
L'ÏMBAE'H&T de ce jo ur paraît en
UïirlIAàlAU 8 pages.

Les Malabar es à Neuchâtel
Cette pittoresque caravane, unique en BO_

genre, est une luraineuse échappée sur le
pays mystérieux des Malabares; c'est un coin
vivant de l'Inde lointaine transportée pour,
quelques jours à la «Place des Sports » de
Neuchâtel, comme disent les grandes affiches
qui décorent les rues du chef-lieu.

Quand nous nous sommes rendu hier, au
Mail, les installations n'étaient pas encore
complètement terminées, mais il était facile
de juger de l'effet d'ensemble de cette inté-
ressante exhibition, écrit un de nos confrères.

On peut dire que jamais encore notre bon
vieux Mail r '̂a revêtu un cachet aussi pit-
toresque et inattendu. Tout autour de la place
sfélèvent 'de mignonnes petites échoppes dé
fibres de palmier, dans .lesquelles les curieux
peuvent admirer à l'aise le travail des ar-
tistes les '(plus divers. Les uns manient Faiguille
avec une dextérité que peuvent leur envier
bien des brodeuses de chez nous; d'autres tra-
vaillent le bronze à coups de ciseau et de
marteau et confectionnent en un clin d'œil
des plats, chandeliers, tasses d'une ornemen-
tation délicieuse; d'autres enfin moulent des
vases de terre â'une grâce exquise que des.
artistes-peintres malabares se chargent .dfen-
luminer (sous vos yeux.

Leé « Oschungel-Guyaratîs », Se la' caravane
se distinguent par leurs tours de force et
d'adresse. On peut les voir danser sur une
corde! tendue a l'extrémité de deux bambous
fichés en terré, grimper comme des singes
jusqu'au sommet de longues perches et, sur
la pointe aiguë 3é ces bambous flexibles,
se! livrer à' dès exercices de gymnastique d?;ane
audace (déconcertante.

Les « Bayàdères », toutes jeunes et assez
jolies, la taille élégante et souple, se com-
plaisent en des danses lentes gt rythmées,
extrêmement curieuses.

'Arrêtons-nous un instant devant Pécolé m_-
Iabaré; rien de plus amusant que ces quel-
ques bambins et bambines assis en rond au-
tour de leur maître, qui fume philosophique-
ment une cigarette, et psalmodiant en chœur
leurs : « ônnu, senntu, munnu, nâlu, jâru, âlu,
etc.,- «('mbadu, dômbadu», tout comme noa
petits Européens répètent leur «ba, be, bi,
bo bu ». Il est juste de dire que les petits
Malabares ne sont pas plus appliqués que les
petits blancs et qu'ils suivent des yeux les
gestes des passants plus souvent que ceux
pleins ((Fonction de leur maître. C'est .une
consolation!

Nous n'avons rien dit encore dés jongleurs,
avaleura de sabres, des prestidigitateurs qui
excitent ^admiration des badauds par leurs
tours incroyables, des charmeurs de serpents,
montreurs de singes et d/ours, etc. Tfiut cela,
mérité dfêtre vu.

Los animaux, au nombre d*uné vingtaine',
ne sont pas un des moindres attraits de la
caravane. On admire des éléphants, de mi-
gnons petits zébus aux cornes recourbées
et* à la bosse excentrique, des chameaux, de
petits ânes en miniature, etc. Tout cela forme
un ensemble vraiment pittoresque.

Chez les Malabares, la musique joué un'
rôle (d'une importance capitale. Pour « tra-
vailler », il leur faut un accompagnement
rythmé et sonore qui les excite et les grise,
pour ainsi dire. Leurs instruments sont d'ail-
leurs^ très variés; ils ont, à côté de tam-
bourins fort coquets, une espèce de flûte,
dont les sons extrêmement doux donnent un
caractère (plus 'mystérieux encercla leurs tours
de prestidigitation. Les Bayàdères se servent
pour leurs danses d'une espèce de guitares
à trois cordes incrustée de lamelles d'ivoire
finement ouvragées.

Nous sommes bien loin d'avoir cité tout ce
que cette exhibition ethnographique! a de vrai-
mont intéressant. Il faudrait pour cela lui
consacrer plus 3'une brève visite. Ce qui
est certain, c'est que grâce à l'initiative de
ide M. Hagenbeck, qui a consacré beaucoup
de temps et de peine pour réunir cette impor-
tante caravane, nous avons à Neuchâtel Fune
des plus curieuses exhibitions exotiques qui
69 âpient jamais vues.

L'APPENDICITE
L'appendicite est probablement vieille coK*

me le monde; seulement elle portait d'autres
noms. Ainsi diagnostiquait-on la péritonite'
sans ©n déterminer les causes, et surtout
sans se douter que la péritonite n'est en gé*
néral qu'une complication de l'inflammatiofi
de l'appendice iléo-cœcal, c'est-à-dire àe l'ag*
pendicite.

La médecine n'explique encore' qu'impart
faitement la manière dont survient cette m&-
ladie. On a accusé tour à tour les frag-
ments d'émail provenant des ustensiles dé
cuisson, les vers intestinaux, la. cgnstipatioB'
habituelle, etc., etc.

Pour nous, nous estimons que l'appendicite
reconnaît au moins deux causes certaines :
l'abus de la charcuterie et l'absorption dé
substances alimentaires non mâchées.

Les gros mangeurs de charcuterie sonl
tous candidats à l'appendicite. Nous en avons
acquis la preuve à la suite d'une enquête
pratiquée par nous sur le personnel ouvrier,
d'une usine des environs de Paris, qui, man-
quant de temps pour préparer le déjeûner,
quotidien, s'approvisionnait presque exclusi-
vement de charcuterie, et fournissait un con-
tingent jugé extraordinaire de malades à l'hô-
pital Laënnec. L'opération recelait quatre fois
sur cinq la présence de trichocéphales dans,
le côlon ,<biu l'appendice.

Il nous est arrivé aussi d'extraire da l'or-
gane des noyaux de cerises, des haricots; non
mâchés (cause qui nous semble fréquente,-
malgré son apparente bizarrerie), et même
une fo_ une perle de verre !

Quoiqu'il en soit, l'appendicite débute to*
jours d'une façon remarquablement caracté-
ristique : Douleur, subite dans la partie in-
férieure (droite du ventre, malaise général
affectant surtout l'estomac et les intestins,-
fièvre, génétalement nausée et vomisse-
ments.

Le plus pressé à faire est de tenir* le ma-
lade couché avec des vessies de glace sur;
le ventre, et d'appeler immédiatement le mé-
decin. L'opération, jugée remède unique jus-
qu'à ces derniers temps, cède maintenant le
pas au traitement médical, qui a été expé-
rimenté avec succès dans les hôpitaux pari-
siens. La diète lactée et les applications de.
glace en constituent la base; mais il va de
soi que le médecin, seul, peut le régler, sur-
veiller le cours de la fièvre, et, seul aussî,-
juger de l'opportunité de l'intervention chi-
rurgicale, pi le danger devient imminent!.

Docteur J... :

FRANCE
Le record du diabolo.

Le diabolo du jeune Alfred Nelaton, fila dfi
receveur des postes et télégraphes d'Etampes,
vient d'être lancé et reçu correctement 1416
fois consécutives. Ce chiffre bat le record pré-
cédent de Marcel Meunier, avec 1319 coups.
Alfred Nelaton a treize ans.

ETATS-UNIS
_,_ roman d'un mariage.

M. Charlton-P. Perkins était officier de
marine, et, /après la campagne des Philip-
pines, il était en" congé à San-Diego de Ca-
lifornie, quand, de la vérahdah d'un hôtel,-
il aperçut miss Maud Grâce, fille d'un an-
cien gouverneur! de la Californie, sur an che-
val emporté. Il arrêta le cheval... A quelque
temps de là, il fut envoyé comme instruc-
teur auprès de l'armée chinoise, d'abord à
Canton, où il se lia d'amitié avec le consul,
puis à mille lieues dans l'intérieur, sur la
frontière du Thibet. Là, les fatigues de son
poste et la rigueur du climat le rendirent
malade. Il resta un mois sans secours; enfin,
il se décida à envoyer son interprète à la
mission la plus proche, qui so trouvait à
600 lieues de là, pour qu'on fît connaître
son état à Canton. Cependant, miss Grâce
était venue en Chine à la rfcherche de son
sauveteur. Elle était à Pékin quand elle ap-
prit son état : elle partit secrètement, suivie
d'un seul interprète, pour le rejoindre, au
milieu des Boxeurs, qui s'écartèrent avec
étonnement. Elle le trouva sans connais-
sance, et aux portes de la Tiort. Aprèe dea
jours et des nuits, elle 1< sauva; une li-
tière le ramena à Canton, où il fut assez
fort pour se lever : le joue dé leur arrivée,
le consul les maria. Et ils revinrent, en
voyage de noces, à travers la Malaisie, les
Indes, l'Egypte et l'Europe. Ce double ro-
man .egt joli ; ce ménage sera-t-U heureux!
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armas-Réuniee. — Répéti tion à 8 tyt h.
Musique Ua Lyre. — ïlèpélition à 8 '/( h.
La Persévérante. — Eépétition à 8 heures et demie
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LES GÉANTS DE LA MER
ha traversée de l'Atlantique en cinq Jours

Lés 30'urïïàiïx 'ont Fêngeigft'ê abondamment
leurs lecteurs sur le premier voyage d'An-
gleterre aux Etats-Unis du « Lusitania », le
nouveau paquebot géigt de. la çogipagnie Ca-
nard. . '.. ..« i.
i Le paquebot anglais" battra-t-il le fecord
de l'Atlantique, détenu par le paquebot alle-
mand «Deutschland », qui a couvert 3,082
milles eu 5 jours 11 heures et 5 minutes ?
Telle est la question que se posaient les An-
glais depuis le départ du « Lusitania ». Elle
paraît résolue : le record reste au « Deutsch-
land ». Nous disons qu'elle paraît résolue-,
parce qu'il serait imprudent de se montrer,
affirmàtif SUE une question comportant tant
d'éléments.

Si le « Lusitania » se trouvait à Paris , au milieu de l'Avenue de l'Opéra

Pour établir lô record dune traversée, on
compte le temps a partir du moment où le>
navire, débarrassé de tout ce qui veut en-
traver sa marche, peut marcher à pleine al-
lure. Ainsi, en ce qui concerne les' paquebots
des lignes de Liverpool à New-York, on
compte le temps de Queenntown à Sandy-
Hook, soit une distance de 2,791 milles à
franchir.

Lé « Lusitania» à quitté Quèenstown le 8
septembre, à midi, et il est passé à Sandy-
Hook le 13, à 9 heures du matin, il a donc
mis 117 heures, auxquelles il convient d'a-
jouter les 5 heures de retard du méridien
de départ au méridien d'arrivée, soit au to-
tal 122 heures pour faire 2,791 milles, ce
qui donne une moyenne de 22 nœuds 87.

Il est rare qu un navire donne pendant la
première traversée son maximum de vitesse.
Il faut donc attendre, pour juger les1 qualités
du « Lusitania », qui .egt un chef-d'œuvre d'a£-
chitecture navale.

LeB journaux ayant publié les renseigné:-
ments les plus exacts et les plus complets
sur le « Lusitania », bornons-nous à en rap-
peler quelques-uns, afin de faire ressortir
par des comparaisons tangibles lt. caractère
gigantesque de ce paquebot, véritable ville
flottante.

Dans une traversée de Liverpool a New-
York et retour, le « Lusitania » brûlera 12,500
tonnes de charbon, représentant le charge-
ment de 25 trains de 20 wagons chacun. Avec
cette énorme quantité de houille, on pour-
rait chauffer une ville de 100,000 habitante
pendant une année, et, en la distillant, on
produirait assez de gaz pour, éclairer Par-
une semaine entière.

Ses quatre cheminées, dé 48 mètres dé
hauteur chacune, mises bout à bout horizon-
talement, formeraient un tube assez large
pour y établir, deux voies ferrées à écarte-
ment normal, et assez long pour contenir
quatre trains réglementaires doubles du Mé-
tropolitain.

Les conduites d'eau et de vapeur, d'une
longueur totale de 230 kilomètres, permet-
traient d'établir, une canalisation de Paris
au Havre.

Chacune de ses turbines motrices renfermé
750,000 ailes, soit pour les quatre turgines
3 millions d'ailes, lesquelles disposées à la
suite les unes des autres, formeraient un

rubâïï fi'aôiéf de plus de 700 kilomètres,'
que l'on pourrait dérouler de Prarjg à Tou-
louse.

La' puissanc'ë ïoïalê des quatre machinèl-
turbines étant de 70,000 chevaux, si l'on ad-
met le cheval-animal comme unité de puis-
sance et qu'on puisse en faire travailler;
.70,000 sur un même arbre, il faudrait un ma-
nège d'environ 30 kilomètres de tour, soit à
peu près le pérynètre de Paris.

L'usine électrique du navjre serait assez
puissante pour éclairer, exclusivement à l'é-
lectricité j,toute la ville de Rouen, et ses
lignes dé câbles, avec leurs branchëmente,
d'une longueur de 352 kilomètres, mettraient
en conimunication Paris et Anvers.

En chargeant complètement le « Lusitania»
de farine, il en rapporterait suffisamment
pour assurer une ration réduite journalière
de 250 grammes de pain à toute la, population,
edes îles Britanniques pendant deux semaines.
Ceci a une très grande importance, cai\ l'An-
gleterre n'ayant pas pour plus de six semai-
nes de vivres en réserve ,il faudrait à tout
prix, en temps de guerre, qu'elle assurât
son ravitaillement par mer.

Dans cet ordre d'idées, pour uns opération
de débarquement sur un point quelconque
des côtes nord de l'Europe, la traversée étant
de courte durée, on pourrait transporter sur
ce navire 20,000 hommeg, l'effectif d'un, corps,
d'armée.

On pourrait faire de ces calculs à l'infini.
Mais si tous n'ont pas une exactitude très
mathématique, au moins donnent-ils l'idée de
la colossale puissance et de Pénornie capar
fcité du « Lusitania». *

Pour nourrir les trois mille sept cents
hommes qu'il peut héberger dans ses flancs,
« Lusitania » emporte à chaque voyage :

Cinq tonnes de sucre, une démi-tonné dé
thé, une tonne et demie de café, quatre ton-
nes et demie de sel, douze tonnes de bœuf
frais, trois tonnes de mouton frais, une» tonne
et demie de porc frais, vingt tonnes) de pom-
mes de terre, une demi-tonne de fromage,-
deux tonnes et demie de marmelade, trois:
cents livres de poivre, mille livres de raisin
anglais, cent vingt tonneaux de raisin étran-
ger, cinquante tonneaux de pommes, deux
cent cinquante tonmsaux de farine, trente
mille œufs, cinq mille livres de poisson, quatre
mille pièces de volaille, dix-huit mille bou-
teilles de bière et de porter, quinze mille
bouteilles de spiritueux et six mille bouteil-
les de vin.

Au point de vue du ravitaillement, 1 An-
gleterre dispose de navires de fort tonnage,-
dont plusieurs approchent du « Lusitania »,-
et c'est pour elle une ressource infiniment
précieuse. En montrant ce que le « Lusitania ».
pourrait faire en cas de blocus, on est con-
duit naturellement à envisager de quel se-
cours serait pour l'indépendance de là
Grande-Bretagne, le concours de cette flotté
de léviathans qui la sauverait de la famine
et de la ruine.
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PAR

LÉON OE TINSEAU

Maig, qïïa_d l'o'rà'gS gFondait trop fôrï,-
Yvonne demandait tout bas à sa vieille pa-
rente afin de la terroriser :

— Quel âge aviez-vous à l'époque au yous
avez connu monsieur Robert ?

Elle trouvait ce « monsieur.» un peu ridi-
cule. On ne songe pas à dire monsieur) Paul
ou mademoiselle Virginie en parlant de ces]
héros dont l'infortuné «Robert » avait près-'
que; été le contemporain. Malgré cette objec-
tion, présentée plus d'une fois, la chanoinesse!
n'avait point permis « Robert »; tout court.:

— Depuis quand, ma nièce
^ 

appelle-t-on;
pjar; Bon nom de baptême un jeune hommsi
qui n'est ni votre frère, ni votre cousin ?

— Mais, ma tante, VQUS. l'appelez «Robert?,:
lorsque nous en parlons.

— Même en parlant de lui au bon Dieu",-;
mademoiselle, je ne l'ai jamais appelé «Ro-
bert » tout cou£t, tant que je n'ai pas eu cla-
quante ans !

La chanoinesse, qui avait toujours adorS
Yvonne, en était arrivée à ne pouvoir plus;
s'en passer depuis les dernières confiden-
ces. Pour cette raison, l'anathème qui pe-
sait sur les Clerval fut levé assea vite, en Ôé
qui concernait le duc et la duchesse.. Vu l'ab-
sence de Jean et de sa femme, la cousine
Zoé voulut bien reparaître au château. D'ail-

Reproduction interdite aux journauœ qui n'ont
pas de traité aveo MM.  Callmann-Léty, éditeurs,
à Paris.

leurs son esprit romanesque trouva des cir-
constances atténuantes au forfait commis en
dernier, lieu.

— «Cette fois rf, dit-elle au duc avec soni
talent éprouvé pour; les sous-entendus, c'est
l'amour qui a causé la mésalliance. Son mo-
tif la rend plus excusable; mais lai pureté dé
votre race n'en est pas moins altérée pour,
jamais. Quand nous serons sortis du chaos
actuel, quand il y aura une Cour et une
étiquette, votre belle-fille fera jolie figure,
sur sqn tabouret de duchesse !¦ Timoléon, qui ̂ craignait sa cousine presque
autant qu'il craignait sa femme, sinon pour)
les mêmes raisons, osa pourtant répondre :

— Les tabourets en ont vu bien d'autres,-
même sous l'ancienne Cour !

Alexandrine, sachant par expérience ce que
vaut un tabouret, montra qu'elle était au-
dessus des personnalités désagréables.

Tout le monde, fit-elle observer avec di-
plomatie, n'a pas un arbre généalogique pour-
vu de toutes ses branches, comme celui dea
Epntbreton.

— A la bonne heure, ma nièce J Avec vous',-
du moins ,on peut causer, quitte à ne pas
toujours s'entendre. Puisque nous sommes sur
ces questions, laissez-moi vous dire que j e
vous attends au mariage d'Yvonne. Ne pen-
sez-vous pas qu'il serait temps pour lea Cler-
yal de s'allier enfin à leurs égaux ?

— Je le pense, ma chère tante ; et lé
conseil sera d'autant plus facile à suivre
qu'Yvonne deviendra le plus beau parti du
Faubourg, ce dont il faut remercier... la Pro-
vidence. Dormez en paix ; oubliez les mal-
heurs passés. Yvonne sera duchesse,- — pour;
le moins.

Alexandrins laissait rarement voir aussi
nettement ses résolutions. Mais chacun sa-
vait qu'elle atteignait toujours son but. Ou
plutôt ce but semblait toujours venir à elle
de lui-même, La chanoinesse fut rassurée
et « rassura » sa jeune favorite, quand elles
s'entretinrent ensemble.

— Vous au moins, ma chèreV serez ma-
riée dans notie monde : ra peut l'espécer.

Yvonne répondit :
— Je veux bien épouser nn grand duc,

pourvu que je l'aime. Tâchons seulement
qu'aucun «Robert » ne vienne se casses la
jambe chez nous.

La cousine Zoé n'était pas la seule à con-
naître les idées de madame de Clerval sur
le mariage de sa fille. En mainte occasion, dès
l'époque de celui de Jean, ces vues élevées
s'étaient plus ou moins fait jour, sans douté
pour compenser ce qui manquait à Daisy Fen-
tpn au point de vue de l'origine.

C'était, d'ailleurs, une sage précaution. Les
ducs ou les princes mariables sont en nom-
bre limité et, presque toujours, sont rete-
nus longtemps d'avance. Le malheur voulait
qu'ils fussent d'une rareté peu ordinaire au
moment où l'on commençait à parler d'Y-
vonne de Clerval comme d'un parti à sur-
veiller pour, les années qui allaient suivre.
Il faut convenir, d'ailleurs, qu'on en parlait
assez peu, sa mère l'ayant maintenue dand le
«school room», précisément à cause de sa
précocité d'intelligence et de son « impul-
siveness », — le mot était de Miss Mac-Alis-
ter. Toutefois, peu de personnes se doutent
des cupidités qu'allume une dot très consi-
dérable, non seulement dans l'âme des pré-
tendante, mais encore dans celle des interr
médiaires. C'est pourquoi on parla d'Yvonne
qui, (pertes, ne s'en doutait pas, dans un
compartiment du « Carlsbad Express », un ma-
tin de ce mois de juillet.

Deux amies, dont l'amitié avait connu des
temps plus heureux, s'y étaient rencontrées,-
sans s'y être donné rendez-vous. Même on
peut affirmer que madame Le Remouleur
se fût arrangée pour manquer le train, si
elle avait su que madame de Clamecy occu-
pait une des couchettes. Avec peu de fem-
mes, cependant, Christine Le Rémouleur pou-
vait « causer » aussi bien qu'avec Laure dé
Clamecy ; mais la seconde, divorcée, encore
dans « les affaires », comme disait Jean de
Clerval, était une société compromettante
pour, la; première qui aurait mis volontiers
sac ses carteg, toujour s d'après Jeas : « iu-

vitée ordinaire de madame la duchesse de
Clerval ». Or la duchesse « coupait » systé-
matiquement les divorcées ; et Christine se
savait un peu... en surveillance, surtout de-
puis son idylle de l'année précédente avec
Philippe Hurault. Par conséquent, toute in-
timité avec madame de Clamecy était, pour,
cette hermine mondaine, uue tache Eedou-
table.

Depuis deux ans, Laure avait acquis beau-
coup de philosophie et perdu toute illusion
sur le courage moral de ses amig d'autrefois.

— Tu vas à Marienbad ? dit-elle à Chris-
tine. N'aie pas peur. Nous allons nous quit-
ter à Eger. Tu n'auras pas besoin de m'évi-
ter sous les colonnes du Kreuzbrunnen. C'es.tj
à Carlsbad que je vais.

— Le comte s'y trouve, naturellement î
• — Déblayons tout de suite le terrain dei
la conversation. Me parler du « comte» se-
rait une gaffe désormais. Ne crains pas que
je le dénonce à ton mépris en de longues!
jérémiades. Probablement tu admires la sû-
reté de manœuvre de cet infortuné, quj avait
sur le dos une femme devenue libre par le,
divorce.

— Pauvre amie, combien tu es arrière li
— Pas du tout. Je vois les choses sous leuïj

vrai jour. Naquet, lorsqu'il inventa sa loi,, fit
preuve d'une fâcheuse ignorance. Le mon-
sieur, cause du divorce, devrait être forçai
d'épouser sa victime. Semer dans la joie, et ne
pas récolter dans les larmes, c'est vraiment
avoir trop beau jeu. Moi aussi, d'ailleurs,-
j'évite les larmes. Des flatteurs prétendent
que mes yeux ont gardé leur lustre, et j e
tâche de les croire. Je m'amuse royalement!.;

— A voyager toute seule ?
— Entre nous, il serait plus just oj de dire

que «je me suis amusée ». Nice et Monter
Carlo pourraient en fournir le témoignage»;
Quel hiver ! C'était bon do montrer quelques;
jolies toilettes , après tous ces mois dU Porfc
Plane, où je n'avais pour me distraire que
ta correspondance, les dernières lueurs d'une
flamme mourante, et la pêche au homâfdj
dans les rochers des Héau£,
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3 mois i minimum 3000 (t. 3»/, 100.01'/,
Chèque 25 .15'/,

hndrds Conrt et petits effets longs. 41, 15.13uuiiuiu j mois 1 aecanlat. anglaises 41, H.15
3 mois i minimum L. 100 . 41/ IS 1B
Chenue Berlin , Francfort . 132 92%

Hl tmiiT Court et uetits effets longs. ,-,, 152 Wi,
*"""&• ï mois j acceotat. allemanir'.s 5,7 U2.97'/,

S mois i minimum M. 3000. 5/' 113 05
Chèuué Gènes , Milan , Tarin MOO. t? 1/»

ililii Court et petits eitels longs . . 100.17V,,uu* • i mois , 4 chiffres . . . .  % 100 17V,
3 mois, » chiffres . . . . r 100.17V,

. . . i Chèane Brnxelles , Anvers. 99 72%
BflgKjI!» 2 à 3 mois , trait, ace,3000 fr. . 09.72'/"

(Nonace , hill., mnud.,3eUcl> . r t 99.72'/,
Imslerd IChèqno at court . . . .  *'> Î0S 3(>
m 1. J î à 3 mois, trait, acc , F1.3000 ?. „<i 30
BOilera. /Non acebil) .. i:ir ,en!., î a t tob.  2 t » *0S 30

(Chèane et court . . . .  8r'« 104 .62",
IIHII . (Petits effets longs . . . .  £ 104.62'/,

(2 à 3 mois, 4 ciiiffrei . ï 104.62'/,
SSÎT-Tork Chèque. . . .  fi 6.17
S01SSB • Jusqu'à 4 mois . . .

Billets de banque français . . . .  110 05
• • allemands . . .  _ 122 92'/'
• > rnsses _ 1 63
> » autrichiens . . . _ (0<t.bO
• • anglais . . . .  2b 1»
» • italien» . . . .  _ 100 10

Napolmius d'or _ tOO (S
Souverains ang lais 25 . 09
Pièces de 20 mark . . . . . ~ 24.58V,

Enchères publiques
de Bois

aux Brenetets
Vendeurs : MM. JOSET & BOUR-

QUIN.
Date : Lundi 23 Septembre 1907, à

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

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

Le Greffier de Paix,
16159-2 G. Henrioud.

or 18 karats
contrôlées "VI

Prix liant toute concurrence.
BIJOUTERIE -ORFÈVRERIE

RICHARD - BARBEZAT
33, rae Léopold Robert 33.

4513-28*

JP€BJt3_»JB
La Sagne

0_m_ép tfL an Bétail et
fA X^Lam Chevaux

Lundi 23 Septembre 1907 "ffijg
15968-1 H-6667-O Conseil Communal.

Emboîte
On demande un ouvrier emboi teur con.

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

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 15948 4

REGLAGES
de

PRÉCISION
Un horloger régleur de précision tra-

vaillant dans le soigné, demande à entres
en relations avec une ou deux bonnes
maisons d'horlogerie faisan t la honni
pièce. Il se chargerait de coupages, posa-
ges, points d'attache, etc. Retouches dans
toutes les positions et températures , bul-
letin d'observations. Toutes les pièces
sont garanties propres et réglées dans lei
limites exigées. — Offres sous chiffres
E-3670-I, à MM. Haasensteln _ Vo-
gler, St-lmier. 16398-t

Demundo do pension
Quatre Messieurs cherchent pension

pour les diners , seulement les jours de
travail , dans une famille bourgeoise bien
soignée. — S'adresser sous chiffres R. U.
16356, au bureau de I'IMPARTIAL. 16356-2

SP5& J9 S ' 9 j —_ |H*I& !5P_I
WLJ_ \ S ÉL JSa Ina û. JEXB_%v _ gî si _g3 jiy t_ 9 _V s_—W

A vendre, faute d'emploi et à prix très
avantageux , un excellent billard <c Mor*
genthaler » très peu usagé, ainsi que plu-
sieurs jeux de société.
Association de Jeunes Gens, Breuleux :
16476-3 Le Comité.

<^|(k 
On prêterait contre la__

Ŵ_ m̂- pension , bon cheval
X"5»i»«̂ L. pour travail pas trop
_^-^___j> ^ .  pénible ou pour dea

courses. — S'adresser rue du Nord 89, au
3me étage. Ifa893-g

._ __ loTj.er
pour Novembre ou Noël, dans village du
vignoble, bien situé sur la ligne d'un
tramway, deux beaux appartements
de 5 pièces et dépendances et un dit de 3
pièces. — Vue splendide sur le lac. Con-
fort moderne. Chauffage central par appar-
tement, bain , électrici té, gaz, jardin , ter-
rasse, buanderie , etc. 16463-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MIS m fflmmiiiR
La maison soussignée se recommande

aux entrepreneurs de La Chaux-de-Fonds
et des environs, pour la livraison de
pierres pour bâtiments, en calcaire
de Laufon, en toutes grandeurs et façons,
aux prix les plus bas. Exécution très
soignée ; prompte livraison. Marchandise
de premier choix assurée.

Bohrer Frères
Entrepr. de pierres de taille

16255-9 LAUFON (Berne)

Pour le 3ï Octobre prochain

35,000 francs
sont offerts en prêt, à 4 •/« Vo. contre hy-
pothèque en premier rang, sur immeuble
situé en cette ville. 15906-2

S'adresser au notaire René Jacot-
Guillarmod, Place de l'Uôlel-de-
Ville 5. 

COMMIS
Une importante maison de

la Chaux-de-Fonds demande,
pour tout de suite, un jeune
homme connaissant un peu
l'horlogerie. — Adresser of-
fres avec références, Case
postale 591. H-6813-G 16429-2

S _Ëv s? %_ *5j B i  & i B s L R M & *3 Ei<r_ f i  '

¦̂¦B____B__niBl_B____Ml_ __BBBBBI

II' §!¦ staff 21 ulO&stl
Place Neuve 6 16391-4

c_L<e __ ?&-&G_.wB.œ I
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Du ffi au ll Septembre Pletoo <3LVJL G-JELSS DO 15 au 1% Septembre
CIRQUE-CINEMATOGRAPHE

SOGRAPHESUISSE
Chaque soir, à 8 h. 30 H-6799-a MMH

CrS^S^S-lâL̂  Éi€_KlJ__»«  ̂C_L^ Cpv-SfeJLSfe
Samedi à 3 h,: Matinée enfantine et familière a prix réduits ponr les enfants

Places réservées, 50 ct. 1res places, 40 ct. 2mes places, 30 ct. Smes places, 20 ct. — Programme spécial p' familles.

$âi53»frei!îî de (kMer Zuuge
i ___§ m ¦ 

Im Moment das Studium auf kommende Wintersaison wieder aufzunehmen,
erlassen wir diesen Aufruf an aile deutschsprechenden Sàngerfreunde der Stadt und
Umgebung, welche wâhrend der langen "Wïntertage gemùtliche Zusammenkûnfte ver-
leben wollen, sicli dem Mânnerchor «Harmonies anzuschliessen, der seinen Mitglie-
dern und Familienangehôrigen aile Winter mehrere genussreiche Gesangs- und
Theaterabende bietet. Die Uebungen flnden aile Donnerstag, Abends 81/» Ûhr, im
Lokal Hôtel de l'Etoile d'Or, statt, wo jedermann freundlich gebeten ist sich anzu-
melden. Politik ausgeschlossen.
16471-3 Der Vorstand des M&nnerchors «Harmonie»

BANQUE POPULAIRE SUISSE
ST-IMIER

Elévation du taux d'intérêt
A partir du _ ar Janvier 190S, nous bonifierons

4m_ °\o
sur carnets de dépôt. H-3674-I 16397-3

LA DIRECTION.

Sentir ES liai ris
è 1er Corps Unie

Al-_m en vente an prix de fr. ___.—
Librairie Courvoisier, Place du Marché

Envois au dehors contre remboursement.

de tous les CHAPEAUX de feutre pour Messieurs et Jeunes Gens.
La li quidation se fera aux prise de facture ) prix réels et ne du-

rera que quelques jours. 16383-5

Fabrique de Chapeaux
Rue du Marché 4 (à côté de la Banque Cantonale)



Nouvelles étrangères
FRANCE

Due auto dans le lac de Genève.
Un grave accident d'automobile vient de

se produire près de Saint-Gingolph.
M. Louis Claire, ancien avoué à Lyon, qui

habite une villa à Tourronde, rentrait chez
lui en automobile, en compagnie d'une dame
et de deux amis, lorsque, par suite de l'obs-
curité, le chauffeur ne vit pas que la bar-
rière dfun passage à niveau était fermée.

La voiture buta contre l'obstacle et le
chauffeur blessé lâcha le volant.

Presque aussitôt la voiture, dépourvue de
conducteur, dévala la pente et fut précipitée
dans le lac de Genève.

Tous les voyageurs ont pu être sauvés,
mais si trois dfentre eux en ont été quittes
pour; un bain forcé et de légères contusions,
il n|'en a pas été de même de M. Claire et de
son chauffeur, qui ont été tous deux griève-
ment blessés. Le premier porte à la tête
plusieurs plaies profondes; le second a eu
la mâchoire, un bras et une jambe brisés,
une épaule id émise; il se plaint, en outre, de
très vives douleurs internes.
Entre frères.

Récemment, dans l'« Action », M. Henry Bé-
renger écrivait ceci :

« Le frère de M. Gustave Hervé, qui est ca-
pitaine d'infanterie, et le frère de M. Jean
Jaurès, qui est contre-amiral, ne seront peut-
être pas flattés que les orateurs Jaurès et
Hervé aient traité leurs collègues galonnés
à Casablanca de «sauvages » et d'« escarpes
en uniformes ».

M. Hervé a répondu dans son journal :
«J'aime beaucoup mon cadet. C'est précisé-
ment pour cela que je tremble de le voir aller,
par devoir professionnel, cambrioler le Ma-
roc — et mourir sans gloire, d'«una balle
qu'il s'agirait pag tout à fait volée».

ALLEMAGNE
Statistique édifiante.

D'une statistique — la première qui ait
été faite, officiellement en Allemagne, — il ré-
sulte que du !<* au 30 septembre 1906, c'est-
à-dire pendant les six mois de l'année' où la'
circulation automobile est le plus intense,-
il s'est produit, dans tout l'empire allemand,
2,290 accidenta causés par des automobiles
et des motocyclettes, ou arrivés à des auto-
mobiles ou des motocyclettes.

Les accidents de personnes de foutes mi-
nières, pendant la période dont nous par-
lons, ont été très nombreux : 1,570 person-
nes tuées ou blessées. Ce chiffre représente
presque la moitié de toutes les personnes
tuées ou blessées pendant toute l'année 1905
— la dernière statistique parue — sur tou-
tes les lignes de chemins de fer à voie
normale os à voie étroite de tout l'empire
allemand.
La jalousie.

Une horrible tragédie sTést produite à' (Ber-
lin. Un concierge a tué de plusieurs coups
de feu ses deux enfants, en l'absence de sa
femme, et j fest précipité du quatrième étage
de la maison dont il avait la garde.

Le motif de ce drame est la jalousie.
A son retour, la femme, qui est très jolie,

mais dont la conduite nfa jamais donné lieu
a la moindre critique, trouva les cadavres
de ses deux enfants et auprès d'eux un bil-
let, ainsi conçu : « Lifeetté pour, ©es .enfants et
pour moi».

L'auteur du drame avait pris là précau-
tion de brûler sa police dfassurance et de'
toucher dfavance son salaire, afin de laisser
sa femme sans ressources.

ANGLETERRE
Le concours de beauté virile.

Un concours de beauté a eu lieu à' Fol-
kestone, non pas, comme on pourrait le croire,-
entre baigneuses, mais entre baigneurs. Le
prix d'honneur était, comme dans 1<3S contes,
une jeune demoiselle, laquelle s'engageait à
épouser le gagnant. Quelles ne durent pas
être les émotions de ce trophée !

Cinquante concurrente à la file passèrent
la tête dans le cadre d'or installé sur la
scène. L'avis unanime fut qu'il n'y est rien
de plus sot qu'une tête d'homme ainsi exposée,
ni qui ait l'air plus malheureux. Ella parais-
sait de face, puis de profil, au milieu des
quolibets. Un tsigane et un Japonais furent
écartés. Un Suisse fut traité de fromage
blanc. Un Anglais ne fut pas mieux reçu :
« Percy, lui cria-t-on, tu as laissé ta beauté
à la, fflaigo.n. » Ua Allemand, m Français, nn]

Hongrois prêsèhtëfènï Vainement IeS SoTïfi-
res de leurs pays. Le prix fut emporté pat;
un sergent anglais, qui refusa malheureu-
sement la demoiselle, soins le prétexte qu'il
était engagé.

MAROC
Calme partout.

Le contre-amiral Philibert télégraphié qïIS
la (situation est calme sur, toute la côte.
On a de bonnes nouvelles de Mogadof, de"
un assez grand nombre de personnes qui
Tanger, de Fez et de Rabat. A CasablancaY
avaient quitté la ville commencent à y ren-
trer. La tranquillité est sosiRlètë Sans lai
région.

On 'rapporte que lé général Drtidé âWâït dé-
claré que la campagne était finie, car s'il
voulait poursuivre des opérations Vers l'in-
térieur, il se heurterait à des difficultés sé-
rieuses. Les Français hiverneront à Cas-*
blanca. Des dispositions sont prises; en con-
séquence.

Après les Allemands, V ôîci lés A'figlaïs ré"_>
Mis à Casablanca, qui ont adressé à leur]
gouvernement une requête afin que des in-
demnités leur soient accordées pour les pertes
subies du fait du bombardement Lé gouver-
nement anglais leur a répondu, que leurs ié-
clamations sont S l'étude. $

ON REUD L'ARGENT
De H. Harduin dans le «Matin»:
Voilà les loups qui se mangent êftïï3 SU3Ê.

H,' y a du bon pour; les moutons.
Ceci à propos de l'élection dé dimanche

dernier Bans la Drômë. On a VU que lé
nouveau député a été nommé parce' qufil a ïait
campagne contre ^'augmentation de l'indem-
nité paçleifflentaire portée de â à 15,000,
francs. '•

L/élu entend sommer ses Collègues S laj
Chambre de renoncer, aux 6000 francs qu'ils
se sont accordés avec la déginvpJtu£e et là
promptitude que Ij'on sait.

Ce jeune homme — il -f - qûë vingfc-sëpï
ans — sera reçu au Palais-Bourbon comme,
un chien dans un jeu de quilles. Bien vite;
il sTapercevra que la maison n'eôt pas au
coin du quai et que ce nfegt pas là qu'on rén3
Vargent.

Du resté, il â' prévu lé cas", puîSqufil à ré-
solu, si sa sommation reste sans effet, dé né
conserver pour, lui que l'ancienne indemnité
.et de remettre le surplus à' ses électeurs.

C'est la surenchère, la bonne surenchère,
base de la politique parlementaire dans no-
tre doux pays de France. H est bien que les
députés qui l'ont jusqu'ici pratiquée à nos
jflépens, en connaissent les agréments.

Il les connaîtront lorsque viendront las élec-
tions générales.

L'électeur, généralement;- né comprën'dl
pas grand('chose aux votes de son député.
Cette foisi il a compris., Il a compris, lui qui
rfa qu'un maigre salaire et tire le diable par,
la queue, que son député Êpen est de sa p£0>
pre autorité octroyé un très gros.

Songez donc : 15,000 francs dé rentes !
C'est la fortune, la grande fortune pour, huit
électeurs BUT dix.

Et cette fortune v_ S lfhônïïnë .qu'il consi-
dère comme son obligé, à Fhomme qui, sang
son vote, ne serait rien! Ah! non. Attends
un peu, on fen flanquera, desi 15,000 francs
de rente'.Vous verrez qtië céffië dispôsitiofi d'esprit
aura une grande influence sur les futures
élections et amènera des changements dans
la composition du personnel politique actgel.
Petites causes, gros effets.

H. HARDUIN.

UN BON COLONEL
On mandé de Nancy qu'un incident regret-

table s'est produit samedi, au passage du
148e d'infanterie, de Givei setour. des ma-
nœuvres.

Un détachement du 151e de ligne, en garni-
son à la caserne Chevert, s'était rendu dans
les environs du village d'Eux pour y effec-
tuer une manœuvre de service en campagne.
Ce détachement était commandé par un jeune
sous-lieutenant sorti d'une école militaire.
Après divers exercices, le sous-lieutenant
donna quelques instants de repos à ses hom-
mes, puis il alla se restaurer dans une au-
berge voisine. Le détachement, pendant ce
temps, resta sur place, dans un terrain bor-
dant la toute qui yg de Metz à Verdun,

rA eg tsmm arrivait le Ï4&» dé lïgws* .ve-
nant d'Etain et Se dirigeant sur; Verdun. AU
lieu de rendre les honneurs, les hommes! du
151e négligèrent de rompra les faisceaux et
restèrent dans la position où ils se trouj -
valent, les uns debout, les autres assis, d'au-
tres les mains dans les poches et plusieurs;
publièrent même de salues le drapeau.

Le colonel du 148e fit faine halte ét gë dirî*
géa yerS le groupe dé Soldats, qu'il apostro-
pha vertement. Puis il s'informa du lieu; où sé
trouvait lé commandait d_ détâcbâmaat at
le fit rechercher.

S'adressant ensuite SUS" KommôS, fl leu? dit
d'une voix fortes devant tout le régiment :

— Je vais vous montrât âuel esprit) affliSë;
vos 'camarades du 148e.

Et en quelques phrases, H leur Soufra' es
qu'était le drapeau tricolore et de quel çe§r
pect ils devaient toujours l'entourer^

Sur ces entrefaites, survint le soUs-lieuté-
nânt chef du détachement. H fut tancé d im-
portance par le colonel du 148e. Pafe le ré-
giment ge remit en marché.

Furieux d'avoir été réprimandé pâï Un da
Ses supérieurs, le sous-lieutenant voulut se
Venger sur ses hommes et leur ordonnai de re-
gagner, la caserne Chevert au pas gymnasti-
que à travers champs. Le colonel du 148»
s'aperçut de cette attitude et, piquant des
deux éperons vers le détachement, a'adregsô
à nouveau au sous-lieutenant :

— Monsieur, lui dit-il, vous êtes indigné dé
commander ces hommes. Si vous ne leé aviez
pas abandonnés, ils n'auraient pas manqué à'
leurs devoirs. Vous seul êtes responsable dé
Ce qui s'est passé. Je vous ordonné de suivre
votre détachement, qui va être conduit au
pas à' la caserne. C_eve£t pat an eftfcieJE M
mon régiment.

Et il ordonna; S U_ HeuîSrSSht de gjefidiâ _
t̂aoaaBdeœent du détaphemekt. • . - ,i : l
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Correspondance parisienne
Pajfë, 19 sefttëmb£e. 1

Lé crime de Montreux n'é pas passé inaper-
çu à Paris, surtout dans Le mondé de la fi-
nancé. Ce n'est sans doute qu'un fait divers;
mais c'est un terrible garde à vous. LeS ex-
ploits du terrorisme russe ont engendré des
imitations qui viennent S'affirmer] jusque
dans les pays occidentaux. Que les banques
ge tiennent doue sur leurs gardes !

Nos grandes banques, déjà très gardées,-
n'ont pas à renforcer leurs précautions. Mais
il n'en est pas de même des petites banques,
qui n'ont pas les moyens d'entretenir des
agents déguisés devant les guichets. Là l'ex-
ploit des Russes de Montreux a feit pas-
ser, uu gros frisson dans le dos du caissier.:
Pour le moment, plusieurs, fauté dé mieux,-
Se contentent de demander à la préfecture
dé police de placer un' planton dans la rué,
devant leur porte, à l'instar de ce qui Sé
passe devant la banque Rothschild, rUe Laf-
fite, où deux agents de police sont su. pefr
manencé, jour et nuit.

On devrait d'ailleurs être plus sévère SuX
l'identité des Russes réfugiés, dont beaucoup
de malandrins prennent cette qualité pour
jouir de la tolérance de séjour. .Cest ravift
général ici, et sans doute aussi en' Suisse.;

Il est aujourd 'hui certain que le gouver-
nement convoquera les Chambre)} pour mardi
22 octobre. Si les affaires du Maroc finis-
sent par prendre meilleure tournure comme
cela en a l'air, le cabinet Clemenceau re-
trouvera une belle majorité de gauche allé-
gée dep socialistes.

L'ATTENTAT DE MONTREUX
La journée de jeudi à Lausanne
Danieloff, après avoir passé au service an-

thropométrique, est sorti jeudi matin à 9 li;
45 min. du bureau de la Sûreté,' rue du Va-
lentin à Lausanne. Il était menotte. Un agent
le conduisait au train de 10 h. 33 pour le
rendre aux prisons de Montreux. En .aperce-
vant l'assassin, une vingtaine de personnes
qui étaient là poussèrent des cris de «A
mort!» sans chercher cependant à le frap-
per.

A ces clameurs, une foule de deu* à trois
cents personnes se rassembla en un clin d'oeil
devant la porte de la Sûreté, attendant l'appa-
rition de Nilista. Mais, de crainte d'une
échauffourée, les agents gardent leur pri-
sonnier pour le moment; il sera acheminé
plus, tefd sur, les prisons dé Veyex,

'. QttëlqûSS RuSsei, qui S'étaient glissée dâTQI
la foule, ont été conspués st ont jugé sage
de s'éloigner sans tarder.

Nilista, qui prétendait, à Montreux,- tfô pag
Savoir le français, a su 'très bien demander]
en cette langue des couvertures, un cous-
sin et à boire, au poste de Saint-François, pï
ii ai passé la nuit. Malgré ses menottes, 0 il
téussi à enlever ses chaussures.

Où ils étaient ces jours derniers¦ En fouillant une Seconde fois leurs vêt^i
MentS, à la prison des Planches, «pn à dô>
Couvert des billets de tramways genevois».:
C'étaient là tous les papiers qu'ils avaient
sur eux; mais cela suffit pour montrer quel
ces sinistres gredins rôdaient depuis quel-
que temps dans notre pays. La veille du
crime, ils avaient exigé une aumône à l -fi»
tel de Jaman et s'étaient répandus en- me-
naces contre le personnel de cette maisoefc
parce qu'on lep avait justement éconduite.;
Mercredi matin, à 5 h., on les vit passer à
Grandchamp ; ils se dirigeaient sur Montreux*
Quelques personnes croient les avoir déjà'
remarqués dans cette dernière localité, il jg
a quelques jour s. Alarmé par leurs allures;
un propriétaire les avait même signalés è
la police, sans cependant pouvoir en faire Utt
portrait bien précis. Enfin, le sentiment gé«
néral est qu'ils cherchaient sans doute de-
puis quelque temps l'occasion de faire un
mauvais coup à Montreux et .qu'ils avaient
épié Mi Gudal à plus d'une reprise.

L'enquête
, L'enquêté dé la policé Sé poursuit avec
.Une très grande activité. Les deux bandits
.seront reconduits, à Mfihtreux pour. 1& guita
de f enquête.

On suppose que Danieloff et Nilisïa! avaient
SU le dessein de pénétrer aussi à' l'agencé
de Is t Banque cantonale, avenue Nestlé, à
Côté de KEglise catholique; du moins les
a-t-on vus rôdant autour de cette banque.

La policé a arrêté un troisième individu,
dfallures suspectes, soupçonné de complicité.
Le corps de Frédéric Gudel sera transporté ce
matin à Lucerne, où l'ensevelissement auA
lieu samedi à 3 heures.

L'autopsie a fait découvrir trois blessurgg,
deux à la "p'oitrine et une; à la tête.

L'un des revolvers saisis est une armé d€|
plua perfectionnées, à deux calibres, autoh
matique, à huit coups.

Dea dix mille francs qui avaient été Sfi-
levés d^ coffre-fort, il manque encore dauï
mille, qui se retrouveront probablement.

La (police a arrêté jeudi après-midi US
quatrième individu, qui remontait la Baiey
en suivant le chemin parcouru par le Russe;
dans sa fuite de mercredi matin. L'individu
arrêté est un Autrichien, porteur, d'un per-
mis de séjour à Genève; il se trouvait en
possession d'une certaine somme en PS _f
se dit musicien.

cf ëouvettes ôes ôantons
Une femme dangereuse.

BERNE. — Le tribunal de Berne vient
de condamner à 2 1/8 ans de prison une
femme âgée de 44 ans dont les hauts fait»
ne le cèdent en rien à' ceux du plus dange-
reux vagabond. Enfermée à lfasile de Kûhlei-
wil en août, elle S'en échappe au bout'de quel-
ques jours et vagabonde un peu partout. EUé
vple_ à un manœuvre une somme de 50 fr.,
ainsi qu'une montre, puis pille un champ dé
pommes de terre. Reprise par la police, elle
menace de mettre le fqu à ;Kûhlewil. Vu ses
menaces, le tribunal, devant lequel elle com-
paraissait pour, la 21e fois, l"a envoyée à ls
correctionnelle.
Pour un moineau.

Uni dé Ces derniers matins, vers 9 heures
et demie, un malheureux moineau s'est in-
troduit entre les fils à haute tension de la
conduite électrique à la rue de la Gare, M
Moutier. Un court circuit s'est produit : le
pauvre volatile a été électrocuté et rôti et,
oe qui est plus grave, le courant a été in-
terrompu pendant plus d'une heure. Le tra-
vail a été contrarié dans nombre de fabriques,
Petites causes, grands effets.
La médecine Illégale.

Le président du tribunal de Bienne a con-
damné M. Schnéeberger à Bienne, pour exer-
cice illégal de la médecine, à une amende
de 100 fr. M. Schnéeberger a déclaré séance
tenante vou,loi£ recourir en appel contre ce.
jugemeat



Ours en ballade.
ZURICH. — Le cirque Sidolî, qui s'est ins-

tallé dans le voisinage de l'ancienne Tonhalle,
donne depuis quelques semaines des repré-
sentations à Zurich. Il paraît que l'air, de
la Suisse insuffle des velléités de liberté aux
animaux que le cirque tient enfermés dans
des cages. L'autre jour, un singe s'échappait
et s'en allait houspiller une dame qui se
promenait sur. l'Utoquai. Avant-hier, ce fut
plus sérieux. Le joli petit, ours qui fait les
délices des enfants par ses tours et ses dan-
ses pataudes profita d'un moment d'inatten-
tion des gardiens pour filer à son tour et
s'en aller frire une promenade dans les jaç-
dins du voisinage.

Des employés du cirque sé mirent incon-
tinent à sa poursuite et réussirent à le 'cerner,
mais l'ourson saisit l'un d'eux au mollet^ le
jeta par terre et se mit à le mordiller fu-
rieusement. Ce fut sa perte. Pendant que
la méchante petite bête assouvissait sa rage,
un solide gaillard l'empoigna comme un chat
par la peau du cou et le réintégra preste-
ment dans sa prison habituelle. Quant à la
victime, qui avait de graves blessures aux
jambes, il fallut la transportes dfurgence à
l'hôpital.
Au théâtre de Zurich.

Le dernier rapport dé gestion' du
théâtre accuse une augmentation sensible du
nombre des spectateurs sur l'année dernière,
aussi les recettes ont-elles augmentées de
64,000 francs. Les dépenses ayant subi une
proportion assez sensible, on se trouve de
nouveau en présence d'un déficit assez élevé ;
aussi le conseil d'administration a-t-il décidé
d'élever le prix de certaines plâceg.
une princesse suisse.

L'une des princesses les plus âgées de
l'Europe est sans doute la baronne Char-
lotte-Emilie von Jud, qui habite Berne de-
puis plusieurs années et qui porte allègre-
ment ses 91 ans. Cette dame, née princesse
de Schwarzburg-Sonderhausen, s'était amou-
rachée d'un simple officier, suisse, M. Hans-
Heinrich Jud, instructeur de cavalerie, ap>-
partenant à une honnête famille de simples
bourgeois zurichois. Elle fit des démarches
si instantes auprès de sa famille que son
père, GûntherlII, souverain de la principauté
de Schwarzbourg-Sondershausen, autorisa les
fiançailles et conféra le titre de baron à
M. Jud. Le mariage fut célébré le 26 fé-
vrier 1856 à Glockental près de Thoune,"
mais déjà en 1864, M. le foaron de Jud, qui
était devenu capitaine à l'état-major fédé-
ral, mourait sans laisser d'enfant. Sa veuve
n'a pas quitté la Suisse et a fixé sa demeuré
à Berne.
Trop d'officiers.

Lé canton dé Zurich' a _$£ d'officiers,
tant dans l'infanterie que dans l'artillerie et
la cavalerie. Tandis que la loi prévoit 25
officiers par bataillon, il y en a en réalité
35. Par contre, les gradés se plaignent! dé là
lenteur, de l'avancement.
Victime de Fehr.

BALE-VILLE. — M. Vo_% l'ancien' direc-
teur des douanes de Bâle, est mort samedi
On fit beaucoup de bruit autour dé son nom
lors de la découverte des détournements du
trop fameux Fehr, que M. Vogt, dans un
excès dé ofiafiancft avait saojgi ppas am
factotum.

On sait lé resté. Depuis la catastrophé,-
If. Vogt, déjà souffrant, ne cessa de décli-
ner. La mort vient de le frapper; au moment
oft il allait devoir laisser à ur( autre la place
dé directeur des douanes de Bâle.
Drame de la folle.

ST-GALL. — Jeudi matin!, da_g un accès
dé foÛe, un maître tailleur de Rapperswil
a frappé son fils, âgé de 17! ans de plusieurs
coupe de hache à la tête, alors qu'il était
encore au lit. La vie du blessé est en danger>

Son coup fait, le père dénaturé qui, de-
puis des années, donnait par-ci, par là des
signes dé dérangement d'esprit, s'est jeté
dans le lac et s'est noyé. Son; cadavre a été
retcouvé peu après.
Vol bizarre.

yAUD. — L'épée en" Bronzé de lai statué
dé la fontaine Maître-Jacques, à Nyon, a
été volée. Les personnes à qui elle pourrait
être présentée sont priées de bien vouloir;
en! aviser la municipalité de Nyon su la di-
rection de police de Genève.;

@/ironique neuchâteloise
Phylloxéra.

Dans le vignoble d- LandefS»,- peu Sé \n-
ches ont été trouvées ; en revanche, sur lé
territoire de Cressier, on a constaté us énvar
hisaement assez considérable du terrible in-
secte. Du reste, on peut s'en assurer, en pas-
sant en chemin^de fer ; de là déjà on est
frappé de l'étendue des pareheta qui ont été
traité au sulfure de carbone. A la Neu-
veville, on a découvert un nombre plus élevé
de taches. L'insecte a traversé la route du
Château pour s'implanter dans les lBanchar-
des, tandis que du gâté de la ville il a peu
progressé.
Cyclistes neuchâtelois.

La1 huitième réunion des cyclistes neuchâ-
lelois à Fleurier, a .été fixée au dimanche
|22 septembre courant, en cas de beauj temps.
Lé Comité d'organisation compte que tous
les cyclistes neuchâtelois et leurs amis y

prendront part ; ils gëSvënt être assurés d'a-
vance d'une simple mais des plHS CigdiaJsg
réception.

Des prix en espèce ét' ë_ nature ainsi que
des couronnes seront ._éc.e.rné§ aux coureurs
classés.
Société d'agriculture du Val-de-Ruz.

Le concours agricole organisé par lé co-
mité de cette société réunira à Cernier, sa-
medi 28 et dimanche 29. septembre, les pro-
duits de l'élevage bovin et les femelles des
espèces porcine, caprine et ovine, de même
qu'une exposition aussi complète que pos-
sible de tous les produits du sol.

Ce sera un enseignement pour lès agri-
culteurs et un encouragement à développer, les
procédés culturaux les meilleurs; ce sera aussi
l'occasion de favoriser l'écoulement des pro-
duits agricole^dans l'intérêt de l'agriculteur, et
du consommateur.
Accident de mine.

Dans une Carrière de la RaisSè  ̂S10 jmintoties
de Vaumarcus, un homme cherchait a, dé-
bourrer n>né mine préparée la veille, mais
dont la pluie avait obstrué de boue l'ouver-
ture. Sans tenir compte <?une mise en garde,
il voulait en mettre au jour la poudre quand
tout à coup celle-ci fit explosion. La dé-
charge atteignit le carrier à la main gauche,
qui eut l'index emporté et une profonde bles-
sure; en même temps, l'homme reçut au vi-
sage des contusions relativement légères, dues
au sable projeté par le coup de mine. H a
été transporté à lfinfirmerie dvSTverdon.

-Sa (BRaUiV *èe~*m7onàs
La vie chère.

L'annonce de la décision des m'éuhiërs de la
Suisse orientale, d'augmenter aux boulan-
gers le prix des farines de 3 fr. par sac;
a suscité un certain émoi dans le monde des
consommateurs, qui se demande aveo une
légitime praiflte, gj le pais, xa dé nouveau
renchérir. ,

Nous avons pris des renseignements sur
ce point, et d'après ce qu'on nous dit, cette
éventualité n'est pas probable, au moins pour
le moment L'augmentation du prix des farines
provient de la rareté actuelle des blés rus-
ses, mais le marché peut .redevenir grigTjx
pourvu à brève échéance.

En tout cas, à Neuchâtel, Sn' se pYéoS-
êupe aussi de cette question et le bruit court
que le p ĵa et 1§ lait yput EenchériE prochains-
ment.

Notons en passant que jamais', S notre) sou-
venir, la viande de bonne qualité n'a atteint
des prix aussi élevés. Le bœuf sa paie 9S
cent ; le veau, le porc et lé mouton fr. 1.20
la livré. A ce taux-là,- combien de familles
d'ouvriers peuvent-elles garnir l§8£ table, M,
peu convenablement î

Ce .qu'il x a de triste dans des constata-
tions de ce genre, c'est que la majorité du
peuple a signé lui-même sa propre condam-
nation économique en votant les lois douaniè-
res qui nous régissent, qu'un peu dé réflexion
et de connaissances générales, auraient pu
renvoyer (aux néfastes ÈsreâUsrates qui les
ont conçueg.
<_ propos de temps perdu.

Un patron a-t-il le droit de décompter] la
jpurnée dTun ouvrier, quand c'est le patron
qui (donne congé, demande SB lecteur; de
de la « Feuille d'Avis».

Evidemment mon, répondrait chacun Sans
hésiter, car les congés accordés en dehors
des jours fériés reconnus ne peuvent être
considérés comme u& simple chômage, S'il
nfont pour- cause le ralentissement des af-
faires ou le manque total de travail. Et cfest
dans cg sens que. nous comprenons la .ques-
tion.

Toutefois,- il y a HéU dé fenirj compté,
dans une certaine mesure,) de la tradition
observée dans tel métier ou dans tel atelier,
comme aussi des contrats particuliers.
Mais dans toute circonstance, il paraît juste
et naturel que la direction d'un établisse-
ment paie le salaire de ses employés, aussi
bien de ceux qui sont aux pièces ou à! Ja
journée que de ceux qui sont au mois, si
la suspension de travail a, été ,(décidée par lé
patron VÙ-uvêmé.
La publication des divorces.

On sait, que, conformément aux disposi-
tions du code de procédure civile, les publi-
cations des jugements de divorce rendus par
le Tribunal cantonal, doivent être insérés dans
la « Feuille officielle » et que les journaux
quotidiens ont l'habitude de reproduire ces
jugements. Mais depuis quelque temps, les fa-
milles en cause, ont pris l'habitude, soit di-
rectement, fioit par l'intermédiaire de leurs
avocats, de prier les journaux de ne pas
donner accès à ces renseignements dans leurs
colonnes. Nous layons toujours,- pour ce qui
nous concerne, accéder à ce désir qui nous
parait procéder d'un sentiment respectable.
n nous a paru même plus simple, devant la
fréquence de ces demandes, de supprimer
purement et' Simplement cette rubrique. Un'
certain nombre de personnes n'y auront pas
sans doute prêté attention, c'est pourquoi nous
croyons fttile d'en foiçe aujourd'hui la re-
marque.
La fièvre aphteuse.

La plupart des journaux ont annoncé que
la fièvre aphteuse avait de nouveau fait en
Suisse son apparition, et que divers cas
avaient .été constatés, notamment aux abat-

fofîS ÏÏS m .CEïl-̂ aeVFôEasV D-pïës les fëff-
Beignements que nous avons obtenus à ce| su-
jet, il résulte que deux têtes dé, bétail venant
de France aux abattoirs de notre ville, étaient
bien atteintes de l'épidémie, mais qu'elles ont
été immédiatement abattues, et qu'il n'y S
aucun danger de contagion quelconque. H
s'agit d'un cas isolé, pour lequel on a pris
toutes les mesures désirables et qui ne sau-
rait donner, lieu à aucune inquiétude de la
part de nos agriculteurs.
Pour jouer au Diabolo.

Uni nombre d'enfanfe toujours plus cënsir-
dérable se mettent à jouer, au diabolo, mais
parmi eux, quelques-uns, faute d'un peu d'ex-
périence ne paraissent pas obtenir des ré-
sultats bien encourageants. Nous croyons que
quelques conseils ne leur seront pas dé trop.

Pour apprendre à jouer il faut mettre la
téupie au milieu de la ficelle, tirer réguliè-
rement avec la baguette droite, et guider
aveo la baguette gauche, de façon que le fil
goit toujours bien dans l'axe de la toupie.

Il est ,tout à fait inutile d'essayeri de lancer
eM l'air le diabolo avant de savoir le rouler
et lé maintenir en marche sur lai ficelle avec
gne entière sûreté.

Une fois ce premier résultat obtenu, lan-
cer la toupie en l'air, par un; coup sec de la
baguette droite ; le diabolo retombera sans
coup férir sur Te fil si l'on tient celui-ci
tendu, la pointe d'une baguette visant lé cen-
tre de la toupie. Mais il faut qu'il tourne
bien rond ; lorsqu'il évolue avec la grâce
d'une roue de brouette, H egt impossible de
le recevoir.

Une fois que les joueurs réussiront à main-
tenir constamment la toupie sur le fil , à la
lancer et à la recevoir sans accrocs, il leur
restera peu de chose à faire pour devenir
deg champions de première fftrce.
Qui veut des cornâtes?

Nous avons eu cet été une comète, mais
une comète de rien. Ça ne compte pas. C'é-
tait bon pour les astronomes.

Quand donc aurons-nous ce qu'on peut ap-
peler une belle comète, sme comète pourj
le public ?.

Nous en aurons une en avril 1908 et une
autre en mai 1910.

En avril 1908, on verra reparaître la fa-
meuse comète d'Encke, une des dix-huit co-
mètes périodiques enregistrées. La comète
d'Encke est à courte période et très capri-
cieuse. Lors de sa dernière apparition, en
novembre 1904, elle avait à peine l'inten-
sité lumineuse d'un astre de onzième gran-
deur ; un mois plus tard, elle était de cin-
quième grandeur, et son éclat avait 235 fois
plus d'intensité. La terre allait-elle être té-
lescopée ? On frémit, majg la comète s'éloi-
gna ét disparut.

Une plus belle comète et plus sérieuse dans
Ses évolutions que la comète d'Encke est la
comète d'Halley, qu'on nous a jléjà annoncée
pour mai 1910. Elle est connue depuis/ 1531
et reparaît tous les 76 ans, avec une loua-
ble régularité. En 1835, elle n'eut que trois
Jours de retard. C'est peu.

Attendons donc ces deux comètes.
Le droit de plaider.

En exécution de l'article 634 du Codé de
procédure civile, les personnes dont les noms
suivent ont été autorisées par; le départe-
ment de Justice - représenter les plaideurs
dans les procès de la compétence du tribu-
nal cantonal : MM. Arthur Bersot, notaire,
à La Chaux-de-Fonds; F.-A. Brandt, agent
d'affaires, au Locle; Edmond Bourquin, agent
dfaffairesj, à Neuchâtel; Jules-Frédéric Jacot;
notaire, au Locle; Armand Quartier, no-
taire!, àl La Chaux-de-Fonds; Abram Soguel,
notaire, à Cernier; Henri Grosclaude, agent
dfeaffaires, au Locle.
Singulière attitude.

La Société des pasteurs et ministres neu-
châtelois a eu mercredi une assemblée à
l'issue de laquelle le vœu a été exprimé, à
peu près à l'unanimité, que les journaux po-
litiques et même les journaux religieux ae
parlassent plus des séances de la société.

Sur 76 membres présents, il n'en restait
qu'une douzaine à ce moment et leur déci-
sion sera peut-être jugée peu libérale par
les gens assez nombreux maintenant qui s'in-
téressent aux questions ecclésiastiques et re-
ligieuses, ainsi qu'aux faits et gestes du corps;
pastoral.
Souvenir des manœuvres.

Mercredi après-midi, une délégation de la
2me compagnie du bataillon 20 a offert au
capitaine Barbey, alité ensuite dfune opéra-
tion qu'il vient de subir, une superbe coupe
avec dédicace ,rappelant les services rendus
par cet officier à sa compagnie et les excel-
lents souvenirs qufil y laisse. M. Barbey s'est
montré très touché de ce témoignage d'af-
fection et s'est déclaré vraiment peiné dé
quitter sa compagnie et son bataillon, pour,
lesquels il témoignait sa profond attache-
ment.
Banque nationale suisse.

L'ouverture des guichets de la succursale
dé Neuchâtel, ainsi que de l'agence de la
Chaux-de-Fonds, aura, lieu aujourd'hui ven-
dredi 20 septembre..
Uacabre découverte.

Hier après-midi, un- agriculteur des Cr.o>-
settes \qui fauchait un champ dfavoine, y â
trouvé le cadavre dTun homme en complet état
de décomposition. L'enquête faite aussitôt a
permis de constater, qufon s.e trouvait sa

présence dfuE désespéré1,- SgS d'09 _Sff-
taine d'années, qui avait mis fia à sêS jours;
%_ commencement dTaoût __,
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La rédaction décline toute responsabilité quant à

la teneur des communiqués.

Cours commerciaux & Beau-Site.
Après une vente et deux soirées, réussies

on ne peut mieux, l'Union chrétienne offre
à la jeunesse de notre ville la participation
à ses « Cours commerciaux».

Il devient de plus en plus nécessaire,- %
Ifheure actuelle, de perfectionner et de com-
pléter les connaissances apprises à' l'école
primaire; les « Cours commerciaux dé Beau-
Site » (allemand, anglais, italien, comptabi-
lité ét correspondance commerciale, sténo-
graphie, français pour jeunes gens de lan-
gue allemande, espéranto) sont institués dans
ce but et y répondent pleinement si l'on en
juge par le grand nombre de participants
de lran dernier. De nombreuses salles per-
mettront une disposition plus rationnelle et
plus confortable encore que précédemment.

Chacun comprendra la valeur et la néces-
sité de ces cours, conduits avec sérieux,
et sfinscrira à Beau-Site même (concierge),
OU aux Magasins de l'Ancre.

Les détails sont donnés par l'annonce fi-
gurant dans le présent numéro.
Ecole professionnelle de Jeunes filles.

Ainsi que le prévoyait le programme pu-
blié en août dernier, un cours de moulage
peut s'ouvrir, car des inscriptions sont sur-
venues déjà. Ce cours sera donné par Mlle
Eva Borel, maîtresse de Pécole, dont la com-
pétence et le goût sont toujours plus appré-
ciés. '

Quelques places sont encore disponibles et
nous conseillons de nouveau très vivement aux
jeunes ouvrières et assujetties de profiter)
de cette occasion de se perfectionner d'une
manière pratique et rapide dans leur délicate
profession, sous la direction d'une personne
très experte.

Le cours sïouvrira' lé jeudi 30 octobrëï
durera 6 semaines et comprendra 12 leçons
dé 2 heures.

S'inscrire sans aucun retard auprès de Mm|
Tissot-Humbert, directrice, Industrie 2.

de l'Agence télégraphique suisse
-0 SEPTEMBRE

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

Beau, moyennement chaud*

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a approuvé'

ce matin le rapport du Conseil fédéral sur
la situation financière de la Confédération;
au nom (d'e la commission, M. Speiser, de
Bâle-Ville s'est déclaré d'accord en prin-
cipe avec les conclusions de ce rapport disant
qu'il feera possible de faire face aux dé-
penses de l'organisation militaire et des as-
surances. Le Conseil a décidé de ne pas en-
trer en matière sur la fusion de l'administra-
tion des télégraphes avec celle des postes.
Après avoir discuté l'organisation de l'ad-
ministration des télégraphes, le Conseil i"ggt
ajourné à lundi.

Le Conseil files Etats a voué toute sa
séance dfaujourd'hui à la discussion du pro-
jet dfarrêté relatif à la législation fédérale
sur les forces hydrauliques. Divers amen-
dements ont été présentés tendant à mieux
préciser les compétences cantonales.

Le Conseil sÇest ajourné jusqu'à mardi
après-midi.

Escrocs Internationaux
BERNE. — La police bernoise a fait hier,

dans un des premiers hôtels de la ville, une
capture qui paraît bonne. Il s'agit de deux
grecs, dont la présence était signalée dé-
puis 1903 à Londres, Monte-Carlo, Nice,
Ostende et Paris, sans que Ifon ait jamais pu
leur mettre la main dessus. Il semble bien
que cette fois ils aient été pris.

Les deux personnages avaient la veille sou-
tiré au jeu, à une autre personne en séjour,
dans l'hôtel, une somme de 2600 francs. On
a retrouvé au bureau anthropométrique leurs
fiches et leurs photographies. Ce sont deux
Américains, qui menaient grande vie et étaient
toujours mis avec une parfaite élégance. L'un'
(feux 'lavait toujours avec lui 20 paires de,
bottines, i

L'attentat de Montreux
MONTREUX. — Un des bandits de l'af-

faire de Montreux a avoué être venu en
Suisse de Russie par l'Allemagne et avouî
passé six 'semaines à Genève et dans l'Oberland
bernois avant de venir à Montreux. On croilj
que ce sont des terroristes russes. L'Autri-
chien arrêté hier, vient de Genève, se nomme
Komarek et avait gur lui 250 francs. L'assas-1
sin Nielista a été enfermé à Vevey; il g
déclaré qufil ferait des aveux par écrit

Ingratitude socialiste
BERNE. — On lit dans lé « Griitlianer » :
«Le comité directeur de parti socialiste

du canton de Berne a fait parvenir au secré-
taire du parti cantonal, M. Karl Moor, quj
se trouve actuellement à Nuremberg, sf
révocation par lettre chargée.»

mVip êoRes



Aiuiaafnn I A vendra ans belle machine
UCtdDlUIl I c Singer », 6 tiroirs, tabla
rallonge, 6 mois d'usage. Prix fr. 220,
cédée à fr. 110. — S'adresser rae da Ma-
nège 23. an 4me étage. 16288-3
Rûrtnlntûnp A vendre, beau et grand r*UCgUlalCUl • gulateur à poids, ayant
coûté fr. 120 et cédé à moitié prix.— S'adr.
rne dn Manège 22, au 4me étage. 16324-2

-wmw^ A yendre *___?*
/ 7j £ **\G courante, taille moyenne
& %- \.__ ftgée de 6 ans. garantie

11 M nu chassant très bien.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI. 16310-3

TTûnrtpo >»_ potager à bois , usagé
ICUUI C mais en bon état. — S'adr. à

M. Emile Zimmermann, à la Ferrière.
16317-2

Magasin L. Rothen- Perret
ruo Numa Droz 139. 5

Montres NADINES "flgj™
A iranri pa 1 armoire à 2 portes, mat eti CllUl D poli, et une commode aveo
Soignées ; très bas prix. — S'adresser rue

lutna Droz 53, au rez-de-chaussée, â
droite. 16321-2

Â ponrlnû on canapé.— S'adresser ches
XeilUIB M. Fleury, rue de la Paix 11,

entre midi et 1 heure et le soir après 6 h.
; 16329-2

VA]A A vendre en très bon état, uns
iGlU. bicyclette de dame. — S'adresser
rue Numa Droz 2, au «/me étage, & droite.

16848-2

Â nnnrlna un régulateur, deux jeux de
I CUUl G grands rideaux couleurs,

belle table avec pieds tournés (bois dur).
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 163 7̂-2

A nnndpa pour cause de départ, deux
I CllUl C lits jumeaux à l'état de neuf,

une table ronde, etc. — S'adresser rue da
Puits 7, an 2me étage, à droite. 16124-1

A VPTliiPA établi, outils et machine à
ICUUI C régler. — S'adresser rue du

Temple Allemand 73, au 2me étage.
16217-1

A VPH iirO une belle chambre à manger,
I CUUl C. composée de : 1 buffet de ser-

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

16115-^

A UPnfirP d'occasion S beaux lits aculp-
l CllUl 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 rua
des Fleurs 2. 16114-1

A VPrtiiPA * moitié prix, une bibliothè-
i CllUl C que comprenant les ouvra-

ges suivants : Œuvres complètes de Vic-
tor Hugo (19 volumes), la même en 288
livraisons, la deuxième édition de c Jéré-
mias Gotthelf» (5 volumes), Voyage d'une
Suissesse autour du Monde, Livre d'Ol
de la Santé (3 volumes), l'Histoire de la
Suisse, par Godât, etc., le tout entière-
ment relié et riche en illustrations, ainsi
que 2 étagères, une flûte et une grande
cage en bois découpé « Chalet >. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 144, chez M. Jean»
nerat. 15959-1

À von ripa un beau chien d'arrêt. —ICUUI C S'adresser chez M. L. Ble-
dermann, rue du Progrès 31, au Loole.

16108-t

A çnnfjpn deux lits jumeaux à fronton,
I CUUl C 2 canapés à coussins, 1 cana-

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

A VMliipp <Iaelques jeunes coqs et pous-i CllUl C aines, coucou de Malines. —
S'adresser à M. Marin Claude, rne des
Combettes 17. 16167-1

A VPndPA un n̂e? avec ou sans atte-1 CUUl G laga, ainsi que deux chèvres.
— S'adresser Crêt-du-Locle 77. 16121-1

A i? on fi PU 3 lits complets et 200 bon-ÏCllUl C teilles fédéales vides. 16149-1
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

A nûnrjpn * bas prix, pour cause de dè-I CUUl D part, une garde-robe ù 2 por-
tes, plusieurs tables ronde* et carrées, 12
chaises bois dur, tabourets, bancs, bon-
heur de jour, plusieurs tableaux, 3 lam-
pes à suspension, 2 potagère i bois, 1
couleuse et différents objets. — S'adresser
Café du Petit-Montreux, près Bel-Air.

15661-1
Rationna A vendre la baraque à l'usage
liai CUjUC. de bureau, au chantier du Col-
lège des Crétêts. — Adresser les offres par
écrit, à la Direction des Travaux publics.

16147-1
flnninchaoufl à vendre avec la fourre.
UU-UCUddM) . Bas prix.— S'adresser aa
Café Liniger, rua de THôtel-de-Ville 7.

16144-1
fWacînn I —¦ vendre bon appareil photo-VW/ttùllM l graphipue Caméra, format
9 X 12, avec tous les accessoires. — S'a-
dresser sous initiales Z. 16190. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16190-1
A confina machine à coudre, couver-n. I CUUl 0 tore de laine neuve, lampe à
suspension. — S'adresser rué de la Serra
32, au 4me étage. 16187-1

Pppfjn 1 col en dentuiles. à la rue desIv l UU Armes-Réunie». — Le rapporter
contre récompense, à l'atelier de repassa-
ges Stirneman, rue Nus» Droz 127.

16357-1
Ppnriii depuis La Ferrière au Cerneux-101 UU Veusil, un coussin de voiture. —>
Prière de le rapporter contre récompense,
au Buffet de la Gare, La Ferrière.

16S41-1

ON DEMANDE
Mi de suite 2 Finisseurs ou Finie**
penses sar boites et cuvettes métal. A
la même adresse, une bonne Aviveuse
sur métal trouverait plaise, gage, 4 tr.
K' jour. — S'adresser à M. Traugott-

n, doreur, i MOUTIER.
H-1815-M 16491-2

_ vendre à Payerne, dans quartier
populeux, un bâtiment ayant :

BOULANGERIE
EPICERIE - LIQUEURS

et plusieurs appartements.
Les deux commerces sont séparés et

bien achalandés chacun. Conditions favo-
rables. 

S'adresser au notaire PIDOUX, à
Payerne. N-9567 16497-8

Atelier à louer
pour fin avril 1908, au 2me étage, avec
ses dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 12 a. 16493-8

JT huer
rittr le 81 octobre 1907 ou pour époque

convenir, un grand logement de 7 cham-
bres, enisine et dépendances, situé rue
ds la Cure 3. Prix, 900 fr. par an. —
S'adresser & M. Panl Chopard, rue de
la Paix 7. H-6744-C 16253-2

POMMES DE TERRE
Las personnes désirant s'approvisionner

de pommes de terre à la Coopéra-
tive des Syndicats sont
priées de se faire inscrire, dans l'un des
magasins, jusqu'au 30 septem-
bre, dernier délai. Prix, 8fr. environ
ha 190 kilos. PAIEMENT COMPTANT.
Serre 43 Grenier 15
Serre 90 Numa Droz 6
H-6674-C 16028-8

Pensez, Mesdames !
10 mouchoirs de poche blancs avec

nom brodé fr. 2.—
9 bobines fil p'machine, 500 yd. » 3.—
4 paires bonnes chaussettes pour

messieurs » 2.—
% mantelets laine trav. à la main > 2.—

J 

paires bas noirs pour dames » 2.—
m. drap p' essuie-main b. quai. » 2.—
beau corset buses «Hercule» > 2.—¦
balles cartes postales illustrées » 2.—

1 tablier bretelles » 2.—
1 chemise en couleur p' monsieur » 2.—

140 boites allumettes > 2.—
10 ds. pincettes 1 corde à less. 26 m. > 3.—
5 gros paq. poudre a lessive avee

cadeaux » 8.—
150 gr. oafé perlé, 8 paq. chicorée » 2.—

1 planche a lav., 2 p. poud. a less. » x.—
B> m. de lacets noirs * %—
8 paires bretelles c Hercule > » _—•
I livres de suers d'orge > 2.—
I blouse de dame, modems > 3.—•
1 jupon avec feston » 2.—

B grands roulesux de oit roi > 2.—
I Selle chemise normale > 2.—
f kg. café au malt, très bon * 2.—

J 
tapis pour commode > 2.—
chemise p. dame, blanc, oa coul. » 2,—

1 paire caleçon, blanc ou couleur > %.—
1 kilo miel hygiénique et pur, de

bonne saison, avec 1 cuillère, » 2.—
7 pièces étoffe (40-62) p. ess.-mains * 2.—
Tonte commande de 6 Ir. donne

droit a beau cadeau Gratis, K-2127-Z
Envol par H. MAAG, TŒSS 1 (Zn-

Bteh.) 15363-4

la salie on pour époque à convenir :
Gallège 33, bel appartement au ler

Mage, de 8 chambres parquettes, cuisine
tt dépendances. Prix modéré.
efadresser Etude Angraete Monnier,

utoeat. rue du Parc 35. 14395-11*

6 Mite ou dès la 1er Novembre un
grand appartement
tut pièces et dftpMriuns, place Neue 8,¦ premier étage. 14543-1»*

S'atresser pour itsfter n coulerga si
S» traiter à U. Enfla Farai, Bé_a mal-
m. 3« Étage.

Emp[oyé
Une maison importante de la Chaux*

de-Fonds demande, pour tout de suite ou
époque à convenir, un employé très an
courant de l'établissage de la boite'
Place d'avenir. — Adresser offres, avec
références, Case postale 591.
H-6813-G 16430-2

OÏGNONSJJLEDRS
Gustave HOCH

11, Rue Neuve , 11
La Chaux-de Fonds

Importation directe.
Reçu un très grand choix de :

100 pièces la pièce
fr, fr.

Jacinthes depn 15.— 0.20
Tulipes > 6.— 0.10
Narcisses » B.— 0.10
Lilium album » 40.— 0.50
Iris » 2.— 0.05
Crocus » 2.50 0.05
Anémones » 6.— 0.10
Renoncules » 4.— 0.05
Scilla Sibirica » 6.— 0.10

H .PU

Demander mon prix-courant gratis et
franco sur demande. 15635-2

Cartes postales illustrées %%_%__&.

Volontaire
on

Echange
On cherche i. placer dans une

bonne petite famille une jeune fllle
de 16 ans comme volontaire ou en
échange contre Jeune fllle ou gar-
çon. Elle connaît déjà assez bien la
langue française ct les travaux de
ménage. On demande qu'elle reçoive
des leçons de français. Entrés tout
da suite. Echange pour Bàle. — S'a-
dresser sous chiffres 0-BB63-B, à
Orell Fussll, Publicité à BALE.

16498-2 179588

—————in—«—— — ————————>

| SALON DE COIFFURE I
H Le public est avisé ds la réouverture du Magasin tenu ancienne* 1
El ment par M. WEILL, coiffeur, rue Léopold-Robert 12-a. tEg__ i II sera tenu avec toute la correction désirable. Service très soigné et an- _m
¦ Aseptique. Travail prompt. Marchandises de première qualité. 16507-1 tm \
H Une succursale se trouve également dans la maison G. Dubois, mar» __
I chand de fer. Place de rUôtftl-de-Ville 9. _M

H Le soussigné se recommande vivement à l'ancienne clientèle, ainsi qu'au ES
S public en général, l'assurant qu'il Satisfera les plus exigeants. 

^
 ̂

Avec considération, Hermann FISCHER. BH

Ecole Professionnelle de Jeunes Filles
DE LA CHAUX-DE-FONDS

i

Dn cou» MAfî*f A OP "'ouvrira le 3 Octobre prochain, an QoUége Frimaire
de MAVUfliavm et comprendra 18 leçons, le soir, de 8 i 10 heures.

Durée : 6 semaines. — Prix te. 25.—.
S'adresser ponr les indications détaillées et les inscriptions, jusqu'au SO Septem-

bre, à Mme Tissot-Humbert, directrice, Industrie 2.
16518-2 H-6825-o La Commission de l'Ecole.

Avis aux fabricants de cadrans
A vendre, pour cause de cessation de fabrication , an 'outillage com-

plet, consistant en : Moteur électrique avec transmissions, limeuse automa-
tique, machine à percer, à pointer, à décalquer, fournaises, établis et une
certaine quantité de plaques à décalquer, etc.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16409-2

(Booiëtô «nottym© ) n

1 4P, Fine Léopold-Robert, 4P jf

¦ g Vo f̂ez nos Oalages K
jl Of iili MM m fuit cb jj
m PARDESSUS mi-saisoa |
W Série à Fr. 27.- 32.- 36.- 39.- W
w Série extra-soignée àFr. 45.- à 55.- ^e-i W«Sis» «5i5»

| COMPLETS mi-saison |
^̂  

p
our 

Hommes S**'?

 ̂
Série à Fr. 25.- 29.- 32.- et 36.- Pp

 ̂ Série soignée de Fr. " 42.- à 75.- 1̂
 ̂ î l

1 COSTUMES d'Enfante f
• * .(SV en Loden extra-solide e* tissa fantaisie oo cheviotfe -f ësk **£'
|̂ î i et Serge bien. jg  ̂ p&

 ̂ j l Série spéciale pour écoliers _ |k ||

B Voyez mUOB -Etalages =B

I !! COMPAREZ NOS PRIX !! |

i Les Régalatears
¦ 6 SAGNE-.UI_._ARD~~ __ sont tes pius renommés.



SSP "V oir la suite de nos -Petites Annonces dans la uage 3 (Première Feuille). "WH

f,hamln>A A lomt *> «M«» on* peut
VMUlWlB. chambre meublée, indêpen-
dante. — S'adresser rue du Parc 89, an
2me étage, à gauche. 16489-3

flhamhpo A ioner une beUe chambre
UuuulUl C. meublée, exposée au soleil,
à un monsieur. On pourrait y travailler.
S'adresser rue du Nord 165, au rez-de-
chaussée, à droite. 16888-8

ffhamhno A louer de suite une cham-
UlialiiUlC. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de l'Industrie
25, au 2me étage, à gauche. 16521-8

flhamhpo et pension. — On offre cham-
UUaUiUi G bre et pension à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser au ma-
gasin Ed. Hofmann, encadreur, rue du
Rocher 20. 16536-3

rhflmhpa A louer, pour le 1er octobre
UllalllUl G. ou plus tôt, une jolie cham-
bre confortable à dame sérieuse et travail-
lant dehors. — S'adresser, jusqu'à 2 heu-
res après midi, rue de la Paix 13, au ler
étage, à droite. ' 16294-2

Mnncîonp cherche à louer chambre meu-
UlUIlOlclll blée, si possible tout à fait
indépendante, pour le ler octobre ou si
possible de suite. — Ecrire sous chiffres
91. G. 16503. uu bureau de I'IMPARTIAI,.

16503-3

Homo i'cûllû travaillant dehors, demande
UGWUlûCIlC à louer chambre meublée ;
situation centrale. — S'adresser de suite,
sous initiales J. E. 14, poste restante.

16523-3

On demande à louer 9*Hm.
temps prochain, dans le centre des affaires ,
un bel APPARTEMENT de 7 à 9 pièces,
pour logement et comptoir. — Offres
avec prix sous chiffres F. D. L. 16139,
au bureau de I'IMPARTIAL. t_m_\
Damnicollo de -toute moralité et tra-
UCUlUlûCllC vaillant dehors, demande à
louer pour la fln du mois, une chambre
meublée, si possible avec pension, (quar-
tier de l'Abeille. — Pour renseignements,
s'adresser Pension Keller, rue Frilz-Cour-
voisier 8. 16136 1
T)omnicollo de moralité et solvable,
I/CIUUlùellO cherche & louer chambre
meublée, pour y travailler.— S'adresser
sous lettres B. P. 16112, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 16112-1

OD demande à loner pTi ̂n iï0-"
ment de 4 piéces. — S'adresser sous ini-
tiales G.B.F. 16168, tu bureau de
I'IMPAHTIAL. 16168-1

On demande à loner ^^7 un
petit appartement pouvant être utilisé
pour comptoir et bureau. 16125-1

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.
n.qmp eeule demande à louer une eham-
l/aiilC bre non meublée, avec part i la
cuisine si possible.— S'adresser rue Numa
Droz 105, au Sme étage. 16105-1

A la même adresse, nne personne de
confiance se recommande pour des heures.
BjBB_ggi»iMi'» renr________— UM

On demande à louer __ «L&CCZï.
tions, un tour à guillocher ; pouvant faire
circulaire et ligne-droite, a défaut une
ligne-droite en bon état. — S'adresser à
M. Louis Châtelain, à Sonvilier. 16295-2

On demande à acheter le *$__ ,
Cours de dessins, boite de mathémati-
ques, etc.— S'adresser rue du Progrès 77,
au 3me étage. 16499-3

Escalier tournant. 2? u^̂ u?:
nant ayant déjà servi. — Adresser offres
à M. Lucien Droz, rue de l'Envers 32, au
rez-de-chaussée. 16474-3

MfltPW> ®R demande à acheter un mo-
ulu IGUl. teur électrique de un cheval et
demi ou deux chevaux, en bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz 9, au rez-de-
chanssée, à gauche. 16479-8

On demande & acheter ""i; à
graver, modèle Lienhardt, pour grain et
double plateau et un tour à guillocher
pour Oinqnéa. |— Offres détaillées avec
prix sous initiales P. T., 16533, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. . 16533-3

On demande à acheter % __ ,,*£
hre. 16(505-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Hs^Siï
pouvant encore servir à doubler une paroi,
ainsi qu'un bois de lit à 3 places, en bon
état. — S'adresser ches M. Jean Hirt, rue
Dufour 8. 16308-2

Tonr de mécanicien, granm0uyrenne
et en parfait état est demandé à acheter,
par Rode Watch Co, rue Jaquet
Droz 47. 16313-2

On demande _ acheter _£Sïï5ÏS
aiguiser. — S'adresser rue des Moulins 2,
au rez-de-chaussée, chez M. Charles Bauer.

16323-2

On demande à acheter S&_3ET0
mais en bon état, ' pour nickelages. —
Adresser les offres chez M. Henri Leuba,
rue des Marronniers 22, Saint-Imier.

16343-2

On demande a acheter n1£E_*.t
des claies poar graveurs. — S'adresser à
M. Louis Jeanneret, rue du Parc 5.

16350-2

fî lltaîllo ®a est toujours acheteur de
1 lUttlllC. bonne futaille. — S'adresser i
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 2848-21

On demande à acheter £_^_ïïkt.
à 3 roues et . un divan en moquette. —
S'adresser chez M. Faivre, rue du Parc
9 bis. 16095-1

La Lêonidas Watch Factory
éi, £¥ct.i_Lt-X—_—.ex-

demande :
Un metteur en boites pour grandes

pièces.
Un achevenr d'échappements après

dorure, pour pièces 13 lignes ancre.
Une perceuse.
Un ouvrier pour faire des lanternages.

Entrée immédiate. H-3678-1 16531-1

liiiwlêi
On demande de suite une Jeune fille

pour faire des nattas sur cadrans métal.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 16526-3

à Sagee-lglls©
Vendredi 27 septembre 1907, à 2

beures du soir, Madame Veuve de Jus-
tiu Nuina-SIatile , vendra aux enchères
publiques, au pied de sa forêt de Sagne-
Eglise :

184 stères foyard, cartelage, ron-
dins et branches, et

quelques cents fagots.
Terme, 3 mois, moyennant caution.

Le Greffier de Paix,
16517-8 G. Henrioud.

ACCESSOIRES *k
PRODUITS flÉ$fe

PLAQUES Ŵ&L
PAPIERS um

APPAREILS H|
pour la lit h ïi\

PHOTOGRAPHIE Um
Pharmacie M O N N I ER
10491-6 4, PASSAGE DU CENTRE, 4

mmm®iïém&BmW-m
H est INDISPENSABLE pour les In-

dustriels, Commerçants, Administrations.
Hôtels, Pensions, etc. de posséder un

ANNUAIRE
récent et bien établi

L'Indicateur Neuchâtelois
EDITION 1908

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

contenant les adresses des fabricants, né-
gociants, agriculteurs, etc., et des habi-
tants stables de toutes les localités du
canton, ainsi que de nombreux renseigne-
ments divers. H-6746-C 16174-1
rendra à chacun de grands services.

paraîtra en décembre 1807, en édition
cantonale et en éditions régionales.

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

C. et J. Robert-Tissot
Rue du Parc G. La Chaux-de-Fonds .

à louer à la Recorne
pour de suite ou époque à convenir, deux
beaux logements remis à neuf de -une et
deux chambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser chez MM. L'Héri tier frères,
rue du Commerce 130. 14834-9*

Mouvements
C. BERNARD, Promenade lô

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-34 Soignés et Ordinaires

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

curer matin et soir, du lait de vaches
nourries au foin. — S'adresser chez M.
Marc von Bergen, camionneur, rue de la
Serre 112. 16137-1

Un MONSIEUR suisse, veuf , dans la
cinquantaine , qui a habité Paris, pendant
30 aus et s'y est créé une situation, cher-
che pour mariage une personne sérieuse,
de sa condition, de préférence une VEUVE
sans enfants. 16353-1

Il ne sera répondu qu'aux offres sérieu-
ses, adressées sous chiffres F. M.
16353. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Œ2TTFS "
Le marchand d'œufs frais MOTTET, de

FRANCE, vu sa nombreuse et bonne
clientèle, prie les familles oubliées dans
ses tournées hebdomadaires, de bien vou-
loir s'adresser au Magasin alimen-
taire, rue du Parc 72 ; là elles trou-
veront toujours des œufs de sa prove-
nance. 16525-8

Occasion !
Environ 2500 livres de 16154-1

ï 1 UiliOPJfi la HLùm m W H K B w— s&S Vf v|B w_ _r

tendre, salé, légèrement taré,

à 80 cent. *_*.
A la

Laiterie Moderne
Ed. SCHMID 1GER-BOSS.

REPBÊSPTÂNT
Une bonne maison du canton demande

un représentant sérieux pour les vins et
liqueurs pour La Chaux-de-Fonds et
environs. — S'adr. sous initiales L. M.,
16148, au bureau de I'IMPARTIAL. 16148-1

ORCHESTRE "
Bon PIANISTE désire entrer dans un

petit Orchestre, ne jouant que pour noces
et soirées privées. — Adresser offres,
sous chiffres X. R. 16122, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16122-1

lîe^om^
de violon, de français , à conditions
très avantageuses. 16128-1

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

Adresser offres sous chiffres W. W.
16128, au bureau de I'IMPAHTIAL. 

AUT OMOBILE
SIZAIRE & NA.VD1N

neuve, sortant de l'usine, la meilleure
des voiturettes, simple, puissante, silen-
cieuse, à prendre tout de suite au Gara-
ge Goetz. La Chaux-de-Fond s. Con-
ditions exceptionnelles, H-6739-C 16165-1

ETAT DES BESTIAUX
abattus oa estampillés dans les Abat-

toirs publics
du 1" au 31 Août 1907.

261 »/« bœufs
602 porcs
863 veaux
170 moutons

Georges Pfeiffer, 2 taureaux.
Fritz Grossen, '/, taureau, 2 vaches,

1 »/? génisse.
Emile Graff, 2 taureaux, 8 vaches, 1 gé-

nisse.
Abram Girard, 1 génisse.
Hitz, frères, 1 taureau.
Joseph Schmidiger, 1 taureau. i
Charles Schweizer, 2 vaches.
Gottlieb Liechti, 3 vaches.
Bernard Tissot, 1 génisse.
E. Schneider-Benoit, 2 chevaux.
Divers, 1 vache, 1 chèvre.

VIANDES IMPORTÉES
3 rabris.

929 lapins.
84 panses (tripes).

4020 kilos viandes diverses.
Direction de Police.
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lÊÊk pour cessation de commerce au Magasin

fl|||L Usa ___tn-913tr<_;«& :s_icifc;f_l_943
|̂§lllk̂  

5, Place d© i'ï&ôtel-de-Ville, 5.
-̂ §̂9_̂ %W FORT RABAIS ĴB£ !

16033-5 Se recommande, Louis PERRENOUD.

mr Gravez-vous bleu ce nom dans îa tête ""Ull
_m Professeur DE IsiàTOEEE

fljfH 
HERBORISTE diplômé , autorise par l'Etat

Directeur de l'Institut magnétique

!T'*TI "i «*"¦-¦ «-v*"S en 1905 i 50 fois plus
¦fep «&_. 

 ̂
*._*?S. J. en 1906 { 1 50 fois plus

que les imitateurs. — Les publications des journaux et 5000 at-
testations du monde en font foi. 14409-1

Madame DE LATOUUE est le seul sujet magnétique à Genève
qui a prouvé scientifiquement, à la Faculté de Paris, son don de

double vue naturelle. — Demandez la brochure illustrée, gratuitement. — Renseigne-
ments gratuits. Consultations tous les jours et par correspondance.
X_U_tit -Lt _ \_r. — __m.é>-ti.< _"L~ s j p _-o£. JDJEJ -_j -_ .-7C-._~_~-__

Rue des Alpes 25, Sme étage, Genève. — N. B. Téléphone 5082. 

Viikériee Seewer I
, - «v Bemède souverain con- |

-—JRg-m, 're les varices, jambes I
§BH3|i|a ouvertes, plaies entamées, g"̂Tos . loup, en général toutes fi

- m les plaies. D-6418 §
En boites à 1 fr. 25 dans les §

pharmacies ou directement par la |
Pharmacie E, SEEWER, |

Interlaken. 5014-13 I

Banque de prêts sur gages
La Sécurité Généra le

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-99

fjnmmïn Jeune allemand sachant l'an-
UU1111111Q. glais et un peu le français,
cherche place de suite dans un bureau.
— S'adresser par écrit sous chiffres X. B.
16534, au bureau de I'IMPARTIAL. 16524-8
PnnQQQpiip se recommande pour des
Ucjjaûoeui repassages, soignés et bon
courant ; lanternages et autres. — S'a-
dresser rue du Nord 170, au Sme étage, à
droite. 16519-3
Dnljonpiinn de fonds or, sachant dorer
l UllooCUùC et connaissant les cuvettes,
demande à faire des heures. — S'adresser
rue de la Ronde 13. 16528-3
Djnnfnrfpq On demande encore quel-
lliUldgCDi ques cartons de pivotages
soignés à faire à domicile. 16534-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
I nrfnnrfnn On demande des logeages
-UgCagOûi cylindre à faire à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16486-8

Demoiselle de magasin. Z_\a__ :
se et active, parlant les 2 langues, cher-
che place dans magasin de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16464-8
tfmnlnvû Un jeune Vaudois, 18 ans,
-UiyiUJC. désirant travailler à La
Chaux-de-Fonds ou dans la région, cher-
che place comme homme de peine ou gar-
çon de magasin.- S'adresser rue Gibraltar
n* 5, au rez-de-chaussée, à gauche. 16461-3

Pinailloiin Un b0|> ouvrier émailleur ,LilldllldUI . capable de diriger la fa-
brication des émaux dans une fabrique de
cadrans, peut entrer de suite ou dans la
quinzaine. Bon gage. Ecrire sous chiffresA, C. 16511, au sureau de l'Impartial .
Régleur-Retoucheur. ?aVPuo^p:
des montres ancres courantes, est de-
mandé. 16510-8

S'adresser au bureau de UIMPARTIAL.

Pnli'cCDllCQ de boites argent eat deman-
I Uliaecuao dée de suite. — S'adresser à
l'atelier, rue Numa-Droz 144. 16457-8
PannnntQ On demande de suite ou épo-
llcDnUl 13. que à convenir, un bon
adoucisseur. Place stable. — S'adres-
ser Fabrique P. 4 Z. Byser, Brenets.

16492-3

namnicolla Parlant Ui> bon (ran*VCIUVISGIIC ça|,9 gêneuse et de
toute confiance, connaissant la couture
et capable de s'occuper un peu du ména-
ge, est demandée auprès d'une fillette de
6 ans, pour le ler octobre. Place agréa-
ble et bien rétribuée. — Adresser offres,
photographie et références, à Mme Fuchs,
Villa Bahy, à OAVOS-PLATZ. 16475-3

Sonuantn 0n den,ande P°ur le 15oi van ID. octobre ou avant, dans une
famille de trois personnes, une brave fllle
connaissant tous lesr travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser à Mme
Fuog-Waegeli, Place de l'Hâtel-de-Vllle 6.

16466-3
OnmTQnfa Uue bonne fille, sachant
O DI ïaUlC. faire cuisine bourgeoise et
les travaux d'un ménage, est demandée
pour Bâle. — S'adresser .au magasin
Bayer et Hôthlisberger, rue du Collège 21.

- 16503-3

JeUfle gaPÇOn. ga
Q
rçon?

a
nbéré

U
des <écê-

les, pour aider aux travaux de l'atelier.
— S'adresser rue de la Ronde 20, au ler
étage, à gauche. 16527-3
Innnn V\]] n On demande une jeune
UCUllC rillc. fille pour garder un enfant,
quelques heures dans la journée. 16509-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Innnn fllln On demande pour le 15 oc-
0CU11C 1111C tobre une jeune fllle pour
aider aux travaux d'un ménage soigné.
Gages, 15 fr. par mois. 16196-0*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mn dflCÏn aveo APPARTEMENT et
lildgCliMU grande cave à louer de suile
ou pour époque à convenir. Belle situa-
tion, prix modique. — S'adresser de 1 à
7 heures, rue Numa-Droz 19, au 2me
étage , à droite. . 16488-3

Phnmhiw» A louer, dans une maison
UlMUllUiC. d'ordre, une belle chambre
meublée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue St-Pierre 8, au
ler étage. 16462-3

rhflmhPP A louer une chambre meu-
UiluiUUlc. blée à un monsieur travail-
lant dehors et solvable. — S'adresser,
aptes 7 heures du soir, rue Neuve 12, au
Sme étage. 16518-3

A îè_(Iro n̂»p?wr;a
pupitre avee casier, banque de megut*
ou comptoir, bureau avec galerie poit
magasin, 2 régulateurs, 4 lyres è gw,
coûteuse, table de nuit, potager A gas #
un trou, 2 petits lits d'enfants, en e&pift,
tableaux, glacea, etc. — S'adresser ta»
du Premier-Mars 6, au rez-de-chaussée, A
droite, on an magasin. 16510- f
OflPScinn A vendie, pour cause de dé-VbbdMUU. ménagement, un lit à fronto»
neuf, avec sommier, un guéridon, BBt
table de fumeur, ainsi que quelquess autres
objets. — S'adresser rue du Manège 88,
an Sme étage. 16481-é

A von ripa un grand étaa à piedlICIUU 6 poids 28 kilos. 16535-1*
Cinq grandes caves en grès, con-

tenance 111 et (35 litres, pour doreurs,
nickelenrs, galvanoplastes, etc.

Une pompe rotative, pouvant servir
pour tous genres de liquide.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
A t/pndrA une cinquantaine de lapins,n. icuui o ainsi que plusieurs canards.
— S'adresser rue du Grenier 89e, au rez-
de-chaussée. 16504-3

Â VPlldPO un beau jeune chien d'arrêtI Gllui C _ S'adresser à M. J. Boillat-
Villemin, café Guyot, Bonne Fontaine.

16850-T,

Â VPnfTpû b°n marché, 1 piano uaâgiICUUI C maj8 bon. — S'adresser rue
du Marché 4, au rez-de-chaussée, à droite.

15838-1

Ppnrln un collier en or, depuis la rusl C1UU de la Serre à la rue de l'Envers.
Le rapporter, contre récompense, rue de
l'Envers 12, an ler étage. 16580-S

Notre Père qui est aux deux, que la
volonté soit faite.  Jean XIV, il.

Je ne vous laisserai point orphelins,
je viendrai d vous.

Les enfants de feu Charles-Ami Calame,
Alice, Edith et Irène, à Genève et au Lo>
cle. Monsieur et Madame Alfred Calame,
au Locle, ainsi que les familles Run-
seyer-Calame et leurs enfante, à la Chaux-
de-Fonds et Morat, Calame, à Genève «t
Marseille, Kegellers, à Anvers, Bockman,
à Strasbourg, Juillard , Bouteillier et
Neyner, en France, Mesdemoiselles Ghtr*
son, à Genève, et Redard, au Locle, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles-Ami CALAME,
leur cher père, flls , frère, beau-frère, on-
cle, neveu et ami, décédé à GENEVE,
dans sa 40me année, après une longue et
pénible maladie.

Le Locle, le 20 septembre 1907.
L'ensevelissement aura lieu à Genève.

Les Familles affligées.
Le présent avis tient lien de Iet*

tre de faire-part. 16494-1

Oui, mon Père, cela est ainsi,
Parce que lu l'as trouvé bon.

Matin. XI , S.
Madame Elise-Tissot-Meylan et ses en-

fants. Monsieur et Madame Auguste Tis-
sot-Ryser et leurs enfants. Monsieur et
Madame Eugène Tissot-Linder et leurs
enfants , Mesdemoiselles Alice, Marguerite
et Amélie Tissot, Messieurs Albert, Paul
et Pierre Tissot, à la Chaux-de-Fonds,
Madame Elise Matile, à Neuveville, les
familles Meylan, à la Chaux-de-Fonds.
Aubonne et à la Vallée-de-Joux, Perret et
Sagne, à Neuveville, Meyer, à la Chaux-
de-Fonds, Rufenacht, à Bienne, Chautems,
à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé
et très regrette époux, père, grand-père,
neveu, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Paul-Arnold TiSSOT-MEYUN,
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi,
à 5 heures du soir, dans sa 63me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 sept. 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITK ,

Dimanche '11 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
riére 27.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 16500-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Prévoyance des Ouvriers Horlogers,
la Paternelle, la Solidarité , Syndicat des
Ouvriers Horlogers, Société de chant la
Pensée, Société de tir aux Armes ds
Guerre, Société Beau-Rivage, Syndicat
des Ouvriers Monteurs de boîtes, Union
chrétienne de Jeunes Gens, Chœur mixte
ds ('Eglises Nationale de l'Abeille, sont
avisés du décès de Monsieur Paul-Arnold
Tissot-Meylan . leur collègue et père de
MM. Auguste, Eugène, Albert et Paul Tis-
sot, membres actifs de ces Sociétés.

16501-2

Monsieur et Madame P. Racine-Girar-
din et leurs enfants, Georgette, Blanche,
Rose, Paul et Charles, la famille Racine
aux Geneveys-sur-Coffrane, Dubois i Lan-
gendorf , les familles Froidevaux, Girar-
din, Beuret et Boillat, à Saignelégier, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur char
flls, frère, cousin el parent,

René RACINE
décédé jeudi, à 8 heures du soir, à l'âge
de 9 ans 3 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre
1907.

L'ensevelissement aura lieu sans suite,
Dimanche 22 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Pré-
voyance 100 b-

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieo de let-
tre de faire-pari-. 16589-3



Mnntras On demande à acheter
HlUeUltl Va. d'occasion , des montres
or, argent et métal de bonne qualité, en
rndes et petites pièces. — S'adresser à

Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5A.
17308-8

An* Tarent*! T 0n Prendrait. ""»_U- ÎftlSUUù 1 enfant en pension.
Bons soins sont assurés.— S'adresser rue
du Collège 56, au rez;de-chanssée. 16318-2

ACCORDS ET VENTE
DE

PIANOS
J.-H. MATILE, D. JeanRichard 19.

Téléphone E59.

15620-18

¦6—16 uûîDulB perfectionner dans la
langue française, cherche place dans un
bureau, avec ou sans rétribution, suivant
conditions. — Adresser offres à M. H.
Danchaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 B. 15763-6*

DatiQAnna d'un certain âge demande
[Cl oUUuv place chez des personnes
Igêes. — S'adresser à M. Tell Calame,
me du Grenier 89. 16101-1

PmlInnhûTin sérieux et capable deman-
UUlMMtUl de place dans bon atelier,
soit comme coup de main ou entièrement.

S'ad. an burean de I'IMPARTIAL. 16352-2

ÇûpficcnrffiC 0n entreprendrait encore
UCJ liOûUgCO. des sertissages moyennes
par séries.— S'adresser rue du Rocher 21,
an 3me étage, à droite. 15301-2

Janno hnmmn robuste, 20 ans, cherche
¦GlUlC IlUilllll- place.— S'adresser à M.
Frani Hofmann, Landhaus, à Aarburg
(Argovie). 16334-2

fin hiimmo & ans> célibataire, par-
lili llUlillllC, lant les deux langues.
cherche place dans un magasin ou fabri-
que pour n'importe quel emploi ou com-
missionnaire dans une banque. Référen-
ces i disposition. — Ecrire sous chiffres
X. T. Z. 16360, au bureau de I'IMPAR-
TIAI» 16360-2
CfaiTOnnfn One personne d'un certain
Qvl l aille, ftge, cherche place dans un
petit ménage, de préférence sans enfant.
— S'adresser chez M. Gentil, rue du Nord
_• 159. 16303-2

JnnimfllioPO Personne forte et robuste,
aUUl UaiiclC. demande des journées et
heures pour lessive et nettoyages. - S'adr.
nie de l'Hôtel-de- Ville 9a, au ler étage

16344-2

ViaitpnP Aoheveur-Lanternler , preuves
IJallCUl "d'aptitudes à disposition, Joueur
imériie pour savonnettes or en tous gen-
res, cherche changement. — Adresser
offres, sous chiffres X. Z. 16131, au bu-
ieau de I'IMPABTIAI,. 16131-2
OADl APCD expérimenté, connais-
_U_-VU-U saut à fond la montre
simple et compliquée, ainsi que
l'achevage de la boite or. cherche
place stable comme chef de fabri-
cation moderne on comme visi-
teur. — Offres par écrit sons chif-
fres C. H. 16181, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16181-1
RûrrtilntûTÎÎ* sérieux cherche place pour
_G_lU_lci_ ie 1er octobre, pour la pe-
tite pièce cylindre. — Faire offres sous
initiales W. W. 16140, au bureau de

16140-1
fini nnnpraît BOrtir régulièrement des
_Ul yUUliail remontages ancre, bon
courant. On se chargerait des aohevages
d'échappements après dorure. — Adresser
les offres i M. Paul Jacot, Jaluse 461, Le
Loole. 16126-1

JonnO hnmitlP f20 ans'' ayant connais-
OCIUIC UU1—U1C sauces techniques et
ayant travaillé sur les pièces compli-
quées, cherche place d'aide-technicien
dans fabrique d'horlogerie. — Offres
sous chiffres A. H. 15807, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15807-1
fiant» demande pour faire à domicile,
VdlllC travail facile, tricotage de bas ou
petite partie de l'horlogerie. — S'adresser
rue du Versoix 9, au rez-de-chaussée.

ËG—-PP6_16QlS teur désire entrer en re-
lations avec bonne maison de la place. —
S'adresser rue des Terreaux 21. 16193-1
VaiHonCP se recommande pour du tra-
10111 GllOG vail en journées. — S'adr.
chez Mlle Flora Georges, rue des Bassets
n- 8. 16142-1

DpfjlnnçûQ On demande de suite une
UCglCUaCot jeune fllle comme.apprentie
•t une assujettie pour réglages plats soi-
gnés. ~ 16305-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

W-F Voir la suite de nos 3?etites Êi,:o,:o.o:r_.o©f3 dans les pages V et 3 (Deuxième Feuille). ""SSÉ

Pisicînïppp La CUIS,SE P0PljLAIRE
uUldllllCI c. demande pour tout de
suite une personne de 30 à 40 ans, ro-
buste, pour faire la cuisine. Bons gages
assurés. 16306-4
Emhnîiarfûe 0n sortirait des emboita-
EilllUUUagvij. ges savonnettes ordinaires
par grandes séries. 16359-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fpaijûTIP On demande un bon graveur
U uViOUl.  pour champlever et faire le
millefeuilles. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 71, an ler étage. 16453-2

Demoiselle de magasin, manderont
le mois de novembre, une jeune fille de
toute confiance et parlant les deux lan-
gues. — S'adresser par écrit sous G. M.
16351, an bureau de I'IMPARTIAL. 16354-2

UCtllieS §(U yUIlu. deux jeunes garçons,
de 15 à 16 ans, pour travailler dans un
atelier. Travail facile et bien rétribué. —
S'adresser Gradnes-Crosettes 2, au ler
étage. 15653-2
I nnponf in On demande une apprentie
&ypi cilllc. polisseuse de boites argent.
— S'adresser rue du Progrès 41. 16319-2
Innnn fllln libérée des écoles, est de-

(I CUIIG 1111C mandée pour faire les com-
missions et garder un enfant.— S'adr. rue
des Terreaux 25. an ler étage. 16299-2
Innnn fllln honnête et protestante, est
UOllllo 11110 demandée pour St-Julien
en Genevois, prés de Genève. — S'adr.
rue des Fleurs 26, an Sme étage, ou par
écrit (chez Mme Lambert, Auto-Garage, à
St-Julien en Genevois. 16320-2
Tanna Alla On demande une jeune
UcUllB UUC. fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 83, au
ler étage. 16355-2
Ujriîflflnnnn On demande une bonne ou-
C—llaoCUaCa vrière finisseuse de boites
or. Entrée de suite. — S'adresser rue de
la Serre 25, an 2me étage. 15542-8*

UBIMB gâFÇOn robuste et At)
conduite, trouverait de suite place rétri-
buée pour aider au magasin et faire les
commissions.— S'adresser cbez li. Henri
Waigell, rue da Nord 115. îeses-i
PniieccnCû On demande une polisseuse
i UllobCllùP. de fonds argent pour des
demi-journées, ou entièrement suivant
entente. Bon gage i personne sérieuse. —
Adresser offres sous chiffres ABC, 16157.
an bureau de I'IMPAHTIAL. 16157-1
fl |,n<TQnn On demande de suite un bon
UiuiClll. millefeoilleur. Ouvrage suivi.
— S'adresser à l'atelier Alix Matthey, rue
de la Paix 76. 16349-1

C PatTOllP On demande de suite un ou-
UldicUl . vrier graveur, sachant faire
le millefeuilles et champlever. 16179-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeillie OOmme Mté, ayant quelques con-
naissances dans les travaux de bureau et
de bâtiment , trouverait emploi de suite
comme commis-magasinier. — S'adresser
à MM. Dessoulavy, rue de la Paix 53 bis.

16135-1
I înrfAnae On demande des apprenties
lilllgcico. et assujetties lingères. — S'a-
dresser chez Mme Jules Ullmann, rue
Léopold-Bobert 55, an ler étage. 16138-1

Commissionnaire 2_r.*i2r£mEE
sions de comptoir entre les heures d'école.
— S'adr. 72, rue Léopold Bobert, au ler
étage. 16351-1

CommissioHiaire £ïïSL
importante maison d'horlogerie. — S'adr.
sous chiffres K. L. 16160, au bureau
de I'IMPARTIAL îeieo-i

Commissionnaire. ieZtr;s°
écoles, robuste et bien recommandé,
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire dans maison de commerce de
la localité. — S'adresser au Bureau
Henri Waegell, rue du Word 115. 16094-1

Remontenr ^_W _8Sïft
mandé de suite.—S'adresser au Comptoir
49, rue Léopold Bobert, au ler étage.

16271-1
Pânâtitinnc On demande un bon re-
nCJ/CUllUUa. monteur. — S'adresser
chez M. Meylan, rue du Progrès 20.
fi nrlnnnQ On demande jeune homme
Uaul allo. connaissant la partie du ca-
dran métal. 16091-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin flPmiWflP Pour nne mEUSOn de con-
Uli UClliailUC fections, un jeune homme,
rés au courant de la partie, comme com-
mis-vendeur et pour faire quelques voya-
ges. — Offres avec références, case pos-
tale 633. 16150-1
Ainllîllac On demande des jeunes fil-
AlgUlllOS. iB8 de 14 à 16 ans. Kétribu-
tion immédiate. — S'adresser à la Fabri-
que, rue du Rocher 7. 16257-1
Q ppTranfû On demande pour de suite
Qui I aille, ane jeune fille honnête pour
aider aux travaux du ménage. — S adr.
rue Léopold Robert 8. an café. 16074-1

lonno flllo c'e toate moralité, modeste et
UCUUc 11110 active, est demandée dans
petit ménage soigné. 16269-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Pjll p On demande de suite une jeune
£1110. fine pour aider au ménage et ser-
vir au café. 16117-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne nOmme "mandé de "suite
3 

pour
différents travaux ; nourri et logé. — S'a-
dresser à la Pâtisserie Steiner, rue Léo-
pold Robert 74. 16328-1
Pnînj nj nnn On demande de suite une
UUlBlulClG. cuisinière. Bons gages. —
S'adresser & l'Hôtel du Soleil. 16191-1
flnjqjnjàpp On demande une cuisinière
vulollllci 0. connaissant tous les travaux
d'un ménage et une bonne d'enfants
sachant coudre et repasser. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16152-1

RflrWA Pour une famille de 3 grandes
DUllllG. personnes on demande une bonne
de toute moralité, sachant faire la cuisine
et connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — Se présenter le
matin de 10 heures à midi, ou le soir de
7 h. à 8 h., chez Mme Picard, rue Léopold
Robert 52, an 2me étage. 16134-1

Femme de chambre l^"T£
mandée pour le 10 octobre. Gages, 25 à
30 fr. par mois.— S'adresser à Mme Léon
Uhlmann, rue de la Serre 10. 16188-1
Tanna fllln est demandée pour aider au
UOlllltJ llllB ménage. Gages, 20 à 25 fr.
par mois. — S'adresser à M. P. Jeanri-
chard, rue dn Crêt 18. 16038-1

Pion On A l°ner Pour Ie 81 octobre pro-
I IgllUll. chain, rue de la Paix 61. pi-
gnon de 8 chambres, corridor, cuisine et
dépendances. Prix, 450 fr. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

16296-3

T fiO'ûmOtlf A louer 1 logement de deux
UUgCillcM. piéces et dépendan-
ces. 30 fr. par mois. — S'adresser rus
des Toileries 30, au ler étage. 15487-3

Bonne-Fontaine. frïïïï&È 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-
Ville 5. 15891-3
Unrfnnin A louer pour le 31 octobre, a
lllagttDllI. proximité delà place du Mar-
ché, un petit magasin aveo cuisine.'Prix
modéré. 14720-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
lnnnp pour cas imprévu , pour le 31
IUUCI 31 octobre prochain , rue du

Doubs 153, Sme étage de 3 belles cham-
bres, corridor , cuisine et dépendances.
Prix fr. 570. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. H 6803 G.

16431-2

Apparlement. iïoaW6S,lZ
ment de 2 pièces,- alcôve, cuisine et dé-
pendances, au soleil. — S'adresser rpe de
la Promenade 13, au ler étage, à gauche.

16322-2

Appartement. temenTde
e
S è̂ces? cui-

sine et dépendances, jardin et petite écu-
rie. Prix, 32 fr. par mois. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 94, au ler étage.

16314-2

Ponr cas impréïa, ^Sïïparlement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé à proximité de la Gare. —
S'adresser au magasin Sœurs Gasser, rue
Léopold Robert 88. 16298-2
I.ntfomont A loner ttn trèa i)eau i°ge--UgeilloUl. ment de 8 ou 4 pièces en
plein soleil. Situation exceptionnelle,
quartier tranquille, avec vue étendue sur
tout le village. Eventuellement, une cham-
bre non meublée, complètement indépen-
dante. — S'adresser chez M. Natermann,
7, rue des Tilleuls, prés le bois du Petit
Château, ou à Me Barbier, notaire, rue
Léopold-Robert. 16332-2

flhamhPO A l°uer une jolie chambreuuauiut C. meublée. — S'adresser rue de
la Paix 55 BIS, au ler étage. 16307-2

PllflTjifipa Jolie chambre â louer à per-
UilulUUI C. sonne d'ordre, de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au 3me étage, à gau-
che, entre midi et 1 h., et le soir après
6 heures. 1632t>-2

rhamhPA ^n °^re p°ur *e *er octol:)re
VlluliiUlc. chambre et pension à demoi-
selle ou monsieur solvable et de moralité.
— Sadresser rue Fritz Courvoisier 21, au
rez-de-chaussée, à gauche, 16211-2

A la même adresse, on achèterait un
lavabo et commode en bon état.
rjhnmhnp A louer de suite, une belle
vllftlUUiO. chambre meublée, à un mon-
sienr travaillant dehors. — S'adresser rue
du Pont 17, au rez-de-chaussée à -droite.

16325-2

DlRTnhPP  ̂l°uer P°ur le 1er octobre
UiUUUUl C. une chambre meublée, située
au soleil, à une personne de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 119, au ler étage, à gauche.

16312-2
fll!imhl>0 A louer une jolie chambre
UuaiUUlC. bien meublée, au soleil. —
S'adresser chez M. Emile Gerber, rue de
la Paix 71. 163.18-2

rhsmhPA n̂ ° r̂e P
our 

*e *er °c'oi,rB
wllftulUlG. chambre et pension à deux
messieurs travaillant dehors.— S'adresser
rue de la Paix 97, au ler étage. 16337-2
f]]iar|ihpp, A louer une jolie chambre
vlittlllUl C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 86, au 1er éiage.
à droite. 16363-2

f liaïïlhPP * louer de suite une cham-
uuaillMl 0» bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B, an ler étage. 16264-2

Appartement. ttUMï
gnlfique appartement de trois chambres,
grand corridor et cuisine; cour et jardin.
S'adresser chez M. Georges Dubols-Pécauf,
rue Numa-Droz 131. i6276-2«
M. A jn A louer pour le 31 octobre,

nll • beau logement de 3 chambres
et dépendances, grand jardin potager , eau
et gaz installés.— S'adresser rue de Ghas-
seral 4, au ler étage. 16241-2

ttirtierfies FaMps, tiryï:
tentent», pour tout de suite ou pour le 31
octobre 1907. — S'adresser Gérance L.
Pècaut-Michaud, rue Numa Oroz 144.

16123-3'

Rez-de-chanssée ^__m__iTi,
pour le 81 octobre. Confort moderne. —
S'adresser & M. Th. Schaer, rue du Ver-
soix 3. 16197-3*
T nnol A louer pour le 31 octobre 1907,Liucai. un local à l'usage de magasin. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 15951-5*
l! h 9 m h l'A Dans une famille sans enfant,UUaiUUl C. où l'on parle français, on dé-
sirerait louer une chambre meublée à
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de famille
assurés. 18498-13*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

I nnpmpttt A !ouer' $m le 31 octo"LutjGiiiGiii. bre ou époque à convenir,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au soleil et au centre des
affaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-46*
[.Affamant A louer pour le 31 octobre,
UU5CIUCUI. un beau logement de 2 piè-
ces, bien situé au soleil, avec lessiverie,
cour, etc. — S'adresser au bureau de M.
Wyser, rue du Rocner 20, au Sme étage.

14770-9*

Pour le 31 octobre 1907, enca°rand_OIS
APPARTEMENTS de 3 chambres, confort
moderne, soleil, jardin, gaz, lessiverie.
— Gérance L. PECAUT-MICHAUD, rue
Numa Droz 144. 1W10-21*

Pour le 30 avril 1908, Lî SS S!
bert 53, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — S adresser Etude
Ung. Wille, avocat. 10893-43*

A
lnnnp pour le 31 octobre 1907, ou
IvUol époque à convenir, rue du

Parc 70, Sme étage dé 3 chambres, alcôve
éclairée, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez M. Charles Nuding, rue du Parc 70.

Petit apparlement n loSef p^t
31 octobre. — S'adresser à M. Joseph
Blaesi, rue Jaquet Droz 58. 16274-1
KB5B___BM_____HH____Be__—B—BK

f fl nnf A louer, pour le 80 octobre 1907L
LUlml. un local aveo remise, utilisé d*
puis nombre d'années comme atelier da
ferblantier ; conviendrait également pont
on autre métier. — S'adresser rue da
Collège 8, an 2me étage. 9401-53*

Apparte_ie_t. vembre 190?, un appar-
tement, 2 pièces, cuisine, corridor ét dé-
pendances, eau et gaz, 30 fr. par mois. —«
S'adresser chez Mmi Galland, rue da
Nord 66. 16169-1

T fldflmPnt —^ l°aer au "l"18 vite, un lo-
LlUgClilCul. gement de 4 pièces, 3me
étage, distribution très avantageuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1615 -̂1

Pl'Onnil A reme'"'e' ^e suite ou époque
rigllUU. à convenir, un pignon de deux
chambres et cuisine. — S'adresser rue des
Moulins 4, au 2me étage. 16118-1

r>3VP *"'ue belle cave est à louer, auv0.ic. centre, fond «n planelles, eau e{
gaz. — S'adresser rue ie la Serre 16, ai»
2me étage. 16111-1
PhgmVipn à. louer, bien meublée et indé*VllUlllMl O pendante, au ler étage, exposés
au soleil et située prés de la place da

• l'Hôtel-de-Ville. 15746-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

fihflïïlhl'A A remettre une chambre
UllalllUl v. meublée à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Jaquet Droa
52, au ler étage, à gauche. 16079-1

A la même adresse, on demande un
enfant en pension. Bons soins. 
fThiimhPO A louer de suite une chain»
UUaluUl O. bre meublée à 2 lits, à deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrés 18, au ler étage.
rhîWlhrP A louer une chambre meu«
UllulllUl C. bléo à une demoiselle hon-
nête et travaiUant dehors. Prix fr. 10 par
mois. — S'adresser rue du Progrès 43, au
ler étage. 16093-1

fhnmhPA meublée à louer à Monsieur
UllalllUl C sérieux et travaillant dehors^
— S'adresser rue de la Paix 81, au 2ma
étage, à droite. 16092-1
flhamhna A louer une belle grande
UllalllUl O. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, à Monsieur travaillant dehors. --¦
S'adresser rue Jaquet Droz 25, au 2mft
étage. 16113-1
fihnmh PO meublée à louer à monsieur
UUaiUUlC tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 5,
an 3me étage, à gauche. 16133-1

rhnmhPP A louer de suite une chambre
UllalllUl u. meublée à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rué du Puits 17, au rez-de-chaussée, i,
gauche. 16176-1
Phamhpo A iouer de suite, 1 chambra
UllttlUUlC. meublée et chauffable. Pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 40, au rez-de-chaussée»
rhamhpPC  ̂l°uer à 2 messieurs da
VllttlliUl Ca. toute moralité, deux cham-
bres bien meublées, tout à fait indépen-
dantes, au soleil et au centre des affaires.
— S'adresser rue de l'Envers 23, au Sme
étage. 16192-1

PhamJlPA  ̂l°aer de suite ou époque &
UllalllUlC. convenir, une chambre meuj
blée, indépendante et au ler étage. 16180-1

S'adresser au Bureau de I'IMPAIITIAI,.

On demande à loner s? Ifl̂ ïE!
cuisine, de suite et situé au centre de la
ville. 16361-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner p801uro.h,b™!,u
un logement de 3 pièces, situé du côté de
l'Abeille. — S'adresser chez M. Henri
Haueter, me A-M. Piaget 67. 16342-?

On demande à louer MÏïS
bres, situé dans le quartier de l'Est. —
Ecrire à M. Arioli, rue des Tilleuls 7.

16287 g

On demande à loner __* as.
payement d'avance. — S'adresser de suite,
sous initiales A. B. 500, Poste restante.

. 16404-2

On demande à loner **____£__
meublée, si possible au centre pour une
Dame de morali té. Pressant. — S'adr.
rue de la Promenade 5, au rez-de-chaussée.

16311-2
Mnnçjûli p e' une dame demandent à
BlUllMBul louer une chambre bien meu-
blée ; de préférence, indépendante. 16297-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à loner PXu Sîu,p!!î;
le 31 octobre , un logement de 3 chambres*avec jardin potager si possible. Solvabi-
lité assurée. — Adresser offres sous chif-
fres A. Z. 230, Poste restante. 16130- 3

i_î(ftliftSP et BnreaBXi avec ou•«wwuvfl aan8 |0gement> SQnt à
louer pour époque à convenir. Confort
moderne. — S'adresser au bureau da
l'Impartial. 16245-a

On cherche à Iouer pre.fiûnZr
ment de 4 à 5 chambres, dont 1 à 3 fenê-
tres, si possible pour Comptoir d'Horlo-
gerie.— TEcrire sous chiffres L.D. 11.206,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16206-2

On demande à louer &af i„ ssous-sol pour un atel: er de dorage, ainsi
qu'une chambre meublée et indépendante.
Pressant. — S'adresser rue du Gre-
nier 22. 

_  ̂ 16166-2

On demande à louer zVAll
ment de 3 à 4 pièces, situé au centre do la
ville. — S'adresser à M. Joseph B!a3si ,
rue Jaquet Droz 58. 16275-1

MflUÇiPflP 8^rieus. travaillant dehors,ImJuolGUl demande ù louer une cham-
bre non meublée, de suite ou pour épo-
que à convenir, située à proximité da
1 école d'horlogerie ou de la place de
l'Ouest. — S'adr. par écrit sous initiales
E. A. 16077, au bureau de I'IMPAHTIAL .

16077-1



BRASSERIE
DB LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 'leurea du soir, A-59

Grand Concert
de

sPIsiR-O ¦ Solo
par M. TAItTARÏNI

Programme très clioiai.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— Eaintiiii UBKB —

Tons les Vendredis, TR8PES
Restaurant

des

Le soussigné se recommande vivement
à ses amis, connaissances et au public en
général, pour une visite à son établisse-
ment. 15685-8

Bonne Charcuterie de la campagne
BONS VINS

FONDUES renommées
PETITS SOUPEKS sur commande .

Service prompt et soigné.
_E _ _ _ _ TT»__ en bouteilles de la Bras-
Jt»JLflOA *5 serie ULRICH Frère».

O. ZEHR-CATTIN.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGN AT (U Ferrière).

Dimanche 32 Septembre

Dès 7 >/a heures du soir, s_f @r

SOUPER aux TRIPES
16407-1 Se recommande, Emile Cattin.

Hôtel de là Gai*@
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode Neuchâteloise.
9973-17* Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous lea SAMEDIS soir

dés 7 '/i heures,

TRIPES
9972-33* Se recommande, Jean Knutti.

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Bue Léopold Robert — 24,

Tons les JEUDIS soir
dès 7 V» heures,

TRIPES 9 TRIPES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

tftoncroDte renommée
avec viande de porc assortie.

VINS de choix.
BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
15985-1 Se recommande, Aug. ULRICH.

Café-Bestanrant Ses JEANNEBETS
___ IIOOIIB

Dimanche 22 Sept,, dés 10 h. du matin,
Lundi 23 Septembre

Grande

Répartition
aux Soûles (7 classes)

_____*" Lundi soir, le SOUPER sera
¦Peggr offert à tout joueur ayant pris
50 actions. 16451-2

Se recommande, HBNBI DEVIN.

MESDAMES!
conservez vos cheveux tombés !

avec ceux-ci je fais de belles 952-15
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, etc., etc. ; le pins
beau souvenir ponr fêtes et anniversaires.

J. Gilliéron, coiffeur • Balance I
Réparations de Chaînes usagées.

—mmwmm ——————CeroleMontagnarfl
Dimanche 22 Septembre

dés 8 '/i h. du soir,

Gf*&d Gênent
donné pir la Sociitf dt «lut

ITHelvétia
sous la direction de M. R. KUHNE, prof

avec le gracieux eoneours de
M. Willy KU HNE, Violoncelliste.

Tons les membres passifs, les mem.
bres du Cercle et lenrs familles, y sont
cordialement invités. 16487-8

Café-Maint J. CBETOISIEE
83, rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI ,
dès 8 beures du soir,

GRAND CONCERT
SAMEDI soir, Souper anx tripes

Dimanche soir, _E_»_3_.X_i
Consommations de premier choix ~^Hi
16508-2 Se recommande, J. Orevolsler.

Café montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 >/i heures,

S@t|iîffllïlp©i
1G512-1 Se recommanda

RESTAURANT SANTSCH1
Grandes - Crosettes.

Dimanche 22 Septembre
dès 3 heures après midi

! Soirée Familière !
1G514-2 Se recommande. Le Tenancier.

FRANÇAIS
Monsieur allemand, déaire prendre dei

leçons de français. — Adresser offres par
écrit, sous initiales A. S. 16460, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16460-8

Déealqueur
On demande un bon ouvrier déealqueur.

Bon gage et place stable. — S'adresser i
M. Ulysse Meyrat, les ltrenets.
H-6807-C 16516 8

-O- CHAPELLERIE -O-
A remettre à Genève, ponr raison de

santé, bonne clientèle, peu de frais géné-
raux; reprise 2.500 fr., bel agencement.
Bonne occasion à saisir.— S'adr. à M. A.
Nicolet, régisseur, agent d'affaires , 8, rufc
Chaponnière. Genfeve . NL2081 164ffM

<S> MONTRES
Jfe*v égrenées

WAĴ TOVSYI Montres garanties
||b_ J!_ ?yll Tous genres. Prix réduit»

^^a  ̂ F.-Arnold Dros
Jaquet-Droz 39, Cbiox-dt-Foidi

9536-140 '

Restaurant
est demandé à louer pour le ler novem-
bre. - Faire oflres par écrit, sous initiales
P. H. C, 16480, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16480-1

Raisisas un Valais
16260-18 4 fr. la caissette de 5 k. franco.
H-25560-L O. de Riedmatten, Sion.

Raisins du Valais
2>/, kil., 2 fr.20. 5 kil., 4 fr. 10 kil., 7 fr.
franco en caissettes. — Expéditions par
Joseph CIUTTIN, Çhamoson (Valais).
NL-2054 ' 16380-4

Miel coulé garanti pur
Ire récolte (jaune), 2 fr. le kg. R-25621-L
2me récolte (brun), 1 fr. 50 le kg., franco

par 5 kg. 15668-2
W. Band, apicnlt. Apples (Vaud.)

JLJCDCÎ «£3UB__1
On demande i loner de suite nn local

de 160 à 200 mètres carrés environ, aveo
éclairage et chauffage , eau si possible,
dans une maison où on serait seul, située
près de la Gare. — S'adr. sous chiffres
K. K. 16465. au bureau de I'IMPARTIAI,.

16465-8
A remettre un bon

Commerce de loentis
Clientèle assurée. — Ecrire sous chiffres
H. 6441 M., à Haasensteln & Vo-
gler, Uontreux. 16042-3

' m——m—m-mw—ïmmmmmmm

Tournée Montcharmont
Casino-Théâtre de Chauï-de-Fonds

Dimanche 22 Septembre
Bureau, 7 »/i h. Rideau, 8 '/s h.

Une seule
Représentation de Gala

avec le concours de
Mme Rosny-Derys, de l'Odéon,

M. A. Volny, de la toé-i-ïmm,
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris
2/e Grrand Succès f

LE BERCAIL
Comédie en 3 actes, de M. BERNSTEIN

l'auteur de La Rafale et du Voleur.

Le spectacle sera terminé par

L'AMI DE CERCLE
Comédie en 1 acte, de M. Mollet-Vieville.

Billets à l'avance au Magasin de Ciga-
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 16478-2

L'USINE DES REÇUES
__.1T XiOOZiE

Paul Jacot, Graïenr-Estampenr
offre place de suite à une bonne ouvrière,
pour diriger l'atelier de polissage et finis-
sage de boîtes. Fort salaire si la personne
convient.

A la même adresse, on demande un bon
ouvrier MÉCANICIEN, connaissant si possi-
ble la trempe. "«"

venant de terminer ses études à l'Aca-
démie de Commerce de Saint-Gall
(école supérieure), sachant trois langues,
cherche une place dans un bureau où il
pourrait se perfectionner dans la langue
française. 16458-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrique d'Horlogerie
cherche EMPLOYEE

de bureau, active, ayant jolie écriture, si
possible déjà au courant de la rentrée et
de la sortie de l'ouvrage. — Offres sous
M 3694 I, à MM. Haasensteln & Vogler,
Saint-Imier. 164ti8-2

SALON de COIFFURE
pour» Dames.

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Parfumerie. — Brosserie. — Savonnerie.
— Schampoings à toute heure.

— SÉCHOIR ÉLECTRIQUE —
Se recommande, 14406-47__ ~m PERRET,

rue du Manège 14.

Aide-Horloger
ITn jeune homme, ayant

quelques notions d'horloge-
rie, trouverait place immé-
diate dans comptoir de La
Chaux-de-Fonds. — Adresser
ollres avee références . Case
postale S91. H-6811-0 16488-2

COMMIS
connaissant spécialement la boite, décor
et bijouterie-joaillerie , actuellement à Ge-
nève, cherche place, 1res références. —
S'adresser sous chiffres J. B. 33S, Poste
restante, Genève. 16477-3

On demande pour dans la quinzaine,'un bon
Greneur-Doreur

pour cadrans métal.— S'adresser à la Fa-
brique de Cadrans, J. Arnoald, à St-
lmier. H-3637-J 16816-1

Aux patrons graveurs
On demande à acheter d'occasion, pla-

ques en bon état pour machine Lien-
hardt, guta-percha ou laiton.— S'adresser
à Mme Anna Ihelg, à Delémont. 16470-2

PENSION DB FAMILLE
à remettre à Genève, bonne renommée,
peu de frais généraux, bel appartement,
chiffre d'affaires annuel : 12 a 15,000 fr.,
continuellement de 20 à 22 pensionnaires.
Bonne occasion. Affaire sûre.— S'adresser

I

à M. A. Nicolet, régisseur, agent d'affai-
res, 8, rue Chaponnière. à Genève.
N. L. km 16469-1

__»M»^—_—_—_—«*——¦_——__—_——_——_—«—————— . i un m

Serre 35» - Cerde Ouvrier - Serre 35»
Dimanche 22 Septembre, dès 8 •/» heures du soir

Solré® familière ~W%
Invitation cordiale à tous les membres du Cercle et à leurs familles.

16418-2 Le Comité.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 22 Septembre 1907, dès 3 heures après midi,

Soirée familière ~vi|
Oï-olaeajti'o c3Ltx Versoix.

RESTAUKATION chande et froide.
16459-2 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

Café des Chasseurs, Gharrière
m>

J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public que j'ai repris la suite du Café
des Chasseurs, a/iciennement tenu par M. Fauser. Par un service prompt et soi-
gné et des consommations de premier choix, j'espère mériter la confiance du public.

Tous les Samedis, Souper anx Tripes et Lapin
TRIPES A. L'EMPORTER. - Restauration chaude et froide à toute heure

Dimanche SS Septembre

Grand Sal Public
EXCELLENT ORCHESTRE 16372-2

Se recommande vivement, Emile Portmann-Begrger.

UHIOH OHBBTIBHn - BEAU-SITE

_______ m____ Zt> «|_J5i m ZS1 Chaque tours: 20 leçons da 2 heures
Cours d'Allemand (supérieur, le lundi et inférieur le mercredi), deux

d'Anglais (vendredi), d'Italien (mercredi), de Comptabilité et Corres-
pondance commerciale (lundi), de Sténographie (mardi), de Fran-
çais pour Allemands (vendredi), d'Espéranto (mardi.) H-6701-C

Minimum d'Inscription : Huit par cours.
Cenat \ Fr* 5,— Par coars Pour lea membres 1 Payables lors de

J Fr. 6.— par cours pour les non-sociétaires 1 l'Inscription.
Ouverture des cours : Lundi 30 Septembre, à 8'/i b. du soir, à Beau-Site.

B8£~Les inscriptions sont reçues tous les soirs, à Beau-Site et au Maga-
sin de l'Ancre , jusqu'au 28 Septembre. 16484-6

' ¦ ¦ 1 1  ' i—————m.—— ^—&^m—m————mmm—

MISE AU CONCOURS
La Commune municipale de Cortébert met au concours tous les travaux

se rattachant à l'installation de nouveaux cabinets d'aisances dans sa niai-
son d'école. — Adresser les offres à la Mairie, qui donnera tous les renseignements
désirables. H-3690-I 16482-2

Antille DAMIEN & Cie, à MURAZ-SIERRE (Valais)

fiS eteXNe iiislssseiïis-iiîs
NL-2082 16468-2

b̂ CHASSER
î C^ Ŝfe AMIES — MUNITIONS

Fusils soignés. — Cartouches chargées à poudres noires
et pyroxilées. — Vêtements de chasse. 15566-8

PFTITPiFRRF Fil Ç £ Pe Agence générale de la« 1 1 1 1  r i c n il i. riLO « u Manufacture française d'armes
Neuchâtel de St-Etienne

Maison fondée en 1848 - Téléphone 315 B_ W~ Vente aux prix originaux du tarif

N i  
*A i mMf s ^-A l i n  A4Mh <K1 «Q _ -_ & Bî-A -_~-m t__- /Êm -tm H H ¦" m__ * drt_ -mmJ_ M __JM M «1 ¦¦ASineucbateE - Hôtel du Fort

(vis-à-vis de FHôtel-des-Postes)
complètement remis à neuf. — Chambre de bains. — Téléphone. — Salle à manger
au ler étage pour sociétés. — Table d'hôte à midi et quart, à fr. 2.50 avec demi-bou-
teille. — Cafe-restaurant avec billard au rez-de-chaussée. — Chambres confortables.
— Petits diners sans vin à fr. 1.50. — Poisson à toute heure.

Garage pour automobiles et vélos.
10279-1 O-2438-N Se recommande, F. Krummenacher, propr.

PHILIPPE ROBER T
H-6715-c avocat 1605W5

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

faillites, successions. — Gérances. — Recouvrements.
_ UOS~—>__X — ,, _ —*t——rtX7*9 —_ -m—4_ m-&-M-.m *~

J'ai été atteint depuis 8 ans d'une éruption sèche, prurigineuse. & côté ds l'o-
reille gauche qui mouillait la peau crue, boursouflée, en l'egratignant. Mon essai avec
le traitement par correspondance avec la Clinique «Vibron ». à wienacht, diri-
gée par un médecin diplômé, m'a apporté un succès surprenant, car le mal est par-
faitement passé, dans peu de temps et avec peu de dépenses. Ce n'est que par ma gra-
titude que je vous autorise volontiers à publier ce certificat. Jean-Henri Anderegg,
Breitenacher Hochflub près Weiningen (Berne), le 80 Juin 1907. — Adressa : Clinique
«Vibron », à Wienacht près Rorschach (Suisse). 4

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier


