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LES SUISSES A CASABLANCA
Iî§ lieutenant du 2a régiment dé là Iégi6n

étrangère qui a été blessé au dernier com-
bat, à Sidi-Brahim, près Casablanca, est un
Vaudois, originaire de Vevey, M. Henri Dû-
cimetière, dit Monod. Il a eu le mollet tra-
versé par une balle; son état est satisfaisant.

À la journée de Teddert, le seul tuéi a été
un légionnaire suisse, daot on ne donne pas
lé nom.

Le lieutenant Monôd â écrit à un de ses
parents à Vevey, le 17 septembre, une let
tre que publie la « Feuille d'Avis de Vevey ».
EUe décrit le combat de Teddert. NQUS gn,
détachons le fragment suivant :

« J'ai pris part j_ l'opération du 11 sep-
tembre : la prise et la destruction: du camp
del Teddert. Pour, la première fois nous avons
été trouver leis Marocains chez eux. Nous
avOïs attaqué un repaire de ces bandits qui
n'abritait que des guerriers avec leurs provi-
sions et leurs munitions. A 6 heures du
matin, toutes les troupes étaient rassem-
blées devant le camp : les fantassins l'arme
ail pied, l'imposante artillerie prête à mar-
cher et les brillants spahis et goumiers qui
n'attendaient que lé moment de se ruer sur,
leis Marocains. Le général Drude (type du
vieux soldat de l'Empire) était devant les
troupeB. Un épais brouillard nous empêchait
de partir. Tout le monde avait les yeux! fixés
sur, le général. .C'était impressionnant; —
Jaurès et Hervé auraient pu, à ce moment-
là,* yenir prêcher leurs théories antimilitaris-
tes ; ils auraient eu sîvemefit une. balle dans
lai peau.»

» Enfin à 6 K. 30 le bYouillaïd Se dissipe;
lé premier échelon se met en marche, puis
lé second dont je fais partie. Chaque éche-
lon a la formation en « museau de porc ». A
7 heures les premiers coups de feu sont ti-
rés. On distin,gue des groupes de cavaliers
marocains qui apparaissent par ci par là;
ils n'ont aucune tactique et galopent dans
touteis les directions.

»A un moment donné, nous nous sommes
trouvés à côté dô l'artillerie et j'ai assisté
à un intéressant spectacle. D.ès qu'un groupe
dé cavaliers d'au moins dix hommes se for-
mait, l'artillerie leur envoyait un schrapnel
qui éclatait généralement .au milieu d'eux.
On' voyait les cavaliers s'enfuir et revenir
chercher leurs morts. Aussitôt un second
Schrapnel jetait l'épouvante dans leur groupe.
Les artilleurs suivaient aussi l'ennemi dans
sa fuite et les schrapnels éclataient sur lui
¦à chaque instant. J'ai fait exécuter des feux
dé salve a 1350 mètres, notre compagnie
étant particulièrement visée par les Maro-
cains. Enfin l'artillerie a exécuté un tir in-
direct sur le camp de Teddert, invisible à
nos yeux ; elle était prévenue par le ballon
paptif quo les coups portaient .La situation
devint intenable dans le camp, que les Maro-
cains n'eurent que le temps d'évacuer avec
des provisions. L'infanterie s'avança pour évi-
ter les pillages et les scènes de Pékin. On'
n'y employa pas la Légion. Ce sont les gou-
miers qui furent chargés de la besogne.

»Le camp et tout ce qu'il contenait fut
incendié. Jl y avait 600 tentes, dont quel-
ques-unes étaient splendides.

» Pendant le tir de l'artillerie, c'était amu-
sant de voir les goumiers battre des mains
lorsque les schrapnels « écrabouillaient » les
Marocains. Ce combat a été très meurtrier,
pour l'ennemi; celui du 11 l'avait été encore
davantage. »

Correspondance parisienne
Pgris, 25 septenftbFe.

L'équinoxe se signale en nous menaçant
de mettre fin à la période de toeau temps.
Il serait même extraordinaire que le vent
et la pluie ne vinssent pas nous saluer; dan§
la seconde quinzaine de septembre.

Au Maroc les mauvais temps ont commefi-
cé; c'est le début de ce qu'on appelle la pé-
riode d'hivernage, pendant laquelle les gran-
des excursions sont rendues impossibles oti
difficiles »t les gens se tiennent chez eux.;
Dès lors nous n'entendrons plus parler que
par intermittences d'opérations offensives
contre les tribus arabes .n'ayant pas jugé
à propos de> suivre celles qui viennent de sg
soumettre.

Les journaux font dé la politique lé g¥a_.d
public ne s'en soucie guère. Voilà ce qu'il
y a. Lé parti radical a coupé sa queue so-
cialiste. Et les républicains du centre, autre-
ment dit les progressistes, s'offrent pour être?
son allié. Mais le parti radical n'est pas
d'humeur à accepter la combinaison, étant par;
lui-même assez fort numériquement poar gé
passer de tout (concours.

C'est sur ces circonstances que Se sont ëB-
gendrées des polémiques, intéressantes pour
les politiciens. D'ici à un mois, moment de la.
rentrée parlementaire,* les choses .resteront
dans la sphère .théorique des disputée ealsrsj
journalistes.

Dans huit jours lé SalôS d'a^tomnëî vS f ô n -
yrir aux Champs-Elysées la grande série des
expogitiogg artigtiqiies.

O. E.-P.

IDEE DE PAUVRE DIABLE
De Henry Maret dans le « Journal »:
Un! pauvre diable ge présenté devant JUS

juge, et lui tient ce langage :
— Monsie&r lé juge, je youdriàis bieû aile!

fen prison.
— Eh! qu'ayéz-yoUs fait P t̂ft cela*» mga

&mi ?
— Kieti encore, monsieur! le jugé; mais je

suis sur le point de faire quelque chose.
Voicf l'hiver qui yient. .Me trouvant dans
le plus absolu dénuement, je né serais pas
fâché qu'on me procurât pour six mois aT>ri
ét nourriture. J'ai pensé que je pourrais;-
tout comme un -autre, poit lacérer un ta-
bleau, soit dérober un porte-monnaie, soit
même donner un mauvais coup à un pas-
sant. Cela me conduirait indubitablement en
prison, u'est-ce pas, monsieur, le juge ?

— Indubitablement, mon ami; si p-Ourtahji
yous étiez pincé, pe qui n'firriv.e pas to_i-
jours.

—• Je lé (Serais,- puisque je fié cherche;
qu'à l'être. Or, monsieur le jugé, ne penses-
yous pas qu'il vaudrait mieux pour tout lé
monde que je ne fisse rien de tout cela, ét
que j'allasse en prison tout de même, dèë lors
que j'y consens ? Chacun y aurait avantage :
les tableaux ne seraient pas endommagés ; les
porte-monnaie resteraient dans les poches;
aucun bourgeois ne serait blessé, et cela ne
coûterait pas plus cher à la société, un pert
moins cher même, puisque toutes les forma-
lités coûteuses des jugements seraient sup-
primées.

— Peut-être âivez-vOus raison'. Malheureu-
sement, il m'est tout à fait impossible de vous
donner satisfaction, et je ne saurais du tout
vous envoyer en prison, si vous n'avez riett
fait pour cela. Que ne vous adEessez-yous.
à l'Assistance publique?

— Pardon, monsieur' lé juge; mais vous
n'êtes pas assez bouché pour ne pas savoir
qu'un pauvre diable qui s'adresse à l'Assis-
tance publique est soumis à une douzaine d'en-
quêtes, obligé dé signer une vingtaine dé
papiers, et que c'est seulement «au bout dé
plusieurs mois, s'il n'est p.as mort de faim,*
qu'on lui envoie dix francs, en le priant
de né pas revenir. L'arrestation est beau-
coup plus rapide, et la prison est chauffée
pour plus de dix francs. Qu'en pensez-vous,»
monsieur le juge ?

Le juge n'a pas r.épôiidu.' Henry MARET.

PETITE CHROMEE FÉMININE
Les jeunes filles sans dot

LotS-qu'un j éufie hoffij ïïe «BMeUf * cSB-
voite la main d'une jeune fille qui nef lui dé-»
plaît pa& il commence par. pratiquer — pru-
demment et diBCEèten_§s,1i *—* la petite éti-
quete suivante:

Quelle est sa dot ? Quelles Sofit' Séë espé-
rances ? Quelle est la situation de la faffiille .

Ceci efet d'une sagesse louable.
Maja suppose1? que Je •jssnfideS'i £êppndé.

ainsi :
• — N'égc'ompfêz point la forftûlei , tton j&ïiS,
atoi. La famille, très honorable, vit sans faste,*
quoique décemment On a élevé la demoiselle
dans les principes qui conviennent à une en-
fant sans dot, c'est-à-diré qu'on lui a appris
à ne compter que suc elle-même, à ne pas
dépenser inutilement, à faire ses robes, sa
cuisiné, à surveiller; son intérieur, et, cepen-
dant, par surcroît, à savoir au besoin char-
mer ses loisirs d'une heure de musique; ou' lui
a encore dit que la grâce et un' soupçon de
coquetterie ne déparent pas la ménagère;
qu'au contraire, elle ne doit rien abdiquer de
ses avantages physiques et que son idéal est
dé parvenir à allier la séduction de sa jeu-
nesse aux nécessités de sa modeste condition.-

Si lé candidat recule (et sauf le cas <o__
il occuperait une pituatiQB feès dfeP,E&£ertiofi-
née),- C'eftt un nigaud. *

Déjà on méconnaît moine» âujôuïd-hui, lé&
jeunes filles non dotées, pourvu ga'sUgs aient
reçu une éducation pratique. \.

C'est une réaction intelligente â_>.tèS Bfië
période de grossiers errements.' L'essentiel est que Jes parents, aient â&
assurer cette éducation.

La jeune fille établie oSiituriègëi mOdisfë,
•cbrsetïège, etc., constitue en somme pour l'é-¦pouseur, un pacti de premier ordre. Aucune
dot ne Suppléerait aux Revenus qu'elle se pro-
cure. Elle y gagne, en outre, une .sorbe d'indé-
pendance personnelle qui fait d'elle une fem-
me affranchie, libre, en droit de considérer,
l'avenir sans appréhension et jouissant de
cette haute satisfaction intime, lot de «qui né
doit rien à autrui... pas taême à l'époux.

Je conclus que la jeune fille sans aolr peut
être aussi riche en réalité que telle ©ti tells
grosse héritière,.

Interrogez le •cœur, l'egprit, lé Sens prati-
que et les aptitudes particulières, messieurs*
Vous serez moins volég qu'en goujjesaat jiaé
flfit. ' -,-_M

Gabrielle CAVELLIER.

IL ETAIT SI BIEN DOUE
De H. Harduin dans le «.Matin»:
Si j'étai s un journaliste digne dé tfé noT&y

je lisais les journaux plus que j e né lés lis
et je saurais ce que, parfois, Us disent dé
moi, alors que la plupart du temps je l'i-
gnoré. Cest ainsi que j'ai eu connaissance
hier seulement» d"un «article déjà yieux qu'a
publié M. Jaurès dans. 1» s Dépêche de ïSJï-
lousé ».

Cet article nie répïéslëntë comme un être
profondément machiavélique. J'ai dit que
le désarmement simultané, dont on tné veut pas
aujourd'hui s'imposera fatalement, attendu
que, les dépenses militaires des principales
puissances augmentant régulièrement chaque
année de 350 millions» alors qu'elles attei-
gent déjà' 9 milliards, il faudra bien un joux
ou l'autre s'arrêter dato cette voié_

C'était une simple constatation, et je n'a-
vais pas vu plus loin. Mais M. Jaurès a
l'oeil! Il a deviné que si j e parlais ainsi,
c'est que j'ohéissaàs à une arrière-pénséé
«bourgeoise» et conservatrice. Ma constar
tation visait yimpôt suc le revenu, instru-
ment fiscal dont les socialistes se serviront
« pour, exproprier les grands possédants et
ramener la richesse à sa sou_.c_» qui Mt
le travail».

Donc, dans Ifésprit dé M. Jaurès, je dé-
fendais la cause des « grands possédants».
Ma foi, non! J'assure que je n'y «ai même pas
songé. Si je combats les armements, c'est qUé
la guerre mfapparaît comme une chose stu-
pide. Je trouve xqi_f_l est bête d_j _'appauv_j_.
pour la faire., Voilà tout

En tout càislji On peut retenir, dé "ce qu
précède cette définition; de Pimpôt sur le
revenu : une machiné à voler lé bien d'au*
trui. D est vrai qu'il ne s'agirait que du
bien déS «grands possédants », mais nous sa-
vons ce que parler veut dire et nous avon*
dfailleure les aveux dé M. Caillaux suc lq
sort réservé £ la cïa^e moyenne.Tous les possédants y passeront, petits el
grands... si l'on peut; mais on ne pourrq
pas, monsieur, Jaurès.., 

Quand je pense pourtant que celui qui
professe de semblables théories .est, lui aussi
un bourgeois comme moil

Seulement, lui est un bourgeois qui S __à'
tourné. Ce qui Pa perdu, c'est son tempéra-
ment, un tempérament dé ténor. H lui fau<
des applaudissement, ét il a été les cherche!
là où il était sûr !de les trouver, parmi le»
gens auxquels il suffisait de promettre lfpillage légal.

Ainsi la bourgeoisie pleuré la perte d<M. J&u'rès,i enfant ingrat, enfant prodigue)
D jetait isi bien doué!

H. HARDUIN.

H y; a quelques jours, j'ai assisté £ .un
spectacle fort inattendu pour moi, qui m'a
été donné par un couple de perdrix grises
et m'a appris sur les mœurs conjugales de
ces oiseaux presque familiers des détails que
j'avais ignorés jusqu'ici, malgré quarante-cinq
ans de chasse et de courses à travers champs.

Je savais bien que chez nombre d'oiseaux
le protocol» des amours est chose compli-
quée et cérémonieuse. Tout le monde a lu
par exemple, la description de la parade de
séduction qu'exécute toujours le coq de
bruyère devant ses poules émerveillées el
bientôt conquises; mais jamais je n'avais Ob-
servé des façons de faire semblables ou sai-
sines chez les perdrix. Je rentrais dontf, pn
de ces derniers soirs, après le couchée Su
soleil; il faisait encore très .clair; je suivais pn
sentier de forêt et j'allais déboucher sur b
plaine, lorsque ^aperçus à quelque vingt _&&«,
trass sur un champ fraîchement hersé, w
couple de perdrix qui s'ébatt-oit.

Le mâle,| aisément reconnaissàblé au §&•
perbe fer à cheval marron qui ornait comme
un blason sa poitrine rebondie, était manifeste
ment en train dféblouir sa femelle de toutes
les séductions. Tantôt il courait autour d'elle
d'une prodigieuse vitesse, la tête basse, com-
me un oiseau qui fuit, tantôt il se dressait,
levant très haut le bec, regardant de ton?
côtés, l'œil clair et menaçant comme s'il dé-
fiait une attaque, puis il se ramassait en
boulé, hérissait toutes ses plumes, ou Ken,
déployant à demi ses ailes, marchait de denx
pistes jusqul'aux côtés de sa compagne en
faisant des mouvements dé cou qu'il jugéail
irrésistibles.

H né gé trompait point, car, après quel-
ques pas dé fuite simulée, quelques attitude»
de pudeur en alarmé, la belle céda à l'en-
traînement Se son cô-ur, et les gentils bi-
seaux disparUféUt dans une luzerne voi-
sins».

CUNIRSFT-C A n NOt

Amours de perdrix

t&KAlâ lNt
Toute nne région Inondée.

Hier une pluie torrentielle S'est abattue,-
yers une heure du matin, sur toute laj régioft
de Malaga.

En moins d'une Kqure, le Guadalmédina
sortit de son lit dévastant les campagnes
sur une largeur de plusieurs kilomètres, inon-
dant les bas quartiers de Malaga, transfor-
mant les rues en véritables torrents. Lee
eaux atteignent deux mètres de hauteur.

Plusieurs poûts ont été emportés. Des égli-
ses ont été démolies. De nombreuses familles
restent sans abri'. Les pertes sont incalca-t
labiés. On a déjà recueilli vingt-neuf noyé*
dans le village de Benamargosa. Les canalisa-,
tions du gaz et de l'électricité sont coupées.»
La «manutention militaire est chargée de fouiw
nir le pain et de distribuer des vivres, oj|
OU £§daute la famine.

Nouvelles étrangères

— VENDREDI 27 SEPTEMBRE 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et
demie du soir, au local (Gafé des Alpes).

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/s-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvétla. — Répétition générale à 8'/s h. du soir.
La Pensée.'— Répétition générale, à 8 l/i beures.
Union Chorale. — Répétition, à S '/> du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 •/« h.

i f m D'ABONNEMENT
Ffsneo tw It Suisse

- Un an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50
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LÉON DB TINSEAU

CffiBBfë m pSHêBri «fui ge fâche eSfiïRj
gttt favori s'il fait un faux départ, ainsi ellei
•Stait fort en colère contre Antoine qui, bien
parts, donnait deg craintes _iom le teste dé
li oourée.-

—» D a uni frère aîné,- dit Daufêi à f6SH
HMé quand elles _nirent causer. Ce brave
homme s'appelle le comte de Monthulac, tout
¦Simplement. N'étant jamais sorti de ses motf-
•tegnes, il semble trouver; fort mauvais cp»S
Mon cadet fasse autrement et prenne,» sans!
fa} permission du chef de lai famille, un; tît___$
lombé en désuétude. Cela, nous est revenu;
a$ar notre police est bien faite. Si d'autres
«WCeilleS entendent ces récrimination^- tu JU-»
ffes de l'effet. Franchement, «cet imbécile d'«Ai_»
foins aurait bien dû ne pas nous embarquais
dans cette affaire s'il Ue pleut montrer ra__i
Hanche. Tu n'as rien: appris là-dessus J

— Noti; répondit Christine. Mais Timollsa
38 Clerval, qui sait par cœur le dictionnaire!
héraldique, n'est pas homme à recevoir -nti
faux prince dans son" château; ni à l'invi-
ieit chez loi ii, Paris, £0@£ l'hiver,- sgmi qtf-B
ft- fert.
> — Je le VelX bien!; miëmtt l& Mttiem
tsf e&i _teUt-être pas femme à donner! sa filie"
i uni prince que don frère aîné conspua S
mm de eoa titre.: M$ U'é ù$& êatesiâl
ÉtS dans ce sengiH '

Reproduction interdite auto j ournau» q«t n**»»
Sa» de traité aveo MM, Çttilmann-IAvn, éditeurs

p ari*.

' =^ Probablement' ffôïï. ffôuïefôïs Aleïâïï-
dnne de Clerval ne me dit pas ses secrets ;
surtout je ne les lui demande pas. Ce que
tu m'apprends est fort ennuyeux. Tu m'as
lancée dans une sotte affaire, dont je ; ses,-!
drais être sortie.

— C'est précisêmëfc-t parce que j e  f f _ ai
Lancée que je viens ."avertir. On peut me
faire bien des reproches, mais j'ai toujours
été loyale. Nos intérêts sont les mêmes dans
cette partie où nos enjeux sont différents.
La question ëSt de savoir si nous devons pas-
ser l& main, c'est-à-dire lâcher le prince.

--• JTtf en parles bien à' l'aise. Pour toi il
s'agit de perdre les avances faites, et rien
de phig. Maig goi.?. Que diraà-je S3X Cieg-
val ?

— N§ percfe _m la ïêfe; noul allôHS! ïentër}
jffië démarche près de ce farouche Auvergnat,
T — Sais en parler au prince î

¦— La vérité sera plus facile S ÏÏêc6ami_ 6i
l'̂ Squêtë se fait en dehors de lui

•-— Mais qui la fera cette enquêté,?
— Secret professionnel, chère amie. Tôûl

•88 que je peux te dire, c'est qu'elle sera
Bériesse, et que tu seras infor__,éâ du réssl-
tei

gtfel quëS jours spïSsy ce fésuH^ Botts fb>
me d'une lettre qu'on va lire,- était ÙSM ¦__.
fflaisS ai L___re de filamecy.

" iMôHiëur. le nSfejge hogôrflifêV j
SÏS tm t'éjouil d'apprendre que t<m fSvW*

ïbez mon frère de votre intérêt, et qoH
est en; passe de contracter] « uni beau ma-
riage*, grâce aa zèle bienveilla&f jpg ggg|
déployés en là dujconstance.:

sDsps xm b-ataehe moins safidfSgei <pa S
yflïre,,» ceé mots: beacr marfegev auraient de
quoi m'9f bf >Z(*i est; Je connais tes idêee
d'Antoine tm c© qui pouf rendre! ans épooss
désirable m embellit! les «Ua» 9'ro sacie»
ment gris ptt «ioz-mtoie  ̂ aeraienï tards i
«çetta ibis ép&9 dem 3oBttaa&ces fcBRMtoe*

tifl vmm JBM «œfeiesi ns « peint i

mais j 'g fi§ Serai pas iSSQîd à Voire appel. Il
«est certain que j'agirais contre ma conscience
en apportant des entraves à l'établissement
avantageux dont vous êtes le négociateur
pour mon frère cadet. Je garderai donc pour
moi certaines critiques, sans pouvoir les effa-
cer de mon cœur. Permettez que je les résume
avec précision.

» Je n'ai jamais dit qu§ le vioemte dei Mon-
thulac n'a pas le droit de se faire appeler
prince d'Argilane. Mais il y a des titres qui
sont des taches dans une famille, et je sais
dea familles qui n'aiment pas les taches. Orj
notre arrière- garnd-oncle, Guillaume de Mon-
thulac, cadet comme Antoine et, comme lui,
désireux de jouir de la vie, se déshonora
en se laissant princifier sq-gg la, Kégençfe
Xoici pourquoi et comment.

»Tout à la fin du XYHIe siècle, W dernier]
descendant direct des princes d'Argilane, qui
était une parfaite canaille à bout de res-
sources, avait commis une première infamie
en vendant fejon nom à une courtisane devenue
millionnaire, et en l'épousant à la face dé
tout Paris.. II en commit une deuxième en
déclarant comme sienne une fille née peu
après, ce qui fit hausser les épaules à tous
ceux «qui connaissaient le dernier prince d'Ar-
gilane, vieillard avant l'âge. L'enfant ayant
grandi ïe soi-disant père lui acheta un mari$
comme on l'avait acheté lui-même. Ce mari;
qui s'appelait — j'ai honte de l'écrire -—•
Guillaume de Monthulac fut substitué, et nous
gratifia du titre dej prince. La Terreur nous
débamssa,- par la jootofiscation; d'une for-
tune si bien acquise, et, par la guillotine, d'un
collatéral B4 glorieux. Mais les parchemins
Sont ea réglé ; nous avons le droit de nous
appelé* princes. Js n'ai pas besoin d'ajouter
qu'aucun des nôtres, depuis un siècle et imk
us tut sstw.it GQurageux gong ls faire.

f XoflS OS «JUS ifeà dit et se dirai pltSj
fBfisqoeç d'après Vous, le primes d'Argilane
nent téuttifl B «fi 1« Vicomte ds Monthulac
iSobooerŝ  — §& 8g_m$£S> âa l'émm sS
mm tismi

, » Les honnêtes gens d'ici Vous apprendraienique les Monthulac valent mieux que ces Argi-lane n'ont jamais valu, même sous le rapport
de la noblesse. Toutefois il est certain que
notre nom est inconnu au Jockey-Ch»b. Vouaavouerai-je en plus que j e ne sors pas dechez moi, que mon tailleur habite Mende, quemes chevaux traînent la charrue à l'occasion^que j 'ai sept enfants, et que je fus toujours
fidèle à ma femme ? Ces détails montrent
quelle triste figure je ferais .dans le monde
parisien où mon frère, évidemment, s'est mis
en tête d'occuper une place éminente. Nos
goûts ne sont pas les mêmes ; je l'en plains
de tout mon cœur, en me disant, monsieuij
le Bfttj aire honoraire,
' » Votre serviteur,

» MONTHULAC. ».
YJ

Yvonne, selon son habitude, avait débar-
qué chez sa grand'mère, un peu avant l'arri-
vée à Clerval des invités pour, la grande
semaine. Elle appelait ces vacances : la Fuite
en Egypte, et laissait croire à la bonna ma-
dame Hertel que ,pour consoler cet exil dou-
loureux, il n'était pas trop de toutes les gâte-
ries dont Lieucourt pouvait disposer.

Au fond, ces quinze ou vingt jours étaient
les meilleurs de l'année. Brusquement elle
paissait du régime de l'obéissance absolue à
celui de l'absolu pouvoir, de l'étiquette de la
haute société aux manières simples de la
Vieille bourgeoisie. Enfin, au lieu de la raideur
Ëi fatigante d'un ameublement historique, elle
avait toutes les recherches connues du confor-
table, réunies par son oncle Gabriel qui les
avait apprises dans ses voyagea.

Le pavillon carré, bâti sous Louis-Philippe,
occupait le centre d'un parc peu étendu ou,
pour mieux dire, d'une futaie de grands ar-
bres servant de protection contre la fumée
des forges, plus rapprochées qu'il n'aurai*1
«Ma g?mâ mMlsmï eexteina vents.

ÇA suivie, i

Les éfourderies
de la Chanoinesse

Enchères publiques
de Bétail et rural

aux FOULETSj Eplatures
Ponr cause da cessation de culture

M. Abraham KERIVEIV, agriculteur,
fera vendre aux enchères publiques devant
son domicile aux Foulets , le Samedi 38
septembre 1907, dès 1 '/» heure du
soir :

2 forts chevaux , 8 vaches dont 3 fraî-
ches, 2 génisses, 4 porcs ral-gras, 2 chars
à pont, 2 chars . échelles, 2 voitures sur
ressorts, 2 chars à lisier, 1 glisse à lait,
2 grosses glisses, 1 hache paille , 1 tour-
neuse, 1 concasseur et tous les outils el
objets en usage dans une ferme.

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

1907.
Le GREFFIER de PAIX,

16571-2 G. Henrioud.

Enchères publiques
de Bols de fen

au Bas-Monsieur.
VENDEUR : M. Alfred SIMON.
BATE : LUNDI 30 SEPTEMBRE 1907,

à 2 heures du soir.
DETAIL : 10 toises hêtre, 725 fagot»

premier choix.
TERME : 8 mois.
RENDEZ-VOUS: Devant le Restaurant

Le Greffier de Paix,
16821-3 G. Henrioud.

Beau Domaine
A vendre on i louer pour époque à con«

venir, à Vilars (Val-de-Ruz), à proximité
de Neuchâtel, un beau domaine compre-
nant maison d'habitation , aveo rural poo>
vant contenir 6 à 7 pièces de gros bétail.avec environ 12 DOSES 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 renseignas»
ments, s'adr. au propriétaire D. Guendet,

Valangin. 16607-1

A LOUER
pour fln septembre ou octobre 1907, ro*Géneral-Herzog 20 (Place d'Armes), plu-
sieurs LOGEMENTS de 4 chambres, cui-sine, corridor , balcon et dépendances,jardin potager. Prix, 575 et 600 fr. pat
an, eau comprise. H-6444-QS'adresser en l'Etude Oh. Barbier, no-taire, rue Léopold Robert 50, ou à M. J»Zweifel, architecte, passage de Gibraltar
5 a» 15201-8

On demande à louer
pour août ou septembre 1908, un logementmoderne de 4 chambres, situé à proximité
de la rue des Tilleuls. — Offres Case
postale 1308. 16832 5

BANQUE FEDERALE
(80C__ra ANONYME ) 9B0H

LA CHAUX-DE-FO N DS

Cours des Changes, le 26 Sept. 1907.
Nom sommes aojoord'hni , tant variations Impor-

tantes, acheteurs en eompte-eonrant, oo an comptant,
nouas Vso/o de commission, de papier bancable snr*

f a. f " "
Chèqne Parla 100.OS

insu Cot,,t a- Peliu *"••• •«'•P • S'A »00 08
""" ¦ 8 mois > acceot. française». s'/A0O 05

3 mois) minimnm 3000 Ir. 3-/J<>0-os
Chèqne . . . . . . .  85.14

blajm Conrt et petiueffeu lon(i. (t, 15.12¦¦ u"* 8 mois » aeceotat. anglaises *,»,' -5.15
3 mois f minimnm L. 100 . j_ s, IS. IIS
Chèqne Berlin , Francfort . in S3

illua.a. Court et petiu effets longe, «j,a 112.93""¦•B- l mois j acceptât, allemandes 5,'.* 112.9J»,*»i mois j minimnm U. 3000. 5 ' 113.—
Chèqne Gènes, Milan, Tarin ''lOa.Sr/ t

H_|,'. Conrt et petits effets longs . . 100.82V,""¦Ul' * 1 mois, t, chiffres . . . .  S 100 21V,
3 mois, t chiffrée . . . .  î lOO.M'ia

. . .  Chèqne Bruxelles, ànters. " 99 67V,
Itlgtyll 2 43 mois, trait, acc,3000 b. . 09.67V,

Nonaccbill., mand.,:8 et "aeh. .?, 99.67'/.
lutird Chèqne et conrt . . . . ° '>< t08 30
•JI... * <* •* mois, trait, acc, Fl. 3000 ?. m 30
iniira. «on ace„blll., mand., S et i oh. S,'» 108.30

Chèque et conrt . . . .  ¦'.'Mut.60
11(191. Petits effets longs . . . .  S 104.60

2 à 3 mois, 4 chiffres S 104.tu
«Inr-Tork chèque . . . .  * 6.16V,
SD1SSI • Jnsqn'à 4 mois . . ,

•Billet* df banque français . . ; • _ 100 02V,
• • allemands . . .  _ 132 90
• > mues. . . . .  _ 2.63
• • autrichiens , . . 104.60
• • anglais . . . .  Sb !_ •/,
• > Italiens . . . .  _ 100 10

llapoleoni d'or i . 100 
Souverains anglais ~ 26.08
Pièces de SO mark . . . . .  £4.68

Avis officiels
de la

Commune de La Chanx-de-Fonds
mise an conconrs

La place de concierge du bâtiment da
Collège de la Citadelle est mise an con-
cours.

Le cahier des charges est déposé an bu-
reau da Président du Conseil communal.
Hôtel eommnnal, ler étage, où les inte-
tessés peuvent en prendre connaissance.

Les offres doivent être adressées, sous
pli cacheté, affranchi et muni de la sus-
cription : « Offres pour lajjlace de Con-
cierge du Collège de la Citadelle », au
Conseil communal, jusqu'au Samedi 28
Septembre 1907, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre
1907. 16715-2

Conseil Communal.

Enchères
publiques

LeVENDREDI 27 8EPTEMBRE1807,
dte 1 Va heure de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES,
plaoe Jaquet-Droz, en ce lieu :

Une jument noire, 1 char à brecette, 1
glisse à brecette, 1 harnais et 1 hâche-
paiJJe. 

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-6888-9
16825-1 Office des poursuites.

IL¦ ff0j.i 111 m I %m__ 1 ________
¦àjjiiiaiMBW| m, ChatucHie-Fonda» le 25 septembre 1907,jgflUiflr  ̂ flnqmutinimpt» - v p̂'̂ »'̂

MM.
Nous avons l'avantage de vous annoncer l'arrivée d'un grand et su-

perbe choix de nouveautés en draperie pour vêtements sur mesure.
Nous sommes à même de délier toute concurrence tant au point de vue

des prix avantageux que du bien-aller des vêtements et de leur bonne soli-
dité j cela par notre système de montage extra-soigné surveillé par notre
chef de coupe expérimenté.

Nous espérons «que vous voudrez bien nous honorer de votre visité et
dans l'attente du plaisir de vous voir, nous vous présentons, Monsieur, nos
sincères salutations-.

£a Confection p. X. Z., S. f i .

P. S. — Dès aujourd'hui notre étalage de draperie Nouveautés aveo
gravures de mode pour la saison d'hiver 1907-1908 est visible; aussi ne
pouvons-nous que vous engager vivement â le visiter.

Pris de confiance marques en chiffres connus

Avis auxjickeleurs
A -vendre tout le matériel d'us atelier

de nickelages. 16606-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Montmollin.
A louer, meublées ou non, 2 ou 3 cham-

bres et cnisine.— S'adresser à Mlle Éber-
hardt, à Montmollin. 16708-2

Chambre et Pension
Monsieur distingué cherche chambre

et pension prés de l'Hôtel des Postes. —
Adresser offres , sous chiffres V. 1046 1V.,
à MM. Haasenstein <& Vogler, Neu-
châtel . 16804-2



ç_ 9tmvel!es étrangères
FRANGE

Un mot de Clemenceau,
Avant-hier, la président du conseil Inau-

gurait une petite exposition de jouets du
concours des fabricants .d© Paris, le con-
cours Lépine.

M. Clemenceau, en acceptant l'invitation, a
demandé à la délégation :

— Combien avez-vous de polichinelles dans
le tas ?
, — Un millier, monsieur le ministre.

— C'est le double de la Chambre, _épondvt
M. Clemenceau.

Ce n'est peut-être pâ_ vrai, niais en va-
cances les enfants s'amusent. Il n'y, aurait,
du reste, rien d'impossible que le mot fût
authentique.
Un" vieil obus.

La guerre d|e 1870-1871 a fait encore
deux victimes le 22 septembre 1907. :

«Les deux enfants des époux Bernard, à
Reclainville-devant- Bebes, près de Chartres,
jouaient dans la cour de la maison de leurs
parents avec un obus trouvé sur le champ de
bataille de Loigny et conservé depuis lors
comme curiosité. Un des enfants s'étant avisé
de frapper sur l'engin avec une pierre, l'obus,
qui était resté chargé, fit explosion. Le petit
malheureux, âgé de trois ans, fut tué sur le
coup. Le second eut les deux jambes coupées,
©t a saçcfifflaM lo lendemain.

ALLEMAGNE
Les fugues de la comtesse.

Il n'est bruit dans certains joûfhSUx" que
d'une fugue nouvelle de la comtesse Monti-
gnoso, l'ex-princesse royale de Saxe. C'est
La « .Wiener Allgemeine » qui a donné le
branle. Selon ce journal, la consternation la
plus profonde serait à la cour de Saxe, et
la cour, ex-grand-ducale de Toscane à Salz-
bourg serait abasourdie : la comtesse a dis-
paru, et nul ne peut dire où elle est passée.
Dô prétendus bien informés annonçaient que
l'ex-princesse royale a filé en Angleterre, où
elle aurait déjà épousé, il y a deux semai-
nes, un M. TosellL Ce Toselli, qui aurait) suc-
cédé aiftsi au sieur Giron, est le professeur de
piano d« la petite Pia Monica, la fille de la
comtesse Montignoso et le fruit de ses amours
avec l'ancien professeur de français. D'autre
part, suivant les « Dresdener Naehrichten »,-
la comtesse est bien à Londres, mais elle y
serait en compagnie de la comtesse Fugger,
que la cour de Saxe a envoyée auprès) d'elle
pour la conseiller. Enfin l'on mande de Dresde
à la « Neue Freie Presse » qu'à la cour de
Saxe l'on ne sait rien du séjour actuel de la
comtesse ni de son enfant, et qu'un mandataire
du roi Frédéric vient de parcourir l'Autri-
che", l'Italie, la France et l'Angleterre, à leur,
recherche, sans avoir pu les. découvrir.
L'assassinat d'une jeune Anglaise.

Lundi eist venu devant la cour d'assises
d'Essen, le procès du meurtrier Alfred Laud.

On se rappelle que, le 30 septembre de
l'année dernière, une jeune Anglaise, miss
Madeleine Lake, fille d'un officier de l'armée
anglaise, fut assassinée dans <un bois, près
d'Essen.

Le meurtrier de miss Lake' ne put être- dé-
couvert, bien qu'il n'eût quitté la ville qu'à la
fin de décembre, pour se rendre en Belgi-
que. Tourmenté par des remords de cons-
cience, le jeune employé Alfred Laud vint se
constituer prisonnier.

Laud est âgé de 21 ans. Il prétend avoir
deux complices, dont il ne cognait que les
prénoms : Charles et Henri.

D'après le récit de Laud, les trois compli-
ces n'auraient pas eu l'intention de tuer miss
Lake. Il prétend même qu'il n'a appris sa
mort que Ié surlendemain, par les journaux.

Finalement la cour a absous l'employé
de bureau et a mis les frais à la charge dé
la caisse de l'Etat. L'accusé a été rendu] im-
médiatement à la liberté.
Onze frymmes pour un mari.
1 ,Un bon citoyen, c'est le nommé Kottmân,

•prbprié«vaire, de Greelingen en Wurtemberg,
gui n'a pas eu moins de onze femmes légiti-
mes. Les trois premières sont mortes jeunes;
les deux qui survirent furent victimes d'ac-
cidents; la sixième se tua; la septième se
•noya; li'. huitième et la neuvième moururent
à quelques mois d'intervalle; la dixième fut
ëventré». par un taureau, et la onzième se
pendit. Notre homme songeait à convoler en
(justes noces pour la douzième fois, lors-
qu'il fut victime d'un (accident de chemin
'de fer. Qu dut lui amputer 1(̂  <i§2î ja fflbes,

et ce 'fâcheux évériém'ènt' l'a obligé S dôïïfië?,*
pour quelque, temps, répit à ses velléités ma-
trimoniale*?.
Macabre chantage.

D'ingénieux cambrioleurs vienïïènt dé ïfWI-
ver un truc nouveau : fi'egt là «rançon ds§
cendres de famille.

Au columbarium dé IWiéjSbaden. o-fi constS»
tait, ces jours derniers, la disparition dé
plus:"eurs urnes contenant les cendres de deux
riches familles de banquiers, nommées Berlé.

La police fit une enquête, mais ne put rien
découvrir. La îamille Berlé vient d'être in-
formée par les voleurs qu'elle ne' rentre-
rait en possession des cendres des siens que
contre versement de 125,000 francs.

BELGIQUE
Le truc du téléphone.

Les malfaiteurs ont une imagination fel-
tile et une audace incroyable.

Mme Bertrand, rentière, avenue Louise, SF
Bruxelles, au moment de partir à l'étrangea
en juin dernier, confiait à une grande mai-
son de confections du centre ses fourrure^
d'une valeur considérable.

Environ quinze jours après, on .télépho-»j
nait à la maison en question pour la prier?
de renvoyer à Mme Bertrand une partie deg
fourrures, les plus belles.

Les vêtements furent donc -remis à VUS"
tel de l'avenue Louise. .Cependant, la con-
cierge de Mme Bertrand, tout en les accep-
tant, déclara que sa maîtresse ne lui avait
rien dit concernant le retour d'une partie;
de ses fourrures.

Mais, le lendemain, jon téléphonait chez
Mme Bertrand, soirdisant de la part de la mai-
son de confections, pour di _e qu'il y avait edj
erreur, que les fourrures lie devaient pas
être retournées et qu'on viendrait les fe*
prendre. Quelques heures après, un commis-
sionnaire se présentait chez Mme Bertrand.;
Il avait revêtu l'uniforme de la firme dont
il s'agit et il r.écjgffla \___ fourrures qu'il;
emporta.

Or, Mme Bertrand vient de Fëntrer de vil-
légiature. Et, c'est seulement à son retour,;
que l'on a vu que les fourrures avaient été
tout simplement volées par un audacieux mal-
faiteur. Il y a trois mois de cela. Les) fourru-
res doivent être loin. Le parquet prévenu aj
ouvert une enquête.
Passion tragique.

Un drame poignant Bfeô"t idérolilé S
Bruxelles. L'éminent professeur, d'orgue au
Conservatoire de Bruxelles, M. A. Mailly, a
tué sa fiancée! à coups de revolver, la criblant
ensuite d.e. plus de cinquante coups de poi-
gnard.

Cette jeune fille, une artiste, Mlle Pacifia
Zelaya, était âgée de vingt-trois ans. Ap-
partenant à une excellente famille de Gê-
nes, où son père eet vice-consul de Costa-
Bica, elle était venue compléter ses études
musicales au Conservatoire de Bruxelles. Là,
elle fit la connaissance de M. Mailly", à qui elle
était fiancée depuis un an.

Mlle Zelaya était très jolie, très cSquétté'
et se plaisait à irriter, la jalousie du jeune
homme, un peu naïf.

M. Mailly s'est constitué prisonnier. E a
déclaré que, depuis quelque temps l'idée du
meurtre d© sa fiancée était chez lui une
obcession. n a obéi, dit-il, à' une impulsion
irrésistible.

RUSSIE
Reportage difficile.

Le général Novitzki, Ié nouveau gouver-
neur d'Odessa, vient de prendre une déci-
sion qui met au désespoir la presse locale.

Jusqu'à présent, les reporters recevaient
les informations détaillées de la police de la
ville. Or, le général Novitzki, sans fermer ab-
solument cette source de renseignements, a
prdonné que, désormais, dans toutes les com-/
munications relatives aux crimes, délits et au-i
très faits divers, les noms des personnes, des
rues, des établissements, etc. seraient sup-
primés. Dans les cas de vols ,on ne devra
pas faire connaître le montant de la somme,
dérobée.

De plus', le blanc laissé par les indications
absentes sera remplacé par un «N. »

En ouvrant les journaux d'Odessa, on pour-
ra donc lire maintenant des faits divers com-
me ceux-ci :

« Un M. N., en traversant la rue N.-,- a été
attaqué par des malfaiteurs. On lui a sous-
trait un portefeuille contenant la somme de
N., en même temps qu'un coup de couteau
retendait à terre. Transporté à la pharma*
cie N. Ras 'd'obligeante papauté- -MM. N. et

N.,» il S dû,- TO IS gfâviïé dé SQffi 'êM , 'êfrS
transporté à l'hôpital N. M> 1© commissaire
JS. a savèrt .une es<_uête.
Il faut avertir la police.

Lé gouvernent général dé Lédz a Condamné
cinq employés de la fabrique Silberstein a
des amendes s'éleivant jusqu'à trois «mille rou-
bles, parce qu'ils avaient appris le danger qui
menaçait lé propriétaire dé la fabrique deux
heures avant ̂ assassinat de celui-ci, sans aver-
tir la police. L'enquêté a été faite et lé
•jugement a été rendu en conformité de la
loi sur lee compétences du gouverneur géné-
ral ReadSBt l'état de guece.

ÉTATS-UNIS
Dne population sur les toits.

Une paniqué des plus singulières a tenu
en éveil, la nuit de mardi à mercredi, toute
la population cosmopolite qui habite la partie
orientale de New-York .11 y a là plus d'un
million d'étranger!, principalement russes, ita-
liens, hongrois et juifs d'Orient qui ne par-
lent pas un mot d'anglais et parmi lesquels
se produisent de temps h aufee des pani-
ques irraisonnées.

Cette fois-ci, le bruit s'était répandu, 6bi
«tfé sait comment, qu'un gigantesque raz dé
marée allait engloutir la ville et que tout
le monde sans exception serait noyé. Fous
de terreur,, des milliers d'individus se réfugiè-
rent avec leurs familles sur les toits et pas-
sèrent toute la nuit sous une pluie battante,-'
attendant lé cataclysme qui ne vint pas..

&ouveiïcs àes Gantons
Voleurs de cuivre.

BERNE. — A Saignelégiôf, degnis quel-
que tempe, dee voleurs s'étaient fait une
spécialité d'enlever les fils des conduites élec-
triques. Us ne dévalisaient pas seulement la
commune, çgais encore les particuliers. Malgré
toutes les recherches, les auteurs de ces
délits étaient restés inconnus. Mais,- ces jours,
divers indices mirent la police sur leurs tra-
ces et plusieurs personnes étaient arrêtées
hier. On a découvert dans un étang des
environs dé la localité près de 100 kilos
de cuivre dérobé; mais il est bien probable
que cet étang, choisi comme cachette par les
voleurs, contient d'autres objets provenant
d'une longue sérié de larcins. En conséquence,
on; a décidé de le vider. *n S'attend à d'au-
tres arrestations.
Exposition agricole.

Lea voyageurs qui se fendent dé Chaux-
de-Fonds à St-Imier doivent se demander
quelle est la construction que l'on érige &
côté du temple de notre localité, nous écrit-on
de Sonvilier. C'est que samedi, dimanche et
lundi aura Ueu l'exposition agricole du dis-
trict de Courtelary, et le bâtiment que l'on
élève servira de cantine et en même temps
d'abri pour les différents produits exposés.

Lea sociétés locales et un comité de fêtes
choisi pour, la circonstance ont préparé des
productions de toutes sortes et organisé dé
jolis concerts pour chaque jour à la cantine,
ce qui contribuera encore, nous en sommes
assurés, à augmenter. le nombre des amis dé
l'agriculture qui nous feront, de toutes parts,
l'honneur de participer, à notre fête. 'A voua
tous, amis neuchâtelois, nous adressons une
invitation particulièrenjént cordial©.
Buraliste Infidèle.

Mme Liechti-Reber, b'uFalisïe postale S Rô-
theiabach dans l'Emmenthal, a commis des
détournements S'élevant à environs 3000 fr.
au moyen de faux. Elle a été destituée ;et
arrêtée.

Mma Liechti-Reber acquittait des man-
dats en contrefaisant la signature des des-
tinataires et en encaissait le montant. Elle
n'est âgée que de 26 ans et s'était mariée il
y a trois /mois. Elle se livrait à des dépenses
exagérées.

Son père, qui a travaillé égalénïenï dang
les postes, est mort récemment d'un accident
de voiture. Il a laissé, de deux mariages
successifs, une douzaine d'enfants.
Les romanichels.

A la suite des réclamations de la SuiSâe' S
Paris concernant l'expulsion sur territoire
suisse, à Lugnez, d'une bande de 25 bohé-
miens venant de France, le gouvernement
fiançais a donné satisfaction au Conseil fé-
déral en ce sens que la bande de nomades a
pu rentrer sur le territoire de la République.
Lundi soir, la gendarmerie de district a re-
foulé les roraaiiiçhels sur Courcellgs.

Accident de chemin de fer.
ST-GALL. — Hier matin, peu avant 9 h'elU

res, le train omnibus venant de Sargans «$
Wallenstadt,- allait se rendre sur. une vois
de garage, pour laisser passer le train ex-
press 2067, lorsqu'il a déraillé. La locomotive^
le fourgon ,trois wagons de marchandises ef
deux wagons de voyageurs ont été renversés
et en partie démolis. Heureusement, personne
n'a été blessé, ^'enquête a fait ressortir qu'U
n'y a pas eu de faute à l'aiguillage: Lei
dégâts matériels sont considérables. Le ser-
vice est maintenu, mais les trains subissent de
forts retards.
Mœurs bizarres.

ARGO.VIE. — Le bruit ayant couru que les
pensionnaires de l'hospice de Riifenach décé-
dés étaient conduits au cimetière sur un tom-
bereau... à fumier, le département cantonal
de police a ouvert une enquête. Il est résulté
qu'effectivement les morts de l'asile sont con-
duits à leur (dernière demeure dans un «chaç
servant aux besoins de l'agriculture », tandis
que les défunts du village sont portés sur,
une civière par des fossoyeurs. En présence
de ces deux procédés différents, contraire*
à la constitution, le département de policé
a invité la direction de l'hospice de Rûfe-
nâch S enterrer ses morts comme le sont
ceux du village.
Tribunal militaire.

iVAUD. — Le tribunal militaire de la I«
division a condamné à quatre mois d'empri-
sonnement sous déduction de vingt jours d$
prison préventive, à un an de privation des
droits civiques et aux frais le soldat Alfred
Sterchi, de Widerswil, employé à l'hôtel
Byron, à Villeneuve, coupable d'avoir volé
à' ua camarade son portemonnaie contenant
65 francs, lors de la visite sanitaire. Sterchi
à nié jusqu'au haut être l'auteur, d© ce vsL
Surprise.

On a arrêté S l'hôtel des Deux-Poissons',-
à Orbe, une jeune mariée en voyage de noces,
à la stupéfaction du marié, qui ignorait que sa
femme fût sous le coup d'un arrêté d'expul-
sion. On avait reconnu en la personne de
l'épousée la farouche syndicaliste qui, SOT»
le nom de Louise Michel, avait joué un rôle d
actif dans la récente grève des chocolatierjfc

A propos de cette arrestation, quelques per-
sonnes ont cru qu'il s'agissait de la fameuse;
Louise Michel, de révolutionnaire mémoire.
Or, celle-ci est morflel, U y y a |deux ans, sast
erreur.

Les cafetiers & Fribourg.
Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est hieï

que les aubergistes neuchâtelois, précédem-
ment clients de la Grande Brasserie et au-
jourd'hui clients du Cardinal de Fribourg-*
ensuite de l'arrangement intervenu entre ces
deux établissements, sont allés visiter Fri-
bourg, sur l'invitation de MM. Blancpain frè-
res, propriétaires du Cardinal.

Au nombre de 170 environ, dames et mes-
sieurs, les Neuchâtelois ont visité la fabrique
durant la matinée, puis, après le dîner, servi
dans quatre des meilleurs hôtels de la ville,
ont assisté à un concert d'orgues à la cathé-
drale, visité les ponts suspendus ainsi que loi
autres 'curiosités de la ville.

Les excursionnistes sont rentrés dacS la
soirée, abseblffleRt enchantés de leur pro-
menade-
Autour du conflit scolaire.

A propos d'une lettre ouverte à la Commitf-
Sion scolaire de Neuchâtel, dans laquelle M.
Schulé, rédacteur de la «Feuille d'Avis »,- de-
mandai le 12 juillet dernier que M. Rago-
nod fût remplacé comme président de ce corps
le bruit s'est répandu dans la presse que M.
Ragonod avait intenté un procès à l'auteur,
de cette lettre.

Il est possible que M. Ragonod veuille faire
ion procès; il en a même parlé à diverses
personnes; mais j iihqu'à présent, M. Schulé
n'a été avisé de ri<i&»
Nomination scolaire.

A la suite d'un examen de côïïcolirs qui
a eu lieu lundi matin à (Jouvet, pour re-
ppurvoir le poste de Trémalmont, devenu
vacant par la nomination de Mlle Béguin com-
me institutrice de l'une des classes du vil-
lage, Mlle Eugénie Kœnig, de Fleurier, ac-
tuellement institutrice au Pâquier, a été nom-
mée pour desservir cette classe de la mon-
tagne. Six postulantes étaient inscrites au
concours; cinq ge sont présentées à l'examen.

6/ironique neueRâteîoise
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Réunion de la Société suisse des

maîtres de gymnastique.
' Le comité de la Société suisse des Maîtres
'de gymnastique adresse à ses membres une
Circulaire dont nous détachons ce passage :

La Chaux-de-Fonds nous offre cette _annéei
l'hospitalité pour notre réunion annuelle.
C'est la première fois que notre société a
l'avantage de se rendre dans la grande cité
montagnarde, centre industriel où la gymnas-
tique a toujours trouvé un terrain, fertile
dans les écoles comme dans les sociétés.

La vieille réputation de large et cordiale
hospitalité de ce foyer de l'industrie horlo-
gère attirera certainement de nombreux par-
ticipants pour collaborer à l'élaboration d'un
programme rationnel pour manuel de gymnas-
tique de filles.

iVu sa grande importance ce sujet est seul £
l'ordre du jour de l'assemblée générale, afin
qu'il puisse être traité à fond et il donnera
Sûrement motif à une discussion nourrie et
\t un échange d'idées profitables à tous.»

Le Comité d'organisation e&t composé de la
Jjpanière suivante :

Président : Arnold Robert, conseiller aux
Etats. — Vice-présidents : Jules Calame-Co-
lm et Paul Mosimann, conseillers nationaux.;
Caissiers : Louis Droz et Alfred Robert. —,
Secrétaire : G. Bubloz.

La réunion dure deux jours aVec ufi pYo>
gramme ainsi composé :

Samedi 5 octobre
10 H. S 1 K. 30. Réception' dSS partici-

pants. Distribution des castes de fête et des
Mlets de logement.

2 h. à 4 h. 50. Travaux présentés par d_ -
ferses classes de jeunes filles et de garçons,

6 h. à 6 h. 30. Exercices des maîtres*
' 7 h. Assemblée générale administrative à
PAmphithéâtre du Collège primaire.

8 h. Banquet et soirée femilièîe au Stând
dea Armes-Réunies.

Dimanche 6 octobre
9 Tl Assemblée générale à rAmphithéâfie

du Collège primaire. Rapports officiels. (Pro-
jpamme pour un manuel fédéral de gym-
nastique de filles.) Rapporteurs : MM. N. Mi-
phel de Winterthour et Bollinger-Auer de Bâle.
'. 12 h. Banquet à Bel-Air.

S h. Course à Pouillerel.
Louable initiative.

Noua avons, en son feinpH, publié plusieurs
JfirticleB pour expliquer le fonctionnement
d'une institution appelée « Brockenhaus » ou
maison de bric-à-brac, qui rend de grands ser-
vices aux pauvic.es gens, dans pls_ ieg_a vjl-
I_e suisses.

Bâle, Zurich' @t St-Gall eh' ônï; Eatfgafifie Va
tty_ mettre; La Chaux-de-Fonds s'y prépare
également, car mardi prochain aura lieu qne
assemblée œngtitstlYe d'sse «Société. __. çs
genre.
. Les initiateurs Se Sont âd-éSSéS S ûH eeY-
Eain nombre de personnes de toutes les con-
ditions et de tous les milieux et croient pou-
voir compter sur, la bonne volonté et l'esprit
de charité bien connus de notre population
gour mener, à bien leur entreprise.

Rappelons en deux mots, qu'il s'agit de c'eïï-
fealiser la multitude des objets qu'on n'u-
tilise plus dans beaucoup de familles, qui
Remplissent les chambres-hautes et les gre-
ïûers et qui pourraient cependant faire en-
pore « les beaus diffîaache__ de bien, des aé-
taf-HAltfll 1T *

Ces objefè Sôût" rémfe en" éfet m mieux,
puis vendus à deg um, d'i© tavEaiseffiblable
t_>û-_L marché

Souhaitons S ôetfë fiouVellô ®Hv?é tout Ié
Succès que méritent les institutions destinées
k soulager la misère..
Matra colonie russe.

On se préoccupe paasablôffiSttt dés Russes
Stablis en Suisse, depuis quelques temps. Nous
en avons aussi, dans notre ville, un certain
tombre, une centaine environ, presque tous
feaëlites et originaires de la Pologne et de
la Lithutanie, provinces qui touchent à la
frontière allemande; la plupart parlent un
peu l'allemand. Ds sont en général colpor-
teurs et horlogers; ces derniers travaillent
dans l'horlogerie très ordinaire, mais s'assi-
milent assez rapidement, paraît-il, un mé-
tier qui leur était auparavant, complètement
inconnu.

Hs vivent ëcclusivëmëhï SntfS SffiE ef très
ruvrement. Plusieurs familles sont logées

Iai rue dé l'Hôtel-de-Ville; leurs enfants
Vont à' l'école publique et suivent tant bien
que mal les leçons. Ds ont vite fait d'ailleurs,
de baragouiner un peu de français et sont
doux et obéissants. Nous en avons actuelle-
Juent 26 dans nos collèges.

Jusqu'à présent, ces émigrés n'ont pSs ddff-
Bé lieu à des plaintes quelconques et il est
à espérer que l'inconcevable attentat de
Montreux ne sera pas la cause d-SB, cedoflblgr
Jftent de sévérité» à leur égard.

S'il se produisait un mouvement dé ïêé®-
tion, il porterait surtout préjudice à de nom-
breux innocents pour n'atteindre qu'un très
petit nombre de coupables.' Les généralisations ne sont Jamais 'équita-
bles et peuvent être dangereuses. Quelque
abominables que soient les faits dont deux
misérables se sont rendus coupables, ils né
(sauraient être le prétexte à un manque com-
plet de charité envers des gens qui méjiteat
certainement quelque pitié.

A la campagne.
A ce moment -jfa' l'SBtiêë _m âgriôttlferaï

courent tous, plus pu moins, des dangers
d'incendie par; suite de la fermentation ds
foin et de gon inflan, mabilité.;

«Ainsi, la grande ferme dq Maix Rochat
a couru mardi un grand danger, le foin
dont est rempli la grange étant entré en «com-
bustion spontanée. Une pompe des environs
s'est rendue sur, les lieux et de profondes
tranchées ont été établies dans le foin pour
atteindre le foyer; mercredi __atiû tout dan-
ger était écarté.

Le bâtiment lui-même n'a pas souffert, mais
les pertes de fourrages sont considérables.

H n'est peut-être pas mauvais de rappeler,
ici que lorsqu'un incendie éclate dans une
ferme il arrive souvent qu'on a beaucoup
de peine à 'sauver les animaux. Non seulement
la résistance qu'ils opposent vient de la ter-
reur que les flammes et la fumée leur cau-
sent, mais elle vient aussi de la précipitation
maladroite et bruyante des personnes qui cher-
chent à les pousser dehors. Le bruit, les cris
que les animaux entendent ne sont pas faits
pour les tranquiliser. Le seul moyen de triom-
pher de leur indocilité c'est de leur bander,
les yeux bu, de leur envelopper la tête avec des
étoffes sombres ou noires, Dans cet état, les
chevaux et les vaches deviennent dociles et
se laissent conduire où l'on veut.
Une enqudte I — Pourquoi ?

A propos de lai révision de la loi SU! les;
fabriques, on se propose d'y englober aussi la
loi fédérale sur, la fermeture des ateliers
et fabriques le samedi à 5. h. après-midi,
en vigueur depuis le ler janvier 1906. «Afin
de se documentée; sur. la situation créée par
cette loi spéciale, le secrétariat adjoint dé
la Chambre bernoise du commerce et de
l'industrie à Bienne*, s'adresse aux cercleŝ  

in-
téressés, avec prière de lui envoyer jus-
qu'au 30 courant la réponse aux questions
suivante^ : La loi â-t-elle occasionné des in-
convénients, (a) concernant la journée de
travail dé 9, h. le .samedi; (b) concernant
la fermeture obligatoire des fabriques et des
ateliers) à 5 b, ds soir; (c). SQas d'aulieg JPBr
ports?' Nous fîïStlS démSïidônsV p"5__i nôtre __&*%
S quoi une pareille enquête peut bien aboutir.
H né nous paraît guère que l'application
dé la loi en question ait suscité des filam-
tes ou démontré des inconvénients.

H y a décidément des bureaucraîel qui
veulent à tout prix avoir; l'aie dé «faire; quel-
quo chose.
Propagande Interrompue.

Deux agents de pouce de Berne, avertis par
tm passant, arrêtèrent l'autre joue un citoyen
qui parcourait la ville et remettait un
papier à tous les soldats qu'il rencontrait
A son accent, les policiers crurent tenir un
antimilitariste étranger et être en droit de
l'appréhender, conformément à l'arrêté fédé-
ral du 20 février 1906. Conduit au poste,
le distributeur déclara s'appeler Achille Gra»
ber et habiter La Chaux-de-Fonds. Les 15
exemplaires qui restaient de l'appel adressé
aux soldats furent confisqués et l'anti-fflili-
tariste neuchâtelois remis efi liberté.

Cet incident a fortement mécontenté les
socialistes, qni disent que Berne est sous
la domination du sabre et' là Suisse pire
quo la Russie! Une interpellation a été déposée
au bureau du Conseil de viUé.
Les facteurs en skia.

La Direction générale des pjofctes .v- faire
l'essai, pour cet hiver, de skis ai l'usage des
facteur* de Montagnes. Elle commencera pour
l'hiver prochain avec 50 paires, à distribuer
dans les différentes régions des montagnes
du Jura et des Alpes. L'innovation est heu-
reuse et donnera, croyons-nous, de bons ré-
sultats qui seront appréciés non seulement
par les utiles fonctionnaires chargés de por-
ter £ leur adresse les courriers jusque dans
les fermes les plus reculées de nos montagnes
mais par le public lui-même qui y trouvera
lui aussi plus «ft-nn avantage.
Dne alerte.

Cet après-midi, veES 2 heures, lé feu s'est
déclaré dans le hangar de tourbe situé à
proximité de la gare du Grenier. L'interven-
tion de la garde communale a presque aus-
sitôt empêché l'incendie de se propager, mais
lea dégâts sont néanmoins importants^

JAURES AD TEMPLE FRANÇAIS
Ile) citoyen Jean: Jaurès, député séciailiste

français, l'un des plus brillants orateurs du
Parlement, directeur du journal «L'Humanité»
viendra faire une conférence au Temple fran-
çais la samedi 2 novembre prochain. Cest
la première fois que le leader socialiste par-
lera .chez nous; malgré de réitérées démar-
ches, il n'avait, en effet, jamais consenti
jusqu'idi à! se rendre à La Chaux-de-Fonds.
S'il y vient, cette fois, c'est dû au fait qu'il
parlera également à Genève et à Lausanne.
Le sujet de la conférence dé Jaurès n'est
pas encore fixé, mafâ à la veille de la votation
sur la loi militaire, il est plus que probable
que La question du militarisme ne sera .pas
oubliée. Mais la parole du grand orateur, si
brillante soit-elle, ne sera évidemment pas
d'un grand VgMâ tes l'opinion dq B»»£të
misse.

Quoi qu/a Sfi SoflB,- fl &A KôT-S de doute
que JaSEèa obtiendrai chez nous un énorme

STŒcèS dé ÇaKoSité éf qu'il fândrâ s'y; pFèïï-
dré à l'avance pour; trouver; de la place au
Temple, le soin où il montera S la tribune.

On Mura-y en effet l'occasion d'entendre
ffia orateur parlementaire d'une belle enver-
gure.- Tempérament de tribun,» Jaurès est
un, de ceux qui enthousiasment les 'foules
par la chaleur dé ses discours —• sinon' très
profonds — du moins d'une rare élégance
de formé, et d'une éloquence fougueuse qui
donne; à Beg péEoraisoBg de§ âUlEes de grand
styl&

JBAW JAURÈS

M. Jean' Jaurès %t né à' CaStfeS, dans le
département du Tarn en 1859. Ancien élève
de l'école normale, il professa à Albi, puis
fut maître de conférence à la Faculté des
lettres de Toulouse. Elu, en 1885, député du
Tarn, il vota avec les républicains modérés,
et échoua en 1889. H retourna alors à Tou-
louse comme chargé de cours, devint adjoint
au maire et prit part à la fondation- de l'Aca-
démie de médecine. Déjà, il avait commencé
à évoluer vers le socialisme. H se fit le dé-
fenseur des grévistes de Carmaux et fut élu
député à Albi en 1893. A la suite d'une in-
terpellation retentissante sur les grèves, il
devint le chef du parti socialiste à la Cham-
bre où son éloquence enflammée et de forme
très littéraire 1© plaça au premier rang. A
partie de ce moment, il joua un très grand
rôle, soit à la tribune, soit dans ie pays,
notamment lors de la nouvelle grève de Car-
maux et dana les polémiques de l'affaire Drey-
fus. Non réélu député en 1898, Jaurès de-
vint le principal rédacteur de la « Petite Ré-
publique», admit l'entrée d'un socialiste dans
lé cabinet Waldeck-ïtousseau, lutta contre le
groupe du Parti ouvrier, français, dirigé par
J. Guesde, et chercha, sans grands succès
d'ailleurs, à amener l'union des diverses frac-
tions du parti socialiste.

Réélu à la Chambréi, ii y Joua cèS derniè-
res ennéeS le rôle qu'on connaît, Son adhé-
sion plus Ou moins ouverte aux doctrines
d'Hervé, lors du dernier Congrès de Stutt-
gart, l'a placé dans une situation plus net-
tement antigouvernementale et _évolution-
naire qu'autrefois.
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Prévision du temps pour demain
(Service epéoial de l'Observatoire de Parle)

H_iea gossEâ probables avee temps fchand.
Nécrologie

NEUCHATEL. —, .Ce matin, esf mort M.
Max Diacon ancien architecte d'Etat et pro-
fesseur, actuellement bibliothécaire de la ville
de Neuchâtel. U était bien connu comme his*»
torien et attteSE de, différents ouvrages très
çfttiffiég.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a adhéré

au Conseil des Etats pour, les dernières di-
vergences à l'octroi des concessions de che-
min di ferai H a voté un crédit demandé par
le Conseil fédéral pour le rachat de l'hôtel
National ai Berne, et pour; l'agrandissement
de la place d'armes d'Aarau. Après une longue
discussion, la proposition de la majorité au
sujet d'une révision de la Constitution tendant
à donner, à la Confédération le droit de légi-
férer sur, les arts et métiers a été adoptée
par 51 voix contre 49. Une séanse de r_eleyé§
aura lieu £ 4 heures.

Le Conseil des Etats a adopté par 34 Voix
•.outre 3, lé nouvel article 24 bis de la
Constitution au sujet de la législation fédé-
rale sur. les forces hydrauliques. La séance
a ét41evéei et la session sera close/demain;.

Dans les chemins de fer
¦ SOLEURE. — La compagnie du chemin de
fer du IWeissenstein .vient de passer; avec
celle de la ligne de l'Emmenthal un contrat
aux termes duquel cette dernière est chargée
de l'administration et de l'exploitation de la
ligne du Weissenstein.

Le contrat a une durée de cinq ans) et en-
trjra en vigueur le _« janvier prochain.

«W. Tlttonl en Suisse
BERNE. — M. Tittoni, ministre des af-

faires étrangères d'Italie, est «arrivé ce matin
à1 Berne, à 9 K, 20. II s été reçuj à Ja
gare par le ministre d'Italie à Berne et di-

Vër^ëB notabilités. ST. Tïtôô&ï S éfé féçïï 9
10 h. et demie par, le président de la ConV
fédération, M. Muller, avec lequel il s'est
entretenu pendant trois quarts d'heure environ.»
Puis, accompagné de M. Muller, il a assisté
quelques instants à la séance du Conseil na-
tional et à celle du Conseil des Etats. A son'
retour au Bernerhof,! M. Titjtomi a reçu la visite
du président de la Confédération. Il a dé-
jeuné chez (le ministre d'Italie. L'après-midi
sera consacré à une course en automobile
à' Langnau, à laquelle prendront part M. Mul-
ler, et Comtesse. Ce soir à 8 h., aura lieu
au Bernerhof le, dînes oHert par le Congeil
fédéral.

ROME. —¦ Commentant le Voyage dé lf.-
Tittoni à Berne, la « Tribuna » dit que ce
voyage n'a pas d'autre but direct que celui
de rendre visite au Conseil fédéral. Mais l'op-
portunité de ce voyage ne peut échapper <%
personne, soit à cause de l'importance des.rapports généraux entre les deux pays limi-i
trophes, soit à cause de la réglementation!
sur l'émigration temporaire des Italiens 'efi
Suisse. Cela, à côté de différentes questions
d'une autre nature, comme celle des voieg
ferrées reliant l'Italie à la Suisse.

H est facile de comprendre qu'un échange
dé vues personnel et direct du ministre it£t-
lien avec le Conseil fédéral doive être ftl*vorable à la solution de ces questions.

Ibép êeRes

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond&.

Les bonnes enseignes.
On dédie aux collectionneurs eï aux... gôT-Qu

mets l'enseigne suivante remarquée sur lé
seuil d'une auberge des sables d'Olonné i

Auberge deS assassins
A Sauveterre ;

On égorgé les poulets,
On assomme \_ 6 lapins,
On écartelle lea grenouilles,
On écorche les anguilles.

Seuls les clients sont bien traités.

MOTS POUR RIRES

| ̂ P _̂, ,̂_^,g^»,g _̂ |
" Votre Emulsion .SCOTTa pto dutl

un effet merveilleux sur ma petite
Bertha. Elle était atteinte d'un

catarrhe
suite d'une bronchite qui était rebella
à tout remède. L'Emulsion SCOTT a

'̂ 'Slfcs,--- 1 i, - 
¦'¦ ~ parfaite4%#y ,i santé." .v*"'te#&> lUWMnna^ (Sigt_$>

Louis Jeanmonod-Cbevailey .
SASSSL (Ct. Vaud), le 26 Mai 1907.

L'Emulsion SCOTT put guérir cette petite fille,
parcequ'elle est composée des produits les plus
purs et de la plus puissante faculté, parcequ'elltf
est aussi délicieuse au palais de l'enfant ét
facilement digérée par son estomac

Vous y gagnerez d'employer l'émulmontmi «-.faU
ses preuves de guérison. L'Emulsion SCOTT, avtft
"le pêcheur et son poisson" sur chaque enveloppé,
se recommande par 30 années d'expérience.'

L'Emulsion Scott
n'est pas un essai, mais une certitude.

Prix : Z fr. S0 et S Ir. ohei tous hs phamaolMM.
. MM. Scott tt Bowne, Ltd., Chiasso (Tes»»), envolent
1 gratis échantillon contre 50 cent, en timbres-poste. I

Vous voulez savoir ce que je fais

I

ponr ne jamais attraper de refroidisse*
ments 1 Bien de plus simple (-«pendant I
J'emploie toujours depuis -vingt ans des
véritables pastilles minérales de Sodan
de Fay, non seulement quand je ne mt
sens pas bien mais même quand je suBI
en parfaite santé. Les véritables Soden
de Fay agissent brillamment comme préseï»
vatif. Me survient-il, ce qui peut toujounp
arriver, une petite indisposition, nn petit
engorgement, après avoir fumé, alors
mes chères véritables Soden de Fay ma
deviennent indispensables. Faites-en una
fois l'essai, la boite ne coûte que 1 fr. 2B

sgm et se trouve partout. Mais méfiez-vous
B des contre-façons et demandez toujours

les véritables Soden de Fay. 16812-8

Des enfants délicats»
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge, foat
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togène du D' HOMUIEL,

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner<
veux se fortifie. 15784-48

— Se vend dans les pharmacies. —
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JT huer
pour le 31 octobre 1907 :

r.hflrrîipo .1 deuxième étage de 8 plê-vlldlllBi e l*, ces. — 500 fr, 16873-8
S'adresser chez M. Auguste Rossel, rue

de la Charrière 14, au Sme étage.

de suite oo dès le 1er Novembre on

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

S'adresser pour visiter au concierge et
pour traiter è M. Emile Farn., même mal-
son, 3me étage. 
AAAA_kA_k___h_a_h_k_HBBBaHHH_a

des (Modes
OCTOBRE 1907

Journal pratique pour la famille et In-
dispensable à toute personne da métier,
paraissant chaque mois.

Pflï, Fri l.SS le Numéro;
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place da Marché.

Envola au dehors.

ĝig^WWWWj
Lampes de poches aSSSS
et bien perfectionnées, choix magni-
fique, depuis fr. 1.80. Article sérieux.
Pues de rechange garanties et ampoules.

allumeurs «Yanus v^poar allumer les cigares, le gaz, etc.
Remplaçant les allumettes, & fr. 1.50
(pile ehangeable). — TéLO-BOMB N» 48.

I S e  
recommande, 18874

EDOUARD BACHMANN
Bt rae Daniel JeaurlQ-um],

Dr C. W/EBELI
Accouchements et

Maladie» des dames»
CLINIQUFPRIVéE

Rue Numa Droz _? 4
au premier étage.

Consultations de 1 à 3 b. 16882-12

On dn&uido
•fiollaborateurs actifs et sérieux cour le
placement d'un ouvrage de médecine fé-
minine, absolument nouveau, ainsi que
d'autres articles d'un placement trés îa-
eile. — Ecrire de suite à la Librairie
Internationale, 1, rue Dancet, à Ge-
pève. Ce travail convient également aux
Dames ayant des relations. 16875-3

f̂e/VX -BLe soussigné déclare que, dés ce jour,
Q ne reconnaîtra plus les dettes contrac-
tées par sa femme.
1688É3 A. MERMET.

DIVORCES
Uni s'occupe de divorces . — Envoyer

«tarasse sous chiffre S. T. C, 16866,
tn bureau de I'IMPAHTIAI,. 16866-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Poar cause de liquidation définitive, H.
loseph Tschnpp, fera vendre anx
jachères publiques, rne A.-M. Pia-
rrt SI, le Hardi ler Octobre 1907,

10 henres dn matin, le matériel de
ton établissement d'horticulture soit
issentiellement :

I petit char à 4 roues, 1 petit char à 4
nues sur ressorts, 1 dit à 4 roues à

«Milles, 2 tombereaux, brouettes, civières,
Ks en ter, châssis pour couche, cbau-

s pour chauffage central, planches à
nesuvrement, stores pour serres, outils de
Minier, 2 fourneaux, 6000 pots à fleurs,
t forge de campagne, échelles, etc.

Le même four, dès 3 henres dn
•otr, il sera vendu au Grôt-Rossel, pour
W compte de Mlle Louise Pernchettl :

I harnais de travail, 1 harnais anglais,
Q couvertures, 1 voiture de luxe, 1 traîneau
am fourrures, 3 chars i pont, 3 chars a
km», 4 glisses, 1 grand coffre, 1 con-
assear, 1 hache-paille, chaînes, 1 treuil D- 7.

Ces rentes se feront aa comptant
Le Greffier de Paix,

M881-4 G. HEiVIUOPX.

PERROQUET
Oa demande à acheter un perroquet

Bon parleur. — Offres sous chiffres X. L.
10833, au bureau de I'IMPAHTIAI,. 16883-8

Bi HÉ! I
raisins blancs et ronges et pêches,
«marchandise de table de lre qualité, en
etiasettes de 5 kos, fir. 1.95. 3 cais-
settes ensemble fir. 5.9b. Le tout
franco dans toute la Suisse par la poste.
Bons raisins de vigne ronge, frais,
50 k-, te. 13.50 — 100 k-, fir. 24,
franco gare Bellinzona. F.N.9677 16876-1

Tnrlna-Meler , BelIInzona.

Belles Pêches
mares. La caissette de 5 kilos, 3 Dr.,
franco contre remboursement.

Robert Martignooi, Roïeredo.
.T-9651 16877-1

«IV GRATUITEMENT
J'envoie mon prospectus iUustrêJde 16336-1

Bagues en Or
¦Sont Je possède on magnifique choix i par-
as de fr. 2.50.—. Chaque acheteur reçoit

50 Cartes Postales
d titre gracieux) complètement neuves.

Bmlle PLDRY, Word 7, génère.

Jà- 16-u.er
•our Novembre ou Noël, «dans village du
Vignoble, bien situé sar la ligne d'un
feamway, deux beaux appartements¦ieo pièces et dépendances et un dit de 8
•ttcea. — Vue splendide sar le lac. Con-
fort moderne. Chauffage central par appar-
tement, bain, électricité, gaz, jardin, ter-
lasse, buanderie, eta. 164,68-8

Sfetasser u bureau de lïwtfiTOi.

AVIS de la PREFECTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

PERCEPTION de 1W0T DIRECT
pour loogr

¦*¦*»

Le Préfet da district de La Ghaux-de-Fonds, agissant en exécution de
la loi snr l'impôt direct du 30 avril 1803, informe les contribuables de La
Chanx-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 an lundi
23 septembre prochain, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.

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

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

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

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

Art. 54. — A défaut de paiement dans les quatorze jours des cette invitation, £1
est ajouté à l'impôt une surtaxe de 5 •/. et k la réquisition dn Préfet, Q est procédé
«contre les tetardataires par la voie de ia poursuite pour dettes. H-6515-C

Art 57. — Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé,
s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le ConseU 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. 15437-1

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

U COLLE liquide Le Page ftà«K\Bttf«tt» :
B* 1WA 40 menUmtm la flacon, «vee ls -pinceau.
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.-- ~ MARIAGES
(JAiRBut UtS tAHIllfâ Toutes personnes désirant se marier

dans de bonnes conditions doivent s'a-
^̂  

_. dresser à 
Mme 

Constance Hunier. —
_f T__T Ê~" __•••¦¦ Célérité, confiance et discrétion absolue.
W%~Vmi Rue do Cret *4' Ch.-de-Fonds. 741-16
^̂ *̂F" 0a n s'ocetips pat it pennies tilnrtfti

Cabinet de «consultations :
W £ 9 a * «B Xxe-wx-e» <*». aolc

_ Wm_mi_ K.m._ m m * m
«de 

toutes les marques sérieuses.
Choix immense.

Prix défiant toute concurrence.

Echange —Réparations —Accords

Fœtisch Frères
Maison fondée en 1804. 16681-4

Lausanne —Vevey — Neuchâtel — Bienne — Paris

Dépôt & La Chaux-de-Fonds
J.-H. HatESe, rue D.-JeanRichard 19, 1er étage

— TîLAFBOML 559 —
Longue garantie sur facture. Facilités de paiement

Excellent procédé pour rafraîchir ies pianos et meubles, 2 fr. le flacon.

LA CORDONNERIE MODERNE
E. BERGER - GIRARD

5 Rue Neuve 5
avise sa bonne et honorable clientèle, ainsi que le public en général,
qu'elle a pris la décision de supprimer complètement le crédit, A
partir da 1er octobre prochain.

Persuadé que ma clientèle comprendra ainsi, que la vente exclu-
sivement au comptant lui procurera le maximum d'avantages, vu
¦fu'il est reconnu que tout commerçant qui vend au «comptant peut se
contenter d'an bénéfice beaucoup plus modeste que celui qui mit da
««redit.

Ceci me permettra d'offrir des chaussures de lre qualité, avec les
Srix les plus réduits, et ma clientèle sera la première k bénéficier
s cette mesure.

J'aurai toujours un assortiment des plus complets pour dames,
messieurs et enfants, depuis le genre le plus soigné, au meilleur
marché, et puis assurer ma clientèle, que aes achats recevront les
soins les plus attentifs.
Spécialité de chaussures fines sur oesere • Chaussures pr pieds difformes

—a—— SV.éXMUC'Atlo'nJB ————,—»
18705-9 Se recommande,

B. BERGEtt-GIBARD

Vous conserveras vos locataires
Si cou$ adoptes êxcellent f ourneau inextinguible

i réglage automatique
RenMlagnemeote et Catalogues 

Xjôon T7ITI il iTinJBB
8, rue des Bassets, 8 i_2W5

IMMM__M_M_ _̂B_^BSBWWBMBM B

La découverte du Régénérateur ponr lea cheveux «'ENGRAIS
DE CHEVEUX» du Prof, américain Dr Hongton

fai t  tentation dant t» monde méditai et dant tt grand publia
_̂4__S__3__h. L'Engrais da cheveux agit sur les ra-

J_é_ mÊ_ W_ ^m__ ±.jéÉBPS BSœS cines des cheveux d'une façon telle, qu'an
iffiB HI II ŜHS bout de 8 jours cheveux et poils
flffSffBfc aSS-CT  ̂ poussent partout oh cela est possible.
Vf «¦ _M_5 ___Vi_____V *jBS pellicules, les impuretés da
Y Km fœf____ _P*» î_r"_P___ c*1--1* chevelu et la chute des «che-
L ^ B̂_» ' J_a___M___M___w veux disparaissent, sous garantie, après
f r s  ̂•¦"•V, Mel HHStëïî unseulemploi.Ilpentêtreprouvé<quepluB
JS <tS9>- Il ^Wffl <-»e 100-000 personnes chauves et imberbes
1/ «KS I _r i_ *JSgB& sont arrivées à avoir, par l'emploi de
It tj> flyBBw iS ,_S lEngrais de cheveux, une magnifique che-

« SA we»* ^̂  nu velure et une barbe épaisse. L'Engrais
T̂ -̂>BS  ̂_5_ __H ••V r  ̂ »-»e cheveux rend le cheveu souple, épais
L __•¦» H, *&/ et -on8» L'Engrais do cheveux redonne
3̂Sk _#B8i^*_»\. "" f  P"u à peu aux cheiveux gris leur couleur•̂¦•¦¦R ^r M e  SEV *̂ï  ̂ primitive. Prix par paquet, fr. 4.—,
<mW y_mW *S$s \ * paquets, fr. 10.—, 6 paquets, tr.
nff fiJ»B_aa * '8.—• Envol discret contre rembourse-

._. " """ > . ment ou envol préalable du montant(timbres-poste acceptés) par N-9578 16495-1
Export-Haus „DELTA" -à Lugano

Grande Fabrique de Meubles
du meilleur marché au p lus riche

BACHMANN FRERES, Travers
(80 Ouvrlerai )

Procédés et outillage modernes
permettant de fournir nne longue garantie sur facture

Seule succursale à La Chaux-de-Fonds

AU BON MOBILIER
Magasin et bureau, rue du Casino. — Entrepôts, rue D. -JeanRichard 14

Demandez nos catalogues soigneusement illustrés. 15586-4

Excellent procédé ponr rafraîchir les meubles et pianos, 2 fr. le flacon
Téléphone 5595 Téléphone 5585

smmi t̂mmmmm ^^^ m̂ ŝmas ŝtB^mÊm ^^asmsmem
AVEZ-VOUS DES

VALEURS A PRIMES
à contrôler ? Voulez-vous placer vos
économies d'une manière intelligente,
lucrative et sans risque? Désirez-vous
être exactement renseigné sur la natu-
re des Valeurs à lots, le mouvement
de ce marché, en même temps que
consulter régulièrement les résultats
des tirages périodiques ? Connaissez-
vous déjà nos combinaisons brillantes
et loyales? N.L.2016 16081-4

Demandez le dernier numéro paru

Récapitulation et "Le Petit Guide "
dont l'envoi v1 sera fait gratis et franco

par la maison
A. MARTIN & Gie

18, boulevard Georges Favon, Genève
-o- Maison fondée en 1871 -o-

Maison à vendre
rue du Collège. Bon état d'entretien,
rapport assuré. Occasion pour placement
avantageux.— S'adresser Etude Auguste.
Monnier, avocat, r. du Parc 25. 14963-10*

A LOUER
pour le 31 octobre 1907 :

Léopold Robert 5e. Sme étage de S
chambres, corridor, chambre de bonne
et chambre à bain.. 16540-2

Léopold Robert 84. ler étage de 8
ebambres. corridor et cuisine. 16541

Doubs 151. Sous-sol de 2 chambres et
cuisine. — Fr. .880.

Collège 39. Sme étage de 8 belles cham»
bres et corridor. — Fr. 500.

Léopold Robert 130. ler étage de 8
chambres, corridor, chambre à bains ef
balcon. — Fr. 650. 1654$

Pare 79. Pignon de 8 chambres et «cor-
ridor. — Fr. 860. 16648

Parc 89. Rez-de-chaussée de 3 chambres
et corridor. — Fr. 550. 1654j|

Paix 65. Magasin avec 2 chambres et
cuisine. 1664B

Numa-Droz 91. Sous-sol 3 chambres et
cuisine. — Fr. «860. 1654a

Temple - Allemand 105. Sous-sol a
chambres et cuisine. — Fr. 860, 1654/

Donbs 115. Sous-sol de 2 chambres et
cuisine. 16548

Nord 129. Sous-sol de 8 ohambres ef
cuisine. — Fr. 450.

Nord 129. Sous-sol de 1 chambre ef
cuisine. — Fr. «800.

Charrière 13a. Rez-de-chaussée, grands
locaux k l'usage d'ateliers on «rentre-
pûts. 16549

Charrière 66. Sme élage de 8 chambres
et corridor. — Fr. 500. 1660Q

Charrière SI. ler étage de 8 chambre*
et corridor avec jardin.— Fr. COO. 16561

Crêt Rossel 9. Rez-de-chaussée d'une
ohambre et enisine. — Fr. 180. 16552

Tête de Rang 25. Sous-sol de 3 cham-
bres et ouisine. — Fr. 880. 16558

Premier Mars 5. Magasin avee loge-
ment de 3 ohambres. 16664

Doubs 127. Sons-sol de 2 chambres et
cuisine. — Fr. 880. 16650

D.-J. Richard 13. Sme étage, 8 pièces,
corridor, cuisine. — Fr. 600. 16680

S'adresser à M. Allï-ed Gnyot, gérant,
rne de la Serre 43.

Atelier à louer
au rez-de-chaussée, aveo bnrean, raisins
et cave, pour le ler octobre prochain. Gai
et électricité installés. 9687-44*

S'adresser an burean de 11MPAHTL__.

Horloger-IUiaTDmeiir tiTS.
compliquées. Uhren Reparatur.

Paul 8TJEHLI, rue du OrM 12,
16765-1 an 2me étage, & gattOM»



La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande une H-6907-C

Employée de bureau
ayant belle écriture et connaissant la
sortie et la rentrée du travail. 16.388-3

Banque de prêts sur gages
La Sécurité Généra le

2, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-94

GRAVEURS ¦\Yead*>» pour ces-
•"-»**s> » *-* watvwa sation de commerce,
un atelier de graveur et guillocheur.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 16757-2
<E_A_ °&8ce<*i '_rocE I Petites pièces soi-«m IrlS&C&gVS I gn_es et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant. Fabrication
de pierres en tous genres. 15592-46
Se recommande, G. GON8ET, à Coffrane.
A I "t se recommandeyouiuriere ^_&^t¦WW-MUMI IWI W 

mé.; glouse8 de
dames et robes d'enfants. — S'adresser
rue du Doubs 75, au 4me étage. 14872

TraductIons.cc0ERRi0
p
0°~?PA0Nn:

danoe commerciale et Traductions en
Français, Anglais et Espagnol, de môme
Comptabilité , par personne sérieuse.
Prix modérés Discrétion absolue. —
S'adresser, sous chiffra E. 6712 C,
à Kllïl Haasensteln eteVogler, rue Léo-
pold Robert 49, 16054

LeÇOILS êdïteS amèriwine.
P 

Succès
garanti. Prospectus gratis. U. FRISCH,
expert comptable, Zurich C 14. n-149-c

Rpmnntpnp n̂ DOn reinon'our p°ur
IVClliUUlCUla grandes pièces ancre où
cylindre, cherche ouvrage à domicile de
suite. — Offres par écrit sous adresse
B. J. rue du Safeil 7. 1er étage. 16914-8
Dûillniiça Une demoiselle de toute mo-
tlCgioUûUa ralitê, connaisaent les régla-
ges plats, petites et grandes pièces, cher-
che place dans comptoir ou fabrique de
la localité. — S'adresser, sous initiales
El. V. 16858, au bureau de I'IMPàRTI &L.

16858-3
Donaooorfac On demande des repas-
IVCyaooagca. sages à domicile. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 25, au pignon.

16864-3

Pilin ÇPIlCP Jeune ûUe ayant déjà tra-
LlllJJocUoC. vaille sur les ellipses, cher-
che place pour se perfectionner. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 103, au Sme
étage, à droite. 16899-3
•Tanfociap -*-*on ouvrier cherche du tra-
lujilajalci. yail à domicile ou à la mai-
son. On entreprend la pose des stores et
des rideaux. — S'adr. rue du Collège 5,
au magasin de meubles. 16902-3

Tflî llPlKP Une ieUQe û*le tailleuse p.
lÛUlCUDC, jeunes gens, trés habile à son
métier, désire se placer chez une bonne
maîtresse, à défaut, dans un magasin p.
les retouches et le service. — Pour tous
renseignements, s'adresaer chez Mme Ar-
nold Fankhanser, rue du Parc 28. 16869-3

(16006 0001016 fabrique comme con-
cierge ou autre emploi analogue. Certifi-
cats à disposition. — Offres par écrit,
sous chiffres P. P., 16857, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16857-3

(16006 D0IDDI6 Suisse allemande, con-
naissant le bétail, ainsi que les machines
agricoles, cherche place de domestique,
de préférence avec les chevaux. — Offres
sous initiales L. E. K., 16845, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16845-3
lAUPnnliÔPO Une dame demande à
UUUlllullClCaa faire des heures ou des
demi-journées. — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au ler étage, à ganche. 16863-3

Gra.eur et Goilloclieur. Ungi?aveur
taille-douce, ainsi qu'un guillocheur pour-
raient entrer de suite à l'atelier Léon
Parel, rue Numa-Droz 2. 16918-8

UoCOIIBUFô. rltabilleors-lantemlere
sont demandés de suite. — S'adresser au
Comptoir Clairmont Watch Co, rue Léopold
Robert 90. îesso-s
R flmnntann Un bon remonteur pour la
UClllUinC.ll. petite et grande pièce or
peut entrer de suite au Comptoir Blum A
Frères Meyer. 16848-8

Echappements. 25535 «ï
chappements après dorure pour pièces 19
lignes ancre. — S'adresser au Comptoir,
rue Léopold Robert 48, au Sme étage.

16880-3

PrnhftîtoiIP 0n demande de suite un
lilllUUUCUl ¦ ouvrier embolteur connais-
sant bien la mise à l'heure intérieure. —
S'adr. rue Numa Droz 51. 16865-3
fri ajonn Cn demande un Oon linisseur.
UldïBUl . _ s'adr. à l'atelier J. Amez-
Droz et fils, rne dn Parc 83. 16847-3

PPflïïPllP On demande de suite un gra-
Ul Ai Cul . veur pouvant mettre la main
à tout. 16897-8

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
fipavoiin Place pour un graveur faisantU) ai CUI. le (millefeuilles, au besoin
finir, pour le 7 octobre ou avant si on le
désire.— S'adresser atelier Perdrix & Cie,
me A.-M. Piaget 69. 16903-8

Sertisseur-Joaillier _&^&*£
ser par écrit, sous initiales À. B. 16911,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16911-3

RomnntonP connaissant bien la mise en
nClllUlllClil boites après dorure est de-
mandé de suite. 16910-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnnatc Deux ou trois ouvriers pour
OCvlOlù. secrets or, pour l'exportation,
sont demandés de suite. Ouvrage assuré
pour tout l'hiver. — S'adresser chez M.
Jean Hug, à Corcelles (Nenchâtel).

16850-8
» nnpantio 0n demande de suite, une
nJIJJl CUUC. jeune fille libérée des écoles,
pour apprendre tailleuse et modiste, logée
et nourrie si elle le désire. 16846-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPOnHo On demande de suite une
np{M CllllC, apprentie pour habillements
de messieurs et. garçons, _— S'adresseï
chez Mme L. Luthy, rue dn Progrès 8.

16907-3

Cuisinière Tî n" 
MldwïK

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre XffiS**-
S'adr. au bureau des Prud'hommes. 16888-3
Qo- iïïp nlû On demande une bonne ser-
UCl l aille. vante. — S'adr. chez Mme
Weill, rue Léopold Robert 90. 16862-,

ï AU n» fi H a On demande pour
•JeUIie lllIC. le 15 octobre une
jeune fille pour aider aux travaux d'un
ménage soigne. Gages, 15 à 20 fr. par
mois. 16196-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour le 30 avril 1908, ̂ soZesVor!
dre, un second étage de 3 pièces, corridor,
et dépendances, situé près de la place du
Marché. 16879-3

Pour la même époque, un appartement
pareil, situé près de la Poste et des Col-
lèges.

S'adresser à M. Adolphe Stebler, rue de
la Paix 27. 
i nnnî 'fpmpnt Pour cause de départ, à
rippal ICUlCUl. louer pour le 31 octobre
magnifique appartement moderne de 3
pièces, le mobilier à l'état de neuf est à
vendre.— S'adresser rue P.-H. Matthey 7,
au 2me étage. 16896-3

Ph 3 lïlhpp A louer une chambre -meublée
L'UulUUl C, _ un jeune homme ou à de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 3, au rez-de-chaussée, à gau-
che. . 16895-3
fli n m hnn A louer, à personne solvable
UllallIUI C. et de toute moralité, très belle
chambre confortablement meublée et in-
dépendante . — S'adresser, de 1 à 2 h, et
de 6 à 7 '/a b„ rue de la Paix 13, au 2me
étage, à gauche. 16894-3

rhaïïlhPP A louer, pour le ler octobre,
UllallIUI C, une belle grande chambre
exposée au soleil, très bien meublée et
chauffage central, à 1 ou 2 messieurs ou
dames de toute moralité. — S'adresser
rue Jacob Brandt 4, au Sme étage, à gan-
che. 16891-8
nhamllPO A louer de suitB une J oUe
UllallIUI v. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 78, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16842-8

PhamhPO A louer une belle chambre
UllallIUI C. meublée, entièrement indé -
pendante et en plein soleil. 16917-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UAnn/f n de 2 personnes oherohe à louer
IllCllttgC pour avril 1908, un apparte-
ment de 4 à 6 pièces, muni de tout le
confort moderne. — Adresser les offres
sous lettres L.B., Poste restante. 16900-8
UAnn/tn sans enfant , demande k louer
UlCUdgC un logement de deux pièces,
situé dans le quartier de Bel-Air.— S'adr.
chez M. A. Scnafroth, rue Ph.-Matthey 15.

16856-8

Mnnçïûim désire louer pour fin octobre
mUUaieill appartement de 2 à 3 pièces,
si possible dans maison moderne. —>
Adr, offres, sous chiffres B. E. 16859,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16859-8

rtamnfcallo de toute moralité demande
l/CIUUloCUC à louer une grande oham-
bre non meublés, située dans une maison
d'ordre.— S'adresser rue des Terreaux 22,
au 2me étage. 16852-3

On demande ft looer Cf Cft
une chambre meublée exposée au soleil.
— S'adresser à Mlle Leuba, rae Numa
Droz 102, au 2me étage. 16904-8
________________________________________ B_H

j f f r rs  A mure ^̂ s,
QiCjHtff porcs. — S'adresser k

___ r_L_J__ M- Jeu» Burri, sur U
40aik\\wm f ont. 16711-4

À VOndPA i°--e P0U8*ett»' hleue à qua-
i CUUI D tre roues, bien conservée. —

S'adresser rue du Temple-Allemand «S9,
au ler étage. 16725-1

A la même adresse, on demande k ach»-
ter d'occasion nn fourneau A repasser.
T.nnîn tffiaiit n»**-»6' **•» moi8» ayant ob"LttjJW gCdlll tenu un Sme prix i 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.

16577-1

A VOnfÎPO cinquante beaux lapins, da
ICUUI C différentes races. — S'adres-

ser Villa Aurore ( Combe-Oruerin ), en-
dessous de la Recorne. 16591-1

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

Â pondra un bon chien courant, âgé deICUUI C 3i/ t ans. garanti. — S'adres-
ser à M. Gustave Vermer, au Noirmont.

16574-1

A nûnflna plusieurs potagers de difft-
ICUUI C rents n", avec bouilloire,

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

16579-1
Onnaeînn l A vendre 1 canapé. 1 fan»
Utl/dSlUJl J teuil, 2 chaises, 1 table ds
nuit, 2 tableaux et une glace. Bas prix.
— S'adresser rue du Manège 22, au Sme
étage. 16776-1

A upnrjpa 1 lit en fer complet, 1 accor-
I CUUI C déon viennois, 2 bicyclettes

neuves, 1 burin fixe. — S'adresser chez M.
Zibach-Andrié, rue du Nord 73. 16576-1

A cûfiflnp nn lit à 2 places, nn canapéICUUIC une table de nuit, d'occasion
mais en bon état, plus un joli petit chien
de salon. 16608-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi finn ***¦¦ vent»re un *-10n peti t piano
riallu. Français, garanti . — S'adresser
sous chiffres A.X. 16208, au burean de
I'IMPARTIAL. 16208-1

A VPTlriPA Pour cause de départ, un
ICUUIC beau divan moquette neuf,

cédé à bas prix. — S'adresser à M. Ri-
chard, rue du Nord 7, au 2me étage.

15810-1

A VPndpfl d'occasion, 2 beaux'divans .
ICUUI C — S'adresser à M. Meyer.

6, rue du Stand. 16656-1

Dp «H n 1 carnet d'escompte. — Le râp-
ai Cl UU porter, contre récompense, à la
Boucherie Sociale. 16828-8

[Tn nhÎQii bouledogue s'est rendu, de-
UU vUlCU puis un certain {temps, rne
du Premier Mars 12 a, au 2me étage, où
il peut être réclamé aux conditions d'u-
sage; 16893-8
•TWIITTâ une broche en or. — La rèda»
11UUIC mer, contre frais d'insertion «(
désignation. — S'adresser rue du Manègi
20, au ler étage. 16775-1
Tin nhien mouton noir, s'est rendu ru<UU I/UICU de la Charrière 6, au rez-de
chaussée, où on est prié de le réclamer
contre les frais d'usage. 18786-1

Madame veuve Emma Thlébaud-
Hertig et son fils remercient (bien sincè-
rement tomtes personnes, amis et con-
naissances, qui ont pris part à son grand
deuil et particulièrement la Société de
Gymnastique c Ancienne Section » pour
son bean dévouement. 16916-1

Madame Paul Tissot-iUeylan et ses
enfants remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont contribué, par leur sym-
pathie, à adoucir les jours pénibles de
leur grand deuU. 16733-2

Laissez venir a moi les petits enfants
et ne les empêchez point , car le royau-
me des deux est pour ceux qui leur
ressemblent.

Monsieur et Madame Paul Burnier-Chê-
del. Madame veuve Paul Burnier Mon-
sieur Fritz Chédel, Monsieur et Madame
Larcher-Chédel et leurs enfants, en Amé-
rique, Madmoiselle Marie Chédel, Mon-
sieur et Madame Louis Euffer-Burnier,
Mademoiselle Alice Burnier, ainsi «que la
famille Sudmann, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de le perte cruelle qu'ils viennent dé-
faire en la nereonne de

Paul-Kenri-Frédèric BURNIER,
leur cher et bien-aimé fils, petit-fils, ne-
veu et cousin, que Dieu a repris à Lui, à
l'âge de 8 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26>eptembre 1907.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Samedi 28 courant.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 16908-J

Laissex Tenir & moi les petits
eif&nts et ne les en empechei
point, eur le royaume des Çieni
est pour ceoi quilenr ressemblent.

St-Harc X, H.
Monsieur et Madame Arnold _E°schli-

mann et leurs enfants, William, René et
Georges, ainsi que les famiUes iEschli-
mann, Cugnet, Braun, Charpiot, Ferrier
et Hosselet, font part à leurs parents,
amis et connaissances, des décès de leurs
bien-aimées filles, sœurs, nièces et cou-
sines,

Marie /fS-schllmann,
que Dieu a retirée à Lui mardi, à 5 h. dn
soir, à l'âge de 4 mois, après de longue
souffrances,

Madeleine /Eschllmnnn ,
que Dieu a retirée à Lui mardi, à 9 h. 80
du soir, à l'âge de 4 mois, après de lon-
gues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 25 sept. 1907.
L'enterrement aura lieu sans «suite, le

Vendredi 27 courant.
DomicUe mortuaire, rue A.-M. Piaget 2_ .

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. 16816-1

Hôtel de la Crosse de B&le, Sonvilier
A l'occasion de l'Exposition agricole

Dimanche, dès 3 heures après midi

GRAND "BAL
ExceUente musique — Superbe salle — Vins et consommations de ler choix

A toute heure, Restauration chaude on froide
16901-2 H 3801-J ' Se recommande, Louis BERGER.

Magasin à louer
A louer pour le 30 Avril 1008, en bloc ou séparément, les locaux occupés

actuellement par M. Chaiiler, daus la maison rue du Marché 3, à La
Chaux-de-Fonds , comprenant: H-6901-O 16887-6

A ) Magasin avec grandes devantures et atelier an rez-de-chaussée ;
B) Trois chambres indépendantes au 1er étage :
c) Appartement de 3 pièces et dépendances an pignon ;
D) Trois caves au sous-sol.
Le local du rez-de-chaussée, utilisé maintenant comme magasin de ferblanterie,

verrerie, faïence et articles de ménage, peut, en raison de sa proximité de la Place
du Marché, être employé avantageusement pour tout commerce quelconque.

Les locaux du 1er étage conviendraient parfai tement pour comptoir ou bureaux.
S'adresser en l'Etude du notaire A. Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. à La

Chaux-de-Fonds. 
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Pensez, Mesdames !
10 mouchoirs de poche blancs avec

nom brodé fr. 2.—
9 bobines fll p* machine, 500 yd. » 2.—
4 paires bonnes chaussettes pour

messieurs » 2.—
2 mantelets laine trav. à la main » 2.—
2 paires bas noirs pour dames » 2.—
4 m. drap p' essuie-main b. quai. » 2.—
1 beau corset buses t Hercule » » 2.—

100 belles cartes postales iUustrées » 2.—
1 tablier bretelles » 2-—
1 chemise en couleur p» monsieur » 2.—

140 boites allumettes » 2.—
10 dz. pincettes 1 corde à less. 25 m. » 2.—
8 gros paq. poudre à lessive avec

750 gr. café perlé, 8 paq. chicorée » 2.—
1 planche a lav., 2 p. poud. à less. » 2.—

20 m. de lacets noirs » 2.—
8 paires breteUes « Hercule » » 2.—
4 livres de sucre d'orge » 2.—
1 blouse de dame, moderne » 2.—
1 jupon avec feston » 2.—

12 grands rouleaux de citrol » 2.—
1 belle chemise normale » 2.—
2 kg. café au malt, très bon » 2.-—
1 tapis pour commode » 2.—
1 chemise p. dame, blanc, ou coul. » 2.—
1 paire caleçon, blanc ou couleur » 2.—
1 kilo miel hygiénique et pur, de

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

droit à bean cad«ean Gratis, K-2127-Z
Envol par H. MAAG, TŒSS 1 (Zu-

rlch.) 15363-3

Couturière
venant de PARIS, s'installant â la Chaux-
de-Fonds, se recommande aux dames de
la localité. Travail soigné. Prix modérés.
— S'adresser à Mme DUPUÊ, rue Ja-
quet Droz 6. 15720

Sellier-tapissier
J'avise mon honorable clientèle, ainsi

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

Sue de la Charrière 25
Se recommande,

E. Schaad, sellier-tapissier

œ:TT:F*S
Le marchand d'œufs frais MOTTET, de

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

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

I®* V oir la suite de nos aPotitos Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille). *WH

Cuisinier n
Pâtissier I :

Fabrique spéciale de Vêtements

Vestes blanches ou rayées ni
fr. _ ._ 0, 6.50 31

Pantalons » 5.—, 6.50 BS
Bérets » 0.80, 0.90 § si
Tabliers • 0.85, 2.20 g|

Qualités et prix sans concur- 1 ;
rence. Catalogues avec échantil- HS
Ions à disposition. 6599-6 g %

Les Fils Sabler, B&le m
Fabrique spéciale de Vêtements En

de Cuisiniers et Pâtissiers K|

On demande ft acheter ft^Ssït
bon état, pour recouvrir un hangar. —
S'adr. rue dn Premier Mars 17. 16848-8

On demande ft acheter Sïï%».
leur, en bon état d'entretien. Paiement
comptant. 16855-8

S'adresser au bnrean de IIHPUTIAI..

On demande ft acheter d'piua8ieur.
lampes et quinquets électriques pour ate-
lier, — Faire offres, sous initiales E. H.
C. 16854, au bureau de I'IMPARTIAL.

16854-3

On demande ft acheter aSûSl
gés mais en parfait état. — S'adresser à
M. E. Wald, rue du Temple Allemand 87,
an Sme étage. 16851-3

On demande ft acheter M;I_,W
et une ligne droite et des claies de gra-
veur. 168.8-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pîjpfa pnqû On demande à acheter
Util 10 îUaCi d'occasion, une carte de
légitimation. 16871-8

S'adresser an bnrean dg -'IMPARTIAL.

On demande ft acheter JSSSïïS
mais en très bon état. — S adresser rue
des Terreaux 12, au 2me étage. (16905-8

Â VAWiPA ¦*» **" en ter * * P*ace» htene,
iCUUl u 2 canapés à coussins, 1 ca-

napé Hirsch, 4 tables carrées pour pen-
sion, 1 table carrée noyer poli, 1 table
ronde pliante, 1 banque de comptoir, 1
comptoir de magasin, 1 grand pupitre.
1 beau grand buffet à 2 portes, 1 potager
avec bouillotte, 1 potager à gaz i un trou,
4 lyres à gaz, 1 couleuse, 2 lits d'enfant,
I poussette, glace, tableaux etc. — S'adr.
rue du Premier-Mars 6, au rez-de-chaussée,
à droite ou au magasin. 16861-8

A TPTldPfl faute d'emploi, une jolie
ICUUI C poussette, dernier genre,

bien conservée, ainsi qu'un petit fourneau
à coke et des tuyaux de fourneau, un
grand établi bois dur, avec tiroirs pour
plusieurs ouvriers, le tout très bon mar-
ché. — S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au
Sme étage. 16844-3

A VPIIflPP un Potaëtir a oeux cruus,
ICUUI C ayant peu servi. — S'adres ¦

ser à la Papeterie, rue du Parc 70, 16841-3

A VATIliPA -*- burin-fixe, 2 machines à
i CUUI 0 arrondir, 1 compas-planteur,

ainsi que plusieurs outils d'horlogerie,
olus un lit complet, 2 potagers (dont 1 k
bois), 2 tables. 1 pendule. — S adresser
rue du Parc 81, au Sme étage, de 8 à
II V, henres. 16840-3

A vnnilpn une mandoline (181 fr.), un
ICUUI C vtolon et étui (80 fr.J, un dit

(22 fr.), une zither (22 fr.). — S'adresser
rue du Nord 13, au Sme étage, à droite.

16892-3

A xtanàna i b0^B de lit et i paillasse à
ICUUI O ressorts, 1 table de nuit, 1

petite toilette, le tout usagé, mais en bon
état. — S'adresser rue du Nord 147, Sme
étage, à droite. 16890-3

A VAIlflPA OU a échanger contre des
ICUUI C meubles ou horlogerie une

belle boite à musique (carrousel). 16909-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter 6 belles chaises.

H_SÏ_> i VPTldPA un ff raud <?hoix
fiPSg? a. I CUUI O de meubles
neufs et usagés tels que : Lits riches
et ordinaires, commodes, lavabos, cana-
pés, divans, secrétaires, bureaux à trois
corps, bufiets sapin et noyer, buffet vitré,
tables rondes, carrées, à coulisses, tables
de nuit avec marbre, chaises et fauteuils
mécaniques, pouvant se transformer en
lit, chaises percées recouvertes en mo-
quette. 1 ameublement de salon Louis
XVI recouvert en moquette, 1 porte-para-
pluie avec glace, 1 grand portrait à
l'huile représentant le château de
Chillon et mesurant lm.55 sur lm75,
buffet de service, glaces, portraits, chaises
longues, pupitre et tables à écrire avec
tiroirs, régulateur et pendule neuchâte-
loise, balance avec poids pour épicerie,
potager à bois avec barre jaune et pota-
§er à gaz, et beaucoup d'autres meubles
'occasion. Achat, vente et échange. —

S'adresser à M. S. Picard, rue de
l'Industrie a». 16912-6

fl A TU1OT.fi ">0's »*-eB -*-»<,B* véritable,
V*»al_il_l«lw avec incrustation argent.

Magasin E. B0LLE1ANDRY
Bijoutier, PI. de l'HOtel-de-Vllle. 16686-8

Â VPnriPA un P°»ager français avec
I CUUI C accessoires.— S'adresser rue

Numa Droz 45, au 3me étage, à droite.
16737-2

A VOTIflPA un cuveau à lessive, mesures
I CUUI C intérieures lmlô diamètre,

0m62 profondeur, prix fr. 25.— S'adresser
chez M. WuiUeumier - Heger, rue du
Doubs 77. 16754-2

Vïnlnn a vant*re* P°ur cause de départ.
I IUIUU _ S'adresser rue du Doubs 75,
au 4me étage, à droite. 16831-2

Magasin L. Rothen -Perret
rue '."Varna Droz 139. 4

Bijouterie °\̂_f et

& ÏAIIflPP une b-dance presque neuve,O. ICUUI C utilisable spécialement pour
boulangerie. — S'adressr Pension Italien-
ne, rue Jaquet Droz 56. 16780-2
nnillnnhnnpe achetez le Burin MAOIC,UUlllUUUCUI Û, l'incassable , chez M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

9050-21

A VAIldPA de J0-"-»8 P0t«ger8 n" -U et 12
I CUUI C avec tous les accessoires,

neufs, barre jaune. Bas prix. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 86, au Sme
étage, à gauche. 16784-2

Q SAGNE-JUILLARD 5
f Bijouterie contrôlée x
LJ Or ct Argent , Irait rttegM Jt prix 2 B
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I flU Son Marché f
5R Nous avons _ l'honneur d'informer notre clientèle de La Chaux-de-Fonds et 5K
€7 des environs, ainsi que le public en général, que nous avons ouvert \3

§ 41 RUE LEOPOLD-ROBERT 41 ||
© une Succursale poui» La Chaux-de-Fonds K3
VK Nous mettons en vente à des prix réellement avantageux et en un beau et y?
ffj grand choix : M
f f \  Passementeries Boutons nouveautés f f ù
W Galons fantaisie Broderie et Entre-deux M?
Çà Cols, Plastrons Laizes, Dentelles, Voilettes f f *
5? Galons pour deuil Biais, Balayeuses g%£
£j Camisoles et Caleçons Ceintures ponr dames et enfants &jj
Jf* Rubans, Cravates] Soieries, Velours 2fji
%L? Corsets Jupons Gants de peau vi5
@ Nous comptons obtenir la confiance de la clientèle "de La Chaux-de-Fonds M
gj k par nos prix avantageux et la bonne qualité de nos marchandises. i_m-i ijb

I 1 Bon marché - 9. Lanferburg Fils, S. H. §
K7 » Maison principale : BERNE ' Ç3

tfcjr\&7'»&nta/^̂ ^„______—.——— . 1 ~ 
¦ ¦

DémOIlta^BS. faire à domicile démon-
Ede 

finissages on place dans comp-
ou fabrique. — S adresser rue dn
rés 101, an 1er étage. 16747-2

•FanioclûP Jeune homme cherche place
I_ _llOûl01. de tapissier, à défaut,
«ie manœuvre. — S'adresser rne du Gre-
¦Jer 89e, an 3me étage, à droite. 16698-2

DlEDOulSScuSc commande pour de l'ou-
vrage k la maison ou en journée. Travail
srompt et soigné. Hepassage & neuf. —
•jradresser ohea MUe B. Kramer, rue de
Bel-Air 11. 16699-2

BnVûlonp Ouvrier nickeleur, connais-
t&ClcUi . sant la partie à fond, cher-

che place stable. 16766-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

R&dlnrffl- ®a »-'»-s'-re trouver de suite
_U3U&gCDi quelques cartons, pour faire
à domicile des réglages Breguet. PRES-
SANT. 16560-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

ai QOnîofliû ®n désire placer une jeune
AooUJCLll<y> fille, ayant terminé son ap-
Snntisiage, comme assujettie chez une

onne tailleuse de la localité. — S'adres-
sa rae de la Charrière 47, an ler étage.

16721-2

aftlieiniiPfl «SES» 27 ans> cherche place
vUlolUlCiC. comme cuisinière dans res-
taurant on famille. — Adresser les offres
É MUe GRUAZ, Brasserie des Alpes,
Lanmnne. 16727-2
Rn-mma marié, 28 ans, cherche une place
QU1U1UC _e aaite comme homme de
peine, commissionnaire on autre emploi ;
U sait soigner les chevaux. 16724-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI,.

ftnmmfl marié, 24 ans, très sérieux,UulillilC f0rt et robuste, oherche emploi
qneleontrue. Pressant. — S'adresser
par écrit sous initiales D. B. 16709,
«ta burean de I'IMPAHTIAI.. 16709-2

pDPflAMlA "̂  
un ceTtaia »-9e» sachant cni-

I CloUUuC siner et tenir un ménage,
cherche place dans un petit ménage sans
enfant — S'adresser rue Daniel JeanRi-
shard 5, au Sme étage. 16781-2

ifliirnslioPA Personne demande des
0UU1UCU1C1 0. Journées pour costumes
de dames. — S'adresser chez Mlle Hugue-
nin, rue da Pare 16, au Sme étage, à gau-
che. 16703-2
Jnirnn -fllln demande place dans maga-
¦CUUD UllC sin ou fabrique pour faire
¦les emballages. " 16751-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

DémoDtenr-Bemontear iSF%\SZ
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. 16587-1
ïtànalnnnnoa cherche place de suite. —
¦UewUlllieuijG S'adresser aa bureau de
I'IMPARTIAL. 16566-1
Jonno hnmmo connaissant bien les ma-
3CU11C UU1U1UC chines automatiques et
le petit outillage, cherche place dans nne
fabrique. 16601-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
afllnnnn Une bonne poseuse de glacée
ulubCOi au courant de tous les genres,
eherche place sérieuse dans maison d'or-
dre. — S'adresser avec conditions, sons
initiales W. X. 6815, poste restante.

16558-1
m__ms_t_mmms i_>»____l_—____________—

Jeune homme ¦SSLS?*̂  Slangue française , eherche place dans un
bureau, avec on sans rétribution, «suivant
conditions. — Adresser offres k M. H.
Danchand, entrepreneur, rae de l'Hôtel-
de-VUle 7 B. 15768-9*

n<nniraniifl On demande on bon graveur
UlttlCUl o. bien .__ courant du genre
anglais, ainsi qu'un bon millefeuilleur et
sachant ohamplever. — S'adresser à l'ate-
Uer syndiqué J.-A. Blanc , rue Numa
Droz 148. 16745-2

fiPflVATlP - ôn graveur, champleveur,
UiaiClU . finisssenr , est demandé de
suite ou dans la quinzaine. 16781-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Vinic69a_ ac On demande l ou 2 bons
riUlûûagCû. remonteurs poar pièces 19
Ugnes. 16704-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

CCtlîppSmBQlS. ore fixe peut entrer de
suite. — S'adresser chez M. Ulysse Mon-
nier, rae Jaquet-Dsoz 45. 16778-2
PfiltîOoncn Oa demande de suite une
rUUQa.CUi.Ci ouvrière, i défaut, une
assujettie polisseuse de cuvettes argent.—
S'adresser rue da Puits 27, an rez-de-
chaussèe, à droite. 16741-2

Rm hnttAni1 ®a demande nn embolteur
EtiUUUllCUi . et poseur de cadrans pour
pièces ancre. 16748-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Àide-lMenr. 'ruten V̂S6'
chez M. Paul Baillod, essayeur - juré.
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 16730-2
lonna Alla On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fille sachant bien la
cuisine et connaissant tous les travaux
du ménage. — S'adresser roe du Parc 70,
an café. 16697-2
Onniranfa On demande de suite une
OCI iuUlC» bonne servante connaissant
un peu la cuisine. Gages, «80 à 40 fr. —
S'adresser rne ds la Serre 45, au ler
étage. 16771-2
Çûpvanfa Dans un ménage sans enfant,
uCl itUllv. on demande une bonne ser-
vante sachant cuisiner. — S'adresser à
Mme Perrenod-Mérillat, rue Léopold Ro-
bert 18. 16720-2
ï nnnpnf j On demande à placer un jeu-
a_l \f l CUUi a_e garçon, de 16 ans, pour
apprendre ane bonne partie de l'horloge-
rie. 16758-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Â nr-tiûflji On demande de suite un jeu-
Appl CHU. ne homme fort et robuste de
15 à 18 ans comme apprenti appareiUeur.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
M. Charles Bâiller, rue D.-J. Richard 19,
an magasin. 16753-2
Jonna Alla On demande pour le ler
UCUUC UUC. octobre une jenne fille li-
bérée des écoles, pour différents petits
travaux manuels et de bureau.— Rétribu-
tion, fr. 20 par mois. — Offres sous chif-
fres D.C.N., 16787, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16782-2

On demande un
•anESTOTNnEi 3ax>_%x_vr__i

sachant bien limer, qui serait mis au cou-
rant du poaago de mécanismes pour piè-
ces compliquées. — Adressser les offres,
sous chiffres P. 8762 J., k MM. Haa-
sensteln et Vogler, i Saint-lmler. 18/62-2
iiaawiiMiMfniiiaaaiMaaaiiiaianra lnHI,1, *a***wtw'a^laa»1111 •" '¦'¦' « '« '

Commissionnaire. da^Tdmfnis.
tratlon de la localité, jenne hom-
me bien recommandé «et libéré des
écoles. — S'adresser aa burean de
I'IMPARTIAL. lffre3-3«
Tonna {faiwnn On demande de suite,
UCUUC gai y-UU. un jeune garçon pour
garder les vaches au pré, sera logé et
nourri. 16759-3*

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
0AnnanfA On demande, pour le 1er oc-
UCi IttlllC. 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 rne de la
Serre 25, an 2me étage. 16412-4*
nânalnuonn Poar cadrans métal soi-
UCbdH_ Ut;Ul gnés, est demandé à la Fa-
brique Louis Jeanneret, rue du Doubs 51.

1.S569-1
PfllidCûliea I-*a Fabrique Suisse de
rUllOOCUoC. Boites de Montres argent,
acier et métal (S.A.), rue A.-M. Piaget 71,
engagerait une bonne finisseuse , ainsi
qu'une habile aviveuse. 16744-1
fln ri Aman ri a un homme de confiance (4UU UCfflaiHie à 5 fr. par jour), bonnes
repasseuses (3 i 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. 16603-1

RmhnttpnF n̂ demande un jeune ou-
EiUlUUllCUl i -yrier embolteur, pour faire
les jouages. Entrée de suite. — S'adresser
rue de la Paix 43, au Sme étage, à gau-
che. 16604-1
¦Pnoçpnn On demande de suite un ou-
til (IlCUI. vrier sérieux, sachant tracer,
champlever et faire les genres papier
froissé. — S'adresser atelier Vve F.
Brandt, rue Nnma-Droz 27, 16562-1
l nnnnnf j Jeune homme libéré des
applCUll. écoles, ayant beUe écriture,
Eourrait entrer comme apprenti dans un

ureau. — • S'adresser à M. Paul Peytre-
quin, rue Léopold Robert 70. 16590-1

Commissionnaire. _eêretUoa"tWbTré
des écoles, trouverait place au comptoir
L.-H. Brandt, rue de la Promenade 2.

16765-1

¦PlliQÎni&PA ®a <*ematt<:ie pour le ler oc-
vUlolUlClo. tobre une bonne cuisinière.
— S'adresser au Restaurant André Wet-
zel, rue de la Ronde 17. 16612-1
Tnnpnvahla I magasin de chaussures,
lUtIUj dUlC I rue Léopold-Robert 48,
demande de suite une jeune fille comme
apprentie de commerce. 6̂774-1
Innnn -HlIn On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser chez M. Ariste
Bessire-Bienz, r. Nnma-Droz 186. 16589-1
Innnn fllln dans sa dernière année d'é-
OCUUG UUC cole, est demandée de suite
pour aider an ménage. EUe serait nour-
rie et logée. — S'adresser rue A.-M.-Pia-
get 69, au 1er étage, à gauche. 16605-1

T nfiamant A louer ponr le 30 avril pro-
UUgCUlCUl. chain, rue du Temple-AUe-
mand 35, beau logement au ler étage de
5 pièces, chambre à bains, corridor, cui-
sine et balcon, plus une chambre au pi-
gnon. Jouissance du jardin d'agrément. —
S'adr. k M. A. Gnyot, gérant, rue de la
Paix 43. H-6853-G 16658-2

•Ifl A vril .MR A louer, dans maison
UU il II 11 10UO. neuve, rue du Commer-
ce 131. de beaux appartements modernes
de 3 pièces, en plein soleil. Prix variant
entre 625 et 600 fr., eau comprise. — S'a-
dresser à M. Henri-V. Schmid, rue du
Commerce 129. 16752-4

APPârieneBl. octobre'un appari
tement au rez-de chaussée, de 3 grandes
pièces. — S'adresser à M. Jules Junod,
rue de Tête de Rang 31. 
ï Affamant Pour cas imprévu, à louer
-iUgCUlCUl. pour le 31 octobre 1807, un
petit logement de 2 pièces et dépendan-
ces, situé prés de la Place du Marché. —
S'adresser rue de la Serra 4, au ler étage,
à .gauche. 16728-2

F.aMOTnonfe A louer Prévoyance 96-c et
UUgClUCUld. 100-B, deux logements au
pignon, de 2 chambres et dépendances.
250 fr. eau comprise. — S'adresser bu-
reau Chassot de Cie, rué du Doubs 5.

167*22-2»
Pjrfnnn A louer pour le 31 octobre un
t lgUUU. pignon de2 chambres, corridor,
cuisine et gaz. — S'adresser rue de la
Cate 14. 16732-2
(3nnç nnl A louer de suite ou pour fin
UUUO'DUl. octobre, un sous-sol pour en-
trepôt ou petit atelier. — S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me étage. 16742-2
Pja-fnnn à louer pour le 31 octobre de 2
1 IgllUU pièces et toutes les dépendances
(2me étage) ; eau et gaz. — S'adresser rue
du XII Septembre 6, aa ler étage (Bol-
Air); 16532 10
I.npol A louer pour de suite ou pourUUlml. époque ft convenir, un local pour
dépôt de marchandises ou atelier.— S'adr.
chez M. Goetschel, ruo de l'Hôtel-de-Ville
n» .28. 16701-2

rhamhpa A »0!»er »»e su,»e *-*»•••-•lillâlUM C. chambre menblée et Indé-
pendante. Prix, IS fr. — S'adresser rue
du Parc 69, au 3me étage, à droite.

16760-2
r.hamhpa **•» louer de suite, belle cham-
vUttUlUl C i„.e meablée à 3 fenêtres au
soleil et 1 «dits non meublée, à personne
sans enfant. 16700-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI .
PillflïïlhPP A louer de suite une cham-
UUaiUUlCn bre meublée, à monsieur de
toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 87, au Sme
étage, à droite. 16712-2

fiharnî lPA non meub»ée, il proximité de
UUaiUUI 0 ia Gare, vue splendide sur la
ville, à louer à monsieur ou dame de mo-
ralité. Prix modique. 16734-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

rhflïïlhl'P Belle chamore bien meublée
UUCllUUlC i et sa chauffant, située au ler
étage, à gauche, et près de la gare, est à
louer à Monsieur de moralité. — S'adr.
rue du Parc 81. 16767-2

A 
Innnn pour fin avril 1908, magnifique
IUUCI appartement moderne, bien ux-

posé au soleil , de 4 belles chambres, cui-
sine , chambre de bains, 2 balcons, tou-
reUe, gaz et électricité, chauffage central ,
jardin potager et d'agrément, grand déga-
gement. 16559-3*

Suivant désir, un atelier est aussi à
louer. — S'adreaaor à la Fabrique Bella-
vue. Place d'Armes.
¦j_c£Bi^HiT»mt»^»Hi_'î 'a«»Hm!.'a.«!ll,JU'_LnilBaw«wria;'.l*Jlilaatt«w.a^a

Wflrfacfn bim 8Îtnê» •** & •*<*>>•*-¦¦• de suitrmogasill oa époque & convenir. Priï
avantageux. 16403-3*

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Appartement tfHP JS
gniflqus appartement ds trois ebambres,
grand corridor et cuisine; cour et jardin.
S'adresser chez M. Georges Dubols-Pécauf,
rus Numa-Droz 131. .6276-5-
I ntfOÏÏIOTlf A lotler pour le 31 octobre,
UUgClUCUl. un beau logement de 2 piè-
ces, bien situé au soleU, aveo lessiverie,
cour, eto. — S'adresser au bureau de M.
Wyser, ' rae da Rocaer 20, au 2me étage,

14/70-11*

Fflf le 31ocirfil90rnc««ndr
APPARTEMENTS de 3 chambres, confort
moderne, soleil, jardin, gaz, lessiverie.
— Gérance L PECAUMHICHAUO, rus
Numa Droz 144. 14910-24*
I AMI A l°aer» pour le 30 octobre 1907,
livl/dl. 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. 9401-56*

A
lnnpp pour le ler mai un premier
IUUCI étage de 4 pièces, au soleil, cui»

sine, balcon, corridor éclairé, dépendan-
ces, lessiverie et cour. — S'adresser ras
da Nord 63, an 2me étage. 16565-1

Appartement. Êfi^WittS:
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, rne
du Nord 113. 16593-1

KeZ-fle-CllEnSSce. octobre ' on avant si
on le désire, rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances, gaz installé.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL . 16564-1

Pjtfnnn t*e a pièces, à louer pour le 31
I IgUUU octobre, à petit ménage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6, au 2me étage.

flhamh pp Jolie chambre meublée ou
UUaiUUlCi non, est à remettre à per-
sonne de toute moralité et solvable. —
S'adresser rue Frirz-Courvoisier 31, an
2me étage. g 16611-1
nhamhPP A l°uer pour le ler octobre, à
UUOiUUl C. personne de toute moralité,
une jolie chambre au soleil ut soigneuse-
ment meablée, avec piano si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Paix 51, aa
ler étage. 16585-1

W6*10(1 a de deux personnes, d un certain
iflCliagC âge, demande à louer de suite
ou pour le 31 octobre, petit logement
d'une grande pièce ou deux petites, cuisi»
ne, dépendances et gaz. - Adresser les of.
1res à M. Buch, confiseur, rue dn Ver»
soix 3 A. 16770-3

On demande à louer, L0nvren?r.qJin *
ATELIER

pouvant contenir de 10 à 12 ouvriers, el
où l'on puisse installer la transmission,
ainsi qu'un

LOGEMENT
de 3 à 4 piéras. De préférence dans le
quartier Ouest. Solvabilité absolue. —
Adresser offres sous chiffres X-6859-C,
à MM. naasenstein & Vogler, La
Chanx-de-Fonds. 16659-2

On demande à louer ^V™1 &
ment avec grange et écurie, soit en vule
ou aux environs. — S'adresser à M. P.-A.
Montandon, rua de Gibraltar 5. 16530-1
A fpljpp situé dans le centre si possible
nlCUCl 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.

16404-1
______!___'*____________™_________™™__;
¦fihÎPÎl ®n <*emamle à acheter un jeune
U111GU. chien de 2 à 8 ans, propre et
bon gardien, grandeur moyenne. 16716-4

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

On demande à acheter Su' Ŝ*'»
poht et à ressorts, très solide, neuf ou
usagé. Paiement comptant. — S'adresser
rue du Parc 8, au 2me étage. 16714-2

On demande à acheter C 'IS
sion. — Offres avec prix, sous chiffres
G-lt>i E9-11 au bureau de I'IUPAAI'IAL.

16449-18 

On demande à acheter iSfe.
à saz. 16708-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter SCSU
burin-fixe pour sertisseur. 16707-2

S'adresser au bureau ris I'IMPARTIAT..

On demande à acheter £££*!£
bon état. — Adresser offres avec prix,
sous chiffres B. a. N .  l«7I*i, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16772-2
Pnnnfnnn On achèterait quelque pai-1CUCUC0. res de fenêtres vitrées, aveo
ou sans placard. "16787-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter i_ .__. 5_,
Vo*; _ 16578-1

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Fflairni-flllY Occasion nuique. — Une
A uui ui-uuA. dizaine de magnifiques four-
neaux neufs, portatifs , en catellos , sont k
vendre en-dessous du prix de facture.
Ceci pour liquider le dépôt de MM.
Haupt, Ammann A Roeder, de Zurich.
S'adresser à M. Edouard Bachmann, rua
P. JeanRichard 5. 15991-4
Â VAnflrft faute d'emploi , un grand eu-a ICUUIC veau pour lessives, à l'état
de neuf.— S'adresser chez M. Paul Mair».
rue du Versoix 9. 10710-â,

Ulir Yoir la suite de nos .JPotitos-i annonces dans les pagres V et 3 (Deuxième Feuille), "llll
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BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-56

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— ENTHÉE L1BHE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Cercle du SapiD

Samedi 28 Septembre ̂ g
à 8 •/, heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Perception des cotisations et des

Primes «d'assurances.
16568-2 H-6778-o Le Comité.

Société d'Ornithologie
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi S 8 Septembre
à 8 '/i b. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au X-ocal (Crié des Alpes)

Rue Saint-Pierre 12.
ORDRE DU JOUR :

Important. Exposition
16729-1 Le Comité.

Syndicat d'élevage
de La Chaux-de-Fonds

pour le Bétail
Variétés noire et blanche

1 ,'i i ____ . n, L'expertise annuelle
§£j|9A  ̂

^Wl du béiAil du Syndi-
-- -̂sjUJmfc bal cat ûura **eu 'e *-^a~

> Ŵ_^>BI -̂*SH ine-J i 28 Seplem-
19 ^^ if Sr l>re m®** * 8 •a6U'"~~U|gy/"s»» -__Jj res du matin, de-

*- ŝy .-+é!Sr%. vant l'Hôtel de
l'Ours, à La Ghaux-de-Fonds.

A partir de S 1/ ,  beures du, matin, le
bétail non présenté sera refusé.

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

Pour cas imprévu, la
vente da Taureau n'aura
pas lieu.
16811-1 Le Comité.

pour de suite :
Charrière 37. Rez-de-chaussée, vent,

3 pièces avec jardin. - Fr. 40.—. 16225-4
Numa-Droz 13. Rez-de-chaussée, bise,

2 pièces. — Fr. 24.50. 16226
Charrière 41. 2me étage, Nord, 8 piè-

ces avec jardin. — Fr. 33.35. 16227

pour le SI octobre 1907 :
« barrière SS. 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, 3 pièces. —

Fr. 85.—. 16230
Fritz Courvoisier 43. Rez-de-chaussée,

3 pièces. 16281
i<'ritz Courvoisier 36a. 3 apparte-

ments de 3 pièces, ainsi qu'une cham-
bre avec eau et dépendances. 16232

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

Loeaus
\ louer pour fabrique ou atelier , pouvant
contenrr * 30 à 40 ouvriers , situés au cen-
tre de la ville. Entrée : 30 avril ou plus
tôt suivant entente. Installation électrique
et chauffage central. — Pour visiter les
locaux , s'adresser rne du Parc 12, au rez-
de-chaussée, et pour traiter , au 2me étage,
entre 11 heures et midi. IMK-B*

A LOUER
de suile on pour époque à conve-
nir, un bel appartement de 8 pièces
avec corridor et lessiverie. Conditions
Avantageuses. Eau et gaz.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rae St-Pierre 10. 15956-2

Commune de La Chaux-de-Fonds
Remboursement d'Obligations des Emprunts

1860, 1885, 1890 et 1897
m

Sont sorties au tirage au sort les obligations ci-après :
Emprunt 1860, 4'/i %, 26 obligations remboursables 4 fr. iOOO.—

dès le 15 Mars 1908, à la Caisse communale.
N08 50, 77, 95, 115, 117, 154, 160, 197, 218, 331, 234,

249, 276, 327, 363, 377, 405, 414,428,475,489, SOI,
526,.534, 542, 579.

Emprunt 1885, 4 °/°, 18 obligatians remboursables à fr. iOOO.—
dès le 31 Décembre 1907.

N08 37, 41. 45, 53, 174, 178, 227,236, 264,345, 364,
387, 419, 438, 509.

Emprunt 1890, 3 »/. °/o, 2 obligations remboursables i fr. 1000.—
dès le 31 Décembre 1907.

N03 184, 461.
Emprunt 1897, 3 7,%, -36 obligations remboursables i fr. 500.—

dés le 31 Décembre 1907.
N05 IO, 86, 201, 232, 319, 464, 511, 669, 643, 762,

1301, 1448, 1489, 1525, 1531, 1621, 1634, 1732,
1798, 1878, 4917, 2148, 2212, 2219, 2486, 2739,
2881, 3086, 3391, 3618, 3792, 3805, 3908, 4000,
4213,4491.

Les obligations des emprunts 1885, 1890 et 1897, sont remboursables
aux domiciles indiqués sur les titres et les coupons.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Septembre 1907.
Le Directeur des Finances :

16-89-3 CH. WUILLEDMIER.

Grand Hôtel-Pension Mont-Soleil s. St-Imler n̂
Séjour d'Automne

Table d'hôte à midi et quart. Soupers & prix fixes.
Prix modères — Cuisine soignée — Cave réputée 16064-2

A toute heure : Cafés et Thés complets. "*3&&
Service empressé. H-3606-J Se recommande, J. KAUFMANN.

-'

y  M»r JE*. TSêLW. K̂X JE-_K. I |
Dentiste Américain Ë| 1

La Chaux-de-Fonds TéLé- HONE B *
6, RUE DU PARC, 6 i l

Bn_rBig._iMaMMMcaa«M«ô  *-*^BBaM 11 JbJdJJUablMb 1H11^ 1 ilhb*jn'é\ih\itfWi'Wl---iT "ini ^¦rrrTTrjrlTïnni oa

Banque Cantonale
SERVICE D'ÉPARGNE

La Banque bonifie sur livrets d'épargne :
40/0 'j usqu'à IOOO fr.
33/4 °/o de 1001 fr. à 8000 fr.

Neuchâtel, Septembre 1907.
16339-2* H-5547-N' La Directioi-o^

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Vente publipTet volontaire
ponr cause de

cessation de culture
Mardi 8 Octobre 1907. dés 1 heure de l'après-midi, Mme veuve Jean von

Kânel. à la Combe du Pélu, Commune de La Ferrière, exposera en vente publi-
que et volontaire :

Quatre vaches sortantes, 2 génisses de 18 mois, 1 génisse de 1 an, 2 veaux de
l'année, 2 porcs à l'engrais et 12 poules, environ 25 à 30 toises de foin à fourrager
sur place, une certaine quantité de graines, 4 chars à échelles, des outils aratoires et
une certaine quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Six mois de terme pour les paiements.
Par commission :

16867-2 H-3785-i Paul Jacot, notaire.

/ M Ue Marguerite Strubln M
/  CANTATRICE M
/  2. Place de l'Hôtel-de-Ville, 3 M

/  annonce au public que dès maintenant elle ouvre M
/  ses cours de m

/ CHANT et PIANO M
/ Cours collectif. — Cours d'ensemble. — Cours d'opéra M
/¦£ réparation au Conservatoire. — Leçons particulières M

/  On peut s'adresser au Magasin de musique L. Cho- M
/p  ard et chez elle. Place de l'Hôtel-de-Ville 2. 15819-1 M

CARTES DE VISITE. © Imprimerie A. C0DRV0IS1BB

Etude de M9 Panl Jacot, notaire, a Sonvilier
Vente mobilière prcause de cessation deenlture

Lundi 14 Octobre prochain, dès i heure de l'après-midi, en son do-
micile, à La Chaux-d'Abel, Commune de La Ferrière, M. CHRISTUM
ZUMKEHR, cultivateur, exposera en vente publique et volontaire: 9 va-
ches, 2 génisses portantes, i char i ressorts, des glissée, 1 ohar à pont. 8
chars à échelles, 2 petits chars, i concasseur, i herse, des tonneaux, das
harnais, environ 40 à 60 toises de foin pour fourrager sur place, des outil*
aratoires, tels que faulx, fourches, râteaux et beaucoup d'autres objets août
le détail est supprimé.

Terme pour les paiements*.
15717-2 H-3B01-I Par commission î

Paul ëtmsat, notaire.

E. BOUE-LANDRY
Orfèvre et Bijoutier

E2T ©13 E1T .A.:E3Ci-_E___TT

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

Spécialités: Bagnes, Colliers, Pendantlfs, Bracelet*
Chaînes américaines.

Reproduction de Photographie sur émail
Ressemblance parf aite. Iravail artistique.

?
ORFEVRERIE en argent forgé

Couverts de style. Orfèvrerie de table
Orfèvrerie métal argenté des meilleures fabriques

Eayserziun - Geislingen - Christofle
Bronzes galvano. — Statues et Bustes en marbre

de Carrare. 16161-*r
¦¦¦ ¦¦ •• ¦¦¦¦¦ ¦¦•• ¦¦«¦¦¦ ¦¦¦aMBB aMBM B B̂ B̂MBP.

_Fi3__:T_r_vt-ak.»_?i-3ivr_3£3
La Clinique «Vlbron» à Wienacht, prés Rorschach, se charge de guérir par

correspondance, rapidement et radicalement, toutes les maladies musculaires quel-
conques, telles que douleurs dans les membres, rhumatisme musculaire, douleurs
volantes, inflammations, enflure, lumbago, sciatique, douleurs de l'épine dorsale, fai-
blesse nerveuse, surexcitations, migraine, douleurs de la face et maux de tête. L'éta-
blissement, dirigé par un médecin suisse patenté et trés expérimenté, s'occupe, avee
un soin particulier, de maladies déjà anciennes et qui paraissent ne plus pouvoir <StN
guéries. Consultations le matin, de 10 heures à midi. Envoi gratuit du prospectus sur
demande. Adresse : Clinique a Vlbron » à Wienacht orès Rorschach (Suisse.) 9

A travers l'Océan i
Passages en cabines et S»» classe, ainsi

que le bagage des voyageurs, depuis la
Suisse, sont soignés par paquebots rapi-
des des meilleures lignes postales pour
tous les pays d'outre-mer de 775-16
J. Leuenberger & C , à BIENNE
et à BERNE, Bârenplatz 31, Agence prin-
cipale pour l'émigration. — Représentant,
IU. Cil. RODE-STUCE7

i La Chaux-de-Fonds
37, Rue D. «JeanRichard 37.

Jeune commis-com^able, connaissant
bien la tenue des livres, la correspon-
dance française et si possible l'allemande,
est demandé. — Offres avec références et
E 

rétentions, sous chiffres F.L., 16382, au
ureau de I'IMPARTIAL. 16892-1

Automobiles, Motocyclettes
ET VÉLOS

A vendre à des prix de concurrence Im-
possibles, 3 automobiles , 4 motocyclettes,
6 vélos, neufs et usagés, ainsi que tous
les accessoires concernant les dites ma-
chines, à moittê prix de leur prix de revient.
— S'adresser : Auto-6arage Alfred Aellig.
rue de la Serre 28. 16717-*

O MONTRES
JM&. égrenées

aMA^T/vB Montres garanties
fifaeJ J_____}JI Tous genres. Prix réduits
m$£j£__£__ f Bem\ï choix.

^^_îW F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Gkiu-de-Foili

9586-187

Crème, Pondre, Savon et Dentifrice
-_B_S»e_-_"-t;lm-«-.JL_nL

la meilleure des marques.
En vente dans toutes les bonnes maisons
de coiffure et parfumerie.'- 18018-7

LOCAUX
A louer, de suite ou époque à convenir,

des vastes locaux aveo logement et grand
dégagement, pour atelier de gros métier,
dlvisable |à volonté. Conviendrait aussi
bien pour commerce de bois ou combus-
tibles. — S'adresaer à M. Jean Zweifel,¦untitentp. Passage de Gibraltar 2 B.

Dr H. MONNIER
Place Neuve 6 16391-2

| <cP.>te. ___B»t3'fl;«»wBLJc>

Un bon Mécanicien
ayant quelques années de pratique, «con-
naissant bien l'outillage des machines,

trouverait à se placer
avantageusement à la Tavannes
Watch Co., à TAVANNES. Preuve»
de capacités et moralité sont exigées.
H-3789-J 16637-1

BALANCIER
On demande à acheter d'occasion oa

très fort balancier à bras, en {parfait état
Paiement comptant. — Adresser offres-,
sous chiffres F. W 16853, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16858-1

»Ç?__f_L*VjbLi 15968-4
A louer pour le 31 octobre, une be]U

cave située au centre de la ville. — Sm
dresser rue Jaquet-Droz 31, au ler étag*

•rc-ccccccccc-f.

MONTRES
en tous genres.

CHAINES dë MÛHTRES
pour Dames et Messieurs.

4516-27* Articles depuis 3 franc*.

HORLOGER ÏHflJOUTERIE
RICHARD - BÀRBEZAT

rae Léopold Bobert 33.

A louer pour fln octobre un Café-Ree*
taurant, situé au centre des affaires ét
d'un bon rapport. — Adresser offres sous
chiffres F. B., 16783, au bureau da
ITupAUTL-t,. 16788-»

Ponr les environs 1
De beaux fagots sapin et foyard, fa-

ciles à prendre, sont offerts à bon compte.
— S'adresser à M. G. Villars-Bobert. aux
Bassets. 16738-8

Baraque
A vendre la baraque, à l'usage de bu-

reau au chantier du Collège des Crétêts
Adresser les offres par écrit à la Direc

tion des Travaux publics. 16760-î

A LOTIS
pour le 31 octobre prochain

ou époque à convenir :
Prtalà .-iû 00 LOCAL, actuellement
UUllCgO ÙÙ. l'usage d'écu*»*, Conviei,
drait aussi pour atelier.

S'adresser Etude Augruste Monnier
avocat, rne du Parc 25. 15849-8

Cartes postaies illustrées cSf àâ


