
DéteiÉn cellulaire conîre bagne
(Oe notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 19 Septembre.
Pour la peine de mort à Paris

Des torrents d'encre ont coulé battant dé
leurs flots noirs la peine rouge de! la décapi-
tation. Et ce n'est pas fini. Il a fallu que
l'affaire Soleilland fût parisienne pour pro-
duire cet effet. Que l'acte de ce monstre
eût été commis loin de Paris dans une pé-
riode de temps où la suppression du bour-
reau ne serait pas sur le tapis parlementaire,
jamais le cas de l'assassin de la petite Mar-
the n'ai irait soulevé un tapage semblable.

Mais las partisans de la peine de mort
sont encore nombreux, et le crime en question
fut pour eux une occasion superbe de plai-
der avec toutes les roueries de la publicité
contre la disparition de la guillotine. Les
journaux du boulevard — affaire de tirage
bien plus que de conviction — entrèrent
dans le mouvement et le secondèrent avec
un savant, copieux et insidieux reportage,
toujours dirigé contre la grâce. On sait com-
ment cela a fini. M. Fallières a mis ce mou-
vement en échec en signant la commutation
de peine. Soleilland va partir pour le bagne.

La voix de Paris n'est pas écoutée
Pour qa'un tel mouvement eût des chances

d'aboutir, non en ce qui concerne Soleilland
dont le cas tout individuel est réglé, mais
pour, le maintien de la peine de mort dans
le code, il faudrait qu'il fût dépouillé de
son caractère spécifiquement parisien; il fau-
drait qu'il fût parti de plusieurs départe-
ments à la fois. Mais la province n'a guère
bougé. Haie lit avec curiosité ce qui se passe
dans la capitale, mais elle ne la suit pas.
Il y a entre la province et la capitale une ri-
valité, un antagonisme constants. Ainsi Pa-
ris n'a pas encore pu recouvrer toute son
autonomie municipale, étant à cet égard
moins bien partagée que la petite commune la
plus reculée du pays. C'est parce qu'il plaît
à la province que cela soit ainsi.

Dans ces conditions, la voix de Pans exi-
geant que la peine de mort ne" soit pas rayée
de la législation ne pèsera pas grand'chose
flans les prochaines délibérations du parle-
ment sur cette question. Encore ce n'est la
yoix que d'une partie du peuple parisien; la
preuve en est dans la manifestation des fem-
mes dé dimanche passé; cette démonstration'
a raté parce que le quartier de la Folie-Hé-
ricourt où il a pris naissance n'a pas pu
propager le mouvement dans, les autres quar-
tiers demeurés tranquilles. ..,,
La détention cellulaire comme suc-

cédané de la peine de mort
On a beaucoup discuté sur lés motifs qui

ont engagé le président de la République à
signer la grâce. On est allé chercher midi
à quatorze heures. Le geste de M. Fallières
s'explique. Il existe un projet de loi qui a
pour double objet la suppression de la peine
de mort et son remplacement par une peine
nouvelle. La Chambre des députés en est
saisie. Le président de la République, dési-
reux d'être neutre, a écarté — ce qui était
son droit strict — l'intervention du bourreau,
afin que les partisans de la guillotina ne pus-
sent pas exploiter contre le projet une atti-
tude du chef de l'Etat qui aurai! conduit So-
leilland à la (décapitation.

(Voilà toute l'affaire. Aussi, les partisans
dé la guillotine ont récompensé M. Falliè-
res de leurs plus basses injures; ils ont
même eu le triste courage de mêler, sa fille
et sa femme à ces débats passionnés, dont la
violence a, pomme toute, fait plus de tort
que de bien à leur causé.

Le gouvernement proposé dans lé projet
dont 2 s'agit — bien antérieur à l'affaire
Soleilland, je le répète — de remplacer la
peine capitale par l'internement perpétuel.
L'internement perpétuel, c'est non le bagne,-
mais la détention à vie.

Mais il y a plusieurs sortes de détentions à
vie. La plus terrible qu'on connaisse est en
Italie,» où la peine de mort n'existe pas et
où il n'y a d'ailleurs pas plus d'assassins
qu'en France. Là on applique aux condamnés
à la détention perpétuelle un régime cellu-
laire qui en peu de temps triomphe des
constitutions les plus robustes: c'est l'affai-
blissement des facultés, parfois la folie, sou-
vent la mort. L'isolement est complet, ab-
solu; c'est le aéa.fit : pas de travail, pas de

livré, pas ùë plufiïé. On" n'y résiste pas. Et
quand, au bout d'une période prévue par la
loi, on met le condamné à un régime moin!
terrible, c'est une loque s'il vit encore.

Je voudrais voir les apaches parisiens en"
tâter : ils en seraient plus épouvantés que;
d'un© exécution panglante par Deibler.

'Je gais qu'en Suisse l'encellulémént n'eï-
clut généralement pas le travail, soit dans) la'
cellule même, soit à l'atelier. Mais la chose
varie de pénitencier à pénitencier, gelon les
lois cantonales.

En France, nous avons l'internement cellu-
laire, dans les maisons centrales et départe-
mentales. Mais il n'est pas appliqué aux cri-
minels de la première catégorie, les assassins;
ceux-ci sont envoyés au bagne, c'est-à-dire
aux travaux forcés sous le ciel miasmique* de
la Guyane. La détention cellulaire, réser.-
véô pour les condamnés à temps, est tem-
pérée par un régime variable qui rend sup-
portable la prison.

Or, dans l'idée du gouvernement, j'encëllûr
lement absolu des assassins — si lai peine dé
mort disparaît — serait dé six ans, puis
remplacé par une détention moins rigoureuse;
en cas de nouveau crime la cellule à vie.

Ce que vaut le bagne
Tel est le principe 'du projet gouverne-

mental. Or je vois des journaux qui avaient
exigé avec rage l'exécution dé Soleilland,*
protester contre l'encellulémént, parce qu'il
entraînerait la mort morale et peut-être phy-
sique du condamné. Ils disent que c'est lai
pire barbarie, et que la décapitation est re-
lativement une peine moins cruelle, attendu
qu'elle arrête d'un coup toutes les souffran-
ces. Ceux qui tiennent ce raisonnement tom-
bent à leur; tous dans, le sen.time_nt eja tfig-

treig'ûgnî rôlpiatioB •>- qui e§t le tféritablë
châtiaient — à un minimum.

D'autre part, lé bagrie B éncôrg béaucûap,
de p-artisans, qui voudraient le voir, pour,
les. assassins,'être préféré à l'encellulémént
Un grand journal parisien avait entrepris
de démontrer; qu'avec le temps les forçats,*
devennfi! concessionnaires d'un terrain culti-
vables, se transforment on êtres heureux flè;
jouir at de vivre. Cela a pu être vrai pôUç
la Nouvelle-Calédonie dans jme .Certaine, mf c
suite.

Mais dans là GûyàflS SJûéricainS, qui est'
le pays où l'on déporte de nos. jours, le
condamné dépérit rapidement sous l'effet du!
climat torride et des fièvres pernicieuses. Lai
proportion des décès est extrêmement éle-
vée. Les évasions sont rares et finissent mal
à peu près toutes. C'est une légende qui fait
croire à tant d'apachee .qu'on s'échapEe aisé-
ment du bagne.

Cependant l'encèllulémient à vie et en
France même devrait être préféré au bagne
pour les assassins. Parce que ce serait
une peine pour ainsi di£e plus visible, plus
tangible pom: les professionnels du crime,*
qui,

^ 
n'étant plus trompés par la légende,-

réfléchiraient, du moins quelques-uns d'en-
tre ejjx»

C. R.-E.
P. S. — Dans ma dertiièf.è « Via; à Paris a,

j'ai lu aveo stupeur, ceci : « D'ailleurs est-ce
que les plus beaux numéros du théâtre; clas-
sique et moderne sont sans vraisemblance\l
Certes, non. » Cela a du sens, sans 'douté.;
Mais c'est un Sens à faux dans le paragraphe.
J'avais écrit : « tous vraisemblants » au lies de.
« Sâ3S ï!âiâemb3ân<*e»,. U fay,t cofirigei,

faeliesjîranpjres
ALLEMAGNE

Un nouveau capitaine de Kcepaniolt,
Un" fait qui rappelle les exploite du «c*-

pitaine de Kœpenick » s'est produit jeudi
dans la Prusse rhénane, a Muesehjô-èl&d-
bach.¦ Un soldat du 59e régiment 'd'artillériô ffleri
présenté dans plusieurs localités de la régiotfe
en racontant qu'une épizootie avait éclat!
sur les chevaux au camp des manœuvres du
huitième corps d'armée. Il ajouta qu'il était
chargé, par les autorités militaires, dannotf-
cer à la population de ces localités que les
manœuvres seraient interrompues le jour mô-
me et que les soldais du huitième; corps d'ar>
mée chercheraient leur quartier chgz les ha-
bitants de la région.

Comme notre pseudo-émissaire était âccôTH-
pagné de gendarmes, qu'il avait su trompef,*
la population lui prêta foi et aussitôt inuj
activité fiévreuse s'empara de toute la £&¦
gion.

Les Habitants achetèrent des provisions 'dfc
toute espèce. Ils marquèrent avec de la| craie»;
aux portes de leur maison, le nombre; de sol-
dats qu'ils recevraient et attendaient l'arjj *
yée des troupes.

Cependant, les heures s'écoulèrent et paS¦Un soldat ne se faisait voir. Le soir, on s'apeD»
eut qu'on avait été victime d'un joyeux fa»
miste. On chercha à s'en consoler, et pais
tout, dans les rues aussi bien que dans le]
maisons, des groupes se formaient, où l'oS
riait aux éclate des exploite du nouveau ca-
pitaine «de Kœpenick ». Celui-ci a pu êtrf
arrêté @t géra traduit en conseil de guene*-
Terrtble Incendie à Berlin.

Un terrible incendie a éclaté jeudi daJB
la nord-ouest ide "Berlin, à Moabit.

Deux femmes et nn enfant sont morte dans
les flammes. Sur dix-sept personnes que lfoa
a r, éusâ{l à sauver en les faisant sauter dans
des filets tendus, sept furent cependant griè-
vement brûlées et blessées.

La rapidité avec laquelle lé feu sféjt pfiS»*
pagé\ a surpris tout le mondé.

La première personne sauvée £ été Ufi
enfant que sa mère jeta du haut du quatrième
étage dans la toile tendue par les pompiers.
La m,ère sauta à son tour quelques secondée
après.

Une aufeë femme, qui avait" jeté Sott SE»
fant dans les filets, est tombée si malhe*
reusement qu'elle a passé à travers une. tfflUe,
tendue et est tombée sur le sol.

Trois jeunes garçons, au quatrième ëfeigSfc
purent être sauvés au dernier moment, mais
ils virent leur jeune frère au berceau brûlé
vif sous leurs yeux. La panique était indes-
criptible Idans tout le quartier.
Une école de voleurs.

On a arrêté, ces joUrs-ci, S ColopS, PS
voleur, qui a comparu jeudi devant la .chaj fr
bre correctionnelle.

Interrogé sur les motifs qui l'ont aïïienê $
voler, il a répondu qufil avait fréquenté K
Essen une école supérieure de voleurs et
que la direction de cette école l'a envoyé
dans la contrée de Cologne pour y exeicjjj .
son « métier ».

La police dé Cologne a informé âussitôl
la police «"Essen. Celle-ci a répondu qu'elle
était, en effet, sur les traces de plusieurs vo-
leurs, ayant, eux aussi, fait leurs « études »
dans Cette école. Elle espère pouvoir mettre
la fflôin Sffi cette institution si dangereuse.

SAINT-SIÈGE
Mort du frère du pape.

On annoncé la sort de M. A'ngelo Sajto,
le frère du pape.

Angelo Sarto fut autrefois soldat impérial,
au temps où [Venise était sous la domination
autrichienne. Rentré dans son pays, il avait
pris un petit commerce d'épicerie et comesti-
bles. En dernier lieu, il était fonctionnaire
royal des portes à Asola, près de Mantoug.

ETATS-UNIS
Faits de corruption.

On a arrêté mercredi à Hafrisburg, e&
Pensylvanie, quinze personnages éminents de
cet Etat, accusés de faits de concussion, et
de corruption portant sur une somme de 45
millions de francs, et se rattachant à la
construction et à Faménagemeot du nouveau
Capitole. Plusieurs membres du Congres, des
fonctionnaires et l'ischitecte sont parmi les
personnes arrêtées et n'ont été remises eu
liberté que goug caution de 3QÔ.QQQ fr,. obi»
PMê. *

PRIX D'ABONNEMENT
¦ Frarw pour la Sulss»

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

Ponr
l'Etranger le port on eus.

u n  i.

ran BES mmm
10 «Sflt II lf|M

Pour les annonce»
t'Use certaine important"»'.

ea traite & forfait
Prix

minimum d'une armons» t. e

On nouveau système de signaux pour les chemins de ler

Le fanal électrique des locomotives, prévenant de l'approche d'un train

Le système des signaux des chemins de! fes
est des plus complets et poussé jusqu'à la
minutie jusque dans les moindres détails.
Grâce à eux, bien des accidents peuvent être
évités sans que toutefois, par suite de circons-
tances impossibles à prévoir, les méthode**
de signaler puissent suffire à prévenir tau
danger. Tel est le cas, par, exemple, quand
deux trains se rencontrent, sur des lignes;
à voie unique dans des tranchées étroites ou
des courbes d'où le mécanicien ne peut! rien
découvrir au-devant de lui. Un épais brouil-
lard est également un grave obstacle, puisque
là aussi le machiniste est souvent dans l'im-
possibilité de distinguer les signaux.

Afin d'obvier à ces inconvénients, on â in-
venté en Amérique une nouvelle manière de
signaler qui a également été expérimentée;
ces derniers temps en Europe avec un plein
succès. * -# -:

On fixé pour cela Sur la locomotive1 une
dynamo qu'on actionne an moyen d'une pe-

tite turbins activée ellë-mêûè pas 16 \«pfcûT.t
On obtient de la sorte suffisamment d'électri-
cité potor. alimenter un projecteur fixé à'
l'avant dé la machines. Ce projecteux; ée*
assez semblable à ceux de. la marine; il s'en
distingue cependant en ce sens .qu'on place
à ea "partie antérieure un miroir fixé da fa-
çon à ce qu'une partie de la IsaiôÉei goit1
projetée1 en haut

ha lumière flot projecteur se froïïve" SiûM
coupée eu deux faisceaux dont l'un éclaire) la
voie, tandis que le second projette dans le
ciel sombre sa lueur intense. Le faisceau; de
rayon*? qui éclaire la voie permet de voir le'
train plus loin que ne le font! lesi 2 ou 3 lan-
ternes actuelles et celui projeté en l'air* fait
que, même dans les plus étroites tranchées,-
on peut suivre la marche du train. On peut
de même voir à plusieurs kilomètres de dis-
tance l'endroit exact où se trouve onl convoi,
ce qui, dans les nuits obscures et sur des
parcours, fr.équeptég, £etid d'incâlcalâbles ser-
vices..
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GRAND MATCH DE FOOTBALL
Comptant pour l'Association Neuchâteloise

A 2 '/» heures précises

HELVETIA F. G. I. (Neuchâtel)
oontro

CHAUX-DE-FONDS F. G. II.
Entrée 30 cent. Places assises, 50 cent. Enfants, 20 cent

N.-B. — MM. les membres passifs peuvent réclamer leur carte de saison à la
caisse. 16565-1

•fr CROII-BLEDE
VENTE ANNUELLE

les 14, 15, 16 et 17 Octobre prochain
Lundi soir 14 Octobre, à 8 heures

EXPOSITION DES L0ÏS_» SOIREE FAMILIÈRE
Hardi 15 Octobre'

TrB3^T1?E3 *m® WP VENTE
Ouverture à 9 heures du matin

Mercredi 16 et Jeudi 17 Octobre
à 8 heures da soir

Grande Soirée - Thé
Les dons en argent et en nature seront reçus avec la plus rive reconnaissance chez

Mmes Borel-Girard, pasteur, Temple-Allemand 36. — Courvoisier. pasteur,
Loge 11. — Emery, pasteur. Progrès 53. — Baillod-Perret, Nord 87. — Barbier,
Nord 50. — Beaujou, Jaquet-Droz 20. — Borel, Progrès 48 (au local). — Colomb L.,
Promenade 8. — Degoumois, Aurore 11. — Gaanzli, Tête-de-Rang 29. — Jeanmaire B.,
Charrière 13. — Jeannin, Est 20. — Krebs-Kaufmann, Marché 8. — Kùndig, Pro-
grès 15. — Metzger C. Gibraltar 5. — Nicolet Jules, Nord 52. — Nicolet Aldine,
Nord 108. — Perret Alfred, Premier-Mars 10. — Reutter P., Paix 7. — Scheidegger,
Eplatures 9-d. — Wallher, Numa-Droz 135. — Cosandier, Numa, Paix 11. 16410-4

On peut se procurer des billets pour les Soirées-Thé aux adresses ci-dessus et chez
Mlles Augsburger, Fritz-Courvoisier 11. — Mlle Brandt, Numa-Droz 2. — Ma-

gasin Whitley, rue Neuve 9. Magasin de l'Ancre, Léopold-Robert 20. — Magasin Ber-
lineourt, Serre 31. — Boulangerie du Nord, Nord 52. — Café de Tempérance Sahli.Parc 31. — Café de Tempérance Alber, Place Neuve 12, ou le soir à la porte.

UNI0S CHRETIENNE - BEAU-SITE

COURS GO™paox
^  ̂^  ̂ ^Bgr Chaque tours: 20 leçons de 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-6791-O.

Minimum d'Inscription : Huit par cours.
Cot&t i î *'r* *^"— Par cours Pour les membres l Payables lors da

/ Fr. S.— par cours pour les non-sociétaires I l'Inscription.
Ouverture des cours : Lundi 30 Septembre, à 81/» o. du soir, 4 Iîoao-Slte.

Q0f Les inscriptions sont reçues tons les soirs, à Beau-Site et an Maga-
sin de l'Ancre, jusqu'au 28 Septembre. 16484-5
¦»̂ »*»̂ ww«pww *̂»»»"»T**»i»,*»«»"»™ ¦ ¦¦" ¦ ' ¦¦¦ ¦ ¦ "̂ ¦—• H»--- -̂>»>—*•! ¦¦»» ¦¦¦»««»»»>

A \~K»r M_m mw&mriETE? \ i |
Dentiste Américain B S

La Chanx-de-Fonds •Çtot-Bass 9 °
6, RUE DD PARC, 0 i l

BANQUE FÉDÉRALE
(soarerft AHOHTHB) 8903

LA CHA UX -O E - FONDS

Centra des Changes, le 21 Sept. 1907.
Hon» «omise» lajoQrii hai , uot tamttoni Impôt-

ttntei, achetear» en compte-eoarant. on «n comptant,
¦oui» >/»o/o de commisnon, de papier bancable int*

m. <—%
Chèqne Pari» 100 01%

h.... Court et petit» effet» lonf» . s»/, 100 OiV,,*»»n • 2 moi» ) aceept. françai»»». 8v!l,0IJ oa'',S mois) minimum 1000 fr. ]>/, 100.01'/,
Chèque 35.14'/,

llljni Court et petit» effet» long». 41, 4*5.12*/,m"im i moi» I accentat. anglai»»» *,J," U.U1/,
S moil i minimum L. 100 . 41,, 3ti 15V,
Chèqne Berlin , Francfort . '113 80

llltHi» Court et netit» effet» lonp». 5.. 131 90
""¦•g. 3 moi») accentat. allemani*».» 5l'.

, 13a.95
S moi» ) minimnm 11. 3000. 5,/ IIS 97'/,
Chèane Gène» , Milan , Turin ''lOD.tB'/,

H.lia Court et petits effet» long» . . 100.18'/.,wit * 3 moi», 4 chiffre» . . . .  \ 100 16'/,
3 moi», * chiffres . . . . S 100 16</ ,

.. .  Chèque Bruxelle», Amers. ° 09 70
lil|ltQI 1 i3 moi» , trait, ace,3000 fr. « «9.70

Nonacc.biU., mand.,;»at4eh. .?, 90.70
luttrd Chèque et court . . . . ° " 308 25
» «..j t à 3 moi», trait, ace, Fl. 31)00 ?. «M 25
HiMrô. Non acc.bill., mand., 3 «t i oh. ï , '» 108.35
_. Chèdne et court . . . . **.'• 104.63
111851 . Petit» effet» longs . . . .  \ 104.60

3 a 3 moi», 4 chiffra» ï 104.60
IlW-Tork Chèque. . . .  fi 6.17
SDISSI • Jusqu'à 4 moil . • »

Billet» da banque françai» . . . .  100 —
• » allemand» . . .  ~ 131 92'/»
» » roue» ' 1.63
» » a u t r i c h i e n » . . .  104.bO
» » anglai» . . . .  36 18
• • italien» . . . .  _ 100 05

¦apolno» d'or . . _ ÎOO 85
Bouterait» anglai» . . . . . . .  35.08
Pièce» da 20 mark . . . . . ~ 34.58'/,

Enchères publiques
de Bois

aux Brenetets
Vendeurs : MM. JOSET & BOUR-

QUIN.
Data : Lundi 23 Septembre 1907, 4

1 */i 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,
18159-1 G. Uenrlond.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chanx-de-Ponds, rne du
Qranier *7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 91/» heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à NeuchAtel , rue du Musée 4, tous
les jours de S à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche . 9902-37

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

SPÉCIALEMENT
CUVETTES MÉTAL

pour boites or, frappe et gravure,
remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis ou toutes
autres inscriptions. Travail soigné et
prompte livraison. 8831-22

Frappe sar cuvettes or, même les
plus légères. Travail garanti.

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

COURS D'ITALIEN
donné par

H1»» Béatrice GRAZIANO
Diplôme supérieur

Rue du __Q 88, an 2me étage. 16366-2

On demande
un mécanicien, un soudeur, polisseuse
et finisseuse. — S'adresser à M. Paul
Jacot, Usine des Reçues, Locle. 16381-2

Raisins ûw Valais
16260-12 4 fr. la caissette de 5 k. franco.
H-25560-L O. de Riedmatten, Sion.

A VENDRE
grande Sole a ruban, KlTS,":
Etude Jules DuBols, rue de la Cure 5.

16223-1

Lampes de poci.es "̂ Set bien perfectionnées, choix magni-
fique, depuis fr. 1.80. Article sérieux.
Pues de rechange garanties et ampoules.

Allumeurs «Yanns»prSg,lie
pour allumer les cigares, le gaz, etc.
Remplaçant les allumettes , à fr. 1.50
(pile changeable). — TJèLJïPHONE N« 48.

Se recommande, 16374-2
EDOUARD BACHMANN

5, rue Daniel Jeanrichard.

Fonrmfnres pour Machines à écrire.
Foarnitnres pour la Photographie.

Plateaux pour Phonographes.
7103-59

Lampes électriques
Statues - ¥as©s

Jardinières
COUPES ET GOBELETS

pou* Sociétés 4514-23*

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

RICHARD - BARBEZAT
33, RUE LÉOPOLD ROBERT, 33

I^OIF*
A vendre une trentaine de toises de foin,

avec les regains, à fourrager sur place. —
S'adresser à la Laiterie Portmann-Nus-
baum, Passage du Centre 5. 1635S-2

HUG ¦& C!S
rae Pourtalès 9 et 11. "Venckâtel

TÉLÉPHONE 877
Ancienne Maison Hago Jacobi

Bechstein, Steinway,
BUitlmer»,

Burger et Jacobi.
Seuls agents pour le canton. U2870H

Accordages soignés. S'adr. chez MM. A*Schneider-Robert, 20, r. Fritz-Courvoisier,
et Barbezat, 23, r. Léopold-Robert. 15718-3"

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-C 16429-1

"" ¦ ' ¦¦¦»»w»Ta

Une maison importante de la Chaux»
de-Fonds demande, pour tout de suite o»
époque à convenir, un employé très aa
courant de l'établissage de (a boita*
Place d'avenir. — Adresser offres , avee
références, Case postale 591.
H 6813-C 16430-t

venant de terminer ses éludes à l'Aca-
démie do Commerce de Saint-Gall
(école supérieure) , sachant trois langues,cherche une place dans un bureau où il
pourrait se perfectionner dans la langue
française. 16458-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
5***55**?**?fS***5**?j***£*f?5!g*J5g'f]!» Ŝ'*gS**S***i* *̂****SB?3

8 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

LÉON OE TINSEA U

•*- Tu' m'm Iaîâsëé eSnl sMvèllel ié$m
fcb "départ de Bretagne.

— Et toi ,donc l Je me demandais; si, de>
venue madame Philippe Purault, ta savou-
rais ta douce servitude, tandis que je sa-
vourais, enfin I ma liberté en dos lieux où;
le homard est inconnu, tout au moins à l'é»
taf sauvage. Tout irait bien si j'avaisi ta foc-
tune. Mais il s'en faut ! «Hélas 1 nous voici
dans les dettes!» comme .écrit» SS à p-gu
pjEèg, l'ennuyeuse Sévigné.

—- Avec ce que tu appelles «mS fortune ;̂
j 'arrive péniblement à joindre les deux bouts.

—• Bon ! voilà encore que ta tremblée (
Mes" dettes seront-elles jamais payées, nul nei
peu* le dire. Du moins je meta mon amour;-
pjropfe à riei pas les faire payer par, mes
Moto, ni d'un sexe ni de l'autre. En co mo-
ment, si je vais à Carlsbad, ce n'est -pas
pjQfar mon foie. C'est pour gagnée ma, sie»
le; plus honnêtement du monde.

— A remplie leg yefrea des taigneurs; aFUS
f jghiellen» ,?; '

•— On peut rendre à' certains" baigneurs des!
Services plus emportants : Les marier par,
gxemple.

-— Tu fais trois ceiits lieues pjQur; ar_çal»
jjgfc un mariage ?

— Hé! m chè£0> 3fi maàagi qui msSr
Heproduet ion interdite atuo journaua) gui n'ont

f e u  de traité aveo MM. Callmann-L4t)i,«dittvr*.
i Paru.

SB.©»»
— Avec une «bedide gômigsion» sur, lai

dot
—- Ttï en1 aâ touche une' sur1 les robes

dé ton Américaine. Et cependant tu n'as pas
de frais. Mon billet de «sleeping » et ma
note au « Savoy», voudrais-tu qu'ils sortis-
sent de1 ma poche ? Et si ta voyais ffiSfi
prince!... Ta le voudrais pour toi.

— Allons, tant mieux ! Tu auras moins
de peine à réussir avec un client si bien
tourné. Mes vœux faccompagnent.

— En plus de tes vœux, ta pourrais par-
fois m'apportes un nom. C'est par ce pro-
cédé que nos affaires marchent. Tout paç
relations dans le monde ou les affaires.'

— J'ai nn sujet, dit Christine par moque-
rie. Nom illustre; deux millions de dot) beau-
coup plus d'espérances; pas encore sur 10
marché. £btil Me» &t fflïligne c.oayne sa

singe. Tu connais lai mère, c* qui te "ge£-
mettrait d'agin directement.

— Charmant persiflage d'une femme du
grand monde à l'adresse d'une pauvre dé-
classée ! Ne crains-tu pas que je me venge?
Que dirais-ta si j'allais te faire une visite
à Clerval, le mois prochain. « Madame de
Clamecy attend madame Le Remouleur au
salon. » ' Quel pétard sous ton fauteuil d'in-
vitée! Mais je ne suis pas méchante et,-
au fond, je t'aime bien. Donc, laisse le soin
de te maigrir aux eaux de Marienbad et
non pas aux noirs soucis. Nous sommes à
la bifurcation. Adieu! Ne testons plus dix
mois sans nous écrire.

Madame Le Bemouleur ne fut pas dixf mois
sans entendre parler de son amie. Vers le
milieu de sa cure, elle reçut un billet qui
l'étonna fort et ne l'ennnya guère moins :

« J'ai à te parler. Que préfères-tu î Irai-
je te voir ou veux-tu venir à Carlsbad ? »

Naturellement, la seconde alternative fixa
le choix de cette prudente personne. Quand les
deux amies furent enfermées ensemble au
c Savoy», Lauçe exposa le but de la confé-
rence.

— L'affaiSe, dont j e t'ai p^Jé n'a pu réus-
sir»

— Ah! ah"! fit Christine, & millionnaire
pe veut pas de ton prince ?

— Tout au contraire; c'est lui qui ne veut
pas des millions. Il prétend que l'extrême
laideur de la femme, en pareil cas, déconsi-
dère le mari. C'est comme l'uniforme qu'on
fait porter aux pensionnaires de quelques
établissements de charité, avec l'initiale du
fondateur sur, la casquette. Voilà ce que j'en-
tends, depuis que l'entrevue a mis les par-
ties en présence.

— Eh bien ! ma chère, ce prince me plaît
assez. Est-ce que, par hasaçd, ce serait un
honnête homme ?

— Allons ! pas dé grands mots ! Personne
ne peut nous entendre. Pour savoir si un
homme est « honnête», il faut l'avoir fré-
quenté plus que j e n'ai fait de celui-ci. Dans
toug les ç&a, f i  tie.Qt, çanuae toi, à gardes

sa situation mondaine, voire même à l'auge
menter. Il est très ambitieux, encore qu'il
ait peu quitté sa province; plutôt timide,*
encore que très joli garçon; entiché de sou
titre, bien qu 'il ne soit pas tout neuf. Bref^*c'est un personnage assez curieux, qui m'in-
téresse depuis que je le connais. Jamais,-
si je _ l'avais connu plus.tôt, je' n'aurais suivi
l'affaire qui m'a amenée en Bohême. Nous
pouvons faire mieux, et c'est pour cela que'
je t'ai demandé cette entrevue, me rappelant!
une parole que tu as prononcée en l'air.

— Dis donc ! est-ce que tu crois, par h'a^sard, que je vais marier ton prince a 1$
petite Clerval ? Je ne touche pas dq commis»».
sion, moi !

— Bécasse ! Tu deviendrais un des meubles
du salon de ce jeune ménage que tu aurais
marié. Le prince n'oublierait pas ce qu'il te
doit. Pour une femme qui aime le monde, 1$
commission serait fameuse.

— A moins qu'Alexandrine, mal bordée
Ce 'jour-là, ne me montre la porte au pre-
mier mot, me prjaflt de me mêles de ce qui
nie regarde.

— Elle ne peut te blâmer d'avoir décou-
vert un parti auquel rien ne manque gaul
la fortune.

— Un prince n'a pas besoin d'être « dé-
couvert », s'il est bon teint. Crois-tu, pan
hasard, que les Clerval ne possèdent pas sur lej
bout du doigt la liste des grands seigneurs
de France et de Navarre, disponibles en ce,
moment î

— Notre prince n'est pas sur la liste,-
;et c'est pourquoi l'affaire est intéressante.-

^ — On l'a trouvé par hasard dans un gre-
nier, comme une toile ignorée de Rembrandt?

— C'est lui qui s'est trouvé, mal chère. Sa!
famille, endormie dans un coin de province^
avait oublié une substitution faite au moments
où les affaires des aristocrates se sont gâtées.
à la fin de l'autre siècle. Ce jeune homme,
s'en est souvenu, et veut profiter de cette,
chsnci-lài giing parles d.e§ autres,

(A suivre.) .

trait une couronne fermée sUr la tête d'une
laideron, et des tonnes de dollars dans la
poche d'un prince adorable mais pauvre] Çai
vsut le déplacement.

=— Ainsi, tu travailles pou? une agence î
¦— De la même façon que ta as, quelque-

fois, travaillé pour une couturière. Voyons!
n'as-tu jamais rencontré quelque Américain
bien riche, qui a trouvé ta robe jolie et
fa demandé l'adresse du faiseur î Tu l'as
donnée, d'où' Sujne commande de cinq cents
louis, peut-être, N'as-ta pas « travaillés EQJK
]â maison ?

î— La maison' ne m'a pas payée.»
' — Ne joue pas sur les mots, Christine.
Quand ta es retournée afin de choisir un
costume et que l'on fa présenté un modèle
un peu cher, tu es trop intelligente pour
n'avoir point dit : « Madame, soyez gentille.
Je vous ai envoyé une bonne cliente l'autre
jour. » Et l'on a ramené le' modèle à ton
prix. Tu vois bien ! H ne faut jamais em-
ployer de vilains mots. J'ii quelques amies
et quelques amis, du meilleur monde, con-
naissant une foule de gens, point maladroits;
pouvant suggérer une idée, recueillir un ren-
eeignement, prêter un salon pour une entee-

Les éfourderies
de la Chanoinesse



L'ÏMPû'BTÎii T *ece Jour parait en 12 pa-
liïirtVàAllai l ges. LE supplément contient

le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Dimanche 22 Septembre.—
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
j usqu'à 9 '/j heures du soir.

L Angleterre et larmse suisse
Nous ii'avons pas encore le rapport offi-

ciel de la commission d'enquête, et ne l au-
rons probablement pas avant plusieurs se-
maines. Mais les officiers et membres du;
Parlement britannique qui viennent de par-
courir la Suisse s'étaient fait accompagner
de journalistes experts dans les choses de
la guerre. L'un d'eux — le correspondant
militaire du « Times » — vient de publier,
dans le numéro de mardis du plus grand
quotidien anglais un long article sur ce qu'il
a vu chez nous.

Ce qui frappe le plus notre auteur, c'est
l'excellence des chevaux : ceux de trait d'a-
bord, « qui arrivent tout droit des fermes de
paysans, et n'en sont pas moins aptes à tirer
les pièces dans s'importe quel terrain »; ceux
de selle ensuite, qui donnent à la cavalerie
un matériel «de première classe, qui étonne
par, la perfection de son dressage ».

Quant à ÏTétat-major général, il n'est formé
quei 'dfun petit nombre d'officiers perma-
nents, auxquels sont adjoints nombre de mi-
liciens entraînés seulement pendant de .cour-
tes périodes.

« Mais, ajouta IJIautèur, là marché Sf cël-
lente de toute la machine, de l'organisation
étudiée de Ij'armée jusqu'aux faits et gestes
des troupes et jusqu'aux arrangements tran-
quilles et justes de la revue finale, tout cela
montre quels heureux résultats cette nation
est Capables de tirer, de son principe du
court service».

Et maintenant; quelle impression lés trou-
pes elles-mêmes ont-elles faite sur les mem-
bres de la commission?

L'infanterie
« Nous avons vu les soldats d'infanïèrîé

couvrir leurs quarante kilomètres, bivoua-
quer, ou cantonner sans autre protection que
leur capote ou une couverture, marcher sans
arrêt et en silence, sans traînards, leurs
70 livres sur le dos, soit en marche, soit au
combat, sTenterrer comme des taupes, crier,
quand il le faut — le modèle de tout ce qui
devrait être une bonne infanterie. Marcher,
suer, avoir faim; avoir faim, suer et marcher :
toute la vie du fantassin en guerre! C'était
l'esprit d© la meilleure infanterie et beau-
coup de sa valeur. Leur système dféducation
national s leur çlionne cette discipline innée
que "nous autres Anglais nous ne pouvons
acquérir ft'une façon parfaite qu'après un
long entraînement.

«Tout cela était là chez ces" patients, in-
fatigables, presque enthousiastes Suisses. L'en-
traînement individuel était pour ainsi dire
absent, mais leur armée entraîne à la façon
continentale, et non britannique. Pour ce qui
est du tir, nous ea reparlerons une autre
fois ». ._ ¦_  . i *

La cavalerie
A lai cavalerie, maintenant. Nous avons vu

déjà que le cheval est superbe, ©t admira-
blement dressé dans le rang.

«L'exercice comme la manoeuvre sont pré-
cis, et les hommes sont de hardis, d'actifs
cavaliers. I/esprit moderne de la cavalerie
les animé; cela se voit dans leur audace à'
manier le mousquet aussi bien qu'à charger;
la cavalerie suisse jouit d'un regain ré-
cent de vitalité. Tous les officiers sont en-
thousiastes; ils ne sont pas usés à la rou-
tine d'une vie militaire permanente, et leur
habitude de' la montagne a développé leur
intelligence et leur confiance en eux-mêmes,
.Un régiment de cavalerie suisse, avec son
équipement au complet, est bien différent
du meilleur de nos corps de yeomanry (ca-
valerie volontaire).»

L'artillerie
L'expert britannique est moins satisfait,

â certains points de vue, de notre artillerie.
Lé canon suisse est bon, quoique un peu
moins puissant que le matériel anglais.

« Les batteries ne travaillent que tous lés
deux ans, mais sont extrêmement bonnes.

Discipline de feù', réglage du tir, mise en;
batterie et « drill » sont dignes d'éloges. L'ha-
bileté des commandants de batterie ne pou-
vait naturellement être appréciée dans SS
tir à blanc. '

« Mais dans les côUîs de répétition de vingt
jours que l'artillerie fait tous les deux ans,;
on tire chaque fois jusqu'à [700 projectiles,
ce qui, pour les officiers, constitue une école
tout à fait suffisante. Nous supposons quej
les chefs de batterie soinji à Ja hauteur de la
tâche ardue de manier leur feu, en tous cas
les batteries entrent vivement en action, les
hommes conduisent bien servent les pièces
avec correction et silence, l'équipement est
propre et bien tenu. Ces batteries correspon-
dent à peu près à notre brigade d'artille-
rie de milices du Lancasbire, qui remporta
naguère' un si étonnant succès. Si notre ar-
tillerie territoriale arrive à pareille hauteur;
nous aurons tout lieu d'être satisfait.»

Quant à la tactique de l'artillerie, "elle
laissa encore à désirer, et l'état-major se
préoccupe de procurer à cette arme le re-
gain de vie qui a si 'fort profité à la cava-
lerie; son esprit n'est pas tout a fait « mo-
derne ». Elle ne se couvre pas assez et trotte
sur les crêtes ou les pentes exposées au
feu de l'infanterie, ou encore demeure en
place sous les balles pendant que les chefs
cherchent encore leurs buts. Ces défauts,
ajoute l'écrivain, pourront se corriger aisé-
ment en quelques mois d'exercice, dès que les
Chefs supérieurs se seront imprégnés de cet
esprit de tactique moderne que le manque de
comparaison avec l'artillerie permanente né
leur a, jusqu'ici, pas fourni l'occasion d'as-
similer.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Bœuf contre automobile.
\ A deux kilomètres de Vitry-les-Reïms, Sne"
automobile portant trois personnes ayant
heurté quatre bœufs, a été renversée. JJn
bœuf a été tué. Le mécanicien Prévost est
grièvement blessé, il a une fracture du crâné
et un enfoncement des os de la face; des
deux autres voyageurs, l'un porte des con-
tusions multiples, l'autre a le poignet gauche;
fracturé gt de aofflbreuses contusions. __^

ITALIE
Une révolte agraire.

Un mouvement agraire qui le préparait de-
puis longtemps vient d'éclater dans les Fouil-
les. Les paysans ont formé depuis plusieurs
années des ligues, dans le but d'obtenir dé
meilleures conditions dans leurs contrats avec
les propriétaires fonciers. Soudain, ces ligues
ont résolu j lj e recourir flux manifestations
violentes. Des désordres se produisent depuis
deux ou trois jours dans plusieurs villes.
Entre autres, à Euvo, les paysans ont barri-
cadé les rues, assailli les maisons des pro-
priétaires et tenté d'incendier l'hôtel de ville.
La police était impuissante à rétablir l'or-
dre, des troupes ont été mandées de Fog-
gia. On signale de nombreux blessés.

Des désordres se sont produits également
à Cerignola, Minervino, SanfEramo et Bis-
ceglie.

Les paysans réclament entre autres qu'ofi
leur abandonne les» terres appartenant aux
communes. • * •«

AU BAN DE LA GLOIRE
Il avait un casier judiciaire!

Eriger un monument S un poète, s'apprêter,
à l'inaugurer en grande pompe, et s'enten-
dre en refuser l'autorisation par la police au
moment de laisser choir, le voile, voilà qui
pourrait être plus banal. C'est ce qui vient
d'arriver au comité de Strasbourg, qui s'était
chargé d'immortaliser dans lé bronze les traits,
du poète national du Palatinat, Edouard Jost.

Ce poète avait été un « génie par, la grâce
de "Dieu », comme disent ses admirateurs.
En réalité, il avait chanté le vin blanc du;
Palatinat à une époque où les vignerons dé
son pays ne songeaient pas encore à le fal-
sifier. Et il avait écrit un «lied» fameux
qui (devint 1-kymne . national du Palatinat.

Un poète national doit avoir son petit mo-
nument; et il avait été décidé que celui dé
Jost s'élèverait sur la ruine de Limburg,
près de Dûrckheim. La pierre et le bronzé
furent donc installés là-haut. Mais le co-
mité avait fait son compte sans la police. Lé
Palatinat a, une, polifie qui a ga fflajyèçe! à

©lié •fap^>î̂êciel• lés poètes,- fusseïtf-ils na-
tionaux : à cet effet elle consulte les casiers
judiciaire sVles bonsjhomimes.En feuilletant dans'
celui de Jost, elle découvrit que celui-ci
s'était, dé son vivant, rendu Coupable d'une
quelconque rpeccadille. Un si mauvais sujet
aurait Son monument au pied duquel des
messieurs graves prononceraient des diâCûïrg
et déposeraient des lauriers?

Jamais! Lé comité fut avisé. On parlé-
ffiéntal 'La police n'est paa sans pitié. Elle
consentit à ce qu© la1 pierre restât sur placé.
Par contré, pas de bronze devant rappeler;
les traits du « Coupable», et surtout pas
d'inscription susceptible dé rappelés son nom
aux passants.

Et comme lé' comité demandait au préfet
dé police ce que signifierait la pierre nue,
il répondit : « Cette pierre sera la pierre
commémorativé de notre hyrane. national»,

L© ëoniité s'est incliné!!

CHAMPIONSJDU DIABOLO
Une célébrité de 11 ans

Paris, jusqu'ici, centré dt~g joueurs dé dia-
bolo les plus réputés, doit aujourd'hui s'in-
Clinér, devant une petite ville de province
où l'on joue au diabolo, aveo frénésie, avec
rage, de l'aube à la brune. C'est de la ville.
d'Etampes qu'il s'agit.

Là, personne n'échappé âïï diabolo1. Aussi
les habitants sont-ils de première forcé. Un
«club sporjàf » s'est fondé, qui, pour demain
dimanche, organise sur. la place dS Marché
Hn grand "concours de diabolo.

Ce Concours comprendrai trois Catégories".
Ire Adultes hommes; 2e adultes femmes;

3e enfants affdessous de, treize ans.
De nombreux prix seront distribués ï%y&

gagnants dô chaque catégorie.
J'ai eu, hiefti lé plaisir de ffi 'éntfèténir

avec les deux plus forts joueur s d'Etampes
et probablement de France, raconte gravement
un rédacteur de l'up des. plus grands journaux
français.

Ce sont deux gâfçonhèjtsY tifiiidei? e'ônM©
des fillettes.

L'un, Marcel Meunier, âgé dé douze" ans;
est le fils du greffier du tribunal; l'autre,
Alfred Nelaton, d'une année plus jeune, est
le petit garçoa da receveur des postes d*E-
tasipeg.

ALFRED NÉLATON
champion de France du Diabolo

Aucune clés « manières Savantes» qU'éïï-
seignent les traités ne leur est étrangère.
Non seulement ils envoient promener le dia-
ble dans les airs, à une hauteur qui atteint
parfois vingt-cinq et trente mètres, mais en-
core ils sont familiarisés avec le « saut pé-
rilleux », la « promenade », le « faire rouler;
sur. la jbaguette », le « va comme je te pousse *,©te.

— Cest moi, m'a dit, lé jeune Meunier,
qui ai commencé à jouer au diabolo», il y a
environ trois semaines. Tout d'abord, cela
n'allait pas et, pendant les récréations, mes
Camarades ne me ménagaient point les quo-
libets.

»Jé me suis entêté et, aujourd'hui, je n§
le regrette pas. Ma première bonne série
a été de 27, puis j'ai sauté à 60, ensuite
à 161. Lundi dernier, j'ai fait 1,319 points et,*
hier, 3,258, en l'espace de 1 h. 35 m. .7 S.»

» J'ai un concurrent sérieux, s'empresse d'a-
jouter Marcel Meunier, c'est mon ami Alfred
Nelaton, il va vous conter lui-même ses ex-
ploits. »

Ainsi mis en causé, ce dernier rougit. Ce-
pendant laissant de côté sa modestie, il m©
dit à son tour :

— Quand j'ai vu que Meunier était arrivé
à jouer fort passablement au diabolo, j'ai
régolu d© régalsr.. J'avais du retard, ftugsi

ai-je dû « travailler » ferme. Je ne" mangeais"
plus, U© dormais plus et pipa, à un certain
moment, â été obligé de supprimer complète-
ment le diabolo, car je serais tomba malade»

« Enfin, ayant obtenu la promesse que ja
serais plus raisonnable, il me l'a rendu. Je
n'ai pas tardé à faire des séries de 1,100,»
1,200, 1,300 et, hier, j'ai f«nt en; 1 h. 40 a,
3,307 points.

— C'est donc, me fait remarquer lé pr5»
sident du Club sportif , Alfred Nelaton qui,
actuellement, est le recordman du diabolo,
car je ne crois pas qu'un joueur* ait ja-
mais atteint ce chiffre.

3,307 points en 1 h. 40 m, et 3,258 pointe
en 1 h. 35 m. 37 S., on conviend£*j, effec-
tivement, qu© c'est fort brtxi.

Correspondance parisienne
Paris, 20 septembre.

La crise marocaine est le cadet des soucis
du public parisien. Il y a des députés et un
gouvernement pour ŝ en occuper. C'est la
question des apaches qui l'obsède. L'affaire
de Soleilland a eu cet effet, bien que ce cri-
minel ne fût pas proprement un rôdeur dafl»
gereux, c'est-à-dire un apache.

On prétend que les apaches sont à' Paris
dé vingt à trente mille. Je ne veux pas dis-
cuter si cette évaluation est exagérée. Car
il y a (un fait}, que voici, qui domine la ques-
tion de chiffres : les désœuvrés devenus vau-
riens se sentent si nombreux qu'ils ont tou-
tes les audaces, notamment celle d'intimider
les honnêtes gens,i dont beaucoup n'osent
ni porter plainte, ni aller témoigner en jus -
tice de peux d© recevoir, une balle .venge-
resse.

Il faut Constaté!* que si 'Aeâucoup dé per-
sonnes et de journaux crient contre l'insolence
apachienne, personne jusqu'ici n'a par exem-
ple tenté de fonder une ligue sérieuse qui
aurait pour objet l'épuration de nos rues
©n secondant sa police. On attendait tout de
Cette dernière.

J'ai eu l'occasion dé remarquer pourquoi
la police parisienne est tenue relativement ett
échec vis-à-vis des bandits : c'est qu'elle ne
trouve pas l'appui moral et effectif auprès
de la population. Quand un agent arrête un
vaurien, celui-ci apitoie le voisinage, qui très
souvent prend parti pour, lui, croyant à un©
erreur.

La population eï la: policé n'ont jamais vé<SÇ
en très bonne intelligence* chez nous; les
apaches en ont bénéficié. Cest une ligue,-
encore] à faire, dé gens ccurageux qui pourrait
aider; à améliorer la situation.

C. R.-P.

Un tableau de grande ville et de la pire
sorte s'est déroulé mardi devant les assises
de Bâle. Quatre jeunes vauriens, Schwab, un
Bernois, et les trois frères Bachmann, Argo-
viens, sont de véritables apaches. Ils fré-
quentaient certains estaminets où étaient at-
tablés des individus ©n quête d'aventures
nocturnes auxquels ils offraient leurs servi-
ces. L© benêt qui s'y laissait prendre était
conduit par les bandits dans un lieu désert*,
dépouillé, ©t éventuellement, s'il ne faisait
pas montre de bonne volonté, assommé.

Leur premier© victime fut un serrurier;
assailli, il voulut se défendre, mais succomba
au nombre, fut dépouillé d'une quarantaine
de francs et d'une montre et laissa sans con-
naissance sur le chemin. Un autre, ouvrier
de fabrique à Neudorf , fut traité de lai même
manière; ses «amis » ne trouvèrent sur lui
qu'un maigre butin, ce qui fut sans doute
une raison pour, faire pleuvoir les coups plus
dnis. Le pauvre diable, d© peur d'être jeté
encore dans le Rhin par les détrousseurs, se
retira en sourdine et décampa ensuite aussi
lestement que ses jambes endolories le lui
permettaient; il en était quitte pour, sai mon-
tre et une dizaine de francs.

Les bandits étaient si sûrs de leur* impunité
que leurs guet-apens se multiplièrent. Un va-
cher sans place tombé entre leurs mains fut
cause de leur perte. Les ayant reconnus, la
police fut avisée aussitôt et les peu inté-
ressants individus arrêtés*

Le procureur général demandait pour tous
les accusés six ans de -Jétention; ta tribunal,
clément, les a condamnés à des peines va-
riant entre quinze et yingt-et-un mois d©
pénitencier.

NOS APACHES

Pharmacie Coojiérative. — Officine de service:
Léopold-Robert 73, ouverte jusqu 'à midi.



ctf ouvelles ées (Santons
Après la Justice.

FRIBOURG. —¦ US BfiS SoWfS dâ Fri-
bourg légua toute sa fortune a la villa de
Lucerne. Celle - ci accepta l'héritage —r
225,069 fr. 20 — sous bénéfice d'inventaire.
Après liquidation, 1© magot fut réduit à
177,000 francs.

Or, la ville de Fribourg prétendait aussi
avoir une part de la galette, sous; forme d'im-
pôts arriérés et d'amende pour fortune ce-
lée. D'où procès. M. le juge fédéral Merz
tenta la conciliation. En fin de compte, les
frais montant, le magot diminuant, on se
résolut de partager .vaille que vaille ! La
ville de Lucerne paiera à l'Etat de Fribourg
une somme de 20,000 francs pour, impôts ar-
riérés, plus 8507 fr. 50 pour émoluments
et frais du fisc ; à la villa de Fribourg,
elle verse 4852 fr. Quant aux frais, ils sont
considérables, puisque l'affaire dure depuis
1900; ils sont supportés à parts égales pour
chaque partie-
Guerre anse guêpes.

BALE-CAMPAGNE. — Armés de .pelles,
dé récipients à pétrole et d© matières ex-
plosives, les jeunes gens de Sissach font
depuis quelques jours une guerre à mort aux
guêpes qui ont envahi tous les trous de sourjg
§t les taupinières.

En l'espace de trois semaines,- plus dé"
100 nids ont été ainsi anéantis, la destruction
'continue, car, comme partout ailleurs, on n©
vit jamais à Sissach un tel <* rassemblement»
d© ceg dangereux hyménoptères.
Mauvaise farce.

SAINT-GALL'. — Deux paysans d'AIgèhts-
Eausen ont été dupes d'une curieuse fripon-
nerie. Avisant les deux hommes qui l'ob-
servaient et le prirent pour un fonctionnaire
de l'administration des téléphones, probable-
ment parce qu'il était occupé à compter des
poteaux déposés au bord de la route, un in-
dividu leur demanda s'ils n© voulaient pas
profiter d'une bonne occasion, les poteaux
usagés étaient à vendre à in prix modique.
Les paysans {délièrent aussitôt les cordons
de leur, bourse, enchantés de faire une ex-
cellent© acquisition, puis 1© « fonctionnaire»
partit

Le lendemain, oh leur intima l'ordre dé re-
mettre les poteaux en place, ceux-ci devant
servir à remplacer les anciens et n'ayant nul-
lement été mis en vent©. Les paysans n'eu-
rent qu'à s'exécuter.

JSta (BRauiV *ée *t£Qnôs
Le Congrès des bottiers.

Cet après-midi à1 2 heures, s'est! ouverte:
M Stand, Rassemblée des délégués de la
Fédération internationale des ouvriers mon-
teurs de boîtes et faiseurs de pendants qui
compte actuellement 3,500 membres.

Trente-six sections sont représentées par
leurs 36 présidents, augmentés de délégués
au nombre total d© 112, dont ï d© Besançon
©t 2 d'Alsace. , '

La discussion B'un ordre du jour tirés charge
durera aujourd'hui jusqu'à 6 1/ 3 heures et
sera reprise demain matin à 7 h. jusqu'à
12 Va h. pour continuer; ensuite dé 2 à 5 h.
Lé Congrès a désigné son buxeau comffîe
suit :

Président : M. Georges Dubois,* Chaux-de»
Fonds. — Vice-président : M. François Bur-
géney, Porrentruy. — Scrutateurs : MM. Ed-
mond Kaempf, St-Imier et Albert Cochet,
Fleurier. .—• IsaducteuE : M» EmjJe Hof,
Bâle;
Chex les ouvriers décorateurs.

$ propos des revendications présentées pal;
les ouvriers graveurs à leurs patrons, re-
vendications auxquelles il a été répondu,»
comme on sait par une proposition d© créer
un©, caisse de chômage, voici c© qui parais-
sait hier dans l'organe: syndical ouvrier «Ls
Solidarité horloger©»:

«Vous avez lu, collè'gflês, lai réponse de;
MM. les (patronisl à la démande de la Fédération
ouvrière concernant la demandé du 10°/o
sut! les salaires. Cette réponse équivaut àl
uinej fin dé non recevoir,' car, la' concession"
qui consiste en la formation éventuelle d'une,
caisse de chômage subventionné© par le pa-
tronat. n© nous semble pas digne d'être pris©
ei considération par nous, car, outre qu'elle
serait d'une application! très difficiley ©lie
constituerait pour la Fédération1 des ouvriers
décorateurs un danger. En effelV cette inï-
nrixtion des patrons daiie nos affaires né
pjeurraît que nous nuire ei nouai entraîner]
dans une voie préjudiciable S lai dignité qui
doit être l'apanage des organisations Ouvriôl-
tSeS. En1 effet ce don fait par nos patrons
impliquerait fatalement pour nous un devoir
de reconnaissance pouj est agt© dé ES©udo>
èharité bourgeoise.*1 __•

Et le correspondahî dé- l'orgattS Suvri&ÏJ
côlelut éS disant dé repousser, éBSrgiqusmgni
M -proposition, patronale.; » : > !

¦otre exportation en Angleterre.
EpWquî'au' mois" d'avril pasïéV le miV&rm>

geht anglais décida d'assimiler; les boîtes m
f f lx  objets d'orfèvrerie ©ï d'exiger le poinçon
•g-jdaia BUS ehaafl© HAM. SB QwtâsxtsaiJî tmâ

fiolPS Sx ï̂*»' hbTR5gèï8 dâfiS VS pays", jïoTlï»*
frirait grandement de cette rigueur nouvelle.

Il semble que ces prévisions pessimistes s'ooti
pais ©u entièrement leurj raison d'être. Le
tableau statistique du commerce horloger, de
la Suisse avec l'Angleterre pourj le deuxième
trimestre 120.7j 1© dénjoatre de façon $&&¦
pan te.

Notre lèxporiatlôS Borlogèrâ ëïï Grande:
Bretagne a en effet augmenté de 1 million
dans ces trois mois qui, pourtant devaient
apporter un recul sensible sur le trimestre
précédent. Maintenant •est-Ce que Ces résultats
ne sont dus qu'à l'activité extraordinaire qui
a [précédé la date du 1er juin? Probable;
mais pas exclusivement.
Théâtre. — «Le Bercail».

Donnons aujourd'hui quelques lignes sfff la
tram© de la pièce de Bernstein, que la tour-
né© Montcharmont 305© demain goiç di-
manche.

Une femme jeune et jolie",- lassée dé lai
vie bourgeoise et sans émotions qu'elle mène
avec son mari, abandonne 1© foyer conjugal
pour courir après un personnage qui a fait
miroiter à ses yeux les beautés factice  ̂de la
vie mondaine. Quatre années s'écoulent ainsi
et le tempérament inquiet de la mère dénatu-
rée et jde l'épouse infidèle ne trouve de repos
nulle part. La rupture ,préparée longtemps
dans le silence et les larmes, se produit en-
fin dans une scène d'une envolée superbe.
Béduite à gagner sa vie comme elle peut
en mendiant un rôle dans un théâtre! de pro-
vince, la jeune femme sent l'instinct de la'
maternité ae réveiller en elle et à' tout prix,
elle veut revoir son enfant Elle se rend au
« bercail » nuitamment, et dans un transport
d'allégresse jet de repentir, elle serre son
fils sur son cœur. Survient le mari : Scènes,*
promesses jet... réconciliation. Une fois de
plus l'innocence d'un enfant a rapproché deux
époux qui vivaient séparés. L'agneau est ren-
tré au bercail et n'a sans douta plus aucune
velléité de l'abaidonneE pou£ couris le
monde.

Telle est la; pièce. Ori voit qtrfellé a' 3é
quoi émouvoir profondémept.
De mieux en mieux,

A la suite d© l'augmentation énorme du
prix des matières premières brutes, notam-
ment du cacao, qui s'est déjà manifestée 1©
24 août, les membres de l'Union libre des
fabricants suisses de chocolat ont tenu ven-
dredi une réunion avec les délégués des diffé-
rentes organisations des commerçants au dé-
tail. Il a été conclu une entente aux ter-
mes de laquelle le prix de vente au détail
des chocolats et cacaos seront augmentés.
L'augmentation entrera en vigueur, " le les
octobre au plus tard.

Cette entente est conclue entré l'Union li-
bre des fabricants suisses de chocolat l'U-
nion suisse des boulangers et confiseurs et
les magasins suisses de chocolats ©t cafés
« Merkur ».

Il y a un moyen assez simple" de parer. c§
nouveau coup, c'est de s'abstenir, complète-
ment de manger du chocolat qui n'est* pas une
denrée de première nécessité.

D'autre part, on nous téléphoné cet après-
midi de Berne que vu les augmentations de
ces derniers temps sur les semoules de blé
dur, l'Association suisse des fabricants de
pâtes alimentaires a décidé de faire immé-
diatement une hausse de prix sur tous ses pro-
duits.
Examens de maturité.

A la suite des examens de maturité qui
ont ©u lieu du 11 au 19 septembre, le Con-
seil du Gymnase a conféré le grade de ba-
chelier es lettres à MM. Emile Bourquin, Jean
Bourquin, Samuel Chopard, Marc Jacot, Fer-
nand Kohler et Georges Miche; le grade de
bachelier es sciences à MM. André Bou£-
quin et Louis Schwob.

Assistaient à ces examens M. lé D'r Gnehm",-
président du Conseil de l'Ecole polytechni-
que, ©t M. Ecklin, pasteur, comme repré-
sentant du Département de l'Instruction pu-
blique.
Récompenses aux domestiques du

sese féminin.
Lai Société d'utilité publique dés" fêlantes

suisses invite les maîtres de toute la Suisse
à faire inscrire pour les récompenses de
Cette année, offertes par, cette société, les
fidèles domestiques à leujç servie© depuis de
longues années. .

Espérons que cetïé fois-ci, Comme précé-
demment un grand nombre dé fidèles do-
mestiques seront encouragées par! ce témoi-
gnage public de reconnaissance et d'estimé.

Les inscriptions devront être adressées jus-
qu âU 31 octobre prochain à Mme Hauser.-
àl Lucerne, président© d© laj Sofiiété..-
Conservation du raisin.

En ce moment' 0$ le raisin est àbôtodânî
eï bon marché, on lira Sans doute, Volontiers!
une indication permettant do conaerjgç -gog£
l'hiver les savoureuses grappes.

On les retrouvera très fraîches»* plusîeurf
mois après la cueillette, en les plaçant simple-
ment dans de la sciure d© liègev: Il faut
bien entendu que le£ grains soies* ëQm-pJ&
jjgmehf entourés! par; cette sciure.
» Les grappee §ont déposées pas Ci! gsp&
pftés dans Offl tettfifl m Usa 39&H Éê0m im mik

Les automates de Uatllardet.
Demaiti de 10 heures à' midi,* 18 p-oMô*

aurai l'occasion d© voir fonctionner le magi-
cien II et son frère aîné, au Musée d'hor-
logerie. Soigneusement restauré et réparé,
par M. L. Perrin-Jeannexet lsi magicien. S
fonctionne à merveille.

Nous attirons également l'attention dés vi-
siteurs du Musée d'horlogerie sur la bella Col-
lection de montres anciennes qui, grâce au
dévouement de la commission du musée, s'en-
richit chaque jour..
L'automne.

L'automne commencera lé mardi 24 sep-
tembre!, à 5 h. 18 du matin, quand le soleil
entrera au signe de la Balance. Du 1er au 30
septembre, les jours auront diminué de 97
minutes. L'automne aura une duré© de 89
jours, 18 heures 43 minutes.
Chemin de fer régional Saignelégier

Chaux-de-Fonds.
Voici le résultat du trafic et des receltes de

l'exploitation pendant le mois d'Août
1907 :
28,802 voyageurs . . . . Fr. 18,484 —

50 tonnes de bagages . . » 768 —
230 animaux vivants . . » 339 —

1,779 tonnes de marchandises » 5,221 —
Total Fr. 21,812 —

Recettes du mois correspondant
de 1906 Fr. 19,397 —

Différence Fr. 2,415 —

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

Concours local de I'«Abellle».
Les nombreux amis et admirateurs de la

gymnastique me manquerons pas la journée
essentiellement artistique offerte par. 1*«A-
beille * à l'occasion de son concours local.

Le Roi Soleil daignant nous honorer de
ses doux rayons automnales, tout fait au-
gurer itfjne journée ' splendide au cours de
laquelle les Abeillons vont rivaliser d'adresse
et d'élégance pour obtenir leur récompense
légitime après une année si bien remplie;
sans compter le groupe des pupilles, nos
mignons gyms miniatures qui eux aussi veu-
lent leur part à la fête.

Les concours commenceront! S 7 heures du
matin jusqu'à 11 heures, sur l'emplacement
rue de Bel-Air, et se continueront l'après-midi,
dès 1 heures et demie, au Restaurant de Bel-
Air, dans le jardin duquel la musique 1' « Ave-
nir. » donnera un concert composé des plus
beaux morceaux de son répertoire.

Luttes, spéciaux, danse, jeux, etc.4 il y en
aura pour tout le monde et en tous genres.
Renseignements divers.

La date de l'exposition des lots et du ti-
rage de la tombola de la musique «La Per-
sévérante» approche à grands pas. Les prin-
cipales sociétés de musique, de gymnasti-
que ,de chant, etc., ont accordé leui  ̂gracieux
concours à cette occasion et d'après les di-
res du comité des lots, l'exposition de ces
derniers sera une véritable jouissance pour
les yeux.

Il n© reste que peu de billets qui seront
bientôt retirés des dépôts, et les personnes
qui n'en ont pas encore .©t ceux qui veulent
compléter leur collection feront bien de se
hâter, car après dîner... moutarde.

— L© beau cinématographe de la placef du
Gaz, donne ce soir et demain, ses dernières
représentations. D. partira ensuite pour. Stutt-
gart Nombreux seront sans doute ceux qui
voudront voir et revoir les excellente ta-
bleaux de ce cinématographe. Pour, les deux
représentations de demain, l'après-midi et 1©
soir,. 1© programme sera entièreraent nou,-
veau.»

t — C'est donc demain', à' 2 h\ et demie pré-
cises, que se jouera au Parc des Sports le
ler match comptant pour le championnat neu-
châtelois entre la Ire équipe du F. C. Hel-
vetia, de Neuchâtel et la 2m© équipé du F.
C. de notre ville.

Cette partie qui s'annonce trèS intéressante
attirera certainement tous les amateurs de
football au Parc des Sports.

— Demain dimanche grand concert orga-
nisé par 1? « Harmonie Tessinoise» et «La Cé-
cilienne». Outre la belle musique et les beaux
chœurs, il Xi aura aussi une désopilante, comé-
die, et êxécution (pour; la première fois)
de «Les Cadets de La Chàux-de-Fonds», bril-
lante marche d'harmonie du prof. Gilardi,-
dédiée à M. le> professeuE Charles Zelweges.

— Nous rappelons 1© concert donné pari la
Société de chant F « Helvetia», qui aura lieu
au Cercla montagnasd demain dimanche à
81

/* & du les» ¦ . , -»• :. , .. .,.
—! E§ dernier; concert publia dé là saisW,

géra donné demain S 11 heures, au Pavillon
des Crétêts, pja£ la ©ugique l V̂êair,
Bienfaisance.

Reçu avëei reirtlfcieTSêfifâ de" ls pari dei
fossoyeurs dé Mil© Madeleine Chassot pour, les
pauvw» dé l'Eglise cjtliho]iS!fâ chrétienne; la
Offisa 9â r4ï imsm ¦ • -«

Qommuniquis

de l'Agence télégraphique suisse
21 SEPTEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spécial dtxi'ObservatoIre de Paris)

Beau et frais.

Les frais de la bureaucratie
BERNE. — Lé' Conseil fédéral propose S

l'Assemblée fédérale l'achat par la Confédé-
ration de l'Hôtel National à Berne pour une
somme de 606,400 francs. L'Hôtel recevra
les laboratoires du Contrôle fédéral des den-
rées alimentaires .-

La montagne qui tue
BEX*. — M. Perrenoud, charcutier, âgé de

62 ans avait quitté Bex vendredi matinj pour
se rendre aux Monts. Il a manqué le che-
min et) a fait une chute mortelle de 300
mètr.es. Le corps a été ramené à; Bex.

Club alpin suisse
BERNE. — La fête centrale du Club alpini

suisse a commencé ce matin par l'assemblée
des délégués, sous la présidence de M. Schœpf,
de Soleure. A l'occasion de la fête, les bâ-
timents publics et un gratnd nombr© de maisons
particulières sont pavoises.

Le conflit scolaire a Neuchâtel
NEUCHATEL. — Dans une séance qu'elle

a' eu hier soir, la commission scolaire a ac-
cepté Ja démission de M. Philippe Godet
comme professeur de français à l'Ecole su-
périeure des jeunes filles. Elle a nommé; pour
le remplacer M. Louis Baumann, qui ensei-
gne déjà dans le degré inférieur, de cette
école.

La commission a fixé au 4 octobre! là date
de la séance où seront discutées les lettres
et pétitions auxquelles a donné lieu le; conflit
scolaire. ." " . ""*"""

Tribunal militaire
FRIBOURG. — Le tribunal de la H« div.'sicn,

siégeant à Fribourg, a condamné à un moisi da.
prison, sans déduction de la préventive, à
un an de privation des droits politiques et
aux frais le soldat P , de Dombresson, du
bataillon 2 de carabiniers.

Ce soldat se trouvait en grand'gardé dans
la nuit du 5 au» 6 aeptembre. On lui ordonna
d'allor rendre à la ferme voisine des bi-
dons qui avaient servi à transporter la soupe:
H |y alla, mais ne revint pas rejoindre la
grand'gardé et se laissa faire prisonnies par
le bataillon 1.

En faveur de la loi militaire
BERNE. — Les partisans dé la nouvelle

loi niilitaire organisent dans le canton de
Berne une active propagande. Les premières
assemblées auront lieu dans plusieurs districts
le dimanche, 29 septembre. Un grand nombrei
d'autres réunions suivront, jusqu'au 3 no-
vembre. M. Muller, président de la Confédé-
ration, a accepté de faire une conférence à'
Saint-Gall sur la loi militaire.

Accident du travail
LAUSANNE. — Un accident du travail qui i

causé la mort de la victime, sPest produit
hier, à Lausanne. Un nommé Panveyré, ou-
vrier fondeur, travaillait pour, le compte d©
son patron dans fimmeuble en construction"
de M. Francillon, quand, à la feuite d'un faux
pas, il mit le pied dans le vide et tomba dans
la cage de l'ascenseur. Le malheureux, hor-
riblement mutilé, avait cessé de vivre quand
on le releva.

Un triste personnage
DELEMONT. — La polie© a arrêté S Ta-

vannes un peu intéressant personnage qui,-
©n état oTivrese, a cherché à attirer des
petites filles dans la forêt en leur offrant
de l'argent et des friandises. Cet individu a
opposé une résistance opiniâtre lors de son'
arrestation'; il a fallu le ligoter et le charger,
sur, un char pour le conduire au local d'arrêts.

Les romanichels a la frontière
DELLE. — Dés romanichels, depuis la

Haute Savoie avaient passé en Suisse, d'où
ils_ avaient été ramenés sur le territoire) fran-
çais où ils campent actuellement. Une com-
pagnie de gendarmes ayant à sa tête trois bri-
gadiers les a conduits jusqu'à la frontière
suisse, mais les autorités helvétiques se sont
refusées de nouveau h les recevoir. Les ro-
manichels sont à proximité d© la frontière^
surveillés, d'un côté par les gendarmes suis-
ses ©t de l'autre par les gendarmes français
qui ont ordre de ne plus les laisser revenir
dans l'intérieur de la France.

L'incendie de Berlin
BERLIN. — L'incendié qui avait éclaté1

dans le quartier Maobit, a seulement été
Circonscrit hier soir. On signal© quelques
nouvelles personnes tuées. Le total des morts
est de quatre. Deux pompiers sont grave>
ment malades par suite d*un commence-
ment d'asphyxie. L'impératrice a visité les
malades à l'hôpital. L'empereur GuUlaum'e
a fait prendre de leurs nouvelles et a de-
mandé un rapport ans autoritéa chargées, dé
l'enquête.

m Vip êef ies
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» c©mpromettrait a jamais ton bonheur et le sien... sois pru-
» dente !... »

Cela avait été sa dernière parole.
Et à cette parole, la mort, survenant, avait donné je ne

sais quelle gravité redoutable, une sorte de mystérieuse
majesté.*

S
Autour d'un Ht

La première pensée d!e Berthe, quand elle vit sa tante
frappée aussi tragiquement, fut de la prendre auprès d'elle
et de la faire porter à la Gloriette.

Une seconde pensée , celle de son mari, l'en empêcha.
Marie-Jeanne haïssait le comte de Lantenay.
De se savoir sous le toit de cet homme, cela n'augmen-

terait-il pas affreusement les tortures silencieuses dans
lesquelles était renfermée comme en une prison d enfer, le
corps de la pauvre paralysée?

Elle la laissa aux Quatre-Chemins et fit venir de Sedan
une sœur de charité qu'elle chargea de veiller sur îa pay-
sanne.

Marcelle, du reste, la soignait avec un dévouement filial.
I".3 ne sortait que lorsqu 'elle était obligée à quelque course
pour le ménage.

Elle trouvait dans son affection pour la vieille fille la
force nécessaire pour résister, à sa propre faiblesse. Elle
était encore bien malade, pourtant et parfois, elle s'ar-
rêtait, sans souffle, voyant la terre qui fuyait sous ses
petits piwF: et les arbres et les maisons et les jardins et
les bois danser tout à coup autour d'elle dans une sarabande
qui lui brouillait le cœur.

Elle ne se plaignait pas et ne laissait voir sa faiblesse S
personne.

Il était si doux, toujours, et paraissait si triste main-
tenant, du malheur qui atteignait celle qui l'avait sauvé,
ce jeune garçon, — frêle et mignon, aux traits délicats
comme ceux d'une fille, que tous les gens des jQuatre-
Chemins avaient fini par le prendre en amitié. Cela n'avait
pas marché tout seul au début. Bien que Marie-Jeanne affir-
mât à tout venant qu'il était Français, le jeune garçon
parlait une langue étrangère et de la langue française il
n'entendait pas un mot. Puis, n'était-il pas venu, n'avait-il
pas surgi dans le pays dévasté, à la suite des armées étran-
gères? Cela avait jeté dans ces âmes un peu de défiancé.
Heureusement, on sut qu'un soldat français l'avait reconnu,'
à la maison Bourgerie, on sut que là il avait soigné des
blessés avec la vieille cantinière, on sut enfin qu'il avait
été frappé — par une balle allemande.. Alors , la dé-
fiance s'affaiblit, disparut. Certes, le même et profond mys-
tère demeurait autour de lui, mais un jour ou l'autre éclair-
cirait ce mystère. On l'aima»

Marcelle était profondément malheureuse.
Elle ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Ce

qu'elle entendait, autour d'elle, l'enfant ne le comprenait pas.
Elle voyait l'étrange immobilité de Marie-Jeanne, mais ne
se doutait pas de la gravité de son état,

Ce qu'elle comprenait, par exemple, c'est que bientôt,
ffansdoute, elle serait obligée du quitter cette maison. Marie-
Jeanne, bien portante, l'eût gardée auprès d'elle. Ne l'avalé»

elle pas dit? Toujours, toujours. Et sa seule Crainte, à'
la bonne vieille, semblait être que Marcelle la quittât. Mais,
à présent quelle volonté viendrait de ce cadavre vivant
dont elle n'entendait plus une parole? dont elle ne re-
cevait plus que des regards sans lueur et sans une étincelle
d'intelligence? Alors, pour tous, elle redeviendrait ce qu'elle
était: une étrangère, l'enfant recueillie, qu'on laisserait aller.
Elle était venu© !t* ÏSaventure. Elle s'en retournerait à1
l'aventure.

— Je ne sais pas comment je vivrai, pensait-elle, du ffioina
c© que je sais, c'est que je ne quitterai pas le pays.

Elle était isolée, enfermée comme en un cachot par son
ignorance de la langue du pays où elle voulait vivre.

Mais elle travaillait, avec acharnement, dans les livres qu©
Marie-Jeanne lui avait achetés. Un jour viendrait où elle
pénétrerait le secret de sa naissance, démêlerait les dan-
gers cachés, dont avait parlé Lina, et où elle pourrait
aller trouver, sa mère, et (réclamer, sa place clans son
Pffîur>

— Ah! si Jean était 1$! se disait-elle.
Mais qu'était-il devenu? Etait-il mort? Etait-il prisonnier.?

Elle n'avait pas encore pu se renseigner? Et puis, qui la
renseignerait? Dans cette tombe humaine, Beaucaire avait
passé comme les autres, emporté pareil à un fétu.

Dé là sa gravité, sa tristesse.
Elle était seule, seule en un désert, désorientée ©J* oiain*»

tive.
Parfois, elle se plaçait devant le regard dé Marié-Jeanne

et ainsi, elle l'interrogeait, ©nette.
La sœur lui dit un jour :
— Elle entend. iVous pouvez lui parler...
Marcelle comprit Lui parler ? Qu© lui dire? Des mot*

sans suite? Elle s'ingénia à composer des phrases, à l'aida
du dictionnaire et de la grammaire.

Quand elle croyait avoir réussi, elle consultait la sœur*»,
La sœur approuvait ou rectifiait
Marcelle, alors, s'approcha du lit, entourait Marie-Jeann©

avec ses bras, lui soulevait doucement la tête, embrassait
ses rides avec tendresse et tout bas, à l'oreille :

— Grand'maman, veux-tu que je t'appelle grand'maman?.*
La mignonne avait trouvé cette phrase...
Marie-Jeanne, emmurée dans l'atroce silence, avait entendu

Çt -compris.
H y eut dans ses yeux la lueur humide qui précède les

larmes.
Marcelle guettait chez la paralytique la moindre mani-

festation d'intelligence. j
Elle vit à cette lueur, que ses paroles avaient pénétré

jusqu'à' cette âme.
Et, dès lors, elle ne fut plus occupée qu'à combiner dea

phrases tendres et à les lui redire, afin de charmer, au-
tant qu'elle le pouvait la souffrance terrible enfermée dans
cette tombe.

Tout d'abord , elle procéda par des questions.
Elle ne savait pas que rien, chez la paysanne, n ¦¦ • .- .'• -v».

drait.
— Souffrez-vous, grand'maman?
Elle essayait de lire dans les yeux la réponse.

(A suivie./
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— Du moins, si je dois mourir, j e n© mourrai pas sans
avoir averti Berthe que son enfant est vivante gt sans avoiç
révélé à' Marcelle le nom d© sa mère,

Marcelle ne s© réveilla qu'au matin, vers six heures.
A' 'cette époque de l'année.- à six heures, il fait encore nuit

Sombre. La lampe était allumée. Une douce chaleur régnait
dans la chambre. Mais 1© froid avait été intense, La gelée
avait durci la campagne comme un roc. L© ciel était bleu.

L'horloge, dans sa longue gaîne de bois, sonna.
Marcelle comprit alors que la vieille ne s'était pas couchée.

Marie-Jeanne fit réchauffer du bouillon et le lui apporta.
Quand la jeune fille eut fini de boire, elle lui reprit la
tasse, en se traînant, lasse, tremblante, fatiguée mortel-
le(ment

Puis elle alla chercher «Télémaqu©», le tendit à l'enfant
étonnée.

— Ecoute... 'écoute bien... Rfch'é dé saisir mes" pnrolés
et tâche de comprendre...

— Oui...
— Ce livre... Je te le donne... Comprends-tu?...
— Non.
— Ce livre... à' toi... pour toi...
— Pour moi?
— Oui...
— Pour moi, toujours ?
— Oui, oui; ah! tu comprends?
!— Merci, dit-elle, merci...
Mais ses grands veux disaient son étonnement. Pourauoi

Ce" singulier cadeau d'un livre écrit gui langue! feançâisafe
à elle qui ne comprenait pas le français.?,

Marie-Jeanne voulut explique)",;
•— LS-dedan&,i ici, une fortuné...
s— Une fortune!...
— Oà POSE toU
Mais Ce mot ne disait rien S Marcelle. Du r.este; la vieille!

gvait 1© temps de lui faire comprendre tout Cela".
Elle se contenta de répéter :
—- Pour toi, Marcelle.
-— Oui, pour moi...
-«- Toujours, toujoural
¦— Oui, poui moi, toujours!
Et pour bien faire voir S Marie-Jeanne; que si ©11©

ne se rendait pas compte de ses intentions, elle avait da
moins deviné ce que la paysanne pensait ©lié prit 1© vieux;
bouquin, l'embrassa, l'appuya un instant contré son Cœui";
gt .ensuite 1© cacha sous son oreiller.

La figuré de Marie-Jeanne s'éclaira.
— Ella a 'compris. Plus tard, je lui expliquerai les resté.*
Mais pour bien faire entrer dans la mémoire dé la jeun !

fille le mot qui résumait cette situation, elle redit, montrant
1© livre sous l'oreiller :

— Fortune!... Fortune!...
Et la jeune fille répéta le __\ sans, savoir; s§ qu'il Si-

gnifiait
Le jour gris du crépuscule p Centrait deËrièïI les rî«

deaux des fenêtres.
Marie-Jeanne éteignit les lampes,- raviva le' fétL
Puis elle revint péniblement près de la jeun© filles'.
Avant d'aller trouver Berthe, avant d'alleÉ lui apprends© lÉ

nouvelle ,d,o cette joie sur laquelle on ne comptait plus1,*
elle voulait connaître la fin d© l'Wstoir.© d© Mascslle,;

Elle le tenta.
Mais que 'de difficultés! Elle té p'ouvaiï plus yi !5ç8tèf i

Comme pour le reste ,par des questions directes dont le seng
était résumé par un mot... Il fallait dé longues phrasesV
et la jeune fille concentrait son esprit, ses efforts, pouj}
comprendre, mais ne comprenait pas... Elle n© pouvait Sfr
viner, en effet, l'intérêt extrême que la paysanne; lui pcg»
tait. Elle ne pouvait deviner, surtout, que c'était gros bi
drame de ce meurtre qu'on voulait l'interroger. Ctonunenï
ce meurtre eût-il été connu de la bonne femme? Elle n'jj
songea même pas

Marie-Jeanne n'obtint plus aucun rensèîgne'iÇéhï.
Toutes deux, l'esprit tendu, se fatiguaiest m égayer, d©



se; c'CH"*fFfféh<îire\ La jeune fille s'énervait, devinait confusé-
ment à l'insistance de la paysanne, à son émotion, à ses
y©ux qui imploraient, qu'on voulait savoir d'elle des choses
graves, ©t elle s'attristait de n'y pas répondre.

Marie-Jeanne, de guerre lasse, allait se taire lorsqu'une
formule simple de question lui vint aux lèvres :

— Marcelle... tâchez de comprendre...
— Oui, disajt-elle. chaque fois, docile, toute I'iirk'l'î'yr'ï.co

fia éveil.»
-— Pourquoi vous... vous... en France?...
— Lina Kieffer morte... moi, • seule...
— Pourquoi vous, vous, à Sedan?
Les yeux de la jeune fille s'allumèrent d'une clarté

étrange. Son fin visage refléta toute l'émotion de son attente
fiévreuse; sa tendresse pour la mère qu'elle, ne connaissait
pas et qu'elle était venue chercher...

— Pourquoi, moi, venue à Sedan ? dit-elle, répétant nette-
ment, les yeux dans les yeux de Marie-Jeanne, pour bien sa-
voir si c'était cela qu'il fallait comprendre.

— Oui, oui, parle, enfant chérie, parle...
Perdue dans une extase, un divin sourire sur les lèvres,

fa jeune fille murmure :
— Chercher maman!...
Certes, LIarie-Jcanne ne 'doutai t plus. Son testament le

orouvait.
Mais si elle avait pu douter encore, ces deux mots l'eussent

convaincue.
Dans uii ; cri où elle retrouve toute sa force :
— Et ta mère?... le nom? Le nom de ta mère?
Marcelle appuie les deux mains sur son cœur :
— Ce nom... écrit là... là... pour toujours.
— Eh bien ?
— Berth e Tourland.!..
— Ah! mon enfant! mon enfant!...
Lourde , chancelante , Marie-Jeanne se soulève.
Elle fai t quelqu es pas dans la chambre, se dirigeant vers

•a cheminée, sur laquelle a été replacée, la veille au soir,
!a photographie de sa nièce.

Marcelle suit des yeux tous ses mouvements.
La paysanne a fini par atteindre la cheminée.
Elle; a saisi le portrait dans son cadre, et elle revient vers

ia jeune fille,.
Celle-ci , très pâle, mais les yeux brillants, tend les bras

vers Marie-Jeanne, vers ce portrait, comme si tout à coup
l'instinct," — une sorte de divination surhumaine — venait
de murmurer à son cœur la douce vérité...

La vieille le lui donne...
Comme ses mains tremblent!... Comme ses lèvres îvêmis.-

Sent!...
Et elle dit seulement, articulant S peine :
— Ta mère, mon enfant chérie, ta mère...
Alors, Marcelle s'en saisit, avec un cri étouffé, couvre le

portrait de baisers :
— Maman\! (oh! maman! oh! maman!...
Et pendant des heures, silencieuses, l'une auprès de

fautre, elles pleurent de joie.
Le jour est tout à fait venu. Le soleil se montre. Sur la

éetre durcie de la route, devant la maison, on entend cla-
quer les sabots des paysans.

Marie-Jeanne se lève.

Elle veut aller chercher Berthe, lui tout dire,... la rendre
heureuse.

Mais elle la fera, cette révélation , dans le plus grand
mystère. Il faudra que Berthe, seule, sache la vérité et
qu'elle continue de vivre comme si elle ne la savait pas.
Cela tant que l'on ne connaîtra pas le récit exact de ce qui
s'était passé sur la Warthe. S'il était vrai que Marcelle
avait failli être victime d'un meurtre, s'il était vrai qu©
le comte de Lantenay fût l'homme qui avait rêvé ce meurtre,
lui révéler l'existence de Marcelle sauvée par miracle,
c'eût été attirer de nouveau sur la jeune fille le plus
grand des dangers. C'eût été de nouveau la livrer à Gode-
froy.

Rien de plus simple : la jeune fille resterait chez Marie-
Jeanne. Berthe l'y trouverait, viendrait l'embrasser, aussi
souvent qu'elle le voudrait.

Pour tous, Marcelle n'en serait pas moins l'étrangère r©».
cueillie.

Pour les deux femmes, ©t pour elles seules, elle serait
l'enfant retrouvée.

Lorsque, par Marcelle elle-même, le mystère de la Warthe
Serait enfin éclairci, lorsque Marcelle, plus habituée à la
langue française, pourrait fournir les explications néces-
saires, on jugerait alors quel avait été le rôle du comte
Godefroy dans ce drame, et l'on aviserait.

Marcelle, survivante, devenait un témoin irrécusable.
Plus qu'un témoin; c'était la victime elle-même qui ac-

cusait, demandait le châtiment, criait vengeance!...
La paysanne avait jeté sur ses épaules un long manteau

ouaté.
Elle avait rabattu le capuchon sur sa tête.
Il faisait un froid terrible.
A l'intérieur, rmalgré le poêle qui ronflait, le givre dessinait

des arabesques sur les carreaux des fenêtres, des fleurs
capricieuses, des arbres de sucre ,des forêts de poudre
à la maréchale, des images de fantaisie éperdue. A tra-
vers les vitres que la gelée blanchissait on ne voyait rien
du potager. Le monde entier semblait s'être rétréci sou-
dainement et ne plus exister en dehors de ce petit coin où
deux femmes vivaient, une jeune et une vieille; et vrai-
ment, en ces minutes de prodigieuse émotion qu'elles ve-
naient de vivre, il en était bien ainsi; le monde avait été
oublié; rien n'avait plus existé en dehors d'elles, en dehors
de leur bonheur.

Marie-Jeanne vint embrasser Marcelle encore une fois.
Puis elle se dirigea vers la porto.
Toujours , en » elle, le même malaise étrange.- Toujours

dans les membres cette lourdeur incompréhensible. Etîo
si vive, si brusque en ses gestes, elle se traînait.

Au moment d'ouvrir la porte, elle hésita :
— Vraiment , je ne me sens pas bien... je ferais mieux

de ne pas sortir... ct de prier Berth e de venir me parler...
Elle haussa les épaules:
— Moi, fulne vieille Ardeniiaise, je vais avoir peur du

froid maintenant!
Elle ouvrit et sortit , se hâta de refermer la porte.
Elle fit trois pas dans le jardin , et tout à coup, tomba.

raide, sans un cri , sans même étendre les bras pour, se re-
tenir, comme foudroyée.



Elle tomba la tète dans un groseiller qui s'entr'ouvrit sous
le fardeau.

Deux paysans passaient au même instant devant la grille,
les mains dans les mcuffles de peau de mouton, la cas-
quette fourrée rabattue sur les oreilles.

Ils la virent tomber.
— Eh! Marie-Jeanne, qu'est-ce qui vous prend ?
Ils crurent qu'elle avait glissé sur 1© sol gelé.
— Vous ne vous êtes pas fait de mal?
Mais la vieille ne répondait pas.
Alors ils entrèrent, montèrent le perron.
Elle avait les yeux ouverts, des yeux d'épouvante e.t

d'égarement
—• • Eh bien, quoi? Eh bien, quoi? ma bonne vieille? On

S'est cassé quelque chose?
Ds la soulevèrent avec précaution, la transportèrent dans

Sa chambre, où Us retendirent ainsi, toute habillée, sur,
&on lit

Marcelle, au; bruit venait de se lever.
Et, voyant Marie-Jeanne blême, immobile, et pourtant

vivante, mais vivante aveo un regard étrange, elle se
jeta à son cou et la couvrit de baisers.

— Est-ce que vous souffrez ? dit un paysan.
Pas. de Eéppnsej. Rien, qu© 1© regar.d qui s© tourna vers

M.
— Voyons, Remettez-vous... ce n'est rien... vous avez

été saisie par le froid... d'autant plus qu'il fait chaud, ici...
Allons, Marie-Jeanne, allons, parlez-nous.

Pas de répons©. Les yeux remuaient. Le corps était mort.
Les paysans se regardèrent ave© un peu d'effroi.
— Vois-H il 7J a là W© chos© extraordinaire.
— Faut courir chercher un njédecin.
— Et du leste.
Us sortirent; l'un d'eux monta S cheval, aussitôt, et on

f© vit passer, yen,tr.e, à terre, s'©n allant dans la direction de
Sedan.

Marcelle s'était couchée auprès de la pauvre vieille.
Elle la caressait. Elle lui réchauffait les mains. Les mains

restaient mortes. Elle lui parlait, cherchant des mots doux,
disant : « Maman! grand-maman! Je t'aime!»

Des voisines, iaJverties, vinrent la secourir.
Mais que pouvaient-elles?
Marcelle pleurait.
Quand le médecin arriva, quand il eut questionné, sans

recevoir de réponse, quand il eut ausculté cette vie, qui,
pour ainsi parler, était morte; quand il eut palpé ces mem-
bres éternellement frappés d'immobilité; quand il eut fait
tout ce qu'il 'devait faire pour ranimer ces muscles atrophiés
et revivifier ce sang qui semblait glacé dans les artères,
il murmura un mot qui fit tressaillir, ceux qui étaient là :

— Paralysie!...
En plein bonheur , la pauvre Marie-Jeanne venait d'être

terrassée,
La paralysie l'avait frappée avec la complication de la

rup ture de l'artère thyroïdienne qui, tout en laissant au
cerveau sa parfaite lucidité pour le raisonnement et la
souffrance entraînait outre l'effrayant© immobilité totale,
l'absolue suppression du langage et l'oubli complet de l'u-
sage des mots.

ĵn-si ©U© allait vivre.

Car elle pouvait vivre, longtemps peut-être' encore, si Cette
mort anticipée peut s'appeler la vie.

Elle ne pourrait plus faire un geste!...
Elle ne pourrait plus essayer, même un mouvement!...
Elle ne pourrait plus dire un mot!...
Et sur cette tombe, qui serait son lit et dont elle" né

pourrait plus sortir, elle comprendrait tout!
Elle entendrait tout, elle verrait tout!
Les joies et les épouvantes arriveraient jusqu'à elle...
Et rien n'indiquerait qu'elle fût terrifié© ou qu'elle fût

heureuse... Rien n'indiquerait ses tortures morales ou ses.
souffrances physiques... Rien, si g© n'est quelques mong-
syllabes intraduisibles!...

En sortant des Quatr;ei-Cheffiins, lé flécteuE monta à' la
Gloriette.

H tenait â renseigner Berthe, sans péri;© 3© temps.
Berthe, éplorée, accourut aussitôt
Marie-Jeanne n© montra, Ipar, aucun gign©, par aucun geste,

qu'elle la reconnaissait
Berth e supplia, pleura, embrassant la vieille paysanne.
Sur son cœur, sans doute, retombaient des larmes qui

devaient le brûler ainsi que des gouttes de plomb fondu.
Mais rien ne trahit ces larmes.
Marcelle avait vu mourir Lina Kieffer. Et cette femme,

en son lit, avec sa pâleur de cire, son immobilité absolue,
lui représentait bien la Mort. Et Marcelle croyait que
Marie-Jeanne allait mourir... Elle ne répandait point d©
larmes... sa prostration était trop grande... Seulement, ses
yeux s'étaient creusés, et un large cercle noir les entou-
rait.

Depuis le départ du médecin, la maison ne désemplis*
sait pas. Le hameau tout entier, venait, chacun se lamentant.

Etrangère $ ce qui se passait, à ce qui s© disait, Mar-
celle était debout, la tête penchée, les bras ballants, dans
un rê\^e de deuil.

Elle n'avait pas vu entrer Berthe.
Ce furent les sanglots de la jeune femme, auprès du

lit, qui la réveillèrent. Elle releva la tête. Elle regarda.
Et elle vit...

Elle vit celle-là qui était sa mère...
Tout son corps en éprouva un frisson violent.
Elle murmura :
— Maman! maman!
Elle alla s'agenouiller devant Berthe, lui prit les mains

et les baisa !
Et Berthe, apitoyée :
— Pauvre petit...
De larges yeux humides, emplis d'une tendresse infinie,

la remuèrent. Mais Marcelle ne dit rien. Elle ne. voulut point
obéir à ,son cœur, qui suggérait : « Va ..dans ses bras et cri©
donc : Je suis celle que tu crois morte, j e suis ta fille... »
Non... ses lèvres restèrent closes, parce qu'elle venait
en face de cette bonne vieille à l'agonie, de se. rappeler*
les graves et suprêmes recommandations de Lina Kieffer à!
son lit de mort et qu'à ce souvenir; une épouvanté la sériait
à la gorge :

« Prends gardé, avait dit Lina... sois prudent©... Des
» dangers te menacent... menacent ta mère... Tu as des enne-
» mis peut-être... Ta mère; en a sûrement*. Jln© imprudence



AVIS de la PREFBCTURB
DE LA CHAUX-DE-FONDS

»*»

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

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

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

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

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

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

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

Art. 54. — A défaut de paiement dans les quatorze jours dès cette invitation , il¦îst ajouté à l'impôt une surtaxe de 5 % et à la réquisition du Préfe t, il est procédé
contre les tetaniataires par la voie ne la poursuite pour dettes. H-6515- G

Art. 57. — Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu'il a formé,
^ 'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil d'Etat
fait droit au recours , la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier
ressort, lui est restituée par les soins du Département des Finances. 15437-2

La Ohaux-de-Fonds, le 2 septembre 1907.
Le Préfe t, DELACHAUX. 
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Etude de M6 Panl Jacot, notaire, à Sonvilier

Venie mobilière prcanse de cessation decullure
Ij undi S 4 Octobre prochain , dès 1 heure de l'après-midi , en son do-

micile , à La Chaux-d'Abel, Commune de La Ferrière, M. CHRISTIAN
ZUMKEfIR , cultiva teur, exposera en vente publique et volontaire : 9 va-
ches, 2 génisses portantes , 1 char à ressorts , des glisses, 1 char à pont , 3
chars à échelles , 2 petits ch ars, 1 concasseur, 1 herse, des tonneaux , des
harnais , environ 40 quintaux de foin pour fourrager sur place, des outils
aratoires , tels que faulx , fourches , râteaux et beaucoup d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Terme pour les paiements. 1
15717-2 II-3501-I Par commission :

Paul «Tacot, nota ire.

t

lin finffra-f ont incon,«8tiB
UH UU HIP IU1 1 incrochetable

est la meilleure des assurances contre l'Incendie et le vol
Cofïa-es-i'oi-ts

Tontes grandeurs Tons genres

Pécaut frères
Rue Numa-Droz 135 9876-40*

Commune de LaChaux

Véniel bois
La Commune de La Chaux, dûment

autorisée, offre à vendre par voie de sou-
missions, environ 900 m* de beau bois
premier choix.

Les offres doivent parvenir, sous plis
cachetés, à la Mairie, jusqu'au tO octo-
bre prochain.
16452-2 Administration commnnale.

Vente de terrains
AUX BRENETS

Madame Julia Gabus, à Worb, offre à
vendre, de gré à gré, les terrains qu'elle
possède dans le haut du village des Bre-
nets (Les Clous), désignés sous articles
493 et 494 du cadastre, en nature de pla-
ce, champ et verger, d'une contenance de
2899 mètres carrés, an y comprenant droit
pour </» à la propriété de la fontaine qui
se trouve sur le chemin publie.

En raison de leur belle situation et
étant à proximité de la gare, ces terrains
peuvent être utilisés surtout comme sols
à bâtir. 16096-8*

S'adresser pour traiter, à M. P.-J. Jean-
neret, géomètre et notaire, au Locle.

Syndicat d'élevage
de La Chaux-de-Fonds

pour le Bétail
Variétés noire et blanche

lUiiM i .Jli. L'expertise annuelle
•fiHa ^*" 'S 

du 
^tail <*u Syndi-

fls9L3,j  ttlA **•» aura lieu le Sa-
^S 3M m m s m r Y *i  medi 38 Septem-

l/ /Hr bre 1907> à 8 heu-
""̂ ¦fig,"/"1— JaLiJ res C'U matin, de-
•**• <-3w . .*̂ r-*ft. vant 1 ' Hôtel de
l'Ours, à La Chaux-de-Fonds.

A partir de 81/» heures du matin, le
bétail non présenté sera refusé.

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

Il sera vendu aux enchères publiques,
le même jour , i 11 heures du matin , un
taureau noir et blanc, provenant du
Marché-concours de Bulle, acheté par le
Syndicat.
15977-3 Le Comité.

/ \îglBF¥fSËBSrÊb3 Ç -̂**1**" j**̂ fc»!T̂ î ^J'fflri*̂ 2̂»P->»5-& v V

contre Boutons, Dartres,
épalssissement du sang, rougeurs, scro-
fules, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hémorrhoî-
des, affections nerveuses, etc. 16845-33
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : >/» 1» 3 fr. 60, «/, 1.
B fr., 11. (une cure complète), 8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Ohaux-
de-Fonds: Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin, Vuagneux, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Oouvet : Cho-
gard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;

iigon , Krarner. A Ooroelles : Leuba.

__f___£_£_ \_£_____ \____§_

COUDRE ..ALttAë
soulage immédiatement 643-5

NÉVRALGIES, MIGRAINE, INFLUENZA,
INSOMNIE.

Boites de 10 cachets, fr. 1. 50.

Pharmacie W. BE0H

« lâMMB «
Veuf, 40 ans, avee 2 enfants, fortune

fr. 40,000, désire mariage aveo demoi-
selle ou veuve de 80 à 40 ans, aimant
les enfants et ayant une fortune de 15 à
20,000 francs.— Ecrire en toute confiance,
en joignant photographie, qui sera retour-
née, aux initiales A. A. 67, Poste res-
tante, Serrières. HQ-6795-G 16396-1

1IIII ¦¦IU nl lMi—!> ¦  IM——P—) BH _f _f _ _̂J_ ^ _̂ _̂_g_g_ _̂ _̂S_f i_mj/g _̂__f_f_ t̂UkmÉmmsm9 lu» 'ifi HflTS II Wl HI MÏÏTI -1 M—

Compagnie d'assurances sur la Vie
Ç^Eg-JÈ-y-fc:

conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. s-4280-o

Conditions libérales. — Polices gratuites.

m laiCftMa.-ftie'S -.rî.m Vmg.&XP ^Gt «
aux taux les plus avantageux

Demandai prospectus et renseignements à MM. Maire & Ole, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;

ALBERT MONNIER, Place Neuve 6, CHAUX-DE-FONDS
>l. d* Rebours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; ou au Siège
social, rue de Hollande 10, à Génère. 8189-21*

[

Fabrique de Cigarettes

«IDEALE NEUCHÂTEL"
reeommande ses nouvelles Cigarettes

genre russe i
Cigarettes n° 1, première qualité de tabac russe S

à 40 cent, la boite de 20 cigarettes 16278-5 |
Boite de 10 cigarettes, 20 cent. | Boite de 5 cigarettes, 10 cent.

Cigarettes n° 4, tabac de la Régie française Haryland
50 ct. la boite de 20 cigarettes - Boite de 10 cigarettes 35 ct. 1

lies 2 sortes avec bouts en carton _
En fente dans tons les Magasins de Tabacs dé la Ville

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

fente mobilière pour cause de maladie
Samedi 5 Octobre prochain, dès 1 heure de l'après-midi , en son

omicile , anx Convers, M. Christian Kohler, cultivateur , exposera
a vente publique et volontaire :

Un cheval , 6 vaches, 2 génisses dont une portant e, 4 porcs mi-gras, 7
poules, 5 chars à échelles, 2 chars à pont , des chars à ressorts, charrettes à
lait , tombereaux , dont un à purin , glisses, dont une à brecette, 3 brouettes,
une dite à purin , charrues, piocheuses, herses, hâche-paille , pompe à pu-
rin , harnais , grelottiôre , clochettes de vaches, bouilles à lait , arche far-
nière , un banc de charpentier avec outils , un grand cuveau, une certaine
quantité de blé, des lits, buffets , chaises et beaucoup d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Terme de paiements : 4 mois, moyennant cautions.
Par commission :

156Ï8-2 H-3Ï8Ï-I Paul Jacot, notaire.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier
m _ -

pour cause de cessation de culture
—¦ m ¦¦¦

Jeudi 10 Octobre prochain , dès 1 beure de l'après-midi , à l'Hôtel da Che-
val-Blanc, à La Ferrière. M. EDOUARD GA.TTIN-ZÈHR, au dit lieu, exposera en
vente publi que et volontaire : H-3529-J 15714-2

Un cheval , 3 vaches, 3 génisses, 12 poules, des chars à échelles, 1 charrue, 1
coupe-racines , 1 piocheuse, 1 herse, 1 faucheuse, 1 faneuse, 1 harnais, des colliers,
outils aratoires , tels que faulx, fourches , une certaine quantité d'avoine, des meu-
bles meublants , tels que tables, lits, chiffonnières , chaises, horloge, 1 grand potager,
une quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Terme pour les paiements.
Par commission :

Panl Jacot, notaire.

Etude de H Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Vente d'immeubles
Samedi SB Octobre 1907, dès 5 heures du soir, au Café Bleuer,

à Renan, M. ERNEST-EMILE GIRARD, Juge de Paix , à Boudry, exposera en
vente publique et volontaire, les immeubles désignés ci-après, qu'il possède
dans le village de Renan.

I. Vue maison d'habitation avec atelier, pouvant servir pour fa-
brique de boites ou autres industries, assurée pour fr. 10.700.

II. Une maison d'habitation renfermant café et logement, assurée
pour 14,500 fr.

III. Vue maison d'habitation avec plusieurs logements, assurée
pour 18,400 fr.

IV. Un jardin de 359 m*, situé à la fin de la Cibourg.
Tous ces immeubles, à l'exception du jardin , sont très bien situés an

milieu du village de Renan et sont d'un excellent rapport. Ils seront expo-
sés en 4 lots distincts et cédés à des conditions très favorables. H-3530-J

Sonvilier, 6 Septembre 1907.
Par commission :

15718-3 Panl «Tacot, not.

£ nouveautés
I T sensationnelles
' A Révolution complète dans la1 CANNE -PARAPLUIE

Forme: gracieuse.
Construction : solide. 16442-9

Pointe : aoler.
Soie: garantie pure, sans charge et fabriquée spécialement.

Poids : 290 grammes environ.
Ce nouveau modèle 1506 n'a aucun rapport avec le c Parapluie-

canne » compliqué, connu jusqu 'à ce jour.

F r  
le plususée "-___,

Ces hautes nouveautés ne se trouvent qu'au"*$raj

MAGASIN „EOELWEiSS"
Rue Léopold-Robert 9

Commerce à remettre
Ponr cause de santé, nn magasin de comestibles, situé dans une des rues les pins

fréquentées de St-Imier et pourru d'une bonne et nombreuse clientèle, est à remettra
ponr fin Avril prochain. Ce commerce conviendrait plutôt pour 2 ou 8 personnes.
Chiffres d'affaires prouvé. — Pour renseignements et conditions, s'adresser sous
chiffres G. 3494 J., à l'Agence Haasenstein & Vouler. à St-Imier. 15718 1



Du 13 au 19 Septembre 1907
Naissances

M&chléfc A'ngèle-Nelly, fille dé Inlé^-'̂m t
manœuvre et da Ida' née Niggli, Bernoise.

Thiébaud Charles-Titus-Hervé, fils de Chai*-
loB-Titus-Albert, man-oMer, et fie Aling-Clara
née Fratise, Neuchâtelois.

Dubois Alica Hélène, fille ifé Louis Amî,
émailleur et de Julia née Eôhe.r.t-(5£*ftd-
pierre, Neuchâteloise.

Bochat Marcelle Edith, fille déj Jules Henri,
émailleur g» de .Géfiile Ida, née Seller,
Vaudoise.

Matthey-Prévôt Paul-Adïieïi; fils de Edouard,-
gravent* et de Alice-Marie née HagueniD,-
Dumittan,» Neuchâtelois.

Perret-Gentil Nelly-Alice, fille» de Ee*6h-Albe"ftv
horloger et de Lflcie Zélima née Bonnet*,-
Neuchâteloise.

Maire Suzanne-Alice, fille de Géorges-Edôuârd
fournituriste, et de Rose-Alice aée. Courioi-
sier-Piot, Neuchâteloise.

Maçon John-M'arius, fils de Arthur, Korlog*ëFr,
et de Isabelle née Chard, Neuchâtelois.

Steiner Nadine-AIizia, fille de Léon, horloger;
et de Rosa-Amauda aée Favre, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Glasson Gaston-Marcel, fils dé Gâstbn-GusiàVe
comptable et de Aogèle-Berthe aée Hay-
moz, Neuchâtelois.

Sommer IdarPhilippiné,» fille de Auguste, f§ifi-
plaçant postal et de Marie-Alice aée F£oide>
vaux, Bernoise.

jKanoni Giuseppe, fils de Giovanni, maçon,- fet
de Maria née Cavaiotti, Italien.

Lœtscher Blanche-Eva, fille de Jules-Armand.»
graveur, et de Anna-Alin,a aée Wsxstr
brodt, Lucernoise.

Beck Raymond-Edouard, fUS dS Emile-Edott»
ard, graveur, et de Loaise-Alida aée Liech-
fe Bernoia- ,«..

Promesses de mariage
Diefrlch Paul-Emile, ébéniste, iWuftémB'ëï-

geois, et Beck Rose-Juliette-Victorine, Cfi"o-
turière, de Schaan, Lichtenstein.

Cache Jules Arthur, horloger et Monniéç Mâr
rie, ménagère, tous deux Neuchâtelois.

Droz-dit-Busset Louis-Ernest, graveur ,- et
Lambercier née Weingart Émma-Mathj lde1,
horlogère, tous deux Neuchâtelois.

SVeber Bernhard Alfred, coiffenï, Saxon It
Dopp Elise, Prussienne.

Stauffer Albert-Etienne, horloger, Bernois et
Neuchâtelois et Montandon Marthe-Léa, gé-
gleuse, Neuchâteloise.

Sergeant Gregor-Roger et Meyer; Christine-
tous deux Badois.

Mazzoleni Alfonso-Maria-FrauceSco, menui-
sier, Italien, et FavEe-Bulle Bertha, horlo-
gère, Neuchâteloise..

Tassera Giaoomo-Angelô, ferblantier, Italien',-
et Tritten Lina, horlogère, Bernoise.

Popp Adam tonnelier, Bavarois et Bâffl̂ eyeî
fips.3» gOMf STSmt&, Bernoise.

RedohenKSoH Fritz inS'fa'tuteti?, Neuchâtelois
et Bernois et Jeannet Ros.e-Hélène, tail-
leuse,- Neuchâteloise.

Seylaz Eugène, employé âtt J.-N.; Fribour-
geois, et Bourquin Rose-Marie, ouvrièse de
fabrique,- Nenichâteloise.

Ryser Emet-Friedrich, voyageur de coin-
• merce, et Sommée Marie-Adèle, tous deux

Bernois.
Schârer* JakoB, mécanicien, et Mafenei* Ma-

ria-Rosalie, tous deux Bernois.
Zehr Ariste, boucher, e.t Roth Marie-Elisè,

tous dsax Beraok».
Mariages civils

Hertig Henri-Edouard, imprimeur, Bernois, et
Courvoisjei* Bgrthe-Julie, cgmmis, Neuchâ-
teloise.

Hâmmerli Fritz-Armafid, rémonfour, Bernois,-
et Ganière Jeanne-Elisabeth, Neuchâteloise.:

Girardet Paul, remonteur, Vaudois, et Boil-
lat Marie Julia, horlogère, Bernoise.

Spahn Charles Alphonse, remonteur, Schaff-
housois et Jeanrenaud Làna Ailette, ré-
gleuse, Neuchâteloise.

Bysath } ¦ Jean, électricien, et Kc-hleï. Marie,-
tailleuse, feïUS des? Bernois.

Décès
27462. ZanëSco Jeàn-Louis-Elesb'âiip, fila de

Pietro et de Angela née Parjâotto, Italien,
né le 29 septembre 1906.

27468. Berger née Schwab Elisabeth, ép'tfus'e»
en secondes noces de Earl, Bernoise, née le
8 février 1860.

27464. Enfant féminin mort né à Emile-Rô-
dolphe Rochat, Vaudoise.

27465. Benoit Charles-Léon, fils de Benoit-
Léon et de Cécile née Humbert, Neuchâte-
lois, ne le 13 février 1884.

27466. Chassot Madeleine, fille de Louis-Adol-
phe et de Maria-Victoria née Morel-Maré-
ohal, Neuchâteloise et Fribourgeoise, née le
7 janvier 1891.

27467. Enfant masculin illégitime mgfcfi-neV
Neuchâtelois.

27468. Cornu née Jëanmaifet Lina, veuve
de Charles-Albert Neuchâteloise, née le 27
novembre 1843.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout Age,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités , épuisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togâne du D' HOMIHEL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux ae fortifie. 15784-49

— Se vend dans tes pharmacies. —

Des enfants délicats.

Dimanche 22 Septembre 1907
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 »/» h. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ÀBEILLIB
9 '/s b. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Eglise indépendante
Au l 'emple

91/, b. du malin. Prédication (M. Pettavel).
11 h. du matin. — Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/, h. du matin. Prédication (M. Hoff).
8 b. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/» b. du soir. Etude biblique.

Chapelle des Balles
2*/« h. du soir. Pas de Culte français.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, à la

Croix-Bleue , au Collège de la Cho mère, an
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 b. '/t du matin. Culte liturgique. Sermon. Caté-

chisme.
"Deulsclic Klrche

9*/j Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 Uhr Kinderlehre.
11 Ubr Sonntagschule im alten Schulhaus, und ls

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. */, du matin. Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
S h. > Vêpres.

Culte Evanaréllque
(Paix , 39)

9 '/» h. du matin. Culte mutuel.
8 b. du soir. Béunlon d'évangèlisation.

JEUDI
8 '/» b. du soir. Réunion d'édification et de prières
Société de tempérance de la Croix-liieue

Rue du Progrés 48
Samedi, 8 '/ » h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche a 8 heures du soir. Réunion de tempe»

rance.
Mardi, 8 Va b. dn soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 b. et demie du soir. Réunion de tempe»
rance et d'évangèlisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi â 8 h. et demie du soir. Réunion de tein»

pérance et d'évangèlisation.
Biscliœflisclie lUethodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 '/s Ubr Vormittaga. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Siadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2 •/« Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch , 8 V. Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/» Uhr Abends. Miinuer- und Janglings»

verein.
Eglise chrétienne dite baptlste

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

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

Mercredi à 8'/» beures. Réunion d'édification.
Les cultes des différentes autres Eglises ne su»

bissent aucun changement.
S§r*9F" Tout changement au Tableau des cultes

doit nous parvenir le vendredi soir au plus lard.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
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Très BEAU QMOllK dans tous les genres et tous les prix
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W PROMPT ENVOI DES COLLECTIONS D'ECHANTILLONS ~W
r»tes nouveam achats sont portés en compte pour le terme d'Avril. Au comptant 3 pour cent d'escompte.

Voir les éta lages ! Voir les éta lag es !
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Banque et RecoDYrements
Métaux précieux

Seine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 21 Septembre 1807,

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comp tant moins Va "/o <fo commis-
tion, i* papier bancable sur : 16235

S.~-Jm.~iT<3r—tm
| Cours Et».

IMStEî Chêqae . . . . . . . . . .  SS.HV, —
» Court el petit», appoint» . . . . ÏS.iï'/, 4Vt%¦ Aec.angl. » mois . . Mla.L.lOO SS.iV/, ili,V,
m » » 80à90ion »i # Hin. L. 100 15 15'/ , *V»V.ma Chèqos Pari» . . . . . . . .  100.— —
¦ Conrle échéance et petit» ipp. , . 103.— JViV»¦ Ace. fcanç. 3 mois Min. Fr. 8000 «CiO 3'.»'/,
• a » 80i90j.Hln.Fr. 3000 100.— VI f l .

Etant:' Chèqoo Bruxelles, Antara . . . 99.05 —
• Ace. belg. 1 à 3 mois, i eh. . . . 89.70 87.
s Traites non accept., billet», etc. . 99.35 ï*V/»

aiEBlSK Chèqne, eoorta éch., petits app. . 1H.90 —
¦ Ace. allem. S moi» . m-. Ii .  1000 123.92'/. S'),'/»¦ » » 80 à 90 j„ Mia. M. 1000 123 95 5*/,V,

(Ois Chèqne. ooarte é c h è a n a t . . . .  100.1S'», —
• Ace. liai., t mois . . .  4 ehiS. 100.«•/» VU
• ¦ » t» à 90 jonr» . 4 Chili. 100.18 V, Fl,

lUiaïUI Conrt 308.80 S*/,
a Acé. boit. 1 à 3 moi», .  . 4 chiff. 808 15 8'/.¦ Traita» noj accept., billets, «le. . 106.10 3'/,»/,

liait Chèqne 104 65 —
• Conrle échéance 104.68 6%
• Ace. antr. 3 i 3 mol» . . 4 OMIT. 104.58 8%

tm~ Bancable ;nsqn'4 180 Jean . . . Pair 6%

Billet» de banque Irangtft . . 100.— —Bitleta da banqne allenltnai . . 189 Bl'/» —Pièce» de 10 franc 100.05 —
Pièces de 80 marks . . . . | UM V» —

•—¦-%,-J S I X D  ~X S t
ACTIONS OBUAHDB OFFBB

Banqne Nationale Suisse . . . .  —.— 500.—Banqne commerciale nenchâteloll». . — .— — .—Banjna dn Locle 608.— —.—
Crédit foncier nenchitelois . . . .  —.— 895.—La Neuehiteloise « Transport t» . . —,— 490.—
fabrique de ciment St-Snlpice . . .  —.— —.—
Cb.-da-fer Tramelan-Tavanne» . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Cb.-da-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonda . — 135.—
Société de constrnetion Ch.-de-Fondt . — — .—
Société immobilière Cbanx-de-Fonda . —.— 310.—
?oe. de construction L'Abeille. M. — 488.—

tuawij de la Chaui-de-Fonda . • — —.—
G8LI6ATI0NS

4 Va Fédéral . . . .  plat loi. 108.— —8 V» '/• Fédéral . . . .  » 96.— —3 % Fédéral . . . .  ¦ 89 — —
4 >/» 7» Btat de Nenohâtel . a> t00.78 —
4 % » • 100.- -
l >/ . § . .. 100—
8 »/. V, » ¦ — —.—

IV
» % Banqne cantonale • —.— —.—
'/. V » • 

". Commune de Kenehatel ¦ —.— 100.—
»/. h • • 95.-
V» Va Cbaui-de-Fond». » 100.75 —

«y ,  » ¦ -.- 10n.-
8 •>. '/» » » — «8—
5 V, V. » » -.- -¦-4 V» '/• Commnno dn Loele ¦ — —
IV. V. » • - »»-
»,» 'I, ' » - «•-
4 Vo Crédit foncier neuchât. » — .— 100.—
IV.  V. » • - -•—
9 V, Genevois avec prime» ¦ 103 — 103.—

Achat et Tente de Fonds publie», valeur» de placement, actions-
obligations, etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d or et d'ar-

gent i tons titres et de toutes qualité» . Or fin pour dori-ura.
Prêt» hyuoihecaires. Bscompte at encaissement d'ullela sur la

fuisse at l'litranger.
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a«raient à«W tt»W»WM15» se plaindre de ta distri-
bution de I»5IIHPi*iHTlA£. par les porteurs ,
sont priés d'en aviser immédiatement l'Administration.



Enchères publiques
de Bétail et rural

aux FOULETS, Eplatures
Ponr cause de cessation de culture,

M. Abraham KERNEN, agriculteur,
fera vendre aux enchères publiques devant
son domicile aux Foulets, le Samedi 28
•septembre 1907, dès 1 V» heure da
soir i

2 forts chevaux, 8 vaches dont 3 frai-
dits, 2 génisses, 4 porcs mi-gras, 2 chars
à pont, 2 chars à échelles, 2 Toitures sur
ressorts, 2 chars à lisier, 1 glisse à lait,
2 grosses glisses, 1 bâche paille, 1 tour-
nasse, 1 concasseur et tous les outils et
objets n usage dans une ferme.

Terme : 6 mois, moyennant cautions.
La Ghaux-de-Fonds, le 21 septembre

1907.
Le GREFFIER de PAIX,

16571-5 G. Henrioud.

ARCHITECTE
Bon architecte se recommande ponr la

confection de PROJ ETS et PLANS pour
n'importe quelle construction. Prix modé-
rés. — S'adresser par écrit, sous chiffres
m. R. 1B4B2, an bureau de I'IMPARTIAI..

16458-7'

Intéressé
Un homme d'une trentaine d'années,

disposant de 10.000 fr. environ, dé-
sire s'intéresser à un commerce dans le-
quel nne part d'activité lui serait réser-
vée. 16109-3

S'adresser à M. Charles Barbier,
notaire, rue Léopold-Robert 50.

Perches, Tuteurs
A vendre, plusieurs tas de perches de

différentes dimensions, 6, 8 et 10 m. et
quelques cents tuteurs. — S'adresser ponr
visiter et traiter â M. William-A. Ja-
cot, rue de la Côte 18. Le Locle.' 15715-2

CHALET
Pour cas imprévu, à louer pour fin oc-

tobre un beau logement de 3 pièces
avec ses dépendances ; situation magni-
fique. — S'adr. à M. G. Wyser. 14810-7*

Locaux
A louer de suite, rue Léopold Robert

des locaux pour bureaux et comptoir,
plus un logement de 5 pièces avec dépen-
dances. — S'adresser a M. Paul Jacot,
rue'Léopold Robert 51 ou 56. 15990-3

Atelier à louer
pour fin avril 1908, au 2me étage, avec
ses dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 12 a. 16493-2
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ttm. *̂  ^  ̂I wÊSÊ n̂ ^̂ Ĥ IB P̂ _m_wV_t |H 'IMK ^̂ H MB ^̂ kSH*k

Immenses Assortiments dans tous les rayons - „. Prix sans concurrence

Visiteur
On demande nn bon visiteur-acheveur,

connaissant à fond l'échappement ancre
et cylindre. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser au comptoir Levail-
lant et Bloch. 16279-1

SIROPS
de Fruits

aux Framboises, Grenadines,
Cassis, Citronnelle, etc.

se font sans grande peine avec les extraits
de fruits purs de la 11778-8

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4

A vendre
une trentaine de caisses vides et nne
centaine de sacs. 16445-2

S'adresser au Magasin Sélects Ca-
fés Cundinamarca Bogota, rue du
Marché 1-bis.

-A. louer
de suite ou pour le terme, nn AP-
PARTEMENT de 4 à 5 pièces. 5164-26

Un BEL ATELIER indépendant, 9 fe-
nêtres ; conviendrait pour graveurs, émail-
leurs, polisseuses, mécaniciens, gypseurs,
serruriers, etc., près de l'Ecole d'horloge-
rie. Prix modérés. — S'adresser à M. E.
Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget 81.

JJMCa^Agt cBam.
A vendre ou à louer, pour époque à

convenir, une Jolie petite maison a un
étage et pignon, avec lessiverie, chambre
de bains, beau jardin d'agrément et jar-
din potager. 16021-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

+*__  On prêterait contre la
___f r**- pension, bon cheval

S~p it%mm~f^m pour travail pas trop
ii»r~avj'*- i pénible on pour des

courses. — S'adresser rue du Nord 89, au
Sme étage. 16393-1

—w—wm————M—MMMM—m—am^mm—————wmm—m—mt—mrmmm—Bm——B

Demande de pension
Quatre Messieurs cherchent pension

pour les dtners, seulement les jours de
travail, dans une famille bourgeoise bien
soignée. — S'adresser sous chiffres R. B.
16356, au bureau de I'IMPARTIAL. 16356-1

Dn 15 an 22 Septembre Flstoe du O-ctz Dn 15 an 22 Septembre
CIRCUE-GINEMATOGRAPHE ÏT

LEBOOGRAPHESUISSE
Samedi 21 septembre, changement complet de programme (4me série)

HT Dimanche ll septembre : Clôture - Matinée à 3 heures
Le soir à 8 L 15, Représentation de Gala et d'Adieux

Places "réservées, 50 ct. 1res places, 40 ct. 2mes places, 30 ct. Smea places, 20 ct. — Programme spécial p> familles.

PENSION Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble dn Sapin, Sme étage, c6tô Nord, demande encore quelques bons pension-
naires. Pension depuis 1 fr>. 70 par jour. DINERS. Salle réservée pour dames et
familles. — SAMEDI et DIMANCHE, Soupers. - Cantine. A partir du 5 octobre,
tous les samedis soir, TRIPES. On servira pour emporter. Pendant la saison,
tons les dimanches, CIVET DE CHEVREUIL, et de LIÈVRE.
15882-49 Se recommande.

I 

Eugène COHN H
Place de l'Hôtel-de-» 5, 'Chaux-de-Fonds p |j
Qft Dentiers COMPLETS H

depiliS "M >f|>0 FF. 0*""*"» «m* facture. W
^̂

Remontage de VIEUX DENTIERS ï prix modérés. H
"ntXéclMliae d'Or WÊW»de l'Exposition internationale d'Art dentaire et &£*%

15536-C d'Hygiène. Paris 1903. H-6t/29 G B. 17

Office des Poursuites du District de Courtelary

Vente Immobilière
Lundi 7 octobre 1907, dés 2 aprés-midl, à l'Hôtel du Cheval Blanc à Renan,

il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous décrits,
qui appartiennent aux Epoux Fritz Derendinger-Oechsli , cultivateurs anx
Convers. savoir :

un beau grand domaine
situé an lieu dit «L'Envers des Convers» comprenant nne belle maison d'habi-
tation avec grange et écurie, une remise, ainsi que leurs assises, les aisances et dé-
pendances, notamment un jardin, un pré et 2 forêts, le tout d'un seul tenant, rangé
au cadastre à Section D. Nos 104, 108, 109. 110, 111, 112 et 118 pour une contenance
de 29 hectares, 79 ares 68 centiares et d'une estimation cadastrale de fr. 59160. —
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour fr. 24400.—.
H-3697-I 16572-3 Le Préposé aux poursuites :

H. BLANC 
¦̂ ¦¦¦¦BnnBa BB -ï-sn-Tvx-^'r—ta-ai—i nMiiiHMUiwirnnïïmi

A la Clinique ,,Vibron" à Wienacht près Rorschach. Messieurs, je viens
par la présente, an nom de notre servante, depuis de longues années atteinte de rhuma-
tisme dans le dos et les épaules, vous remercier de vos bons remèdes. Maintenant sa
santé est parfaite, donc nous vous envoyons cette attestation en vous autorisant de
la publier. En vous remerciant de vos soins attentifs, veuille! agréer. Messieurs, nos
civilités empressées. Signature : Joseph Ecoffez , pour Aline Pocnet, Sallaz-Ollon. Vu
pour légalisation : Ecoffez, Sallaz-Ollon, Vaud, le 29 juin 1907. Adresse : Clinique
,,Vibron*• à Wienacht, près Rorschach (Suisse). 5

É

N Mets-tamStres
emballé, avec déclara-

, Magasin d'instruments

| zaine. fr. 10. Prix par

Le Docteur SANDOZ
est absent

16556-3

A &OET8E
pour de suite ou époque à convenir :

Léopold Robert 133. 2 appartements
de 3 et 4 pièces, corridor, lessiverie et
cour. 16289-B

Léopold Robert 132. ler étage, 8 pièces,
corridor, lessiverie et cour.

Industrie 9. Sme étage, 8 pièces et dé-
pendances. — Fr. 40 par mois.

Industrie 9. Sme étage, 3 pièces et dé-
pendances. — Fr. 38.85 par mois. 16290

Léopold Robert 7. ler étage, 3 pièces,
corridor et dépendances. 16291

Jaquet Droz 6 a. 8mé étage, 8 pièces,
corridor, lessiverie. 16332

Pour le 31 octobre 1907 :
Léopold Robert 7. Sme étage, 3 pièces,

corridor et dépendances. 1639»

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant*,
rue Saint-Pierre 10.

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

3 pièces avec jardin. - Fr. 40.—. 16225-5
Numa-Droz 13. Rez-de-chaussée, bise,

2 pièces. — Fr. 24.50. 16226
Charrière 41. Sme étage. Nord, 3 piê»

ces avec jardin. — Fr. 33.35. v 16227

pour le 81 octobre 1907 :
Charrière 28. Sous-sol, au soleil, 2 piè-

ces avec jardin. — Fr. 27.— 16228
Fritz Courvoisier 36. Pignon, 2 pièces».

— Fr. 30.—. 16229
Industrie 28. Sme étage, 8 pièces. —

Fr. 85.—. 16280
Fritz Courvoisier 43. Rez-de-chaussée,

3 pièces. 16231
Fritz Courvoisier 36a. 3 apparte-

ments do 3 pièces, ainsi qu'une cham-
bre avec eau et dépendances. 16332
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz-Conrvoieier 9.

Régleuse Bregaet
On sortirait réglages à bonne régleuse

(spiraux fournis par le fabricant).- Prière
de donner adresse avec prix, sous initiales
R» C, 14620, au bureau de I'IMPARTIAL.

Mn«eriê î>»meS M» ÏÏLLMAM, Chemisier, *
_ _

LD ™ief«S' "¦̂ KRffJSrss
JUPONS MATINÉES MOUCHOIRS ' TELEPHONE 358. ûU ICI eittgC. GRAVAI ES COLS MANCHETTES



Avis aux Nickeleurs
A vendre tout le matériel d'un atelier

de nickelages. 16606-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TERRAINS
à irenfipe

A vendre au Crêt du Locle, à pro-
ximité de la gare, des terrains à bâtir ,
pour fabriques ou villas. Prix très
modérés. — S'adresser à M. Henri
Rueff, rue de la Serre 57 c.
H-6838-C 16507-4

ÂA4 éÈm -th.
- Cors a*u.3c Pieds -

disparaissant
m-Ci~&—a.e '3—-t

promptemeat
~**CXi.Ci£tjLO—a.t33_t

par l'emploi de

'Emplâtre « ERMON »
(déposé) 14185-14

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. — PRIX : Fr. 0.60

Pharmacie [Monnier, Pass. du Centre 4

Maison à vendre
au centre des affaires , plein soleil , situa"-
tion unique, locaux très grands, clairs et
disposés pour fabrique d'horlogerie ;
grands logements dans la maison. Bon
rapport. Occasion absolument avantageu-
se. — S'adresser, par écrit , sous chiffres
L. B. 15739, au bureau de I'IMPARTIAL.

15789-1

EB B̂^̂ MiMKnn."̂ aBgt"» t̂^MmMat t̂"«.«»->*̂  ̂
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MT"'' ^ofr la suite de nos 3E3o-ti"t©s Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille). ~QL\W__

LA SURDITE
On grand spécialiste raconte com-

ment il a trouvé l'origine de
cette maladie et le mo-

yen de la guérir.

Qu'est-ce que la Surdité î Peu de per-
sonnes pourraient le dire. Même celles
qui souffrent le plus de cette terrible in-
firmité seraient tout juste capables de dé-
crire les ennuis et les chagrins qu'elle
cause.

Qu'est-ce que la Surdité ? Voilà bien
longtemps que ce problème occupe les
médecins. Or, il était réservé à un spécia-
liste anglais non seulement d'en découvrir
la solution, mais encore — chose bien
plus importante — de trouver un moyen
sûr de guérir la maladie elle-même.

Le professeur Keith-Harvey, qui s'est
acquis dans cette spécialité un des plus
grands noms de notre temps, vient, après
plusieurs années d'étude, de publier un
livre qui s'adresse tout particulièrement
aux personnes dont l'ouïe est faible. On
trouvera exposées dans ce livre la décou-
verte de l'origine de la surdité, et aussi
l'indication d'une méthode de guérison
que chaque malade peut appliquer à son
aise, à son domicile.

La Surdite consiste dans l'incapacité
d'entendre les sons. Elle est due à l'inflam-
mation de certains organes internes et ne
résulte pas comme on le croit ordinaire-
ment, d une rupture du tympan. Elle pent
même apparaître comme complication
d'un simple rhume. Si on la néglige, eUe
peut s'augmenter jusqu'à la complète dis-
parition de l'ouïe.

UNE MALADIE SOURNOISE
La Surdité est la plus sournoise, la

plus rusée de toutes les maladies. EUe
gagne du terrain chez le malade de jour
en jour. Elle influence l'esprit comme le
corps. Le malheureux qui en est atteint
arrive à un état d'obsession qui touche
presque à la folie.

Le professeur Keith-Harvey, dont le li-
vre est un véritable traité complet sur la
question, explique comment il traite l'in-
firmité de l'ouïe, les maux d'oreilles, les
bourdonnements, les suppurations, etc.
Enfin, il expose dans cet ouvrage la mé-
thode qui l'a rendu si célèbre.

Des milliers de lettres reconnaissantes
sont là pour attester le succès de son sys-
tème. Ces lettres, le professeur les a re-
çues de malades pleins de gratitude. Beau-
coup lui viennent de personnes habitant
l'Allemagne, l'Angleterre et d'autres pays
et qu'il n'a jamais connues personnelle-
ment, jamais vues I Les guérisons vrai-
ment extraordinaires que racontent ces
lettres sont bien faites pour rendre à cha-
cun l'espoir, pour lui montrer combien
sont grandes les chances qu'il , a d'être
guéri.

Un livre intéressant donné pour rien
Eh bien I ce livre d'un si grand intérêt

et d'une si grande valeur pour les lecteurs
de ce journal , le professeur Keith-Harvey
veut bien l'envoyer gratuitement à chaque
personne qui en fera la demande.

Ecrire au professeur G. Keith-Harvey,
117, Holborn, Arr. 401, Londres, Angle-
terre, sur une carte postale de 10 c, pour
recevoir un exemplaire du livre gratis ei
franco. . N-9548 16496-1

Démonteur-Remonteur r̂i6 Mt
tions avec bon comptoir pour genre bon
courant, petites pièces cylindre ou ancre.
— S'adr. par écrit sous chiffres V. B..
16587. au bureau de I'IMPARTIAL. 16587-3
flônalflllûlica cherche place de suite. —
t7Gv(uljUCUi*>v S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16566-3
Dûrfln rinn On désire trouver de suite
ItvgttttjCu. quelques cartons, pour faire
à domicile des réglages Breguet. PRES-
SANT. 16560-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pinpnn Une bonne poseuse de glaces
UlttlGû. au courant de tous les genres,
cherche place sérieuse dans maison d'or-
dre. — S'adresser avec conditions, sous
initiales W. X. 6815, poste restante.

16558-3

lûlinû hrtmmû connaissant bien les ma-
il G UllC liUilMO chines automatiques et
le petit outillage, cherche place dans une
fabrique. 16601-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
flj lln Une fille intelligente, d'âge mûr,
171110. Autrichienne, désire se placer de
suite dans bonne maison particulière,
Elle connaît le service de table, les tra-
vaux à la main (tricotage, broderie) et le
repassage. 16573-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
ZSSSSSSSSS'ÊÊÊS— ŜSÊ ^^ ŜSSSSSSS
Hoiialnnûiin pour cadrans métal soi-
UCtttiqUt 'Ul g ĝ, est demandé à la Fa-
brique Louis Jeanneret, rue du Doubs 51.

16569-3
(¦n rfiimaniiû un homme de confiance (4
VU Ul/UJallUB à 5 fr. par jour), bonnes
repasseuses (8 à 4 fr. par jour), bons do-
mestiques de campagne et pour voiturier,
vendeurs, garçons de peine, bonnes à
tout faire, jeunes filles pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre ~»16, au
Bureau de placement. 16603-3
—
________

m__tg____ià——m_m

4 VAfllTM •m bon ~lm courant, figé d»ICUUXD 8 «/« ans, garanti. — S'adre».
ser à M. Gustave Vernier, au Noirmont.

, 16574-8

A VPTlilPA plusieurs potagers de diffé-
ICliUl c rents nM, avec bouilloire,

barre jaune et grille. — S'adresser à ML
P. Volz, serrurier, rue Numa-Droz 129.

16579-»

A von ring 1 lit en fer complet, 1 accor-IG11U1G déon viennois, 2 bicyclettes
neuves, 1 burin fixe. — S'adresser chez M.
Zibach-Andrié, rue du Nord 73. 16576-3

A VûTirlPA un fit à 2 places, un canapé.I CUUI C une table de nuit, d'occasion
mais en bon état, plus un joli petit chien
de salon. 16608-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A irpn/inn un potager à l'état de neuf,i t/UUl D avec barre jaune et tous ses
accessoires ; très bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 87, au rez-de-chaussée.

16582-3

Â VPiMiPP P°nr cause de déménagement
ICUUI C une banque, un bureau, des

lyres à gaz, une lessiveuse, le tout usagé
mais en bon état. — S'adr. place Neuve 10,
an ler étage. 16224-1

Â V0nripa faute d'emploi, un lit et une
ICUUI C chaise d'enfant en bon état.

plus une chaise d'enfant (nouveau systè-
me) à l'état de neuf. — S'adr. rue Numa-
Droz 129, au ler étage, entre midi et 1
heure, où le soir, après 7 heures. 16233-1

PPPIÎII depuis la rue Numa Droz a lal Cl Ull rue Léopold Robert, un petit mé-
daillon en or. — Le rapporter, contre ré-
compense, au magasin de cigares , rue
Léopold Robert 45. 16613-3

Jl est heureux, l'épreuve esl terminée,
Du triste mal tl ne souff rira plus
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Madame Elise Calais e-Sandoz et ses en-
fants, Monsieur Lucien Calame et leurs
familles, ainsi que les familles Calame,
Sandoz-Gendre, Stauffer et Jobin, font
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher fils, frère,
beau-frère , oncle, neveu, cousin et parent,
Monsieur Albert CALAME

qu'il a plù à Dieu de rappeler à Lui, ven-
dredi , à 8 heures du matin, dans sa 22me
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1907.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 22 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part . 16580-1

Oui, mon Père , cela est ainsi.Parce que tu l'as trouvé bon.
Malth. XI, S.

Madame Elise-Tissot-Meylan et ses en-
tants. Monsieur et Madame Auguste Ti«-
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,
à la Vallée-de-Joux et à Aubonne, Heuby,
Nicole et Mathey, à la Vallée-de-Joux,
Perret et Sagne, à Neuveville, Meyer, â la
Chaux-de-Fonds , Rufenacht , à Bienne,
Chautems. à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais»
sances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien - aimé et très regretté époux, père,
grand-père, neveu, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent

Monsieur Paul-Arnold TISSOT-MEYLAN,
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 SUITE,

Dimanche 22 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ghar-
rière 27.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. * 16500-1

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 de
Guerre, Société Beau-Rivage, Syndicat
des Ouvriers Monteurs de boîtea, Union
chrétienne de Jeunes Gens, Choeur mixte
de l'EglIsee Nationale de l'Abeille , sont
avisés du décès de Monsieur Paul-Arnold
Tlssot-Nleylan. leur collègue et père de
MM. Auguste, Eugène, Albert et Paul Tis-
sot, membres actifs de ces Sociétés.

16501-1

Monsieur et Madame P. Racine-Girar-
din et leurs enfants , Georgette , Blanche,
Rose, Paul et Charles, la famille Racine
aux Geneveys-sur-Coffrane , Dubois à 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 cher
fils, 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 la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 16529-1

Faire-part deuil L^S'isS

Serre 35» - Cercle Ouvrier - Serre 35»
Dimanche 22 Septembre, dès 2 V» h. après midi

© 0 ̂ ff @ S sa, VF
donné par le Chœur mixte Ouvrier de Neuchâtel

LaChorale est convoquée pour 8 h. 45 du matin, au Cercle, pour recevoir cette
Société. 16418-1

Le soir, à 8 heures, Soirée familière
Invitation cordiale à tous les membres du Cercle et à leurs familles.

Enchères publiques de Bois de feu
aux Planchettes

•»
Vendeurs : L'HÉRITIER FBÈRES & Cie.

Date : Jeudi 2G Septembre 1907.
Détail : 45 toises foyard et 15 toises sapin (beau cartelage.)

Terme : Trois mois sous cautions.
Lo vente se fera devant le Café Matthey , où le bois est déposé.

Le Greffier de Paix :
16592-4 G. Henrioud.

Maison fondée en 1780

firanfe vins de Bour fjûpeJâcGiiet Beaujolais
£*.. Fougères & Cie

Propriétaires de Vignobles

à Jt*B**JBsamaita.«es (Côte-d'Or)
On trouve les vins de la Maison dans tous les bons établissements. 5196-3

Eeprésentant : M. Ulysse Frossard , Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de produ its en ciment

La OMqg-̂ -FoMg
23.XT~t VE. ^—XJ~~. : 3*"ue <3Ux Corameroe lâO

Installations modernes pour la fabrication Vente de matériaux de construction, ci-
de la pierre artificielle, en ciment corn- ments, chaux et gyps de toutes mar-
primé. ques ; sable et gravier de Coffrane ;

Poutrelles en béton armé, pour construc- planches grés, etc.
tions diverses ; brevet cgi nos. 38279. Planches de roseaux pour gypseurs ;

Briques ciment, de toutes dimensions ; lattes, liteaux, brouettes pour entrepre-
spécialité de briques escarbilles ; tuy- neurs ; belle pierre de maçonnerie de
aux ciment. la carrière de la Recorne. 16557-48

Dépôt à la Gare des Ponis-de-KSEartel
GrlE-tOS» "DÉTAII »

Grand® Y@m&o!a
de la 10538-31*

Musique om rièr-e LA PERSÉVÉRANTE
: - Tirage en SEPTEMBRE -

1er LiOt i chambre à coucher ir. ÎOOO
2me » "1 ameublement de salon » 650
Sme » 1 bicyclette » 350
4me » 4 secrétaire u SoO
Sme » 1 régulateur (sonnerie cathédrale) •» 15©
dernier » 1 dîner » ÎOO

Billets dans les principaux établissements de la Tille
Comptable-

Correspondant
sérieux et actif est demandé pour com-
merce d'horlogerie-bijouterie. — Ecrire
sous Ac-15408-X, à MM. Haasens-
tein & Vogler, Genève. 16588-1

Acheveur-Déootteur
—

Un bon acfieveur - décotteur est demandé
tout de suite chez Schwob frères & Go,,
156, rue Numa-Droz. Inutile de se présenter
sans bonnes références , n-em-n îesss-s

Beau Domaine
A vendre ou & louer pour époque à con-

venir, à Vilars (Val-de-Ruz), à proximité
de Neuchâtel, un beau domaine compre-
nant maison d'habitation, avec rural pou-
vant contenir 6 à 7 pièces de gros bétail,
avec environ 12 poses de bonne terre la-
bourable. Si on le désire on céderai t tou-
tes les récoltes de l'année. Grandes facili-
tés de payement. — Pour tous renseigne-
ments, s'adr. au propriétaire D. Guendet,
à Valangin. 16607-3

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :

Cuivre, Sur demande je me rends
Bronze, à domicile.Etain,
Laiton, Se recommande,
Zinc, m, Meyer-Franck,
Cadrans, Rue du Collège 19 et Place
Fer et fonte Dubois. 13854-92

CARTESdeFEUCITATIDNS. A. Courvoisier
»-»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii »»<»<»jwr< »<M»<»<»<»<»<»<»î »i-iH>j-JM>M»Jt-r«^M-a

Emhfiîf Ani-s On démanda nn jenne on
DlUUU.lclU , vrier emboîteur. pour faire
les jouages. Entrée de suite. — S'adresser
rue de la Paix 43. au Sme étage, à gau-
che; 16604-3

ftraVOfin ®n demande de suite un ou-
til ai CUI , vrier sérieux, sachant tracer,
champlever et faire les genres papier
froissé. — S'adresser atelier Vve F.
Brandt, me Numa-Droz 27, 16562-3
n nnpnnfi Jeune homme libéré des
Appl CUM. écoles, ayant belle écriture,
Eourrait entrer comme apprenti dans un

ureau. — S'adresser à M. Paul Peytre-
quin, rue Léopold Robert 70. 16590-3

flîlkînipPr » <-)n demande pour le ler oc-
UlUOIlllCl C. tobre une bonne cuisinière.
— S'adresser au Restaurant André Wet-
zel , rue de la Ronde 17. 16612-3
CnpTrnnfp On demande de suite une
UGlilHllC. bonne fille connaissant bien
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. 16602-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lniinn j illn On demande une jeune fille
l)CullC UUC. pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser chez M. Ariste
Bessire-Bienz, r. Nnma-Droz 136. 16589-3
lû'inp flllo dans sa dernière année d'é-
UCUUC UUC cole, est demandée de suite
pour aider au ménage. Elle serait nour-
rie et logée. — S'adresser rue A.-M.-Pia-
get 69, au ler étage, à gauche. 16605-3

À
lnnnn pour fin avril 1908, magnifique
IUUCI appartement moderne, bien ex-

posé au soleil , de 4 belles chambres, cui-
sine , chambre de bains, 2 balcons, tou-
relle, gaz et électricité, chauffage central ,
jardin potager et d'agrément, grand déga-
gement. 16559-1*

Suivant désir, un atelier est aussi à
louer. — S'adresser à la Fabrique BeUe-
vue. Place d'Armes. 
A Innpp Pour le 1er mai un premier
fl. IUUCI étage de 4 pièces, au soleil, cui-
sine, balcon, corridor éclairé, dépendan-
ces, lessiverie et cour. — S'adresser rue
du Nord 63, au 2me étage. 16565-3
Maria Cl'Il A l°uer pour le 31 octobre
îuagaolli. prochain, le magasin d'angle
rue du Doubs 77, avec logement de 2
chambres, bout de corridor éclairé et cui-
sine. Conviendrait pour commerce de ta-
bacs et cigares. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
H- 6833-G 16599-4
ânnnpfpmprtt A- louer pour le ler oc-
fljjpdl IB1UC1U. tobre, rue de la Gharriè-
re 22a, 1 appartement au rez-de-chaussée,
composé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, prix fr. 420, eau comprise. —
S'adresser à M. Montandon-Calame, rue
du Nord 113. 16593-3
T nrfnmpnf A louer.lpour le 30 avril un
UUgCUlCUli beau logement de 4 pièces
avec balcon, plein soleil, gaz, buanderie,
situation au centre. 16609-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KcZ U6 -C11U,USS6C. octobre' ou avant si
on le désire, rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances, gaz installé.

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL. 16564-3
Pjrfnnn ê *** Pièces, à louer pour ie ai
î lgUUU octobre, à petit ménage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6, au 2me étage.

16561-8
Pjrfnnn à louer pour le 1er novembre,
rtgUUil d'une chambre et une cuisine, à
une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue D.-JeanRichard 81. 16610-3

A la même adresse, à louer une cham-
bre, à monsieur de toute moralité.
Djrfnnn à louer pour le 31 octobre de 2
I lgUUU pièces et toutes les dépendances
(Sme étage) ; eau et gaz. — S'adresser rue
du XII Septembre 6, au ler étage (Bel-
Air). 1653*312

flhîlÎTlTlPP A- i°uer une jolie chambre
UlialliUlC. meublée, située au soleil,
dans une maison d'ordre, à un monsieui
de toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 36, au 3me
étage. 16539-3

PhamhPP Jolie chambre meuble» ou
•JUAUIMIC I non, est à remettre à per-
sonne de toute moralité et solvable. —
S'adresser rue Frirz-Gourvoisier 31. au
2me étage. 16611-3
pVin mVipo A louer pour le ler octobre, à
UUHUlUlCi personne de toute moralité,
une jolie chambre au soleil et soigneuse-
ment meublée, avec piano si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Paix 51, au
ler étage. 16585-3

AtplÎPP £itué dans le centre si possible
AIC1IC1 ou près de la nouvelle Poste,
est demandé à louer pour le 30 avril. —
Offres avec situation et prix, sous chiffres
A. A. 55, Poste restante Succursale.

16404-3

On demande à louer ^An1 Ç:
ment avec grange et écurie, soit en ville
ou aux environs. — S'adresser à M. P.-A.
Montandon , rue de Gibraltar 5. 16530-8

On demande à acheter uncé3 pour
l'or. 16578-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPW I PP Pour eauae de départ un po-
I CUU1 C tager n» 11 presque neuf,

avec ses accessoires, ainsi qu'un piano
pour élève. — S'adresser chez Mme veuve
Wenger , rue de ta Gharrière 5. 16581-3

At + Pn+inn î A sandre avec grand
AbbtiUUDa I rabais pour 1000 fr.
environ de créances, garanties par des
contrats. — Offres sous chiffrée L. L. L.
3000. Poste restante. 16575-3
I.nnîn riûant maie, 11 mois, ayant ob*
lmyill gedlll tenu un 3me prix à l'âge
de 6 mois, est à vendre faute de place.
Prix modéré. — S'adresser ehez M. A.
Schorpp-Matthey, rue A.-M.-Piaget 21.

16577-3

À VjnnHpn cinquante beaux lapins, de
ICUUIC différentes races. — S'adres-

ser VUla Aurore ( Combe - Gruerin ), en-
dessous de la Recorne. 16591-3

A la même adresse, CHAUD-LAIT de
chèvres, matin et soir.



\WÊW Voir la suite de nos 3Petites annonces dans les passes V et 3 (Deuxième Feuille), IM

Jenne homme fifrtsa SS
che place pour le 1er octobre comme por-
tier, homme de peine ; à défaut, comme
commissionnaire. — Adresser offres , sous
chiffres H. K. 16384, au bureau de
I'IMPAHTIAI.. 16384-2

Jenne institutrice gfia/ÏS
d'anglais, cherche des heures de bureau
et des lésons particulières.— Adresser les
offres, sous chiffres R. S. 16416. an
bureau de I'IMPARTIAL. 16416-2

TiOmnÎQflllâ ayallt déjà travaille sur
UCUlUlaCuc l'horlogerie, demande petite
partie facile â faire à la maison. 16423-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Janno hnmniû aUemand , désirant se
OCUUC UUUllllC perfectionner dans la
langue française, cherche place dans on
bureau, avec ou sans rétribution, suivant
conditions. — Adresser offres & M. H.
Danchaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-ViUe 7 B. 15763-7»

RAÎIIPP n̂ acheTeur sérieux demande
OUlliCl » place dans la localité pour
grandes pièces. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres A. B. 10221, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16221-1
ijij fljljpç Unbon découpeur d'aiguilles
AlgllUlCa. demande place de suite. —
Offres par écrit, sons initiales It. D.
16*856. an bureau de VIMPAJTLLL. 16256-1
Taillûncn Jeune ouvrière tailleuse de-
lalllCUoC, mande place de suite ou épo-
que à convenir, chez bonne couturière de
la localité. — S'adresseï ches Mme Droz,
Collège de l'Abeille. 16207-1
namnicûlla de la Suisse Allemande
l/GWUlflOlli". oherche à se placer dans
un magasin où eUe pourrait aider dans
le ménage. — Pour renseignements s'adr.
rae de Industrie 20, au rez-de-ohaussée.
T in fi art» Oa demande à placer une
JJlUgClO. jeune fille de 16 ans, comme
assujettie Ungère. 16261-1

S'adresser au bureau de IIUPARTIAL.

JeWhbmmirSSet]S
ou domestique ; connaît très bien les che-
vaux. 16282-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.
Uno VîHITO de 30 ans cherche place
UUO ICUIC chez un Monsieur seul
pour faire son ménage ou chez un veuf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16214-1
fln rthûrnha » placer dans une bonne
Ull UlCl UiH5 famille de La Chaux-de-
Fonda, une jenne fille qui suivrait les
cours de l'Ecole supérieure. — Adresser
offres avec conditions à M. Robert Pfister,
Hôtel Hirschen, Waedenswil (Zùrichsee).

YiSitenP-ÂCheYeilP; l_%^X-^Jt
de suite un bon Visiteur-Achevenr, capa-
ble et sérieux, pouvant au besoin diriger
la fabrication Grandes montres ancre et
petites pièces cyUndre hon courant. 16382-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Joaillier-sertisseur, ft-j îu %£
gérait un bon joaillier-sertisseur. 16402-2
RmaîliûHP On demande un ouvrier
JuluaiUCUl ¦ émaUleur sur fonds or, sa-
chant poUr, Umer et passer an feu, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser à l'atelier
Aimé CoUomb, rne Nnma Droz 57. 16448-2

A nnPûntiiio On demande de suite, dans
ayjJlCllllCS. nn atelier de la locaUtè,
deux jeunes filles comme apprenties. Ré-
tribution dès le premier jour. 16378-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QpppnPÏOPC D6UI b°n») ouvriers ser-
001 IUl ICI C*. ruriers trouveront de l'oc-
cupation aux AteUers Ed. Bachmann,
ainsi qu'un apprenti intelligent et ro-
buste; 16375-2

rnpdruinîfll1 ®n demande de suite un
UUl UUUU1C1. bon ouvrier régulier au
travaU. — S'adresser rue Jaquet-Droz 14.

16300-2

Piiiciniàna - CUISINE POPULAIRE
UUlollllci c. demande pour tout de
suite une personne de 30 à 40 ans, ro-
buste, pour faire la cuisine. Bons gages
assurés. îeaoe-s
Commissionnaire. ^

tt___A\'à
Ï'arçon Ubéré des écoles et de toute mora-
ité, comme commissionnaire. — S'adres-

ser rue de la Paix 17. 16304-2

Cûpvantfl. Une bonne fille, sachant
UCl 10,1110. faire cuisine bourgeoise et
les travaux d'un ménage, est demandée
pour Bâle. — S'adresser au magasin
Bayer et Rôthlisberger, rue du Gollège 21.

16502-2
Canna n ta On demande, pour le ler oc-
001 ïaUlC. tobre, une bonne fille con-
naissant bien les travaux d'un ménage et
aimant les enfants. Bons gages si la per-
sonne est capable. — S'adresser rue de la
Serre 25, au Sme étage. 16412-2*

f ihzmhva - Ion*r da mt,ts me ——-*'UMU1U1 C. bre meublée, à ud monsieui
travaillant dehors. — S'adresser rue eta
Premier Mars 12 B, aa 1er étage. 16264-1
P.hamhPO A toaet une chambre meu-»
"UUaUlUIG. blée & une personne de tonts
moralité.— S'adresser rue da Progrès 68,
an 2me étage, à droite. 16153-j

flhflmhl'ii A louer pour le ler octobre.
UUulUUt u. une beUe chambre meublée
au soleil et indépendante. — S'adresser
rue du Parc 11, au ler étage. 16334-1

Deux personnes T̂^ilTu'
chambre indépendante non meublée et aa
soleil. — S'adresser chez M. Alber, Café
de Tempérance. Place Neuve. 16436-2

On demande à loner ™ £38,
payement d'avance. — S'adresser de suite,
BOUS initiales A. B. 500, Poste restante.

16404-1

On demande à loner &_** _ \
sous-sol pour un atelier de dorage, ainsi
cru'une chambre meublée et indépendante.
Pressant . — S'adresser rue du Gre-
nier 22. 16166-1

On cherclie à loner pï«, ™Zr
ment de 4 à 5 chambres, dont 1 à 3 fenêv
très, si possible pour Comptoir d'Horlo»
gerie.— Ecrire sous chiffres L.D. 16206,
an bureau de I'IMPARTIAL. 16206-J

I
On demande à acheter îSïï leS:
sion. — Offres avec prix, sous chiffres
G-16449-11 au bureau de riMP_-m_j_.

16449-20 

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

On demande à acheter 3S5ir5
Adresser offres , sous chiffres F. S. 16103
au bureau de I'IMPAHTIAL. 16408-2

On demande à acheter tr7u°X:
en bon état. — S'adresser rue Fritz-Uour-
voisier 31, au ler étage , à droite. 16438-2

On demande à acheter ISZrï ll
boîtes , si possible à pinces et viroles.

S'ad. au bureau de L'IMPARTIAL. 16283-1

On demande â acheter TdôSSS*
et un lustre à gaz. — S'adresser rue du
Parc 44, au 3me étage, à gauche. 16263-1

On demande ÎSTM/ÏÏ PX
de dame. 16447-8

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL.

Â upii/i pfl d'occasion , 2 canapés a cous-
ICUUIC sin, canapé Hirsch, grand

pupitre avee casier, banque de magasin
ou comptoir, bureau avec galerie pour
magasin, 2 régulateurs, 4 lyres à gaz,
couleuse, table de nuit, potager a gaz à
un trou, 2 petits lits d'enfants , en sapin,
tableaux, glaces, etc. — S'adresser rue
du Premier-Mars 6, au rez-de-chaussée, à
droite , ou au magasin. 16515- 2

Â yanfjpp une enienne race St-ijeruard,ICUUI C bonne pour la garde.-S'adr.
à M. David Ritter, aux Brenets.

16370-2
A tjrfljifîpa lavabo antique, solide, datant
O. ICUUI C de 1775, les deux côtés et le
(levant cannelés. — S'adresser chez M.
Vuille, rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 16385-3

Machine à sertir n*V*piol. — S'adresser rue Jardinière 106.
 ̂

16377-2

Pif)Pli *k veQdre un bon petit piano
llullUi Français, garanti . — S'adresser
sous chiffres A.X. 16208, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 16208-2

A VPHf JPI» Pour circonstances inatten -1 CUUI C lues, tout un mobilier com-
plet bien conservé, ainsi qu'une belle
pendule neuchâteloise, le tout cédé à bas
prix. — S'adresser rue Léopold Bobert
06 a, au 2me étage, à gauche. 16386-2

Â Tjonripo deux paires de canaris (6 fr.
I CUUI C la paire), des femelles (1 fr. 50

pièce), des cages à 1 et 2 compartiments,
a l'état de neuf. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 16444-2

A la même adresse, on demande deux
pensionnaires solvables. 

Véritable occasion. &__ * £_*-£¦-
Pour la voir et se renseigner, s'adresser
au Café Fédérai , Parc 46. 16456-2

Magasin L. Rotlien-Perret
6 Rue Sma-Droz 139 15266

Machines à coudre Helvetia
nililInnhoilPC achetez le Burin MAGIC,
UUlllUbllcUl iî, l'incassable, chez M.
Paul Jeanrichard, rue de la Lr ge 5a.

9050-22--•
À VPIKiFP Grenats Pour Bllipseuses.
il I CIIUI C prix avantageux.- S'adresser
à M. Gh.-Al. Perret, rue de la Chapelle 3.

À VP H fiFA iaute ê place, un lit à deux
n. ICUUI C personnes en bon état , bonne
occasion. Prix fr. 50. — S'adresser rue de
l'Industrie 20, au rez-de-chaussée. 16199-1
NflO-! à Pllhan A vendre i bas prix
011C5 Û. 1 UUdll. une*scie à ri ban neuve,
au moteur, garantie pour tran.ttx exacts;
une dite marchant au pied et à bras pour
travaux légers ; plus une scie alternative
au pied pour découpeurs. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au rez-de-chaussée.

16237-1

I I  ¦»¦»«»"»»»»» ¦m—mmm * m̂mmmmmmm~*m *mmmmmm—m *mmm,,~mm—mm—mmm~mmm.

Stenseigntymenta commerciaux
UNION SUISSE ..CREDITREFORM "

Éeabrt ie l'anoeiatlon Internationale dt» Sociétés ..CREDITREFORM"
(pour la protection contre let mauvais crédits)

Société Inscrite aa Registre da Commerce avec siège et bureau central A Zurich

Agenc* de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

• mm »
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

ranaelgnementa ôorlts déUvrés directe- -_ i___  pour la SuigS, et les vUles d'Al-ment par les bureaux de la Suisse et de , *A », „irf„ j„. „„.„„_ .
l*I-tra£ger au nombre d'environ 700. lemagne où U exista des agences :

Recouvrement» à peu de frais de 10 buUeUns fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'Etranger par 26 > » 32.50 | 100 » » 110
»ole de sommations. Pour autrea paya demander ieB tarifsReprésentation des sociétaires dans les . . * ' ' ————" ' ...
faiUiies, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. uooo-n

at dresses, Recouvrements Juridique» Prospectus et indications eomplêment
Contentieux. Relations avec tous lea taires sont adressés franco SOT demande.

paya da monde. 

iaupe de prêts sur gages
La Sécurité Grènêrale

m, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles. ,

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

tentieux et recouvrements, — Gérances
•«remeubles. 1534-96

(!___ !_-«_. _ __¦• veuve BERDOZ,
t_8flfi"îfiînniR rue de Lausanne 4,
Uaj-JO •OIUIIIO» QENEWE(face Gare)!
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-7bo 15928-68*

If £ Ei FIN Ni"«6Lnt5jr t *t\W H i™ '*•'»'•*«*•¦*«»•¦*'«"•¦ Ot) 953-17
___\- 

La persoaae qui0au,buie„L
taire ane communication le 13 écoulé est
triée de donner son adresse. Discré tion
promise. LOCLE. 16268-1
Smnrnnt Bon ouvrier, momenta-
-UUfll Ulll» nément génè, demande
à emprunter 150 tr. Bonnes garanties et
orts intérêts. — Adresser offres sous
chiffres B. E. 16158. au bureau de l'Iii-

16258-1

Piimmiç nien au courant de la langue
vJUllllUli} allemande et française, sachant
écrira a la machine, cherche engagement
comme 18218-1

Expéâltenr on Correspondant
éventuellement Voyageur.

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

Pflmmfg Une demoiselle sérieuse et ac-
wVllllUla. Uve, connaissant les travaux
da burean et l'horlogerie, demande place
dans bureau ou comptoir. — S'adresser
rne Nnma-Droz 92. an __ étage. 16426-2

GbroQOgraplies. ÏÏLfeTffrt
montage de ehronographes-compteurs et
la répétition quarts, cherche place pour le
ler octobre, dans fabrique oa comptoir
sérieux. Preuves de capacités et moralité
à disposition. — Adresser offres par écrit,
sons chiffres Q. B. 16450, au bureau
de l"I_rj>_im_:_. 16450-2

Tannin g dûC Denx ouvriers sérieux,
lOlUUUagCS. connaissant à fond la pe-
tite ct grande pièce ancre, cherchent à en-
tra» ea relation avec maison faisant ces
geans en Jqualités soignées. — S'adresser
par écrit eous initiales D. A. 16415, au
Dorean de I'IMP-HTIAI.. 16415-2

HAPiAdOF <*0 ans, caractère sérieux et
llwl Ivgcr. énergique, régulier an travaU,
travaillant sur pièce Roskopf, cherche
olaee comme visiteur. Exempt du service
militaire. — Adresser offres sous chiffres
M. W. 16422, au bureau de I'IMPARTIAL.

16422-2

ll8 EDI {.nneHIll. tous genres, sont
Dosées soigneusement et à des prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Parc 69, an
_ _  étage, ft droite. 16421-2

__CMppeni8fltS. place des logeages et
achevages petites pièces cylindre. 16405-2

S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAL.

PioPPÏctn ^n demande à faire à domi-
riCiriolv. eUe dea pierres grandes mo-
yennes. 16367-2

S'adresser an bnrean de _______
PnlidfiOIlCO ^ne ônne polisseuse de
riUlOBOUOD. cuvettes argent et métal ae
recommande pour du travaU a domicile.

S'adresser rue du Premier Mars 16 B.
16413-2

R&<flanea ayant l'habitude des grandes
AGglGllBO, pièces, Breguets, Plats et
Roskopfs, demande place dans comptoir.
— S'adresser rue da Temple AUemand 11,
an rez-de-chaussèe. 16437-2
DArflnnnn Bonne régleuse plats et Bre-
UCglCUSC. guets, sachant couper les ba-
lanciers, cherche place de suite. 16434-2

S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAL.

Demoiselle de magasin. s êéSe
et active demande place dans magasin de
la localité. - S'adresser rue Numa-Drsz 92,
an Sme étage. 16427-2

Commis-Volontaire. K_,h0_&,
de bonne famille, connaissant la compta-
bilité et correspondance allemande, cher-
¦he place de suite comme volontaire, de
préférence dans un établissement d'hor-
logerie. — S'adresser ft M. Panl Seefeld,
i». rue Léopold Robert, au ler étage.

16270-1

Pnlicoflnco de boItes arsent eat damanr
rUU000U!.D dée de suite. — S adresser a.
l'ateUer. rue Nnma-Droz 144. 16457-2

Janno Alla On demande pour Zorich
BCUliC Ulll/. une jeune fiUe française
comme aide dans us ménage et s'occuper
d'un enfant. — S'adresser rae du Grenier
3, au 1er étage. 16376-2
Onimanfa On demande une personne
ÙGl iaUlC» sérieuse aimant les enfants,
pour en soigner deux et pour faire un pe-
tit ménage. — S'adresser rae de Bel-Air
n* 12, au rez-de-chaussée, le soir après
7 heures ou de midi à 1'/» heure.

A la même adresse, à vendre une jenne
chienne, âgée de cinq mois, dressée pour
l'arrêt. 16387-2

f011 HO Rillû On demande une jeune
UCUUC UllC. flile pour garder nn enfant,
quelques heures dans la journée. 16509-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

RpPTTflîltû sachant cuisiner let connais-
OC1 ÏaUlC 8ant les travaux d'un ménage
soigné, est demandée de suite. — S'adres-
ser entre l et 2 heures ou dans la soirée,
chez Mme Marx, rue Léopold-Robert 78.

16443-2

Firt irseCÎimiO On demande un Don uo-
UUlilCàlUjUC. mestique connaissant bien
le voiturage et soigner lea chevaux. —
S'adresser chez M. J eanneret, rue du Pro-
grès 67. 16435-2
InnnnnH boulanger. Jeune homme
jiJJjliCllLl honnête est demandé comme
apprenti . Conditions favorables. — S'adr.
Boulangerie H. Gauthier, rue de la Ba-
lance 5. 16494-2

Jûlinû fliia On demande pour le 15 oc-
OCUUD UllC tobre une jeune fille pour
aider aux travaux d'un ménage soigné.
Gages, 15 fr. par mois. 16196-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenr-Meïeiir ^
r
on

dachervaevu^
décotteur expérimenté. 16244-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
lin HomanîiQ un très lion rémouleur
VU UCUlaUUC pouvant travaUler dans
les petites et grandes pièces ancre. —
S'adresser au Comptoir N. Perrenoud ,
rue D.-J. Richard 25. 16205-1

Poseur de cadrans, rron.ua
Régleurs-Retoucheurs, JZÏ&X
suite par MM. Rode Watch Co. rue
Jaquet Droz 47. lfi?38-t
rinrinnii On demande un ouvrier auteur
1/UlCUl . pour ie 30 septembre. 16215-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Déootteur. jaST
connaissant bien ta partie, pourrait en-
trer de suite aa Comptoir Ciairmont
Watch Co, rue Léopold Robert 90. '6285-1
JonnOQ tfaronne 0n demande un ou
UCUUCB gttl yUUiS. deux jeunes garçons,
de 15 à 16 ans, pour travaiUer dans un
atelier. Travail facile et bien rétribué. —
S'adresser Gradnes-Crosettes 2, au ler
étage. 15653-1

¦YI-AVAIIP On demande un bon graveur
UltllCUI. pour champlever et faire le
miUefeuiUes. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 71, au ler éiaife. 16453-1

frPaVflllP On demande uu ouvrier regu-
UiaiCUi.  lier au travail, sachant finir
et faire le miUefeuiUes. Ouvrage suivi . —
S'adresser rue Numa Droz 10, au 2me
étage. 16265-1
flan«9no Un bon émailleur peut entrer
uaUiaUS. de suite {chez M. Paul Cho-
pard, Geneveys-snr-Cofl'rane. 16281-1
RmhnîfoilPC 0n offre du travaU régu-
ÙU1U0UCU.1Ô. lier à de bons emboiteurs
au courant de la savonnette genre Bos-
kopf. 15858-1

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
T.nrfnnn d'échappe-aents petites pié-
UUgCUl ces cylindre, un emboîteur
après dorure, sont demandés.— S'adr. au
Comptoir, rue Daniel Jeanrichard 19, au
2me étage. 16248-1
QnnnpfQ On demande un ouvrier pour
UGul OU», la pièce or à vis. — S'adresser
chez M. Polybe Thiébaud, rue Jaquet-
Droz 12. 16262-1
PnliSQPIlQO On demande de suite une_ UUDOGUOC. bonne polisseuse de cuvet-
tes argent et métal. 16210-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
'TaiHpnÇûQ On demande une ouvrière et
îatUCUSCO. une assujettie, nourrie et lo-
gée. — S'adresser rue du Temple AUe-
mand 51, au rez-de-chaussée. 16277-1

Janno hnmino **9 17 ans est demandé
UCUUC UULUUie dans un bureau de peste
comme remplaçant facteur. 16280-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. je°ne __f _ &
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Temple-AUemand 95,
an 2me étage. 16209-1

Commissionnaire. °gnar
dÇon

aonu j ei8nr
fiUe bien recommandable, libérée des éco-
les, comme commissionnaire. — S'adres-
ser au Comptoir, rue Daniel Jeanrichard
n* 19, an 2me étage. 16249-1

COmmiSSlOnnaire. jeu0negdarTonod:une
jeune fiUe, Ubéré des écoles, pour faire
des commissions. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, an 2me étage. 16141-1

Commissionnaire. ̂ téffS
entrer de suite comme commissionnaire
au comptoir Weber & Dubois, rue de la
Serre 22. 15859-1
Tflj llûîlt-a On demande une jeune fiUe
îailtCUOC. comme apprentie, logée,
uonrrie et habiUée, suivant désir ; bons
soins et vie de famille. — S'adresser rue
lu Doubs 167, au Sme étage, à gauche.

16239-1
rÏAtTliJt'ti'ïllA ̂ ne tonne domestique est
l/UUlCdliquc. demandée pour un petit
ménage de deux dames. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses références.

S'adresser Tourelles 15, au 2me étage.
16273-1

Repasseuse en linge tT£™ïïîî
moiselle pour lui apprendre le métier. —
S'adresser rue Numa Droz 13. 16272-1

&ùh&Vi\6 ( '% Qui fournirait des acheva-
titfUCï agCOi ge3 d'échappements ancre
à domicile; à défaut à l'ateUer. — S'adres-
ser à M. EmUe Portmann, rue de la
Charrière 84. 16243-1

ÂppartementS. tobre llo?" près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces et alcôve. — S'a-
dresser au Bureau rue du Nord 168, au
ler étage, de 10 h. à midi. 15914-9

Âppari6D16Dl. octobre'un "apparl
tement au rez-de chaussée, de 3 grandes
pièces. — S'adresser à M. Jules Junod,
rue de Tète de Rang 31. i64n-5
Anna pfpmpnt <Vouer. p°ur ia ;ii uc-
fiJIUttl ICiUCUl. tobre, à petit ménage,
appartement de 2 piéces, cuisine, dépen-
dances, au soleil. — S'adresser rue du
Nord 25. au 1er étage , le matin. 16446 2
I Arfpmpnt -four cause de uepart, a
UUgCUlCUl. louer de suite ou pour épo-
que à convenir, un petit logement de deux
chambres et cuisine, remis entièrement à
neuf.— S'adresser rue Combe Grieurin 15.

16390-2
fitinmnnn et pension. — On offre cham-
UUdlUUl C bre et pension à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser au ma-
gasin Ed. Hofmann, encadreur, rue du
Bocher 20. 1653R-S

nhfllTlhPP A- louer de suite ou pretniei
UUalUwlI/f octobre, une chambre meu-
blée ou non, à une dame de moralité.

S'adresser rue des Fleurs 20, au rez-de-
chaussèe. 16371-*-1

Pharohl'û A louer, de suite ou époque
UlldUJUl C. 4 convenir, une jolie chambre
meublée, au soleU et se chauffant. Prix.
18 fr. 16406-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
Pnom hua A louer une ciiauiure uieu-
UUaUlUlC. blée. — S'ad resser rue de
l'Industrie 26, au rez-de-chaussée, â
gauche. 16441-S

PhamhPûC A louer de suite 2 cham-
VJUulUUl CS. bres meublées, à person-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
de l'Est 18, au rez-de-chaussèe, à gauche.

16439-'-

PhflmllPû  ̂l°uer P0111' ie 1er octobre,
UUCLUlUl G. nne jolie chambre meublée,
lumière électrique, à un monsieur de
toute morolité et travaiUant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1C425-2

Appartement tfUTft.
gnifique appartement de trois chambres,
grand corridor et cuisine ; cour et jardin.
S'adresser chez M. Georges Dubois-Pécauf,
rue Numa-Droz 131. 16276-3*

POïïT le 31 octolire 1907, ew^r8
APPARTEMENTS de 3 chambres, coniorl
moderne, soleil, jardin, gaz, lessiverie.
— Gérance L. PECAUT-MICHAUD, rue
Numa Drez 144. 1491Q--22"
A l  AU OP pour fin octobre procuain , rue

IUUCI Léopold Robert 140 et 142,
deux logements dé 2 chambres, cuisine,
balcon et dépendances. — S'adr. à M. A.
Barth. rne D. JeanRichard 27. 246-35

I l \PH\  ̂l°uer' ponr le 30'octobre 1U07,
liUlitu. un local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, an 2me étage. 9401-54*
Innaptemont — iouer ue suite, un
ùppal ICIUCUI. rèz-de-chaussée de 8
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
ruelle du Repos 3, derrière le Collège de
la Promenade. 16198-t
innnptûmont A louer de suite uu io-
HJjpai ICIUCUI. gement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
MM. A. Schielé & Cie. rue du Doubs 135.
M ï  jn A louer pour le 31 octobre,

O.U ¦ beau logement de 3 chamfirea
et dépendances, grand jardin potager, eau
et gaz installés.— S'adresser rue de Chas»
serai 4, an ler étage. 16241-1

A Iftnan pour cas imprévu, pour le 31
1UUD1 Si 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 C.
AntiDPt flmont de 3 pièces, avec tout le
fljjyai IDIUCUI confort moderne, est à
louer pour époque à convenir, rue de la
Paix 111. — S'adresser le matin, chez M.
Vittori. rue du Nord 163. 16246-1
A nnuptumont A louer pour cas impré-
fl.Upa.1 ICIUCUI. vu, de suite ou époque
à convenir, au appartement de 3 pièces,
corridor éclairé, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16189-1

A lnilPP aux Uauts tieuevey*-, pour
IUUCI le 31 octobre 1907 ou époque à

convenir, an rez-de-chaussée de deux piè-
ces, cuisine et dépendances avec jardin.
— Pour visiter le logement, s'adresser à
M. Auguste Benoît aux Hauts-Geneveys ,
et pour les conditions à M. E. Morel,
instituteur aux Bulles, près de La Chaux-
de-Fonds. 16106-1

Af Alf Al" et Sax'ea<1i:x . avec ou£3_ ï-«7A-.<0& sans |0gerdent, sont à
louer pour époque à convenir. Confort
moderne. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. X6245-1
rhnmhra & loner, â un monsieur de
UUaUlUl C toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 109,
au 1er étage, à gauche. 16204-1

PhaiîlhPP A l°uer ae sui'e uue belle et
UimUlUl C. grande chambre à 2 fenêtres,
soleil levant, chauffage central, très bien
meublée, à 1 ou 2 messieurs ou dames de
toute moraUtô. — S'adresser rue Jacob
Brandt 4, au 2me étage, à gauche. 16236-1

8SdRMort Sagne-Jnillardi
g» Montres garanties gi^S i

I L e  
grand magasin d'horlogerie

Sag-ne-JuiHard , rue Léopold-Robert
38 est acheteur de 20 Pendules
ueachàteloises. 3787-11
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Tournée Montcharmont
Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds

Bimanche 22 Septembre
Bureau, 7 V> h. Rideau, 8 '/i —

Une seule
Représentation de Gala

avec le concours de

Mme Rosny-Derys, de l'Odéon,
fil . A. Volny, de 1. Comédie-Française,

et
d'Artistes des premiers Théâtres de Paris

T/e Grand Succès !

Comédie en 3 actes , de M. BERNSTEIN Jl'auteur de La Rafale et du Voleur. I

Le spectacl e sera terminé par

UAMI OE 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

at programmes. 16473-1

gorolegontagnarfl
Dimanche 32 Septembre

dès 8 '/. h. du soir,

donné par la Société do chant

L'Belvétla
sous la direction de M. R. KUHM E, prof.

avec le gracieux concours de
M. Willy KUHME , Violoncelliste.

Tous les membres passifs, les mem-
bres du Cercle et leurs familles, y sont
cordialement invités. 16487-1

Café-Restanra nt da Baisia
rue l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

RESTAURÂTIoTchaude et froide
à toute heure.

10994-32 Se recommande, Fritz Murner.

Café Françai.,!
29, rue Jaquet-Droz 29.

DIM ANCHE- dès 7 % h. du soir,

5269-13* Se recommande. Louis Mercier

Hôtel de la Poste
près de la Gare. 16050-15

— Toua i les jours —
et à toute heure,

CHOUCROUTE garnie
On sert pour emporter.

Se recommande, Charles Nardin.
ane. Tenancier de la Brasserie Terminus

HOTEL DE. LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/> heures,

TRIPES
9972-34» Se recommande, Jean Knutti.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13668-45

Tous les DIMANCHES
dès 7 V» h. du soir,

TRIPES
NATURE et FRITES.

Salle pour familles. Téléphone 844

Brassei .eja Bo-ie d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 beures,

Sèches chaudes
LUNDIS matin.

Excellent fiATEAU au FROMABE
REPAS sar commande.

FONDUES renom mées im
BILLARD

6183-27* Se recommande, Hans AmbOhl.
- TÉLÉPHONE -

Brasserie du filobe
45, rue de la Serre 45. 9289-S0

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 heures du soir.

Grand Concep t
VOCAL & INSTRUMENTAL

par la renommée Famille

^SÊX-aXO ©@@
DUOS et TRIOS d'OPÉRAS

Mlle Emma et Joséphine, répertoire
français et espagnol, avee danses.

M. Carmineila et Mlle Térésîta ,
duettistes, répertoire italien.

GRANDS SUCCÈS t
M. Marias, jeune violoniste.

M. Zélio, accompagnateur.

DIMANCHE , dès 2 heure», MATINÉE
Se recommande. Edmond ROBERT.

Café - Bestaorant J. CREVOISIER
22, rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI , DIMANCHE at LUNDI ,
dès 8 heures du soir,

GRAStiD CONCERT
SAMEDI soir, Souper anx tripes

Dimanche soir, BAIJ
Consommations de premier choix *"(BS_
16508-1 Se recommande. J. Qrevolsler.

M" TORDION-DEBROT
CANTATRICE

reprend ses Leçons de chant, solfège
et accompagnement. — Pour tous
renseignements et inscriptions, s'adresser
chez M. L.-A. Chopard, rue Léopold-Ro-
bert 43. 16537-10

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 22 Septembre
dés 3 heures après midi

! Soirée Familière !
16514-1 Se recommande, La Tenancier.

Cafi-Restaurant les JEAMERETS
XJ-BS X-OGX-TS

Dimanche 22 Sept., dès 10 tt. du matin,
Lundi S8 Septembre

Grande

Répartition
aux Boules (7 classes)

B__&P" Lundi soir, le SOUPER sera
SpSQF offert a tout joueur ayant pris
50 actions. 16451-1

Se recommande, HgKM DEVIN.

RESTAURANT

Brasserie te Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 «/. heures 9974-17»

Salles pour Familles at Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

- TaLËPHONB —

Brasserie dnPremier Mars
6, Place Meuve 6.

^BIERE renommée
___Pf de LA COMÈTE.
WÊMf K 11377-18

fll Vins dn pays et étrangers
Consommations de tout premier choix.

FONDUES et Croûtes M fromage.
Tous les lundis, Gâteau an fromage.

Se recommande. L. MATTHEY.

EPICERIE
A rendre, pour cause da départ, l'a»

genëement d'un magasin d'épicerie et ail»
mentaire, tels que : balance, banquette,
mesures et marchandises ; prix modique,

S'ad. aa bureau da I'IHPàRXUL. 16364-1

Société s lusse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Ctom-de-ïo-di
Dimanche 22 Septembre

à 2 </t heures après midi.

Réunion du Broupe des Secte
des Montagnes

au Temple des Eplatures
SUJET : ROMAINS XII, 18.

Invitation cordiale à tous. 16181-1

StmT" Les réunions du Dimanche Mil
auront lieu non plus à 8 '/» b». mais à 8 h.

ARMÉE DU SALUT
102, Rue "Varna Droz, 103

GRANDES REMOUS
Dimanche 23 Sept.

A 9'/. h. du matin, Sanctification.
A 3 h. après-midi, à la « Casseuse ».
A 8 h. soir, Grande réunion de bienvenue.

Les Commissaires Mac ALQNAN.
accompagnés du Colonel GAUNTLBTT
et du Brigadier MALAtV. 16584-1

La Fabrique
MPlilll Frères

BESANÇON
garantirait H-6822-G 16667-1

travail à ménage
dont le mari serait remonteor de petites
pièces et la femme sertisseuse d'4»
chappemeiits. 

Leçons
de Français, Zither et Mandoline. — S'a-
dresser à Mlle J. Calame, institutrice.
rue de la Charrière 25. 15953N.

Aide-Horloger
Un jenne homme, ayant

quelques notions d'horloge-
rie» trouverait place immé-
diate dans comptoir de La
Chanx-de-Fonds. — Adresser
offres avee références , Casa
postal e 59t. H-6811-C 16488-1

LOCAUX
A louer, de suite ou époque à convenir,

des vastes locaux avec logement et granl
dégagement, pour atelier de gros métier,
divisable |à volonté. Conviendrait anaa
bien pour commerce de bois ou combup
tablée. — S'adresser à M. Jean Zweifel,
architecte, Passage de Gibraltar fi B.

16361-8

tm—mtmmmmlÊ—^ t̂mimmm.ÊÊmmm K̂^mmmmmmÊmÊÊmmÊÊm.ml m~^m—m.m~mm——————m~mmm~mm——mmm

îvjg^- Société fédérale de 
gymnastique

TU _aa «.-O-O-bte a a septemlbre 1807

HHf* Concours local
Snr son emplacement, rne de Bel-Air

MATIN d e V à ll h .  Concours aux engins et aux nationaux
APRÈS-MIDI dès fl h. Continuation des concours , an

Restaurant de Bel'Air
CONCERT par la Musique L'AVENIR

JEUX DIVERS 

DANSE dans la grande salle (Excellent orchestre)
SUSP* & heures : Distribution des prix aux pupilles *«*_8 _̂

Dès 8 heures du soir

HP* Distribution des prix et Soirée familière à Bel-Air *Si
Il n'y aura pas de toipbola intime. H-6809 16483-1

Tous les membres et leurs familles sont cordialement invités. LE COMITE

&EË39 SS 0*161 BSbflk A

RUE OE TÊTE 0£ MM 
* 

BUE OES TOURELLES¦ "«im» » miiui i
Bimanclie 22 Septembre

à 8 '/, heures du soir

organisé par

('..Harmonie Tessloolss" et la Société de chant „La Cécilienne"
au profit de leur directeur, M. Gilardi , professeur

"CTSïTE TASSE XDZE TZESE-ÉS
Comédie en un acte.

Après le concert 6rande s©i_*ée familière
Entrée libre. Entrée libre.

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. — PBIVÊK. 16490-1

|| AVIS AUX PROMENEURS g
| .Hôtel au GHStf AL B1M M, WG9 N. BIÉRI, prop. I

" s© Dimanche 22 septembre , dès 3 heures après-midi B

i GRAND CONCERT S
@ , .;,« ï -  donné par 16638-1 W

S i/oanMXÀ S
{ Club de Mandolinistes et de Guitaristes de La Chaux-de-Fonds g
—-¦¦ ¦ ¦¦ . ¦ ¦-.- ¦.-, — ¦ — ¦¦ » .  - i w'i i ¦¦¦¦¦—. mm

Café d® la Gaï©, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche SS Septembre 1907, dès 3 heures après midi,

Soiré® familière ̂ §
Ox-oixeastx"© du Versoix.

RESTAURATION chaade et froide.
16459-1 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

Café des Chasseurs, Charrière
»

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

Tons lés Samedis, Souper aux Tripes et Lapin
TRIPES A. L'EMPORTER. - Restauration chaude at froide i toute heure

Dimanche SS Septembre

Grand Bal Public
EXCELLENT ORCHESTRE 168TB-1

Se recommande vivement, Emile Portmann-Bergrer.

Hôtel du Cheval Blanc - La Ferrière
» mm •

Sonntag, den 29. Septetnbir 1987, Nachmittags 21/» Uhr

VR H B mmw ™tm$W ™tmW SB 'BB' 1IW !¦ -DBBBH B B
gegeben vom 16303-3

M&nnerchor „ Harmonie " Cîiaas-de-Ponds
Direktion : F. SANTO

u î -̂——~oJxaX 'v *~Lsm~is>±—Jtxem "Prograq â

TANZ - Nach Schluss der Anffuliriing - TANZ
Zu freundlicham Besnch laden ein.

Oblire and P. B.ôrl*RoU>,

m—mtmmmm—m—msmmmmm ^mmmmtmmÊmmm»mmmmimtmmmm ^mmmmmtm.Êmmm,mmmmmm$Êtmimim

Hôtel des 3Swa.-é>lé>gsog
Dimanche %% Septembre, dés S»/i heures!

GRAND eONCERT
an jardin, avee le concours de la Musique

La PMlMrmoMqi® Italienne
Direction : M. DINI, prof.

Se recommande, 16606-1 , R. KOPSCHICT.

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

Vins eteifi d. Raisins ̂  Vins-moûts
I WL-2082 16468-1

CE SOIR et jours suivants,

il ! GOMGEBT
1 Débuts d'une

Noaïelle Tranp Française
DIMANCHE

! CONCERTS APERITIF et MATINÉE \
—ENTRÉE MRRE — 5-89
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