Deux ouvriers sont sérieusement bles-
sés, mais leuç .vie n'egt paa en danger.
L'hécatombe du gibier.

La chasse Su gibier: de haute montagne ¦§&.
Ouverte. Suivant les régions, les nombreux
nemrods sont plus ou moins déçus. Ainsi, à
Spadlatscha, près de Bergûn, ou avait eu lieu,
l'année dérnièse, une vraie hétacombe de
cerfs, daims, chevreuils, soixante chasseurs
partis le premier jour d'ouverture, sont ren-
trés avec un seul petit chamois et quelques
marmottes. Ceux de Saint-Moritz et Pontresins
ont été plus heureux ; les plus hardis et les
plus heureux Ont fait une excellente journée ;
l'un d'eux a abattu trois chamois du même)
im ; m mtes âa SeM-aa, eet amyé au su*



ffirbl r^ëul&ttde tp&f cm gniffiSOï Mê8 m¦grpis jours. De nombreux cerfe ai '*1*4>*ffT?r*BlBr1*ff
Sftt dû subir le même sort

On sait que pendant lTtiveî! 'deSniéiy onëi
fa©ntaine de cerfs ont succombé am froid on
& la faim. Les frimas n'ont eq par, contre
aucune influence sur les chamois, qui ont' une
véritable constitution de fer. Us ont très bien
passé la mauvaise saison. C'est le cas. égale-*
ment des marmottes.
Industrie laitière.

VAUD. — L'es sociétaires de la laiterie) dé
Rossignières, dans leur, dernière assemblée,
ont décidé de reprendre la fabrication pour,
le compte des membres, comme dans le passé,-
et dé ne plug vendre le. lafo qui s'en allait à
Montreux.

On commence à se rendre compte, un peu
partout, que le gain réalisé par la vente du
lait ne compense pas toujours les avantages
que procure la fabrication à la laiterie, sans
parler du « petit lait », qui manquait complète-
ment pour ."élevage du porc. De plus le paysan
devait acheter son fromage à des pris élevés,
va la hausse de ces deux dernières années.

Le mouvement a l'air de vouloir s'étendre*
Et l'on verra rentrer bientôt, il faut l'espérer,
dans les caves des agriculteurs, de beaux fro-
mages, du beurre authentique exempt de mar-
garine, des terrines bien garnies et la « laitià 9
chère aux gagne-petit.
Un scorpion «a Genève.

GENEVE. — U n  chien a trouvé vSndfédi,
en jouant dans la rue de la Tour-Maîtresse,
un petit scorpion vivant, de la grosseur d'un
pouce, qui a été capturé avec précaution.

On sait que le scorpion a la région posté-
rieure de l'abdomen effilée en queue, quî finit
par; un aiguillon aigu dans lequel débouchent
des glandes à venin. Et la piqûre de cet ai-
guillon caudal, très douloureuse, produit des
accidente qui peuvent devenir mortels pour
l'homme, surtout quand il s'agit des grands
spécimens d'Afrique et d'Asie, dont la taille
égale celle d'une forte écrevisse.

Mais, dans le cas particulier, c'était le scor-
pion dit « européen », moins dangereux et
qu'on commence à rencontrer sur le littoral
méditerranéen, à Cette, Marseille, Port-Ven-
dreS. Et l'animal aura été apporté par un
voyageur qui, sans s'en douter, lui avait donné
agile dans ses bagages.
Les faux mandats-poste.

Noua avons raconté, il y â quelques mois,*
qu'un bureau de poste de Genève avait! payé
deux mandats, l'un de 1000 francs, l'autre de
950 francs, qui, après examen, furent recon-
nu), faux. Ces mandats présentaient tous les
caractères d'une parfaite authenticité et
avaient été fabriqués à Lausanne. Ils por-
taient même le timbre d'un bureau de cette
¦ ville. Une minutieuse enquête fut ouverte, et
elle! vient d'aboutir à l'arrestation, à Lau-
sanne, d'un fonctionnaire postal nommé C.
Ou ai de fortes présomptions de croire que C.
tjoj avait élu domicile à Genève, est/ le coupa>
blé. fis tout au moins l'un des coupables.

QRronique neueRâteloise
î-es accidents de l'électricité.

Un' fil tendeur de lai conduite électrique
transmettrice des tran__J -s'est rompu hlier,
après-midi près de Peseux. Un cantonnier
nommé Burgat,i père ,de famille, domicilié
à Peseux requit une échelle gt s'employa à
remettre les choses en ordre. Malheureuse-
ment» le tram passa peu après,' imprimant au
fil pn© brusque secousse qui fit dégringoler
d'une hauteur; (de six mètres, l'homme et
l'échelle. Lé malheureux Burgat a une îrac-
tura coimpliquéé du bras et une fracture in-
quiétante du (Crâné. H a été transporté S
l'hôpital .dé la Providence. Son état né pa-
raît rag être teès gr.am
Un saut périlleux.

Hier-y d&nà la soirée, entré 8 é% 6 heures,
nné jeune filière 17 ans» Mlle B., de Corcelles,
descendait en bicyclette la rue Léopold-Ro-
berlv à Neuchâtel, lorsque arrivée au haut
dé la rampe du jardin DuPeyrou, elle ne put
pluis! -maîtriser sa machine qui prit une al-
lure vertigineuse, franchit le mar, à! côté Su
pavillon jdé droite, ©t vint tomber suc le
trottoir (du Faubourg (de l'Hôpital; Mlle B.
fit lé saut ares la bicyclette, et -testa étendjie
sus la (riué. » . ,

M. K.; de Péseûx, aidé d'ufi SCtôfel passant
vînt la relever pour la transport» à la phar-
macie Rèutteiy où aile reçut des soins emi-
pfessés; ©Hé n'avait çoimme seule blessure
apparente qu'une plaie au front, au-dessus de
l'arcade sourcilière, mais se plaignait de dou-
létff $ la hanche et n» pouvait marcher. On
fit chercher une voiture qui l'a transportée
& goal domicile, à Corcelles.
Arrestation d'un voleur.

Plusieurs journaiux ôûï annoncé5 ftj ffëÔÏâtiÔS
i liemehâtel d'un ¦employé da lai Directe;
of, i»ftte nouvelle n'est pas' tout 8 î-ùi exacte,
5©ici pommant cette histoire s'est passée.

Âtf Commetncement de juil let dernier, tel
jftTtttàoa de la Directe congédiait nn «3-
j fpyé nommé Aschwandetf qu'on soupçonnait
fauMMl commis d_8_gSB_i iflBliflftt È**** SI *****

m VôI as bijoïïï gaî %mm Sîspm s'tm
coffre le 23 ju M dk âms *& *OHft di ls?©
Paris-Interlaken.

Ayant appris qui 'ASchWânïïâî s'étaif rendu
S Belfort, la Direction de la Directe s'abou-
cha avec un détective de cette ville et bien-
tôt le coupable, car c'était bien lui le vo-
leur, était arrêté. Sfift extradition a été fla-
mandêe.
L'affaire de Gttttlngen.

Nous avons dit qu'à Neuchâfôl le départs-
ment de police a fait arrêter sur la réquisi-
tion de l'autorité thurgovienne un dentiste ori-
ginaire de Zurich et une dame qui l'accompa-
gnait. Ce couple est celui qui visita le châ-
teau de Guttingen ©t que la police thurgo-
vienne croit être pour quelque chose dana la
mort du propriétaire de ce château, M. Raet-
zer. Tandis qu'au dire du dentiste, M. Raet-
zer serait mort des suites d'une chute dans un
escalier en lui montrant son immeuble. Les
deux personnes arrêtées étaient en séjour à
Wavre. .«,.,»,,. iTi-ahs*1 i"*' "̂
Détrousseurs de chalet.

Au Val-de-Traveàra la semaine passée le oh'â-
let des Gilliardes a été mis à sac par un
malandrin auquel le fermier avait généreuse-
ment donné l'hospitalité pour une nuit. Profi-
tant de l'absence momentanée du fermier, le
personnage fit main basse SUE tout ce qu'il
trouva et s'enfuit.

Piarmi le butin volé f gufent une quarantaine
de « tommes » de chèvre, des habits et une
montre. On croit qu'il y a unq| bande organi-
sée pour ce genre d'exploits. Certains fermiers
n'oisent plus quitter leur, chalet.
Ecole secondaire.

A la suite d'un examen dé coïïôôurS qui â
eu lieu hier, lundi, la commission scolaire
de Cern5er a nommé au poste de maître de
mathématiques et de dessin techniquq à l'école
secondaire du Val-de-Ruz M. Reynold Bour-
quin, licencié ès-sciences de l'Académie de
Neuchâtel. M. Bourquin remplace M. Charles
Porchat, nommé à l'Ecole de commerce, à
Neuchâtel.
Foire de Fontaines.

A la foire de Fontaineô qui a| ¦eu lieu Mer,
lundi, il a été amené 106 pièces de bétail,
dont 45 vaches, 45 bœufs et 16 génisses. On
y comptait également 41 porcs et 2f poulains.
Peu de marchés se sont conclus. Lea prix se
maintiennent assez élevés, surtout pour, les
bonnes laitières.
Incendie aux Ponts.

Ce ma1fr(, à 1 heure et 'demie, lé feu s'est
déclaré dans une ferme du bas du village des
Ponts. L'alarme; fut aussitôt donnée et les
secours ne manquèrent pas. L'écurie com-
plète comptant une quarantaine de vaches,
chevaux et porcs put être sauvée, ainsi qu'une
partie du mobilier, mais l'immeuble lui-même
a été complètement détruit. Les pertes sont
considérables; 240 chars de foin, 12 de E©-
gain ont été entièrement consumés.

aff aires Rorlogères
Cnez les fabricants de ressorts.

On se souvient .qu'en date du 31 juillet
dernier, lea ouvriers faiseurs de ressorts
avaient adressé aux patrons les revendications
suivantes : journée de 10 heures et ferme-
ture des ateliers à 6 hjeures le samedi, rem-
placement du travail aux pièces par celui à
La journée et augmentation dies salaires de
20 %; le délai pour l'acceptation de ces fton-
ditions était fixé au 15 septembre.

Une assemblée générale des fabricants de
ressorts de la Chaux-de-Fonds, de Bienne et
de Saint-lmier, a eu lieu à la Chaux-de-
Fonds, pour discuter les revendications ci-
dejssu9'.| Il a été décidé entre autres d'accepter
la journée Se 1.0 heures, de maintenir le
«statu quo » en ce qui concerne le mode de
travail et d'inviter les ouvriers à' élaborer
un projet de tarif qui sera discuté préala-
blement par le Comité central ouvrier ot
une délégation des patrons, puis soumis aux
trois sociétés patronales.

Tout fait tespérer qu'il n'y aura' pas dé
conflit et que les choses pourront s'arran-
ger; sans suspension de travail-

JSa ®Raux*àe*i3:Qnès
Le fameux train spécial.

La «Liberté »,; dé Fribourg,- 8 écrit S 1S
compagnie du Fribourg-Morat-Anèt pour avoir
des renseignements sur l'incident de la revue
de mercredi passé, qu© nos lecteurs ponnajg.
gent pac le menu.

Eoici ©n substance ce qu'elle S ïjépondo" ï
,-¦ « Nous avions pris nos raesuiés pour tr_JS5*
porter 400' personnes par notre premier train
et 800 par le train spécial; nous comptions,
d'après les renseignements obtenu, recevoir
à Ànet environ 300 voyag^urt- ramenant d©
Neuchâtel et d'au-delà, et chai-^r, «aviron
600 participante «&© Anet ©t PeC'eA au-
trement S% nom avions pria nos disposl-
tÈocs pouï iraiapof-ter 1200 voyageur», àtoa
eue lié prévisions portaient sot 800. Qts
m SSMéI um f m sM  m dê&s* iAM

600 f bj s g s m  a ai m s ga m a&s
Anet et Pensier.

«Lai marche dé ee pr©Mél, icaïfi S nécô*
Sairement été retardée par cette affluence
d© voyageurs; la locomotive a dû encore ma-
nœuvrer h, Pensier, de sorte que, lorsqu'elle
ejat arrivée à Morat pour doubler le train spé-
cial, qui était d'un poids trop considérable
pour être remorqué par une automotrice sur
les fortes rampes de Morat à Pensier, il 35
avait une heure de retard sur l'horaire prévu.

«Notre compagnie a donc transporté ce
jour-là, par ses deux premiers trains, 1700
voyageurs au lieu des 900 prévus, et sur
ces 1700 voyageurs, 110.0. pr_ovenaie&t d'au-
delà d'Anet. '
' «Nos prévisions s'étaient justifiées quant

au nombre des voyageurs à charger dans
nos stations, mais celui des spectateurs pro-
venant d'au-delà d'Anet avait quadruplé.

«Nous ne croyons pas que, dans ces con-
ditions, notre compagnie puisse être consi-
dérée comme fautive.

«Inutile de vous dire que nous regrettons
profondément ce retard qui, bien qu'il n'ait
pas eu de conséquences tragiques, a très
naturellement irrité ceux qui en ont été vic-
tifflfi&. « . .

Ls rédaction déclins toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués .

Colonies de vacances.
Bien portants, gais et heureux, les enfants

de la troisième colonie sont rentrés samedi
dernier et ce pelit événement se trouve com-
mémoré par un joli don de 20 fr. provenant
de «deux amies des enfants », à qui nous
adressons nos meilleurs remerciemenis.

La collecte est commencée et nous désirons
vivemen t qu 'elle soit fructueuse . Il suffit pour
cela que chacun se souvienne combien nos
petits protégés sont nombreux et combien le
séjour à Malvillïers leur est profitable.
Les cinématographes.

Le cirque-cinématographe installé sur la
Place du Gaz informe les nombreux amateurs
de ses spectacles, qu 'il change complètement
son progra mme dès ce soir. Les tableaux des
«Combats àCasablanca » seront donnés encore
pendant deux jours.

— « L'American Sun» , au théâtre, a renou-
velé complètement son programme et n'aura
plus que quelques représentations. On fera
bien de ne pas les manquer.
Espéranto.

On nous prie de rappeler que les inscrip-
tions pour les cours d'espéranto seront encore
reçues pendant quelques jours ; il reste une
dizaine de places disponibles dans le cours
inférieur. Les leçons se donnent au Collège
industriel.

Qommuniquis

de l'Agence télégraphique suisse
17 SEPTEMBRE

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

Nuageux et frais.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil des Etats, dans sa

Séance d'hier, a repris la discussion sur la
subvention du Lôtschberg. Le rapporteur est
M. Locher, de Zurich.

La commission propose d'accorder une sub-
vention de. six millions à fonds perdus. La dé-
claration d'urgence s'impose, car sans cela le
délai référendaire rendrait la subvention inu-
tile, puisqu'elle ne pourrait être versée à
temps.

Si l'on devait retarder l'exécution de là dou-
ble voie, ce retard augmenterait les fraia de
treize millions de francs environ.

Le Conseil national a discuté la question
de la reconstitution du vignoble. La commis-
sion propose l'entrée en matière .sur. lé projet
d'arrêté fédéral.

BERNE. — Ce matin après une longue fei
intéressante discussion au cours de laquelle
on a entendu les déclarations de M, Comtesse
et Zemp au nom du Conseil fédéral, Kunz pour
l'Etat de Berne, Thélin pour l'Etat da Vaud et
Lachenal pour la députation genevoise, le
Conseil des Etats a voté* à runanimitô de 37
voix, l'arrêté fédéral allouant au canton de
Berne une subvention de. g millions pour; le
Lôtschberg.

Le Conseil national S voté sans opposition
le projet allouant une subvention de la Confé-
dération pouc la reconstitution du vignoble
phylloxériqn©. Il a abordé la question d'U pro-
jet de loi sur les contrats d'assurance. L'entrée
en matière est votée sans opposition et la suite
de tal discussion seavoyé© à demain.

Les achats de la Confédération
BERNE. **• La Confédération aurait rintën-

ficN* d'acquérii! l'Hôtel National à Berne,
pocte £ installer l'Office sanitaire fédéral 1©
Buraw hydeométrique fédéral ©t lea labora-
toires 3© lai Confédération. Les négocia-
tioa0 éia im Se l'acquinitiss Ûg g$ fayBfiB »
tt» «OS StâA MA

Sons an éboulement
ZDSK3-T. — mse soif, véral 6 heures, &9|

Italiens, qui travaillaient dans un puits dan^
lequel devaient être placées des conduites du
gaz furent subitement ensevelis par un ébou-
lement déterre et de pierres. Tous trois furenl
assez grièvement attejntg, mais lenr vie n'est
Bag gaSanger.

Tout A la hausse
ST-GALD. — Leë meuniers d© la Suisse

orientale vienneni de décider d'augmenter de
nouveau le prix de la farine de 3 fr. par cent
kilos.

Détournement de six millions
BERLIN. — Le directeur de la banque

Pliester et Cie, à Arnheim, M. Conrad-Cons-
tant Lincker, s'est enfui après avoir détourné
six millions. La police a établi qu'il s'était
trouvé avec un jeune homme le 9 septem-
bre dans pm hôtel de Berlin et qu'il avait)
quitté cet nôtel en annonçant son départ
pour Cologne.

Une récompense importante est promise 3celui qui r etrouvera le fugitif.
Au Maroc

LONDRES. — On télégraphié de' Tangeï
que d'après des lettres reçues de Mazagan,
une vive (panique a été occasionnée dans
cette ville par les exercices de tir du croi-
seur français «Condé». 7

Le bruit inattendu des coups de canon
fit croire! à un bombardement. Immédiatement
un grand nombre d'indigènes sa précipitè-
en arme dans les rues.

Le gouverneur de la ville intervint et
expliqua que les Français n'avaient nulla-
ment l'intention d'attaquer la ville, et peu
à peu le calme se rétablit. *

On déclare!'que le corps consulairef a 'adressé
une protestation au commandant du «Condé»
et lui a exposé combien il était imprudent
de procéder à des exercices de tir en vue
de la côte, sans avis préalable.

PARIS. — On mande de Mazagan : Âufesitôl
que retentirent ies premiers coups du
« Condé » une horde de kabyles en partie ar-
més de fcisils tentèrent d'envahir la ville en
poussant d'effroyables cris de mort Heureu-
sement les gardiens des portes les fermèrent
en hâte et arrêtèrent ainsi l'élan des kaby-
les. Quelques magasins juifs ont seulement été
pillés. Dans son hôtel la colonie européenne!
n'avait ni armes ni munitions. Les portea de
l'hôtel furent immédiatement fermées. Dei
terrasses, on pouvait voir la ville et ses en-
virons infectés de Marocains armés et mena-
çants. Sur les crêtes de nombreux cavaliers
arrivèrent au galop. Les Européens habitant
en dehors de l'enceinte se rendirent alors
auprès des Marocains et leur expliquèrent que
le « Condé » faisait de simples exercices d©
tir. Les esprits s'apaisèrent alors ©t à 9heures tout était calma

\vip eef ies
Dn jenne commerçant.

Une automobile teufteufante fait son én>
trée dans Landerneau et s'arrête devant 1g
'¦classique hôtel du Cheval-Blanc. Aussitôt, ba-
dauds de s'attrouper et de faire leurs ré-
flexions en connaisseurs qui n'y entendent
rien. Une dame, encapuchonnée de blanche!
mousseline, s'apprête à descendre de son char,*
lorsque un gamin s'approche d'elle, la salu©
respectueusement et l'aide à descendre. Eton-
née de cette marque de déférence inattendue^
la dame s'empresse de donner au petit garai
une belle pièce blanche :

— Vous êtes un petit garçon bien élevée
lui dit la voyageuse, êtes-vous aussi poli en-!
vers tous les étrangers de passage ici?

— Non, madame, répond le candide enfantj *
avec les « automobilisses » seulement.

— Et pourquoi seulement avec eux?
— Parce que papa dit qu'ils font marcher .g

¦commerce, madame.
— Et quel commerce fait-il, votre papa?

.demande la dame, légèrement désappointée.
— Il est marbrierl II fait les monuments

(funéraires. | .- 1. : , ..=>'

dtaits divers

s_ Inœ_ A. _£II--MtSlË&. Ciiaui-da-Eûûdi

Très simplement.
— Comment, madame, avez-vous fait la con)

naissance de votre second mari ?
— Très simplement, il a écrasé mon pre-

mier avec son automobile !
——************---— - *Â*t***mx **************M ¦¦ 1 t*************

MOTS POUR RIRE

®J&2â9Sk_E^©j S&_^_;^k9

liriez grâces à Dieu
S 

ni (ait jaillir de la terre les S0 «sources chaudes dr
laden-Baden avec les sels minéraux desquella-'sont fabriquées les pastilles thermales d«%

Badcn-Daden souveraines contre les maladies d»l'estomac et des intestins, maux d'estomac nerveux,
renvois, faussesdigestions, etc. Bu vente dans IM
pharmacies 1.25 la boite. 8—2

®Vl«PVr®1l*F̂ gp,-fr*



pour ds suite :
Charrière 27. Rez-de-chaussée, vent,

8 pièces avec jardin.- Fr. 40.—. 16225-6

Nama-Droz 13. Bez-de-chaussée, v'se, '
2 pièces. — Fr. 24.50. W.ô ;

Charrière 41. Sme étage. Nord, 3 '«li-
ce, avec jardin. — Fr. 38.8a. 16227

pour le 81 octobre 1907 :
Cbarrlère 88. Sous-sol, au soleil, 2 piè-

ces aveo jardin. — Fr. 27.— 162*28
Fritz Courvoisier 36. Pignon, 2 pièces.

— Fr. SO.—. 16229
Indostrie 28. 2me étage, 3 pièces. —

Fr. 85.—. 16230
Fritz Coarvoisier 43. Bez-de-chaussée,

8 pièces. 16231
Fritz Conrvolsler 36a. 3 apparte-

ments de 3 pièces, ainsi qu'une ebam-
bre avec eau et dépendances. 16232
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

pour de suite :
Fleurs 2», pignon de 2 pièces.— Fr. 23.90.* 14862-1

pour le 31 octobre 1907 :
Pont 11, ler Est de 3 pièces. 14868
Industrie 28,2me de 8 pièces.—Fr. 35.—.

14864
Fritz Conrvolsler 36, pignon de 2 piè-

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

Fr. 27. 14866
Fritz Conrvolsler 36a, 8 appartements

de 3 pièces et 1 appartement de 2 piè-
ces. 7 14867
S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-

tier, rue Fritz Courvoisier 9.

A vendre ans Eplatures dn beau regain,
ponr fourrage vert on pour faner. 16072-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Cartes postales Illustrées <_ÏÏS3&.

O ĤH __m *t m̂**\ H 5> ^̂ mtÊ J*****. .m *****. t̂Ê***Mmm» _ _̂É .m****. .m *******. J***̂ m*****\

Immenses Assortiments dans tous les rayons - ». Prix sans conourrenoe
BALANCIERS

K vendre 150 grosses balanciers cylin-
Ires, différentes grandeurs, plus un tour
k tourner les balanciers. — S'adresser à
tfma veuve Nydegger, rue des Granges 9.

16071-2

Mouvements
CL SEEHÂBD, Promenade 19

¦GRAVURE DE MOUVEMENTS
108KB Soigné» et Ordinaires 

Aiguilles
Phudeurs bonnes finisseuses peuvent

V-tNt <U suite oa plus tard à la Fabri-
IM B. Pflieger, ft Bienne. Gages sui-
9*J»\\ tarif et capacités. 15849-1

Couturière
Et 

de PARIS, ¦'installant i la Chou-
ids, ae recommande aux dames de
alité. Travail soigné. Prix modérés.

— S'adresser ft Mme DCPBfi, rne Ja-¦jggt Droz 6. 15720-1

********************************* ****

Atelier à louer
SB rei-de-onaussée, avec bureau, cuisine
et «ave, pour le ler octobre prochain. Gaz
«t éteetneitô installés. 9687-41*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»»
A loner à la Reooroo

Mar de suite ou époque ft convenir, deux
Maux logements remis ft neuf de une «t
faux «chambres, cuisine et dépendances.—
ffedresser ches MM. L'Héritier frères,
|» dn Commerce 180. 14884-8*

LA SAGNE
A LOUER à la Sagne, dans maison it

«Httrnctloa récente, plusieurs APPARTE-
MENTS modernes de S pièces, corridor
triairt, cuisine, Jardin, lessiverie et **-
ptdanct*. Prix modères. — S'adresser,
pMv tais renselgnemeats, au Bareau de
aftruces Loals LEUBA, rue Jaqaet Dm
W. ¦— B« tarait évutuellenut disposé
if veadre la maison. îsies-a

Hemontag-ea
Sa ******** 4 âsaisU» dos «montâtes»

Uj» II ligna*. lttfito
fadiomr M tara» 4a f * *\ n *w *i *

Immeuble à vendre
Charrière 19 a. Maison double, Bon
rapport Prix modique. . 15688-2

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

15689
S'adresser Etude Joies Dubois,

Agent de droit, rue de la Cure 5.

| 1
 ̂

Grands Salons «Sa Coiffure

Aux propriétaires de BILLARDS !
DRAP extra fort at In poar 65 fr. net, pose comprise.

BANDES en caoutchouc et tons autres accessoires.
Billes, Queues, Procédés, Brossas, Craie, etc.

REPARATION! — Travail prompt et Irréprochable.
Se recommande. Fr. B.ERISWTL, biiiardlev

TÉLÉPHONE 16222-12 Hallerstrasse 34, DERIVE.

Propriété i vendre à Bevaix
A Tendre une propriété à Bevaix, comprenant maison en parfait

état, renfermant 3 logements avec jardin et verger clôturés, en
plein rapport. Belle situation an bord de la roule cantonale. Maison d'a-
grément et de rapport pouvant aussi convenir pour installation de magasin,
atelier, etc.

S'adresser pour visiter, i la Laiterie de Bevaix et poar traiter, au
notaire E. Paris, & Colombier. H-5S22-N 16252-4

Cours de Coupe Académique
»

Mlle FEIST-E, diplômée de l'Académie de? Coupe de Paris,
directrice de l'Académie de Conpe a Mulhouse (Alsace), ayant
donné avec beaucoup de succès le Cours de moulage à La Chaux-de-
Fonds en 1905, reviendra prochainement donner un nouveau cours.

Les personnes désirant v participer sont priées de se faire inscrire jus-
qu'au Samedi 21 Septembre, au Magasin du Progrés, rue Léopold-Ro-
bert. 16089-2

Inflammation clés amygdales
Le soussigné déclare par la présente que sa fillette de 13 ans a été radicale-

ment guérie d'une inflammation d'amygdales très accentuée par le traitement de la
Clinique „Vlbron,< ft Wienacht autrefois Policlinique privée à Glaris, et qu'après
une année elle fat exampte de toute la rechute. La Ghaux-de-Fonds, le 80 juin 1907.
O. Botur. Va poar légalisation de la signature apposée ci-dessus par M. Oottl. fiohr,
monteur 4e boites, domicilié an ce lieu, Là Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1907. Le juge
de Paix : B. A. Bolle, noUin. — Adresse : Cliniqoa „Vlbron" - Wienacht pria
ggraehagtfa Suisse. 1

«* JE j» «J a: J» JE
Insecticide désinfectant , d'an parfum agréable, pont la eonserfatlon des

vêtements, fourrure», lainages, «te. N'a pas lea inoo&vfalenta da la naphta-
line, n'alla» ai les tissas, ni laur couleur. — F», t.«S en boites da 10 sachets
froor pbwar «tr» lea vêtements). — Fr. t .— an bottas pou» saupoudrer - Chaui-de*
Fonds, êtes M. Cattaneo-Calame, 8t-Imler, «tel IL A6Sd.Ilma.na, feoguarie.
lui Iss drogueries, pharau#es st parfumeries. H-S2819-L ÏV&l *»

DépOt ataépal a PASCAL fll* fcausaaiu»

"* ^a touîe .grandeur ̂ j
ISuiSSû^^

¦ftaw nmirii m m ********* %*£*

P^SuccupsalB à Berae ĵ¦ rue Monbl.ou 8 1

**̂ t̂ aaa**m*****m**- *s *ne*****ma *mm-t-m

WSITWâMM
G, rae Jaquet Droz 6.

garées de visite*
6514-35 en tous genre *,

CARTES DE CONVOCATION,
CARTES D'ADRESSES, ETC.

QICDDE VA LAIS
«$IEfflII£ Altitude550 m
Charmant séjour d'automne. Pension
d'étrangers. VILLA. BEA.ULIEU. —
Confort. Bonne cuisine. Vue. Cure de
raisin. Prix depuis 5 fr. par jour. - Mme
G. Maire. «-L-1980 15844-5

Leçons écrites amér£a?nrŒ
garanti. Prospectus gratis. II. FRISCH,
expert comptable, Zurich C 14. n-149-a

39fr4
i i'

ElDpi6rP&g-S. drait encore quelque»
cartons d'empierragea, petites et grande*
pièces, ainsi que chatons. — S'adresses
rue du Progrès 37, au rez-de-chaussée.

15996-j

Motocyclette gsCïfcSfcMZ
rue du Doubs 5, au Sme étage, à gauche.

14713-18*

A u  nn/I nn une magnifique collection ds
Ï ClIUl C papillons. — S'adresser chea

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

15839-1-
A yen ripa un jaune cuien de 6 mois,

ï CUUl C de grosse race. — S'adresser
rue de Bel-Air 14. an ler étage. 15916-1
¦ThAira! A vendre un fort cheval, âgé da
Lll.ïdL 5 ans. 15682-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

À -gnrjfjpû pour manque de place , un
I ClllU D excellent potager français, -en

parfait état *— S'adresser rue de la Ba-
lance 5. an ler étage. 159*28-1

A
nnTiHnn denx potagers à pétrole, un
ï CllUl c petit fourneau à coke (neuf),

un berceau et un burin-fixe. — S'adresser
rue des XXII Cantons 40, rez-d'3-cbaup
sée, à gauche. 15935 -f

uonripo a llls complets, 2 pointers
ICllUl v n» ji, une malle de vryar ..

Très bas prix. — S'adresser c âz tt.
Meyer-Franck, rue du Collège 19 et Place
Dubois. 15933-1

A ironrtpn un joli PUPIIRE, à l'état de..Mll e Muf. 15431-1
S'adreaser an bureau de I'IMP-BTIAI,.

A VPTl drP Pour causa de déménage*I Cllul D ment, une lessiveuse, des
haltères, une banque de magasin, un ber-
ceau, une presse à copier, un casier
pour correspondance, des lyres à gaz, etc.,
le tout usagé mais en bon état. — S'a*
dresser le matin. Place Meuve 10, au ler
étage. 15979-1
r.hfiîPCC ¦*¦ rendre des chèvres. — S'a*UllC II cit. dresser à M. Fritz Frick, Cha.
let L'Héritier, près la Re- me. 15987-1

Â tronrina un perroquet très amusant.-
IC11U10 prix 25 fr. — S'adresser *M. Fernand Statut, Sans-Souci 5. st.

Isoler. 1508S-1

I

SAGNE-JUILLARD " M
ALLIANCES OB 18 tarais 1
Joli souvenir est offert am fiancés. gg|



HâHAH AIIP ¦» bon d6eot*UQVmWUr* teur-rhabllleur,
connaissant blin sa partie, pourrait en-
trer de suite au Comptoir Clairmont
Watch Co, rue Léopoid Robert 90. 16285-3
fîpaVOllP On demande un ouvrier rêgu-
UKUCUF. lier au travail, sachant finir
et faire le millefeuilles. Ouvrage suivi. —
S'adresser rue Numa Dro. 10, au Sme
étage. 16266-8
flarinsno Un bon émailleur peut entrer
•UÛUlttllS. de suitejchea M. Paul Cho-
pard,^Genevays-sur-Coffrane. 16281-8
f nrfnnp d'échappements petites pié-UUgCUr ceg cylindre, un emboîteur
après dorure, sont demandés.-- S'adr. au
Comptoir, rue Daniel Jeanrichard 19, au
3me étage. 16248-3
Qnnnnfn On demande un ouvrier pourD CUC lu. la pièce or à vis. — S'adresser
chez M. Polybe Thiébaud, rue Jaquet-
Droz 12. 16262-8
iinnillco 0n demande des jeunes fil-
AlgU-UBSi les de 14 i 16 ans. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser à la Fabri-
qne, rue dn Rocher 7. 16257-3
pfil-jqnnnRA On demande de suite une
1 UlluuCUDCi bonne polisseuse de cuvet-
tes argent et métal. 16210-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..
¦TqJl lûiiQûQ On demande une ouvrière et
î aillCUoCO. une assujettie, nourrie et lo-
gée. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 51, au rez-de-chaussée. 16277-3
.Tanna hnitimo * 8̂ -f ans es* demandé
UCU11C llUllllUB dans un bureau de poste
comme remplaçant facteur. 16280-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. j ^^Tw»les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 95,
an 2me étage. 16209-3

Commissionnaire, °£$H,? .«ir6
fille bien recommandante, libérée des éco-
les, comme commissionnaire. — S'adres-
ser au Comptoir, rue Daniel Jeanrichard
n* 19, au 2me étage. 16249-3

Tflî llPIKA <*>n demande une jeune filleîaillCUoC. comme apprentie, logée,
nonrrie et habillée, suivant désir; bons
soins et vie de famille. — S'adresser rue
du Doubs 167, au 2me étage, à gauche.

16239-3

Repasseuse en linge uZ^ut:
moiselle pour lui apprendre le métier. —
S'adresser rue Numa Droz 13. 16272-3
TlnmAotiflli a Une bonne domestique estl/U_tlCDLIl_llC. demandée pour un petit
ménage de deux dames. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses références.

S'adresser Tourelles 15, au 2me étage.
16273-3

lonrtP flllo de toute moralité, modeste et
UCUUC 11110 active, est demandée dans
petit ménage soigné. 16269-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
***********************************

njjpdl IgmtHIl. tobre 1907, un ma-
gnifique appartement de trois chambres ,
grand corridor et cuisine ; cour et j ardin.
S'adresser chez M. Georges Dubols-Pécauf ,
rue Numa-Droz 131. .«HB-I*-*
APPUI tement. rez-de-chaussée de S
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
ruelle du Repos 3, derrière le Collège de
la Promenade. 16198-3
Annoptamant A louer ae 8U-'e un lo_
appai IClilCUl. gement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
MM. A. Schielé & Cie, rue du Doubs 135.

16247-3
Innaplomont de 8 pièces, avec tout le
Hpyttl IC1UCU1 confort moderne, est à
louer pour époque à convenir, rue de la
Paix 111. —- S'adresser le matin, chez M.
Vittori, rne du Nord 163. 16246-3

Petit appartement gi BS^E^S
31 octobre. — [S'adresser à M. Joseph
Blaesi, rue Jaquet Droz 58. 16274-3

Raî A fp A louer pour le 31 octobre,
OCl* Ail ¦ beau logement de 8 chambres
et dépendances, grand jardin potager, eau
et gaz installés.— S'adresser rue de Chas-
seral 4, an 1er étage. 16241-3

Bonne-Fontaine. i*Siï£. Z%Z
logement remis à neuf, de 2 chambres et
dépendances. Il ne sera remis qu'à un pe-
tit ménage d'ordre. — Pour le visiter,
s'adresser à M. Guyot, restaurateur, à la
Bonne-Fontaine, ou à M. René Jacot-
Guillarmod, notaire, place de l'HÔtel-de-
ViUe 5. 15891-4

JS # A1|A|* et Bureaux , avec OUaiUUUl gans logement, sont à
louer pour époque à convenir. Confort
moderne. — S'adresser au bureau de
l'impartial. 16245-3

r.hamhpa à louer, à un monsieur deUUttlllUlG toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 109,
au ler étage, à gauche. 16204-3
P.hamhpû A louer de suite une belle etvUOlUUlC. grande chambre à 2 fenêtres,
soleil levant, chauffage central, très bien
meublée, à 1 ou 2 messieurs ou dames de
toute moralité. — S'adresser rue Jacob
Brandt 4, au 2me étage, à gauche. 16236-3
fihflmhrp o& °̂

re p°ur **e ~er 
°ctoore

VllUlilUlG. chambre et pension à demoi-
selle ou monsieur solvable et de moralité.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 21, au
rez-de-chaussée, à gauche, 16211-3

A la même adresse, on achèterait un
lavabo et commode en bon état.
rhamhpp •*¦ l°uer P°ur *e 1er octobre,
vllulllUlC. une belle chambre meublée,
au soleil et indépendante. — S'adresser
rue du Parc 11, au ler étage. 16234-3

nhamhro A louer de suite una chan»UUOU1U1C. bre meublée, à un monsieui
travaillant dehors. — S'adresser rua du
Premier Mars 12 B. au ler étage. 16264-8
******************************** **

On cherche à loner ^ZX TJ T
ment de 4 à 5 chambres, dont 1 à 8 FenS»
très, si possible pour Comptoir d'Horlo-
gerie.—Ecri re sous chiffres L.D. 16306,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 16306-8

On demande i loner SÎHÔ£
ment de 8 à 4 pièces, situé au centre de la
ville. — S'adresser 4 M. Joseph Blasai
rue Jaquet Droz 58. 16275-8

Jenne homme ârtJftKsf
ble famille de la Chaux-de-Fonds. — Of-
fres écrites soua A. 423 H., Posta res-
tante, Neuohfltel. 16212-8

On demande & acheter ££ïï_J «ï
boites, si possible à pinces et viroles.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 16283-8

On demande à acheter ïy^Sf
et un lustre à (gaz. — S'adresser rue du
Parc 44, an 3me étage, à gauche. 16268-3
***********************************

A nn-n/lnn Grenats pour EUIpseusei.
ICUU1 C Prix avantageux.- S'adresser

à M. Ch.-Al. Perret, rue de la ChapeUe 8.
16219-8

A y ATI riPA faute de place, un Ht à deux
I CUUl C personnes en bon état, bonna

occasion. Prix fr. 50. — S'adresser rue de
l'Industrie 20, au rez-de-chaussée. 16199-8

Â POndno établi, outils et machine mICUUI C régler. — S'adresser rue du
Temple Allemand 73, au 2me étage.

16317-8
Salas à lHlhan A vendre à bas prix
ÙllCS d lUUdU, unejscie à ruban neuve,
au moteur, garantie pour travaux exacts;
une dite marchant au pied et à bras pour
travaux légers ; plus une scie alternative
au pied pour découpeurs. — S'adreaser
rue de la ChapeUe ô, au rez-de-chaussée.

16237-8

A VArtriPP Pour cause de déménagement
ICUUI C une banque, un bureau, dea

lyres à gaz, une lessiveuse, le tout usagé
mais en bon état. — S'adr. place Neuve 10,
au ler étage. 16224-3

Â VPîlii pp faute d'emploi , un lit et une
ICUUI C chaise d'enfant en bon état,

plus une chaise d'enfant (nouveau systè-
me) à l'état de neuf. — S'adr. rue Numa-
Droz 129, au ler étage, entre midi et 1
heure, où le soir, après 7 heures. 16283-3
X uûïlHi'û un beau jeune chien d'arrêt.
A ICllUl C _ S'adresser à M. J. Boillat-
Villemin, café Guyot, Bonne Fontaine.

16250-3

Pppflll depuis les Hauts-Geneveys gare
ICIUU à Cernier, une montre or de dame.
Prière de s'adresser au bureau de l'Iu-
PAR TIAL, contre récompense. 16158-2

Pppfln * ê la rue **-- ** la ¦̂ >a*x a ¦**• rue **eICIUU ia Serre, une ceinture jaune avec
boucles de la même couleur. — Prière de
la rapporter , contre récompense, rue
Numa-Droz 81, au ler étage. 16175-2

TPMlv6 ••-¦ S a quelques jours dana lea
11 UUlC rue'g de la viUe 6 montres or. -—
Les réclamer, contre frais d'insertion et
désignation, rue de l'Industrie 28, au 2me
étage . 16218-3

Monsieur et Madame A. Chassot et
leurs familles 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 Chaux-de-Fonds, 16 septembre 1907.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Mercredi 18 courant, àl heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 5.
Une urne funéraire sera déposé» devant l*

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien da let-

tre de Faire-part. 16145-1

Messieurs les membres du Conseil de
Paroisse de l'Eglise . Catholique
Chrétienne, sont informés du décès de
Mademoiselle Madeleine Chassot, Alla
de M. Adolphe Chassot, leur collègue.
16202-1 Le Conseil de Paroisse.

JVe p leurez pas mes blen-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 cher»
mère, grand-mere, sœur, belle-sœur, tante
et parente
Madame veuve 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, la

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 I *
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 18143-1

Messieurs les membres de la Commis-
sion scolaire. Mesdames et Messieurs
les membres du Corps enseignant pri-
maire, sont informés du décès du

Madame veuve Una CORNU ,
Concierge du Collège de la Citadelle, dont
l'ensevelissement aura lieu mercredi lis
septembre. 16188
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Do 15 an 22 Septembre Plaoe €Lxx G-£tss Dn 15 an 22 Septembre
CIRQUE-GINEMATOGRAPHE

Chaque soir, à 8 h. 30
GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA

âtsjonrâ'lmi programme complètement nmvem *^$g§
Vu riinmense succès, la Bataille de Casablanca figurera pendant deux

jours encore dans les nouveaux programmes. H-e-rae-o îeaso-i

Visiteur
On demande un bon visiteur-acheteur,

connaissant à fond l'échappement ancre
et cylindre. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser au comptoir Levail-
lant et Bloch. 16379-3

Avis aux entrepreneurs
La maison soussignée se recommanda

aux entrepreneurs de La Chaux-de-Ponds
et des environs, pour la livraison de
Sierres ponr bâtiments, en calcaire

e Laufon, en toutes grandeurs et façons,
aux prix les plus bas. Exécution très
soignée ; prompte livraison. Marchandise
de premier chois assurée.

Bohrer Frères
Entrepr. de pierres de taille

16355-10 LAUFON (Berne)

EPICERIE
A vendre, pour cause de départ, l'a-

gencement d'un magasin d'épicerie et ali-
mentaire, tels que : balance, banquette,
mesures et marchandises ; prix modique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16254-3

FROMAGE
Il sera vendu sur la Place da Mar-

ché, Mercredi , un wagon de fromages
gras et salé à fr. S le kilo, au détail ;
fr. 1.90 le kilo, par pièces. 16386-1

Attention!
Boucherie ^^ B.ERAFI

MERCREDI, dès 7 •/, heures du ma-
tin, aur la Place da Marché, devant le
Bazar Parisien, il sera vendu la viande
première qualité, d'une

Génisse, extra-grasse
âOA  n le demî-OW O, kilo.
Gros VEAU, extra

première qualité. Prix sans concurrence.
16842-1 Se recommande, E. GRAFF.

LOCAUX
A louer, de suite ou époque à convenir,

des vastes locaux avec logement et grand
dégagement, pour atelier de gros métier,
divisable [à volonté. Conviendrait aussi
bien pour commerce de bois ou combus-
tibles. — S'adresser à M. Jean Zweifel,
architecte. Passage de Gibraltar 2 B .

16251-3

Jî huer
pour le 31 octobre 1907 ou pour époque
a convenir, un grand logement de 7 cham-
bres, cuisine et dépendances, situé rue
de la Cure 3. Prix, 900 fr. par an. —
S'adresser à M. Paul Chopard, rue de
la Paix 7. H-6744-C 16253-3

de suite ou dès le 1er Novembre un

grand appartement
de six pièces et dépendances , place Neuve 6,
au premier étage. 14543-14*

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

A vendre
procédé pour la trempe blanche. — L'A-
gence Haasenstein & Vogler, Bienne
indiquera. EL-1485-Y 15848

fi-immîn bien au courant de la langue
UUllllllld allemande et française, sachant
écrire à la machine, chercha engagement
comme 16218-2

Expéditeur on Correspondant
éventuellement Voyageur.

Références et certificats à disposition. -—
Offres, sous chiffres Bl. 1470 Y., à MM.
Haasenstein & Vogler, Bienne.

& Php VU (SPC Qui fournirait des acheva-
_ibllG-(LgC5i ces d'échappements ancre
à domicile; à défaut à l'atelier. — S'adres-
ser & M. Emile Portmann, rue de la
Charrière 84. 16248-3

Remontenr-Meyeur SUSSES
décotteur expérimenté. 16944-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ijririjljûç Unbon découpeur d'aiguilles
nlgulllOoi demande place de suite. —
Offres par écrit, sous initiales R. D.
-16*856. au bureau de I'IMPARTIAI,. 16256-8
TfliltPTIQP Jaune ouvrière tailleuse de-
lûlUCUoP. mande place de suite ou épo-
que à convenir, chez bonne couturière de
la localité. — S'adresser chez Mme Droz,
Collège de l'Abeille. 16207-8
riûmnieûlla ê -*a Suisse Allemande¦UOLUUiaeilB cherche & se placer dans
un magasin où elle pourrait aider dans
le ménage. — Pour renseignements s'adr.
rue de l'Industrie 20, au rez-de-chaussée.

16200-3
I inriàpû On demande à placer une
LllUgGl C. jeune fille de 16 aus, comme
assujettie lingère. 16261-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
.Tonna hnmma cherche place de suite
UCUUC 11U1U111V comme homme de peine
ou domestique ; connaît très bien les che-
vaux. 16282-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
lin p VP11VP * ê *¦"¦*' ans cher°lie place
UUC ICUIC chez un Monsieur seul
pour faire son ménage ou chez un veuf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16214-8
fin nhûiwha à placer dans une bonne
Ull tllCltlie famille de La Chaux-de-
Fonds, une jenne fille qui suivrait les
cours de l'Ecole supérieure. — Adresser
offres avec conditions à M. Robert Pfister,
Hôtel Hirschçn. Waedenswll (Zûriohsee).

16235-3

fin rïamanria un très b°n remonteur
Ull U.liiailUC pouvant travailler dans
les petites et grandes pièces ancre. —
S'adresser au Comptoir N. Perrenoud,
rue D.-J. Richard 25. 16205-3

Poseur de cadrans, rt-STS!
Régleurs-Retoncbeurs, «JSiïa-'ïïS
suite par MM. Rodé Watch Co, rne
Jaqnet Droz 47. 16238-3
finponp On demande un ouvrier doreur
1/tfl CUI . pour le 80 septembre. 16216-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Romnntann P°ur la P^08 cylindre soi-
ncJilUllLClU gnée u à 12 lignes est de-
mandé de suite.— S'adresser au Comptoir
49, rue Léopoid Robert, au ler étage.

16271-3

Demande de pension
On cherche pour la mi-octobre, pour

un jeune employé de bureau MN-9040

Pension avec Chambre
de préférence dans le voisinage de la
Succursale de la. Banque Cantonale,
La Chaux-de-Fonds. — Adresser les of-
fres avec indication du prix, sous chifires
Z.  V. 9970, à l'Agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich. 16266-2

Raisins da Valais
16260-15 4 fr. la caissette de 5 k. franco.
B-25560-L O. de Riedmattcn, Sion.
***** Ê»**************************** M

Banque de prêts sur gages
HJCL Sécurité Généra le

S, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-102
i™n"' iiiM—m » mu mm * ***»

La personne TîiifS»
faire une communication le 13 écoulé est
priée de donner son adresse. Discrétion
promise. LOCLE. 16268-3
S!miM*nnt B0" ouvrier, momenta-
ClUIflA UU-II» nément gêné, demande
à emprunter 150 fr. Bonnes garanties .et
forts intérêts. — Adresser offres sous
chiffres B. E. 16*258, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 16258-8

Commis-Volontaire. .8eua:shosérieeix,
de bonne famille, connaissant la compta-
bilité et correspondance allemande, cher-
che place de suite comme volontaire, de
préférence dans un établissement d'hor-
logerie. — S'adresser à M. Paul Seefeld,
49, rue Léopoid Robert, au ler. étage.

16270-3

R AÎÎÏPP f n acheveur sérieux demande
DUllltSl . place dans la localité pour
frandes pièces. — Adresser les offres par

crit sous chiffres A. B. -16331 , au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 16221-3

~Wà HB? W MB iœ

PHILIPPE ROBERT
H-6715-C -EfcVOOO,* 1605M

49, Rne Léopoid Robert, 49
Procès civils et pénaux. — Représentation dans les

faillites, successions. — Gérances. — Recouvrements.

taie Firip è Hles
du meilleur marché au p lus riche

BACHMAN N FRÈRES, Travers
IBO Ouvriers )

Procédés et outillage modernes
permettant de fournir nne longne garantie snr facture

Seule succursale à La Ohaux-de-Fonds
AU BON MOBILIER

Magasin et bureau , rue du Casino. — Entrepôts, rue 0.•JeanRichard 14
Demandez nos catalogues soigneusement illustrés. 15586-5

Excellent procédé pour rafraîchir les meubles et pianos, 2 fr. le flacon
Tel aphone 5595 Téléphone 5595

Bon ma.rclié!
Raisins et Pêches

Pèches Ire qualité, Raisins blancs
et rouges, marchandise de table, en
caissettes d'environ 5 kg*, fr. 1.95 ;
3 caissettes ensemble fr. 5.50. Le
tout franco dans toute la Suisse.

TUREVA-MEIBR
16267-1 FO-9051 Bellinzona.

i4«sSrir*e Baltes MesDLLMAM, Caiemisier, LÉ0P0LD «""Jîg' CHE1SS.î£r^
JUPONS aiATUVÉES MOUCHOIRS ' * TÉLÉPHONE 358. ttU ICI OlOgCt CRAVAIBS COLS MANCHETTES



Pûwnnnû d'nn certain âge demande
rcl ouUilC nlace chez des personnes
taies. — S'adresser à M. TeÛ Calame,
rua dn Grenier 89. 16101-2

46006 B0IQD16 perfectionner dans la
tangue française, cherche place dans un
bureau, avec ou sans rétribution, suivant
conditions. — Adresser offres à M. H.
Oanchaud, entrepreneur, rae de l'Hôtel-
fe-Ville 7 B. 15763-5»

¦6006 D0IQQ.6 expéditions p' l'Etranger
et la fabrication, demande place pour fin
da septembre, dans un comptoir ou fa-
brique d'horlogerie. Prétentions modestes.
— Adresser offres sous Sc-6734-C. à
MM. Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 16105-1

__Glb0ll6QrS. lier à de bons emboiteurs
au courant de la savonnette genre Kos-
kopt 15858-8

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 

Commissionnaire. 2kteS2£!d
entrer de suite comme commissionnaire
au comptoir Weber & Dubois, rue de la
Serre 22. 15859-8

Commis de fabrication "£„?«
rentrée et de la sortie de l'ouvrage, est
demandé dans comptoir de la ville. —
Offres, aoua chiffres T. T. -16177, au bu-
rean de I'IMPARTIAI.. 16177-2

IMmnntPIlP Bo^K68 pour pièces 12 lig.
I/CIUUUICUI ¦ Fontainemelôn, sont a sor-
tir de suite en bonnes séries à démonteur
travaillant i domicile. 16178-2

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.
Binitiîinno 0° demande un bon re-
HGJICU11U113. monteur. — S'adresser
**** M. Meylan, rue da Progrès 20.

16099-3

On i1am»ni.A REMONTEURS de n-
UM UeiHdHU-B nl$8ages,MEnEURS
en BOITES et POSEURS de CADRANS. Se
présenter avec preuves de capacités. —
S'adresser au Comptoir, rue Léopoid Ro-
bert 48. 16102-2
flnrlnnnn On demande jeune homme
¦UdulttUo, connaissant la partie du ca-
dran métal. 16091-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnîflnnnnn de boites argent est deman-
flUlûoCUoC dée de suite, ainsi qu'une
jeune fille comme apprentie polisseuse. —
S'adresser à l'atelier, rue Numa Droz 144.

16127-2
Onn-nonf A On demande pour de suite
O Cl I dlllC. une jeune fille honnête pour
aider aux travaux du ménage. — S adr.
rue Léopoid Robert 8. au café. 16074-2
Cilla On demande de suite une jeune
Illlc. fille pour aider au ménage et ser-
vir au café. 16117-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tanna Alla es* demandée pour aider an
OCllUC UllC ménage. Gages, 20 à 25 fr.
par mois. — S'adresser à M. P. Jeanri-
chard, rue dn Crêt 18. 16038-2
Jpnnos daPPnnQ 0n demande un ou
dILlli.a gttiVUUù. deux jeunes garçons,
de 15 à 16 ans, pour travailler dans un
atelier. Travail facile et bien rétribué. —
S'adresser Gradnes-Croaettes 2, au ler
étage. 15653-2
Qnpva nfp 0° demande de suite une
Oui I (UUC. bonne fille active, sachant
cuisiner et faire un petit ménage. — S'a-
dresser à M. Louis Goulot, rue Numa-
Droz 88. 16194-2
tanna flllo On demande pour fin sep-
lICUllC lllio tembre une jeune fille pour
aider aux travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. 16196-2"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•fin •dpmî- infî p Poar une maison de con-
VII UClilullUc factions , un jeune homme,
très au courant de la partie, comme com-
mis-vendeur et pour faire quelques voya-
ges. — Offres avec références, case pos-
tale 633. 16150-2

¦frPSVPTlPQ * n̂ demande un ou deux
UlUlCUl O. bons graveurs-finisseurs et
champleveurs. — S'adresser à l'atelier
Alphonse Arnould, rue Jardinière 128.

15950-1
¦fiîlilInflhûHP 0n demande un bon guil-
UUllIUUllCUl . locheur, — S'adresser a
l'atelier Léon Parel, rue Numa Droz 2.

15955-1

Poseur de cadrans. %B%7fXol
Metteor en boîtes. ^ffaSt
boîtes après dorure ; la préférence sera
donnée à un ouvrier connaissant la répé-
tition; plus un poseur de cadrans. 15953-1

S'adresser au bureau de I'IM PàRTUL.

Dnlicconeo Bonne polisseuse est de-
rUllooCUOC. mandée de suite. — S'adr.
à M. N. Berthoud, rue du Premier Mars
n- 4. 16017-1

lûîina flllo est demandée de suite pour*
OCUUC 11110 aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 22. au
rez-de-chaussée, à gauche. 16066-1
i nntiantia Jeune fille est demandée
ttpplCUUC. comme apprentie tailleuse.
— S'adreaser chez Mlle C. Calame, rue
Avocat Bille 4. 15923-1
Tonna riavp nn sérieux, pourrai t entrer
dCUllC galyUll de suite pour faire les
commissions dans une boucherie. 15943-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
TirillonCPC On demande de suite des
laillCUaCO. assujetties tailleuses.— S'a-
dresser chez Mme Marie Perrenod-Méril-
lat, rue Léopold-Robert 18, au Sme étage.

15972-1

Hj (Société anonyme) ffg

1 4P, Hue Liéop old-Flobert, 4P |
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Voyez nos Etalages ISI
iiiidi Ifise ti f titi di jjj

PARDESSUS mi-saison f
Série à Fr. 27.- 32.- 36.- 39.- |J||
Série extra-soignée à Fr. 45.- à 55.- ^e-a Ŝ Sfi

l^ l̂
CH1PLETS mi-saisoi fl

B^®*?1pour Hommes i :if 1
W Série à Fr. 25.- 29.- 32.- et 36.- Kjgl
*lt Série soignée de Fr. 42.- à 75.- il?#im — M
f COSTUMES d'Manàs M¦fc©*** i£-è-*§ivïï* (S\ en -*̂  -extra-solide et tissn fantaisie on cheviotfe s£à 1 •**$»* §

W f/m ,I Ser|ie blra' ff îf h r*l
H j  Série spéciale pour écoliers }n [S
M raBK'àlr. 6.50 8.50 et ia- *4*» p|J

1 Voyez nos Etalages = m

i!! COMPAREZ NOS P ÎH !! f

WF" Voir la suite de nos :F»©tit©ss annonces dans les passes "7 et O (Deuxième Feuille). "VI

Un n mnnnn Jeune homme de S0 à 25 ans
UlullUÎUil w. est demandé comme ma*
nœuvre. — S'adresser rue Numa Droz 18,
au 1er étage. 15900-1
Ppflflnnfa On demande de suite deux
UCaoUl loi bons adoucisseurs, travail sui
vi et lucratif, ainsi qu'un apprenti .— S'a-
dresser à l'atelier, rue du Grét 11. 16003-1

PlNfPOF lî-ltfee sont à sortir à bonne ou-
-iUgl GUttgCi. vrière. — S'adresser au
Comptoir Richard-Ding, rue de la Pro-
menade 3. 16001-1

FmhnffPllP "* n̂ **on ouvr'
er emboiteur

ulUUUllCUl . trouverai t place de suite.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 15971-1

AcQHÎpftÏ0 et une apprentie tailleuses
fiùùUJCUlO sont demandées.— S'adresser
i Mlle E. Russbach, rue de la Prome-
nade 11. 15989-1

innPPtltio couturière pourrait entrer
nppi CuUC _e suite chez Mme Guenin-
Goy, rue des Jardinets 9. Conditions
avantageuses. 15999-1

Commissionnaire. ^"na?™
sérieux. Entrée de suite. — S'adresser au
bureau, me de la Serre 91. 15964-1

Commissionnaire. je^eDe
fi ue0.mïihé

0
ré

des écoles, est demandé au comptoir D.
Ritschard & Cie, rue Léopold-Robert 55.

Commissionnaire. i8tSd
^faire les commissionse entre les heures

d'école. — S'adresser chz M. Ch. Zibach,
rue du Nord 73. 15995-1

Commissionnaire. ^J T^ Z
jenne fille pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. 159b8-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pnwonfa Dans un petit ménage, on
UCl ï ulllv. demande une personne de
confiance , connaissant tous les travaux
du ménage. 15841-1

S'adresser an bureau de I'IMP àRTUL.
Ipiina flllû Dans un ménage ayant
UCUUC UllC. déjà une servante, on de-
mande une jeune fille pour garder et pro-
mener deux enfants. — S'adresser rue
Numa-Droz 31. an 2me étage. 15975-1

Pî lVP Une belle cave est à louer, au
UttÏD, centre, fond en planelles, eau et
gaz. — S'adresser rue de la Serre 16. au
2me étage. 16111-2
rh-amhpp •*• remettre une chambre
uilaUlul C» meublée à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Jaquet Droz
52, au ler étage, à gauche. 16079- 2

A la même adresse, on demande an
enfant en pension. Bons soins.
fhamhPÛ A louer de suite une chaui-
UiiaillUl C. bre meublée à 2 lits, à deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrés 18, au ler étage.

16084-2

PihaiïlhPP "̂  'oaer une chambre meu-
U1KU11U1 C. blée à une demoiselle hon-
nête et travaillant dehors. Prix fr. 10 par
mois. — S'adresser rue du Progrès 43, au
ler étage. 16093-2

flhfimhPP meublée à louer à Monsieur
UllalllUI C sérieux et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 81, au Sme
étage, à droite. 16092-2
nhnmhro A louer une belle grande
UUaUlUl C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet Droz 25, au 2me
étage. 16113-**-

Ponr le 31 octobre 1907, enc
B
0rraendsois

APPARTEMENTS de 3 chambres, confort
moderne, soleil, jardin, gaz, lessiverie.
— Gérance L. PECAUMVIiCKAUO, rue
Numa Droz 144. 14910-20*

A InilPP un ¦Deau premier étage de 3 ou
IUUCI 4 pièces, situé « au Succès » ,

quartier des Fabriques. 14130-33 "
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour le 30 avri l 1908, -£#38 ff
bert 58, appartement de 4 pièces et dénen-
dances. Prix modéré. — S'adresser Etude
Mus. Wille. avocat. 108-,)3-42*

I flPfll *¦**• •*ouei'' Pour le 30 octobre 1907,
UUvul. un local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier; conviendrait également pour
un autre métier. — S'auresser rue du
Collège 8, au 2më étage. 9401-52*
AnnaPtPmpnt A i°uer uu appartement
ap|ial IDLUCUl. de" 3 chambres, cuisine,
grand corridor, situé prés du Collège de
l'Abeille. — S'adresser à M. Joseph Laz-
zarini , rue Numa-Droz 122. 15908-1

IifltfPIÏlP flt A ^ouel'* Pour lo W octobre
UUgClUCUl. et pour 6 mois seulement
ou a volonté, un logement de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr.
rue Jardinière 88, au 3m,e étage, à droite.

15707-1
j lniiap Prôs d*3 la Station Bonne-Fon-
a. IU UCI taine, pour fin octobre ou épo-
que à convenir, un beau logement de 2 ou
3 grandes chambres, alcôve, galerie vitrée,
belle grande cuisine. — S'adresser Epla-
tures Grises 7. • 15273-1

Appartement. Côte 8, beau logement
de 4 chambres, corridor éclairé et dé pen-
dances, bien exposé au soleil, «r- S'adres-
ser au magasin rue FriU-Courvoisier 3.

15973-1

PllflïïlhPP meublée est à louer dans mai-
UllulllUi C son d'ordre, à Monsieur do
moralité travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 3ô, au 3me étage.
. ; moil-i
rilflinhpfl A l°ner une -j 0^9 chambre¦UU<UimiC. meublée , située au soleil,
dans une maison d'ordre à proximité de
l'Hôtel des Postes , à un monsieur de
toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 36, au Sme
étage. 16036 1

fihsmhpû A louer uue jolie chambre
UUaiUUlC, meublée, située au soleil, à
proximité de la garo, à un monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue du Parc 75, au
Sme étage. 15905-1

¦filiarnhpa non meublée, aa soleil , toutUM1IHM 0 à fait indépendante, avec l'eaa
installée, est à louer de suite. — S'adrea-
ser rue du Grenier 39 a, entre midi et uns
heure et le soir après 7 heures. 15928-1
f.hgmhnn A louer, de suite ou plus¦uiilliuui c. tard, une chambre meublée,
indépendante, avec balcon, à une ou deua
personnes travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 34, au Sme étage, à
droite. 15937-1
flhî imhpo •*¦ louer, à personne solva-UliailiUl C. ble et de toute moralité, tréa
belle chambre confortablement meublée
et indéoendante. — S'adresser de 1 à 2 h.
et de 6 à 7 V» -b., rue de la Paix 13, au
2me étage, à gauche. 15931-1
nhamhnn meublée est à louer de suite.
UllalllUI B s'adr. rue Numa Droz 148,
au rez-de-chaussée, à droite. 15927-1

¦ThflmhPP A -l°uer nne petite chambre
vllulltUlC. bien meublée, avec pension
si on le déaire, à monsieur honnête, sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue da Puits 20, an ler étage. 15997-1

PhamhPP *** l°uer une chambre meu-vllaillUi C. blée, à un monsieur solvable,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 15, au Sme étage, à droite.

15817-1
B

Mnnqipii n sérieux, travaillant dehors,
lilUliolCul demande à louer une cham-
bre non meublée, de suite ou pour épo-
que à convenir, située à proximité da
lécolo d'horlogerie ou de la place de
l'Ouest. — S'adr. par écrit sous initiales
E. A. 16077 , au bureau de I'IMPARTIAL.

16077-2

npmnÎQPllp de moralité et solvable,
1/CUiUloGllC cherche à louer chambre
meublée, pour y travailler.— S'adresser
sous lettres B. P. 16112, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16112-3

flnî IfllIPPîlit Pour ^e s* ocltohre 1907. un
yul lUUulQ.ll rez-de-chaussée ou petit
magasin pour établir une épicerie et di-
vers dans le quarlier Ouest (rue Jardi-
nière ou environs) "?— Adresser offres rue
du Manège 22. au ler étage. 15998-1

On demande à loner ZZe'\n £parlement de 2 pièces et dépendances. —
Offres sous chiffres AI. V. 15949, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL . 15949-1
iûllll û hnmmn sérieux et tranquille de-

UCUUC UUIUIUC mande chambre, si pos-
sible avec pension , dans les quartiers
avoisinant la gare. — Adresser les offres
avec prix, au bureau de I'IMPABTIAL, sous
initiales K. H. 285 B. 15911-1

On demande à louer SîePo°«r ;°iïï:
taller deux fournaises. — S'adresser chex
M. L.-E. Brandt. rue du Parc 74. 16015-1
ncmAlQûllo travaillant dehors, demande
1/ClliUloCllC à louer pour le 30 septem-
bre ou 15 octobre prochain, une cham-
bre meublée ou nou, si possible in-
dépendante et située près de là Place du
Marché ou â l'Est de la ville. — Adres-
ser offres sous lettres !.. F. 1593CK
au bureau de I'I MPAHTIAL . 15930-1

On demande à loner *Z oltoZ?l
proximité de la Place Neuve, chambre
non meublée, au sous-sol . rez-de-chaussée
ou ler étage, pour y travailler. 15771-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.¦ ************************ m***m****M

On demande à acheter ^psls»
à 3 roues et un divan en moquette. —
S'adresser chez M. Faivre, rue du Paro
9 bis. 16095-2

On demande à acheter s^ïT™balance pour épicerie. — S'adresser rue
des Fieurs 24, au rez-de-chaussée. 15917-1

On demande à acheter uprr 8ne'rtis!
sages de moyennes , usagé mais en bon
état. Pressant. S'adresser à M. E. NusSt
baum. rue Numa Droz 120. 15903-1

A la même adresse, on demande una
femme sachant faire un ménage soigné.

On demande à acheter nn?cquiu -zaine de quinquots à gaz. 15998-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter "V-Tafns!
qu'une zither-concert. Le tout en bon état
— S'adresser Passage de Gibraltar 2-B
au ler étage, à droite. 1600*3-1
*********************************** *
A npnilPP bon marché, 1 piano usagé

ÏCUUlC mais bon. — S'adresser rue
du Marché 4, au rez-de-chaussée, à droite.

15838-3

A
trnnrlnn une belle cliambre à manger,
ICUUIC composée de : 1 buffet de ser-

vice, chaises, table assortie , un divan mo-
quette ; ainsi que mobiliers comp lots sur
commande.— S'adresser rue des Fleurs 2.

16115-2

Magasin L. Rothen - Perret
rue Ntim-a Droz 139. 9

RÉGULATEURS et BavM gnu tifc
A VPIMiPP d'occas-'on 3 beaux lits sculp-ICUUI C tés, complets ou non, 1 bon
piano pour élève , canapés à coussins,
Hirsch, parisien, sopha, commode, 1 lit
de fer (15 fr.), 1 grande vitrine de maga-
sin (45 fr.), 1 bicyclette pour homme, ma-
chine à coudre, tables carrées, toilettes
(12 fr.), beau potager. — S'adresser rue
des Fleurs 2. 16114-3

A vanfjna uu beau chien d'arrêt. —
ÏCUUlC S'adresser chez M. L. Bie-

dermann, rue du Progrès 31, au Locle.
16108-2

¦fillilInnllûllPO achetez le Burin MAGIC,
UUlllUtUBUl S, l'incassable, chez M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

9050-23

I L e  
grand magasin Q'noilogerie

Sagne-.ïuillard , rue Léopold-Robert
38 est acheteur de 20 Pendules
hciirliàteloises. 8787-12
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BRASSERIE
DE UL

M ÉTROPOL E
Tous les Mardi , Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-62

Grand Concert
de

Piano «¦ Sulo
par M. TARTARIMI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— lîNÏ'lifiK I.1BHE —

Tous les Vendredis. TRIPES

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9976-16' dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Café-Restaurant do Eaisin
rue l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

RESTAURÀTIoFcïamie et froide
à toute heure.

10994-38 Se recommande, Fritz Murner.

HOTEL NATIONAL
Impasse des Cent-Pas

près la Gare
LOOLE

OUVERT
Belles CHAMBRER MEUBLÉES.

REPAS a toute heure "9S
EXCELLENTES CONSOMMATIONS

Service acti f et soigné. 16097-2

Tous les Samedis soir
Tripes et Macaronis

Se recommande, Olerlco-Bolllat .

¦̂ LvxST
La BOUCHERIE

IMIetzger
SERA FERMÉE

SfARDI soir , & 6 beures,
jusqu'à, MERCREDI soir.

16146-1

Syndicat '̂élevage
de La Chaux de-Fonds

pour le Bétail
Variétés noire et blanche

-ii i -a. L'expertise annuelle
JSB ,̂V "âl du bétail du Syndi-
BlSj^fci, bai cat aura iieu 

*e ®a"
XÊ $» %a *g >Fylih inedi 28 Septem-
1/ ^~ M r P  hrB *907» à 8 h8a-

**TIT011Tti"j M iii >i Jj_ /I res du matin, de-
»* ¦SSfc» .r„ JZTS. vaut l'Hôtel de
l'Ours, à La Chaux-de-Fonds.

A partir de 8'/i heures du matin, le
bétail non présenté sera refusé.

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

Il sera vendu aux enchères publiques,
le même jour , à 11 heures du matin , un
taureau noir et blanc, provenant du
Marché-concours de Bulle, acheté par le
Syndicat.
15977-4 Le Comité.

Sellier-tapissier
J'avise mon honorable clientèle, ainsi

gue le public en général, que j'ai transféré
mon domicile 15978-1"Rue de la Charrière 25

Se recommande,
E. Schaad, sellier-tapissier

de suite ou pour époque à convenir:
Collège 23, bel appartement au ler

étage, de 8 chambres parquetées, cuisine
et dépendances. Prix modéré.
S'adresser Etude Auguste Monnier,

avocat, rue du Paro 35. 14895-10*

AVIS DEJARIME
CARTIER Frltz-Josepl

Chef-Pâtissier, Soieorois
et

MULLER Caroline-Marla
Bâloise

tous deux à LONDRES. 16201-1

Prof. Dp de Quervain
de retour.

H-6708-G 16041-1

BaL'i- >̂ F̂.^,,'>yâaffl'7Mai**-!*?̂ **!aâg»»EJiB8a'M« 3̂^

Jaa *¦&# '»%âM 11 g3iï> T£1
**-*»m *v* *** mwjv'iHi ¦W. UBoivF CàriA vffl mJ-SmWBi

grande Scie à ruban, £?n°. _ s-lS:
Etude Jules DuBois , rue de la Cure 5.

16323-.

Q MONTRES
Jé .̂ égrenées

Of  ̂ r ^vw montre8 garanties
ffipd lL &j l TOUS genres. Prix réduit*

^̂ k k̂w F.-Arnold Droe
Jaq u et-Droz 39, Cbaox-de-FoBds

9536-143 

MONTRES ROSSKOPF«

Un Termineur
Deux Remonteurs

sont demandés par maison fabriquant la
genre soigné. Entrée immédiate. — S'adr.
par écrit , sous chiffres II. C. 16073, an
bureau de I'IMPARTIAL. 16078-3

Goutsaux de table
Couteaux à dessert
manches argent , métal

nacre, ivoire, corne
Articles depuis fr. 14 la douzaine

Couteau de poche argent
Bij outerie-Orfèvrerie
Ricard Barbezat

33 rae Léopold-Robert 33.
4518 27* 

lipératist
actif , sérieux, connaissant bien la partie,
est demandé par importante maison de
Tissus, Confections, Trousseaux , du
Jura Bernois, pour visiter la région des
Franches-Montagnes. — Adresser les of-
fres Case postale 658, à St-lmler. 160%-1

On demande à louer
grandes caves avec magasin, bien Ri-
vés. 0|k désirerait si possible logement
dans la même maison. — Faire offres
par écrit avec condition», sous chiffres
P. D. 15984, au bureau.(de I'IMPARTIAI*»

15984-1

************************************
Syndicat des

Ouvriers et Ouvrières
PIERRISTES

Mardi 17 Septembre 1907
i 8 </< 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
?our s'en faire recevoir.
6185-1 Le Comité.

de

La Sagne
p m p̂ A  

an Bétail et
EOsLaux Chevaux

Lundi 23 Septembre .907 *̂ |
15968-2 H-6667-c Conseil Communal.

La Collection de Tissus
et Nouveautés des Magasins du

SAUVAGE DE BÂLE
est au grand complet chez

Mlle E. MOSER , Parc 44
Téléphone 565 -o- Splendide choix

Se recommande. 16100-2

OMONSJTLEDRS
Gustave HOCH

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

Importation directe.
Reçu un tris grand choix de :

100 pièces la pièce
fr. fr.

Jacinthes depu 15.— 0.20
Tulipes » 6.— 0.10
Narcisses » 5«.— 0.10
Lilium album » 40.— 0.50
Iris » 2.— 0.05 !
Crocus » 2.60 0.05
Anémones » 6.— 0.10
Benoncules » 4.— 0.05
SciUa Sibirica > 6.— 0.10

Demander mon pris ¦ courant gratis et
franco sur demande. 15685-8

JEUNE FiLLE
On demande pour BALE, une jeune fille

de 16 à 18 ans, pour un an, pour aider
dans un ménage de 3 enfants, 1, 4 et 6
ans. • 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
Mage, BALE. wm-\

********* »************** m̂rm ****i-******* m***m****mm*mm. *************************

Banque Commerciale Neuchateloise
¦ «¦ i

Vu l'entrée en liquidation de notre établissement dès le ÎO Septembre
courant, nous offrons aux.porteurs de nos Bons de Dépôt de toutes catégo-
ries, le remboursement anticipé de leurs titres, en capital et intérêts,
calculés jusqu'au jour de la présentation , soit H-5523-N

à Neuchâtel : à la Caisse de la Banque,
à La Chaux-de-Fonds : à l'Agence de la Banque Commerciale,
à Fleurier: au Comptoir d'escompte du Val-de-Travers (MM. Weibel &C°,

» chez MM. Sutter A C», 16183-3
au Locle : à la Banque du Locie.
Les Bons de Dépôt doivent être acquîtes et accompagnés de tous les cou-

pons non échus.
La Direction.

Société Suisse des Commerçants
Section de La Chaux-de-Fonds

0 
1 I fi 1911"

IIVPPTIIPP nPC RnilPC n HIVPPUl II LUI y um UtJ iii a U Mf 01
le 14 Octobre 1007

¦ t

lies Inscriptions sont reçues dès le 16 Septembre 1-907.
tous les soirs, de 8 à 9 */» heures, au local, Hôtel du Guil-
laume-Tell. H 6721 C 16076-1

Cows d'Espéranto
Cours inférieur , le lundi, à 8 '/, heures -du soir, dès le 33 Septembre.
Cours supérieur, le vendredi, à 8'/ t heures du soir, le 20 Septembre.

14 leçons, fr. 5.—.
Les membres du Groupe et ceux du Corps enseignant payeront fr. 3.—.
S'inscrire Pharmacie Bourquin. 16316-1

¦ ' 0.95 ) ^^^^^^^^^^^S0.9S3

Etude de Me J. BOUCHÂT, not. à Saignelégier

Vent© publique
d'immeubles

« 
Lundi 23 Septembre courant, dès 8 heures du soir, M. BENOIT ISELY, chef

d'atelier de pierristes, aux Breuleux, vendra publiquement pour cause de départ,
la propriété qu'il possède aux Breuleux, se composant d'une bonne maison d'habita-
tion, sise au centre du village, renfermant 4 beaux logements avec atelier, grange,
écurie, jardins , verger, plus 13 arpents d'excellentes terres situées dans les flnages
des Breuleux et de La Chaux.

La vente aura lieu à l'Hôtel du Sapin, aux Breuleux, avec longs termes de paie-
ments.
16026-1 ' J. Bouchât, not.

Grande Tombola
de la 10538-80*

Musique out rière LA PERSÉVÉRANTE
• Tirage en SEPTEMBRE s

1er -Lot fl chambre & coucher fr. flOOO
Sme p fl ameublement de salon ¦ 65©
Sme s fl bicyclette m 850
4me ¦ fl secrétaire » JBSO
Sme » fl régulateur (sonnerie a,Mtity ¦ flSO
dernier » fl diner wmmmmmtmmm » *°®

Billets dans les principaux établissements de la Tille

I Jenne pu
I âgé d'environ 15 ans, de famille
i honorable, est demandé pour tra-
1 wall facile. 16203 1

| Brosch & Greiff
¦ ŝpppiiifPRpB
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