
Le mariage de la princesse de Saxe
DU MONARQUE AU PRÉCEPTEUR

DU PRÉCEPTEUR AU PIANISTE

Depuis plusieurs jours, les nouvelles lès
plus contradictoires ont circulé à Rome, à
iVienne et à Paris relativement au mariage
que la comtesse Montignoso, ex-princesse héri-
tière de Saxe, aurait contracté avec le musi-
cien Enrico Toselli, de nationalité italienne.

Cette nouvelle fut démentie par M. Toselli
lui-même. Eh bien ! aujourd'hui, c'est chose
faite, écrit-on de Londres en date de mercredi:

Tout le monde connaît les aventures extra-
ordinaires de cette princesse excentrique, dont
le mari est actuellement roi de Saxe.

La princesse a sacrifié son rang, son titre,
sa fortune, ses enfants même, pour suivre le
jeune Belge Giron, précepteur dé ses fils.

Le prince Frédéric, devenu roi de Saxe, in-
tenta à son épouse un procès en divorce.

En janvier 1903, le divorce fut prononcé.
La princesse renonçait à son rang et à ses

titres, et la garde des enfants fut confiée! au
roi de Saxe. L'ex-princesse refusa cependant
de donner sa fille, la princesse Monica. .

Enfin, cette affaire semblait terminée,
quand, ces derniers temps, on annonça que la
comtesse Montignoso, dans pue lettre à une
de ses amies, disait qu'elle allait épouser, sa
pianiste italien, nommé Toselli.

La nouvelle, tenue secrète pendant quelque
temps, fut connue bientôt du public. On cher-
cha à en avoir confirmation, mais en vain. Et
c'est aujourd'hui geuleineut que l'on a apprig
l'exacte vérité.

Le certificat de mariage
Lai comtesse Montignoso, ex-princessé héri-

tière de Saxe, a épousé ce matin, à Londres,
ii signor Enrico Toselli, professeur, de musi-
que.

La nouvelle fut connue ici vers trois heures
de l'après-midi. J'ai tenu à vérifier moi-même
le mariage, et, au bureau du greffe, j'ai) pria
connaissance du certificat, qui est conçu à peu
près en ces termes :

Mariage célébré au Regisîry Office, dans le
district du Strand (comté de Londres), ce 25
septembre 1907, entre Enrico Toselli, vingt-
quatre ans, célibataire, professeur de musi-
que, résidant, au moment du mariage, au
Norfolk Hôtel, Surrey street, fils d'Alberto
Toselli, professeur de langues, et Marie-An-
toinette-Louise, comtesse Montignoso, an-
ciennement Marie-Antoinette-Louise, archi-
duchesse d'Autriche, trente-sept ans, femme
divorcée de Frédéric-Auguste, prince héritier
de Saxe, maintenant roi de Saxe, habitant au
Norfolk Hôtel, Surrey street, fille de Ferdi-
nand, archiduc d'Autriche, grand-duc de Tos-
cane.

Le mariage a été célébré devant R. C. ;Witt,
Mary H. Wltt et William Le Queux, agissant
comme témoins, et James Goldspink, greffier,
jet A. H. Maddocks, greffier principal, etc.

La cérémonie du mariage s'est passée lé
plus simplement du monde, en présence seu-
lement des conjoints, des témoins, dont l'un
d'eux est le fameux romancier anglais JVil-
liam Le Queux, ami de la comtesse, et des
Officiers de l'état civil.

La comtesse avait revêtu un costume de
voyage et le signor Toselli portait un vête-
pent clair.

Après avoir répondu aux questions régle-
mentaires, la comtesse signe l'acte d'une main
ferme, puis, ayant adressé quelques paroles
bienveillantes aux témoins, elle remonte en
EPiture et rentre à son hôtel, situé à cinq

minutés du bureau 3'état civil, diins Surteg
street.

Pendant toute la cérémonie, là comtesse pa-
raissait enchantée et riait de bon cœur. C'est
à M. Le Queux qu'elle laissait lé. SOift d'ar-
ranger tous les détails.

Les nouveaux époux Sont partis cet après-
midi, assure-t-on, pour l'Italie. Toutefois, à
l'hôtel où ils étaient descendus, on se refuse
à donner aucun renseignement.

Un article du « Daily Mail »
Lé « Daily Mail » de jeudi matin publie lé

compte-rendu d'une conversation qu'a eue M.
JaVilliarn Lg Queux avec la cogitesse Monti-
gnoso.

On sait que M. Lé Queux fut l'un des té-
moins du mariage qui eut lieu mercredi matin.

Après son mariage, la princesse eut un
long entretien avec M. Le Queux au sujet
de son avenir et lui causa comme à un vieil
ami.

— A la suite dé quels événeménfe Ce ma-
riage s'est-il décidé ? demanda M. Le gueux»;

— Eh bien ! répond Son Altesse, voici :
J'avais entendu vanter les grands talents dé
M. Toselli en tant que pianiste, et je l'invi-
tai à venir jouer à la villa Montant».

» Dès notre première rencontre, une af-
fection mutuelle s'établit entre nous. Je me
«iécidai à l'épouser, sachant qu'en faisant cela
j'allais perdre la plus grande partie de mon
revenu et que lé roi de Saxe ferait) tout son
possible pour me ravir 'ma chère Monica ».

A ce moment, le nouvel époux de la com-
tesse s'interposa et dit d'une yoix ferme ;

— Le roi n'aura jamais l'enfant. J'ai pro-
mis à ma femme de protéger la petite prin-
cesse et je la tajaiteiai comme ma propre
fille.

— Oui, continua la princessej, je n'ai ja-
mais eu l'idée d'abandonner mon enfant Lé
roi a maintes fois essayé de me la ravir,
mais je l'ai toujours conservée et la garde-
rai toujours près de moi. Ma chérie est! en sé-
curité entre les mains "de personnes sur les-
quelles je puis compter, et je reçois desi télé-
grammes tous les jours pour, me rassurer à
son sujet.

— Quelques personnes seront sans douté
Surprises d'apprendre votre mariage,- fit ob-
server le romancier, surtout si cela entraîne
pour vous la perte de votre argent.

— De quelle importance est-ce pour moi,
Si c'est une question d'amour ? iVous savez
vous-même combien j'ai été malheureuse pen-
dant les quatre dernières années, combien
d'ennuis constants j'ai eus, combien j'ai été
calomniée par la presse. J'ai été seule et
sans protection. J'ai été traînée dans la boue
par une partie de la cour saxonne, qui a ache-
té la presse italienne et allemande et lui a fait
publier à mon sujet des calomnies, mais 'j'ai
maintenant un mari qui m'aime.

Et elle s'appuie sur le bras de M. Toselli.
— Un mari, répète-t-elle, qui à l'avenir me

protégera. Nous nous comprenons parfaite-
ment. Le jour où nous nous sommes aimés,-
nous décidâmes de nous marier à tout prix.
Des difficultés sans nombre se dressaient de-
vant nous, mais nous les avons surmontées et
nous sommes maintenant mari et femme, à la
suite d'un mariage absolument légal, que per-
sonne ne peut briser.

Les souffrances d'une mère
— Et le passé, princesse ?
— Ah ! soupire-t-elle, le public ici et sur

le continent n'a aucune idée de tout ce que
j'ai souffert et de la façon cruelle et injuste
avec laquelle j'ai été traitée par la cour
saxonne.

«Jusqu'à aujourd'hui^ ma situation et les
conditions de mon divorce m'ont obligée à
tenir mes lèvres fermées. Le jour viendra,
je l'espère, où je pourrai dire la vérité,, mais
pour le présent — au jour de mon mariage
— je puis garder encore le silence.

« Lorsque la vérité sera connue, on verra,
j'en suis convaincue, que l'on m'a fait plus
de mal que je p'en ai commis moi-même
pendant cinq ans. La cour de Saxe m'avait
promis que je verrais mes enfants ; mais ce
fut seulement après quatre ans d'attente et
de souffrances que seule une mère peut com-
prendre que le roi me permit de voir mes
deux fils pendant une heure et demie à Mu-
nich, et cela en présence de fonctionnaires
de la cour. N'est-ce pas là le raffinementi de
la cruauté ?

» Récé-àmënt, je demandai à Voir mes deux
filles; mais la réponse à mon appel fut que le
docteur de la cour avait déclaré que l'émo-
tion que ressentiraient les enfants à la vue de
leur mère serait préjudiciable à lesjr santé .!

»De plus, le public, à Dresde et ailleurs,
pense que je reçois 62,500 francs par an
pour l'éducation de ma petite Monica. Ah!
c'est là une invention amusante! On m'accorda
308 francs par mois, et cette somme fut ré-
cemment réduite à 250 francs, parce que je
ne voulais pas accepter la gQuyeiûvifité en-
voyée par la cour»

» Le roi déclare qu?-. Voulait avoir auprès de
lui Monica, Mais c'est un simple prétexte,
il ne s'inquiète jamais de savoir si ma chérie
est morte ou en vie. Ce désir de reprendre
Monîca à Dresde est simplement exprimé dans
le but de soulever le peuple saxon contre
moi — le peuple», qui fflTappell.e «Louise»,

» Mais assez de cela »
Et la pr.inc.egae s'arrête, biusquéffient, puis

ajoute :
— Lé passé è_t jle passe. Mon avenir sera

très heureux, ffiaà_te;_ant( qqe 3e yaig être Mme
Teselli

— Et où" allez-vous?
— Nous partons ce soif pour l'Italie afin

de chercher Monica et voir quelle décision
le roi 3e Saxe va prendre,. Use chose est
certaine...

— Oui, Hêclalé, M, To^lli, il $am m
Monica. j

A neuf -téur-fc, hier soir, lés deux épô-_
quittaient la jgafcé da Charing-CroÊs, s.e ren-
dait en Italie.

Les époux quittent Londres
M. et Mme Tojselli, dans le but de dépister

les journa listes, avaient quitté leur hôtel, situé
dans Surrey street. à trois heures de l'après-
midi. Ils restèrent dans un grand hôtel du
Strand, en compagnie d*_mis, et, le soir, se
rendirent, après le dîner, à Charing-Cross,
vers huit heures et demie, accompagnés de
M. Witt et de M. William Le Queux. '

Sans être .reconnus, î  se dirigèrent vers
le train.

L'ancienne princesse _ . Son mari prirent
place dans un compartiment réservé et res-
tèrent à causer avec leurs amis jugqufau départi
du train.

Le professeur Toselli remerciai M. Lé
Queux pour tout ce qu'il avait fait et l'em-
brassa cordialement en lui disant adieu. Sa
femme portait la même robe qu'au moment de
son mariage et paraissait très gaie et heu-
reuse. ¦

Les époux se rendent S leur villa dé Flo-
rence où ils espèrent arriver samedi
Le roi reclame la jeune princesse

Le mariage de la comtesse Montignoso va
rompre les derniers liens qui rattachaient
encore) à la cour. 3e Saxe., *,

On annonce que le conseil des ministre-
saxons, présidé par le roi, se réunira pro-
chainement pour, discuter la question de l'a-
panage.

La petite princesse Pia Monica doit être
immédiatement amenée! à la cour de Saxe.

FRANCE
Folle de peur.

'A Aix-en-Provénce, une jeune femme 3é
vingt-deux ans, Mme Raymond Pillot, qui ha-
bite pendant l'absence de son mari, capitaine
au long cours, une maison de campagne près
de Gardanne, avec son fils, un bébé de* deux
ans et une jeune bonne, voulut allumer du teu
dans sa chambre. En décrochant le paravent
qui ferme la cheminée, elle aperçut, accroupi
dans l'âtre, un individu qui se dissimulait
pour, pouvoir, au moment voulu dévaliser les
appartements. A la vue du malfaiteur, la
jeune femme éprouva une telle émotion qu'elle
en perdit la raison. Profitant de son trouble,
l'individu fit main basse sur divers bijoux.
Mme Pillot a dû être internée dans une mai-
son dé santé de la région.

j, ESPAGNE
Une maison qui s'écroule.

A Santander, une maison en construction,
place Numancia, s'est effondrée, ensevelissant
sous les décombres lune dizaine d'ouvriers,'
pendant que les autres, pris de panique,
sautaient par les balcons des deuxième et troi-
sième étages.

Les pompiers étant accourus, avec le per-
sonnel de la Croix-Rouge et les autorités, des
travaux de sauvetage furent entrepris, non
sans danger, une autre partie de l'édifice
menaçant de s'écrouler.

On retira les cadavres d'un contremaître,-
d'un maçon et d'un charpentier.

Un autre maçon fut dégagé, mais son état
est désespéré. Un charpentier, qui manquait
à l'appel, fut trouvé plus tard sous les dé-
combres littéralement aplati.

Le juge chargé de l'enquête a ordonné l'ar-
restation de l'aichitecte et de l'entrepreneur,
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, **•
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/» n.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café Bâlois).
Sociétés de gymnastique

Qrutll, — Exercices à 8 ',, h. s.
Réunions diverses

Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9
à 10 h. du soir.

La «Feuille d'Avis de Montreux » publie
sur l'attentat de Montreux l'opinion d'un Russe
très connu dans la région, qu'il habite depuis
treize ans, M. Lazaref f.

M. Lazaref., propriétaire de la ferme de
Baugy et de l'établissement du Képhir, est
un socialiste convaincu, qui a donné, les ga-
ges les plus sûrs de son dévouement» à la cause,
de la démocratie russe.

iVoici un résumé de l'entretien entre M.
Lazareff et le rédacteur de la « Feuille d'Avis »:

— Que pensent les véritables révolution-
naires russes d'un crime comme celui de la
semaine dernière?

— L'opinion de tous les socialistes révo-
lutionnaires russes est unanime sur ce point:
c'est l'acte de voleurs et d'assassins n'ap-
partenant à aucun parti et que répudieraient
môme les plus farouches terroristes visant
réellement un but politique. Des cambrioleurs
et des assassinŝ  il y. en a toujours eu dans
tous les pays et dans tous les temps; mal-
heureusement, il y en aura toujours. Leur

mentalité et leuï- instincts dé brutes les clas-
sent en dehors de toute société civilisée.

— Mais les meurtres dont sont victimes,
en Russie, des personnages politiques fit des
fonctionnaires, sont bien aussi des crimes.

— Je n'ai pas à m'expliquer ici sur deiB
attentats commis en Russie. Ce que je peux
vous dire C'est qu'il y a une distinction U
faire entre des faits qui ont lieu en Russie
et les mêmes actes se passant à l'étranger,
et dont les Russes se rendent coupables.
En Russie, ce sont là des accidents inhé-
rents à l'état révolutionnaire du pays. Cela
peut résulter d'une décision du parti. Mais
jamais une résolution de cette nature n'est
applicable à l'étranger. Même par vengeance
politique, tout meurtre de ce genre commis
à l'étranger est un acte isolé et cgntrairé. I la
discipline du parti.

— Est-il vrai que, soit en Russie, soit ail-
leurs, le produit des vols opérés dans les
banques, dans les caisses publiques ou che_
des particuliers soit destiné à alimenter la
çajflfle des groupes révolutionnaires?

-~ C'est faux, absolument faux, cet argent
dérobé nfa d'autre! destination que la poche dea
voleurs. Du reste, tout acte violent ordonné
par, un des groupes révolutionnaires russes
et exécuté en vertu de cet ordre, est tou-
jours l'objet d'une déclaration formelle du
parti qui en a été l'instigateur et qui m
revendique toute la responsabilité.

sVous pouvez donc toujours savoir s'il s'a-
git d'une action individuelle ou de l'exécution,
d'un programme politique.

Pour conclure, je vous aflfirme haufem__t
que nous considérons comme des fous ou
des agents provocateurs, les bandits qui se
disent socialistes ou révolutionnaires russes et
sous le couvert de ce titre vont à l'étranger
exécuter leurs plans criminels.

Ou ce sont de vulgaires scélérats, ôti Be
sont des instruments d'une réaction qui ch-fc-
che à déshonorer notre cause et à nom? faifÇ
haïr et expulser si possible, des pays o_
nous sommes heureux de travailler en paix,
eu respectant les lois existantes.

En ce qui concerne particulièrement h.
Suisse, nous lui sommes trop reconnaissants de
la liberté que nous y trouvons, pour en faire
un abus susceptible de troubler sa tranquillité
et de lui créer des difficultés diplomatiques.

L'ATTENTATJE MONTREBX

JS _u> J. it*»*» J. u \J , M - -_»¦-_ — v ̂ — w m mm m -_»¦ -̂  — —— - — ¦—— —— | 

"th tn m m m m s I s s - s s l s s  l s )  8 s s . / _-j J'\ _ I tn I m I m I m O» m I m ' . ' k l  b 1 s i  i .1 u i B l s l s i s l a l a !
I,< 7 IR ««n  911 „l „ „ 12 04 1 40 9 302 3 59 4 51» 5 34 7 30 S 7 62 9 37 10 30 11 37 | Loole. ,̂ Ù \ B80 628 7 U 908 10 04 10 18 B B 11*84 11J46 12 46 1 26 S 2 50 3 69g 4 48 8*34 6 8» 7 - 8*7  _J 21U-_ 7 16 - — - _ 1 12 04 110 5 -S  - -„ 534 -S  752 -, _ ,.. -« Morteau .*. - - - - 10 04 > •*• _ § — -, S - - | S 50 - •» — 638 - 837 — 11M
Z 7 Î6 - - - •§« - 1 40- - -S - -S 5 34 - « - - - - I l  Besançon ' . J - -' - - 10 04 -» ¦ _. - - "1 - - _ - 50 - â - 3 - - 827 - Il M

§6 4 7 5 5  — 940 — °_- 12 Î3 - -_ -*55 _ 4-0 — - 6 07 8*55.B 8 13 10 - 10*47 ¦ 
— T \ Ittt-tfMb .1 — 848 — 7 80 9 35 * •_ * • »_-; 11159 -r- — ' « lo- J^SS 880 S 8- 6*39 8— 9 SB 10*«

S44 _ Z _ 9 2 2  » °  139 415 » - I - - _ - - = 758 - 10 Î9 - * ] Les Ponta . ( - 618 - - - 9 01 _ g - - £ -_ ««- - - • > 64 J 6 40 _ - 10 1» à i630 7 17 - 908 10 33 11*33 12 54 - g 2 55g 4 50 6'12 S 6 46 - * - - 8 87 — 3 ( Neuohâtel » ) 7 0 9  - - - 9 07 10*06* f — . U 0„ 133 2*28-g — 3 52 817 ~ 746 A 932 U 15 51
630 717 - - 10 33 - 12 54 , - - 2 55 § 4 50 - f B 40 - . - - - - J \ Berne Di».- ( -  - - - 9 07 ^- § g -  1167 1 88 - g - 8 62 j  627 • 746 | 93* H I S  O*
II. _ _ 908 10 33 - 12 64 .S - ë 2 55 3 4 50 - S  0 46 - „ - - 8 37 - S 1 Genève . .1 - - _ - 9 07 10*05 3 3 - 1187 133 2*18| - 86l| 517 — § aj3» « 18 . *I„ 7 40 9 12 - 10 10 — 12 51 g - g î 57a 4 08 4S26 B 6 48 — g 8 13 8 40 - . 10 853 f Bienne . . 1 711 829 — - 10 10 — M 3 _ , 11 47, — 11 85f 3 84 6 26 g 641 7*5 M «S» — H *B55 7 40 0 12 - 10 10 - 12 51 g - J 2 57. 4 08 à Sp - - i 813 840 -H -| Berne. . . - 819 - - 10 10 - . 5 « _. _ 4 _ 1» 85» 3 84 625 g 641 72S « .55 _ U SdS55 _ 91. _ 10 io - l. Si m - û _ • 408 an-3. - - " 8 13 - -| - A l Bile . ." . { - - - — 10 10 — • • _ 1147 - - • 3 34 6S-M 641 - • 855 _ m
— eu t  7 Si - WfiO - «57 -> 2*05au - - _ | 5 31 7550=" - - -. W07» \ SaismelétTler / 7 - _ — — - 10 « "' — 1-1J0 — 13*26 341 — - 70» — 9>wl — -



13 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

LÉON DE TIN8EAU

Fgf, _S_ petite porté percée, dans; la iflG-
raille, et dont lui seul avait la clef, Gabriel
Hertel passait de l'habitation à l'usine. Ren-
tré chez lui, nul employé, petit ou grand,
n'avait le droit de le déranger pour affaires,
sous peine de renvoi immédiat. Il est vrai
qn'il sortait tôt et rentrait tard, coupant _on
travail infatigable par, une courte apparition
au logis, à l'heure du déjeuner! qu'il prenait
toujours eu compagnie de sa mère. Le di-
manche, l'usine était arrêtée, sauf les haute
fourneaux. Gabriel partageait cette joura-cfe
comme il le disait lui-même, entre sa mère:
et ses choux. Son potager représentait pouç
lui l'agrément et le luxe de la vie ; __*_%
dans cet établissement modèle, dn' né culti-
vait pas que des choux. Les légumes et lé-
fruits de Lieucourt étaient primés aux con-
co-rs les plus f am0£ 'ty _|rances Ety dans(.M[
ohé ouvrière, où chaque maisonnette avait
va jardin, de beaux prix étaient donnés U lai
meilleure culture. la© chef jardinier dé « la)
rude maison »; auteur, d'ouvrages connus BUïI

botanique, était payé deux mille francs
par mois, aussi bien que les trois ingénieurs!
ea chef de l'usine. Il est juste de dire que
Ie_ rails, les ponts et les locomotives n'ofi-
tenaient pas; moins de médailles qie les po>
IfronB él les _einettea%.

Reproduction interdite auto journa ux qui n'ont
pas de traité aveo MM. Callmann-Léey, éditeurs,
à Parie.

Mais nôUs" né sommes pas ici p«5ur. étudier,
le côté industriel ni le côté social dea forges
de Lieucourt, ni même pour étudier leur chef,
remarquable avant tout, comme $a soeur da
Clerval, par l'esprit d'organisation.
• Cette année-là, madame Hertel trouva s_
petite fille fort changée au moral, et s'en
.ouvrit à la vieille institutrice irlandaise, que
chacun, dans la famille, traitait avec Mé
confiance absolue :

— L'année dernière, Yvonne était trop in-
dépendante pour son âge. Elle était brusqué;
parlait à tort et à travers, « faisait des gaf-
fes », pour lui emprunter le jargon dont elle.
était prodigue. Je sais bien que son oncle l'y,
encourageait, la trouvant amusante. Cette an-
née il parvient à peine à l'émoustiller. Que
lui a-t-on fait ? Je sais bien qu'elle né peut
pas rester toujours le poulain échappé qu'elle
était. Seulement, en lui mettant le mors, il
ne faut pas lui ôter trop vite saj jeunesse.

Miss Mac-Alister, qui était la droiture mê-
me, procéda-, selon son habitude^ à un petit
.examen de conscience j avant de répondre,

— Je vous assure madame, dît-elle enfin,-
qUé l'éducation de mademoiselle suit le mê-
me cours. Les idées de mes compatriotes
__n ce point ne me disposent guère à exa-
gérer le moulage préparatoire à l'entrée d'usé
jeune fille dans le monde.

— Ce n'est pas de vous que j  al peur. Mais
mott gendre est si... si respectueux des coa-
yejations mondaines ! i

-v-fionsieiqrj lé duo, paour cetfe ^quëstiô-
dei même que pour beaucoup d'autres, s'éni
rapporte à 1$ haute sagacité de, madame la
ujfn ch 8__B¦ fij

Madame Hértel eut Un mouv.m§_.ï dé igfiH
cita qui voulait dite sans doute :

«J'ai payé çatte ppj.deacend<wc!ë: d'fflna _f a
lie iommel*

— Je Ué s°M _m -éprit Kj -thléé-i- <_m
personne ait Compris ] & peiné profondé qtfë
le mariage de got_ ftèr# a causés! àj mademoi-
selle. Cette ajnittéy qu'elle vien« dé pen_S
Dloa m w-éaat ___ ! la ____U_i dâ aai m* ifefi»

damé la duchesse n'a jamais...- désiré pour sa
fille dés intimités étrangères. Et cependant
niadéHioisélle A le cœur; très tendre au fond.

— Chère Mifis ! pensea-vous que sa grand'-
mèr|e l'ignore î Ah ! si je pouvais lui procu-
rer des distractions ! Mais,' à Lieucourt, ce
n'est pas facile.

Heureusement ,1a distraction; ou plutôt la
consolation désirée vint bientôt d'elle-même»;
En uni coin du parc une petite maison était
occupée par, l'ex- secrétaire de la duchesse,-
qui vivait là entre sa mère et saj charmante
jeun e femme, cette «Madelon» qu'Yvonne
avait consolée l'année précédente, à l'épo-
que où madame Le Remouleur faisait passer;
le beau Philippe au creuset des tentations.
Cette demeure modeste, propre et fleurie,
reçut la visite d'Yvonne dès le lendemain de
son arrivée à Lieucourt Tandis qu'elle y
était accueillie par Madelon ainsi qu'un ange
bienfaiteur, la mère de cette jeune femme,-
Irlandaise de naissance, faisait fête à Ka-
thleén. Celle-oi, en trouvant lé thé, un vrai
thé anglais, servi sur, la table du petit «par-
lour », faisait pleurer de joie. Yvonne, qui
était gourmande, flaira les toasts à l'odeur
âpre, lés muffins ruisselants de beurre, les
«Round Cakes» sortant du fourj .

Madame Hurault, poU-j qui la fille de «Sa
Grâce » était u» être supérieur, n'osait prier
cette; imposante jeune personne d'accepter
une tasse et un gâteau. Mais Yvonne s'invita
elle-même, sans JEaçonj,; à la grande joie de
Kathleen. Celle-ci, reconnaissant la porcelaine
de Dublin, cadeau de noces vieux de trente;
ans,- retournait la soucoupe dans ses mains
tremblantes d'émotion, avec des «Obi ! dear, !».
contenu., auxquels répondaient les «ls n't
it nie©? » dé l'autre Irlandaise. Enfin, suffi-
samment boj&ï-e,: Yvjoane entraîna Madeloa;
m jardin»

— ___ bfêa aiHiioi mm ne- matez pi
aW«3fi_d'hju},: <mm l's&fe, detnike à Nan-
«.a I

— QM ) nm~mmst fe gais m ii m-

reuse ! Et vous êtes si bonne de nous surpren-
dre ayec cette gentillesse !

— Pour commencer, déclara la visiteuse,-
il est convenu que je viendrai tous les joui-
goûter chez vous. Jamais les tjrois cuisiniers
de Clerval n'ont fait de pareils gâteaux. Et
comment va l'amour ? Ça vous étonne d'en-
tendre ce mot défendu sortir de ma bouche î
Ah ! j'ai grandi depuis un an ! Les demoiselles
qui ont un roman dans leur vie me font
des confidences. Si je vous disais l'histoire;
d© « Robert » ! C'est bien autre chose que
celle de « Philippe » !... Ne, bondissez pas 1-
Ce n'est pas moi qui suis amoureuse de Ro-
bert. Si vous saviez quel charmant jeune
homme ! Et si plein de beaux sentiments l
Sa mort a été sublime !

— Il est mort ? fit la petite madame Hu-
rault,- dont la physionomie prodigieusement)
mobile exprima soudain une profonde pitié.

— Ne vous faites pas de chagrin, conseilla
Yvonne. Son décès remonte à un peu plus
de cinquante ans. Chaque année, au triste an-
niversaire, j'ai promis de fleurir, sa tombe.

— Mais comment... ?
• — Oh ! ne cherchez pas à comprendre. Ce
serait une longue histoire : halte au château,
jambe cassée, amour réciproque, incendie, flu-
xion de poitrine. D'ailleurs j'ai juré de ne
rien dire. La demoiselle n'a jamais voulu
entendre parler de mariage.

— Est-ce possible ! Pourquoi ?
— Elle était de trop grande naissance

pour lui.
— C'est drôle ! fit Madelon avec un étonne-

ment naïf. Si vous aimiez un homme asse;
pour être fidèle à sa mémoire pendant cin-
quante ans, permettrieB-vous que la questio-
de naissance fût un obstacle ?

— A vous dire la vfcrité, confessa Yvonne,
cette barrière, jusqu'ici, m'avait paru insur-
montable ; car la jeune fille prend le nom de
Son mari. .Vous souriez ? Vous trouvez sans
dont© que le nom est peu de chose en fa'
d'un grand amour ? Au fait, ces idées cr '
.39 fSÉFgë â l_iufflêJ -e fi-Bi çeut-êtré r.'.ir

Les éfourderies
de la Chanoinesse

OibL--%zxg:o--i-Ler_.t <dLo domicile
Les magasins, ateliers et ménage i.6G3--

G_r»_o_ï -̂«__:_L*
sont transférés dès oe jour

RUE LEOPOLD-ROBERT 73

UNION CHRETIENNE - BEAU-SITE

PflIlDC commerciaux
UUUElU Octobre 1907 à fln mars 1908
f̂mW -— m m _̂y 

chaque ooufs : 20 leçons de 2 heurt»
Cours d'Allemand (supérieur, le lundi et inférieur le mercredi), deux

d'Anglais (vendredi), d'Italien (mercredi), de Comptabilité et Corres-
pondance commerciale (lundi), de Sténographie (mardi), de Fran»
cals pour Allemands (vendredi), d'Espéranto (mardi.) ii-6791-u]

Minimum d'Inscription : Huit pir cours.
CoAt s \ r̂* ®'— Par cours Pour l08 membres 1 Payables lors de

I Pr. 6.— par cours pour les non-sociétaires / l'Inscription.
Ouverture des cours : Lundi 30 Septembre, à 8Va h. du soir, à Beau-Site.

f_t*f Les inscriptions sont reçues tous les soirs, à Beau-Site et au IDaga-
sin de l'Ancre, jusqu'au 28 Septembre. 16484-2

VISITE UR
spécialement au courant du remontage de finissage et de la mise en boites, ayant
rempli poste analogue 16943-2est demandé
dans Importante fabrique de montres. Preuves de capacités et de moralité exi-
gées. Entrée de suite ou époque à convenir. — Adresser les offres sous V. 3804 I. i
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

GypseriBj^Peinture
A. remettre de suite, pour cause de san-

té et dans village florissant du vignoble,
un commerce ae gypserie , peinture, ci-
mentage et carrelage, existant depuis très
longtemps. Bonne clientèle. 16982-4

S'adresser au buieau de I'IMPARTIAL.

ITïaison § vendre
Belle petite maison avec annexe, jardin

et cour, est à vendre à proximité de la
Place de l'Ouest. Grande cave et rez-de-
chaussée aménagés actuellement pour
commerce de vins , mais susceptibles dû
transformations. Etat d'entretien excel-
lent.

S'adresser à l'Etude CIi.-E. Gallau-
dro, notaire, rue de la Serre 18. 16938-4

HMâison
A vendre, pour cause de départ, jolie

petite maison récemment remise à neuf,
située au bord du lac, peu éloignée de la
forêt , avec jardin étendu, petit coin de
vigne, une trentaine d'arbres fruitiers ea
plein rapport, haie de groseilliers, possi-
bilité d'avoir des poules, un rucher. Ex-
cellente situation. Conviendrait pour per-
sonnes désirant se retirer et vivres tran-
quilles. Prix modique, 8000 fr. 16930--S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOOIÉT- -N0NÏ11B) 3303

LA CHAUX -DE-FONDS

Cours des Changes, le 27 Sept. 1907.
NODS sommes aujourd'hui , ss.nl variations Impor-

tantes , acheteurs en compta-courant, on an comptant,
moins a/uo/o de commission, de papier bancable snr*

Eu. c»m
Chèqne Palis 100.05

l,,n.. Conrt «t petits effets lonjs . ja/ 100.06
"***. j moil , _ COOI)li françaises. 3a/JlOU 05

3 mois i minimum 3000 fr. 31/JlOO 03
Chèqne -5 .14'/.

îsnoVii Court et netits effets longs. 41, ÎS.l.Vs
"""'* S mois I a'eceotat. ang laises 41,* -B.15 1/,

3 mois i minimum L. 100 . 4a, 35 15a/,
Chèque Berlin , Francfort . US 90

lllum iar Court et petits effet» longs. 5, , 1„ 90
»"'•»*.• a mois) acceulat. allemand 5/* 122.95

3 mois ) minimum _ . 3000. 5/* 12* s), «/s
Chè que Gènei , Milan , Tnrin ''10(1 .25

lluliu Court et petils effets longs . - 100.25lwi" * J mois, 4 chiffres . . . .  ï 100 Î5
3 mois, k chiffres . . . .  S 100 35

. , . Chèqne Bruxelles, Anuers . 9 99 671'.Belgique S à 3 mois, trait, ace., 3000 fr. . 99.07V,
Nonacc .bill., raanii., 3et*ch. .? 99.fl; 1/,

1-tUrd Chèque et court . . . . °''30ti 30
. ,, . 2 à 3 mois, trait, ace, F1.3000 ». «M 30
«liera . Non ace. bill.. maud. , 3 et i ou. 2, > i  08 30

Chèqne et conrt . . . . . "„'» lu*.60
TieBDe. Pelit» effets longs . . . . ï 104.60

ï à 3 mois, 4 chiffres ? 104.Su
leW-Tetk Chèque. . . .  B 6.16V,
SUISSE • Jusqu'à 4 mois . . .

Billets de banqne français . . . .  ItO 02'/,
u u allemands . . .  _ !-- 30
u u russes 3.63
• u autrichiens . . . _ 104.bO
• u anglais . . . .  3b 13
> • italiens . . . .  — 100 10

Napolaraaaas d'or _ 100 —
Sonuerain» anglais 35.08
Pitce» de 20 mark . . . . . _ 84.58

Boucherie Schmidiger
13, rue de la Balance 13

Jeune mïion,prï
depnis S-âS c. la livre

Jambon famé,
à 90 cent. la livre

Tous les Samedis,
_&iSft^_l_a_.fi( frais

Choucroute
16873-6̂  

Se 
recommande.

à Tramelan
an centre des affaires t

1*. TJn magasin dans learuel on peut y
exploiter tous les genres de commerce.

2». Un logement de 3 où 4 chambres et
dépendances.

3* Un atelier indépendant.
Entrée ler mai 1908.
S'adresser à M. GOSSIN, notaire à

Tramelan. 16983-3

Raisins du Valais
aP/.kU., 2 fr. 30. 5 kil., 4 fr. 10 kil., 7 tr.
franco en caissettes. — Expéditions par
Joseph CRI -T-N,Chamoson (Valais).
j_,a064 " 16880-3

BanpB Conereiale NeneH-teloise
_ t̂u% m̂ n

Nous avons l'honneur d'informer le public qu'ensuite de l'entrée en liquidation
de notre établissement, dès le 20 Septembre courant nos caisses seront fer-
mées à partir de cette date. H-5541-N 16816-1

Prière de s'adresser pour toutes les affaires concernant la liquidation à notre
successeur, la Succursale de la Banque Nationale Suisse à Nenchâtel,
soit k son Agence à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à notre Comité de liquida
tion, qui siégera dans les locaux de la Banque Nationale Suisse.

Neuchâtel, le 17 Septembre 1907.
Le Comité d'organisation .

M 

JUMELLES
"H9 DUMLEirT

L'ivrognerie
et les maladies qui en sont la conséquence, telles
que maladies d'estomac, faiblesse nerveuse, etc.,
sont guéris par correspondance rapidement et radi-
calement, môme à l'insu du malade, par la Clinique
»,Vibrou" à Wienacht près Rorschach (Suisse).
Envoi gratuit du prospectus sur la demande. 10

Sângerfreuttde (ktmciier Zunge
MS |«| — I

Im Moment das Studium auf kommende Wintersaijon -wieder auf.unehmen,
erlassen wir diesen Aufruf an aile deutschsprechenden Saugerfreunde der Stadt und
Umgebung, welche wâhrend der langen Wintertage gemûtliche Zuaammenkûnfte ver-
leben wollen, sieb. dem Mànnerchor «Harmonie» anzuschliessen , der seinen Mitglie-
dern und Familienangehôrigen aile Winter mehrere genussreiche Gesangs- und
Xheaterabende bietet. Die Uebungen finden aile Donnerstag, Abends 81 ,', Uhr, im
Lokal Hôtel de l'Etoile d'Or, statt, wo jedermann freundlicii gebeten ist sich auzu»
melden. Poli tik ausgeschlossen..
16471-2 Der Vorstand des Mannerchors «Harmonie»



FRANCE
Encore Dreyfus.

Dans la série des promotions et mutations
militaires publiées mercredi matin au « Jour-
nal officiel », nous relevons le remplacement
dans son grade et son emploi du comman-
dant Alfred Dreyfus., qui est admis à la re-
traite. Comme chef d'escadron, il est rem-
placé par le capitaine Dusser, promu et main-
tenu au Dahomey à la disposition du ministre
'des colonies. Il est remplacé dans le comman-
dement de l'arrondissement d'artillerie de.
'S&i_]lrDenis par le commandant guerneau.

ALLEMAGNE
Innocent malgré lui.

L'acquittement de Laud, Soupçonné fle l'as-
sassinat d'Essen a paru singulier. Koici à
ce.sujet quelques explications :

Au cours des dépositions, de nombreux té-
moins étaient venus affirmer que Laud était
innocent, mais chaque fois l'accusé protestait
et affirmait sa culpabilité.

Le témoin Ziegler a lait une déposition
sensationnelle. Il croit savoir qu'un certain
Steinj a suggéré à Laud de se déclarer l'auteur
de l'attentat. Stein est, en effe/, un hypnoti-
seur connu dans la région. Le témoin assure
que Stein, qui a d'ailleurs hypnotisé sa fem-
me, haïssait Laud et avait juré de le perdre.

D'autres témoins, au cours de la même au-
dience, ont déclaré que Laud devait être tenu
pour peu responsable de ses actions et de) ses
paroles.

Le tribunal, laprès délibér, tion, acquitta
Laud.

Lorsque le jury eut annoncé son verdict
d'acquittement, l'accusé tomba à la renverse
en proie à une crige ne.rve.ijse. Il criait comme
un forcené :

— Je veux être exécuté ! Je veux être, exé-
cuté ! J'ai commis le crime !

Ses parents ont mis fin à cette scène péni-
ble en emmenant l'accusé, Uont le tribunal a
ordonné la mise en liberté immédiate.
Automobile de guerre.

Or», écrit de Dresde qu'une automobile d'un
type tout nouveau pour les reconnaissances
en cas de guerre vient d'être construite dans
les ateliers de Remscheid. .Cette voiture est
pourvue de canons légers et peut donner
place à dix hommes. Elle est, paraît-il, si bien
protégée qu'elle peut supporter les feux de
salve sans que sa marche en soit ralentie. Des
expériences concluantes ont eu lieu déjà et si
les essais nouveaux sont satisfaisants,.  on en
commandera un certain nombre pour chacun
des régiments de Saxe.

BELGIQUE
X.e crime d'un fou.

L'auteur du crime passionnel dont Bruxel-
les a été le théâtre eut, non pas l'éminent
professeur, d'orgue a. Conservatoire, mais son
fils Edouard,, à peine âgé de vingt ans. Celui-ci,
qui suivait les cours de harpe au Conserva-
toire, y avait .pour compagne, Mlle Pacifia
Zelaya. Sans être simple d'esprit, Edouard
Mailly manifestait une naïveté, qui touchait la
j eune' artiste. Celle-ci s'éprit, à son 'tour,
de son camarade d'études, et, l'an dernier,
ils furent fiancés.

Dans ces derniers temps, Mailly fit montre
d'une ner.vos.t_ maladive. Sa fiancée ne ces-
sait d'en rire, et souvent même contait des
histoires inventées, qui ne laissaient pas d'é-
mouvoir le jeune homme. Cependant, elle était
d'une honnêteté parfaite.

La nuit du crime Mailly revint chez sa
tante, avec laquelle il habitait, rue de l'En-
seignement, et, la réveillant, il lui dit :

— Je viens de la tuer, tout est fini.
La tante, habituée aux excentricités du

jeune Edouard, ne fit pas autrement attention
à son récit. Ce que voyant, celui-ci sortit,
et prenant un fiacre, se fit conduire au com-
missariat de police voisin, rue de la Ré-
gence. La_, il fit au commissaire le. récit que
voici :

— Je viens, monOieûr, me" constituer pri-
sonnier. Tout à' l'heure, dans la plaine de
Berkendael, fai tué, à coups de revolver; et
de poignard, ma fiancée, Mlle Zelaya.

Et, avec HU caj.tn|e parfait, Mailly conti-
nua :

— Après nous tke promenés longtemps,-
nous nous sommes assis dans l'herbe à la
plaine de Berkendavi. Une querelle est sur-
venue. Mes idées d* meurtre me sont reve-
nues. Alors, comma j'avais toujours sur moi,
depuis _uel_u_ a iours. mon revolver et moa

poignard, j'ai tiré deux fois sur elle, puis
saisissant mon poignard je l'ai frappée à la
tête et à la poitrine. Puis, comme elle vivait
encore, je lui' ai enfoncé mon arme dans
la gorge, tandis qu'expirante elle exhalait
ces mots : « Edouard, je faime!»

« Alors, j;'ai songé à me suicider, mais 'je
n'en ai pas eu le courage et mé voici. »

Aussitôt, des agents furent dépêchés vers
l'endroit désigné, mais, une heure plus tard,
ils revenaient n'ayant rien trouvé. Le meur-
trier fut prié d'accompagner les agents et,
arrivé, à l'endroit du crime!, il mena sans hésita-
tion les agents vers l'endroit où gisait, au
milieu d'une flaque de sang, les yeux grands
ouverts, la pauvre victime. Devant cet affreux
spectacle, Mailly eut à peine un tressaille»
niavrit

L innocente victime dé ce fou â été ëntéf-
ïée dans la plus stricte intimité, les parents
ne pouvant arriva* à' temps à Bruxelles.
Une mine hantée.

On s'occupe beaucoup, eh Belgique; d'une"
.'étrange histoire de mine hantée, qui impres-
sionne fortement les mineurs du pays dé
Liège. Dans la nuit de samedi dernier, v-frs
.une heure du matin, un bouilleur, du nom
de Nicolas Henri, était occupé avec un de
ses compagnons à décharger des pièces de
bois dans une galerie de la mine d'Abhooz.
Tout à coup, ils aperçurent à quelques pas
devant eux une petite femme blanche d'envi-
ron un mètre vingt de haut. Nicolas Henri
leva sa lampe pour mieux la considérer, mais
les lampes s'éteignirent et les deux mineurs
prirent la fuite.

La nuit suivante, Nicolas Henri Redescendit
dans, la mine, au même endroit, avec un
autre compagnon de travail. [Vers une heure
du matin, la dame blanche leur apparut une
seconde fois et leurs lampes s'éteignirent. Pris
de peur, les deux ouvriers se firent remonter,
et exigèrent leurs livrets, refusant de travail-
ler plus longtemps dans une mine hantée.

On a cherché en vain jusqu'ici l'explica-
tion de ce phénomène, qui a été observé paç
trois bouilleurs.
La grève d'Anvers.

Cette grève, qui fut longue et tumultuëu_e,-
a pris fin. Les ouvriers des docks. d'Anvers
ont repris sans autre le travail.

La crise, commencée le 5 août, a donc
duré à peu près huit semaineél. La ïjédération
maritime, qui avait réuni un fonds de résis-
tance de deux millions, a dépensé environ un
million et demi .pour entretenir 5000 « jau-
nes», remplaçant 15,000 dockers en grève.
La fédération maritime l'emporte donc dans
des conditions relativement bonnes, même si
elle accorde aux ouvriers l'augmentation de
50 centimes que leur a fait espérer lof bourg-
mestre.

Nouvelles étrangères

L'hydroplane de M. Santos-Dumont
L'hydroplane que M. Santos-Dumont a es-

sayé lundi soir sur la Seine, à Paris, eil avec
lequel il compte atteindre sur l'eau la vitesse
«le 100 kUoinètçesj à l'heure, se compose d'un
fuseau de bois et d'aluminium long de dix
mètres, recouvert d'une enveloppe imper-
méable en toile caoutchoutée, gonflée d'air;
comprimé. A l'avant, deux autres petits fu-
seaux de deux mètres de long, accouplés avec
le premier, assurent l'équilibre de l'appareil.
Ces trois fuseaux reposent sur l'eau à l'aide;
d'un panti-flotteur disposé en travers et me-
surant quatre mètres de long. Un bâtis métal-
lique surmontant les trois fuseaux supportera,
plus tard,, un moteur de 120 chevaux, le-
quel actionnera une hélice aérienne. A l'ar-
rière, une petite selle de bicyclette, adapté au
long fuseau, recevra», plus tard aussi, le jeune
inventeur, qui, dans cette installation rudi-
mentaire, reposant sur un patin flotteur de
1 m. 50, dirigera pon appareil à l'aide d'u»
volant dé voiture automobile.

Il s'agissait, lundi, simplement, de recon-
naître le degré de stabilité de l'hydroplane.
On le sortit donc, hon sans dommage, — dom-
mage rapidement réparé, — des ateliers de
l'inventeur, en face de l'île de Puteaux. Mais
l'état de la berge ne permettant pas de le
mettre à Veau dans ces parages, on dut trans-
porter l'appareil à b_ras jusqu'aux abords du
pont de Suresnes.

La mise à l'eau s'accomplit lé mieux du
monde. L'appareil, soutenu par ses trois fu-
seaux, était d'une stabilité parfaite. Mais tout
le problème nf était point résolu. En effet, l'apr
pareil, en ordre de marche, ne doit pointf glis-
ser sur les fuseaux. En pleine vitesse, les fu-
seaux devaient .sortir, de l'eau, et l'appareil a .

reposeï aloïs que -tt* les pâtin_-_otte_r_ de
l'avant et de l'arrière. C'est ce que l'on voulut
constater. I/hydroplane fut donc amarré par
son bâtis avanU ai l'arrière fle « Lorraine-Difr
trich », un superbe « cruiser » de M. IVédriné.
Et, soup J;'impulsion puissante de son hélice,
le canot automobile et ga remorque accompli-
rent à toute allure le parcours pont de Su-
resnes- pont d'Anières, et retour & l'île de;
Puteaux. L'expérience cette îois encore, fut
satisfaisante. Sous l'effort fle la vitesse, les
fuseaux émergèrent de l'eau et l'appareil, glis-
sant sur, ses d eux patins-flotteurs, flotta selon
les prévisions de son constructeur.

Il reste à, savoir comment l'hydroplane s_
comportera lorsque le bâtis avant aura reçu la
surcharge de 100 kilos que représentera le
moteur, et lorsque son conducteur aura pris
place à' l'arrière. C'est ce que, très prochai-
ment, Santos-Dumont essaiera de démontrer.

INONDATIONS DANS LE MIDI
De fortes inondations sont signalées dans le

Midi. L°eau atteint dans les rues à Agde, une
hauteur de 1 m '50. Un facteur manque au
bureau de poste de Pêzénas, qui est sub-
mergé. Une usine d'acide tartrique, qui em-
ployait 350 ouvriers, est dévastée, yers 8
heures, les quartiers du bas de la ville étaient
envahis. 200. barriques pgt été emportées par
le courant.

A Servion, 15 maison- se sont écroulées.
î . Le service des trains d'intérêt lgcaj est sus-
pendu.

Un orage causant dé grands dégâts s'est
abattu sur le canton de Cayla. A Saint-Mau-
ricé, 300 brebis ont été noyées. A la Baume
Saint-Oriol, on a retiré de l'eau, le cadavre,
d'un ouvrier, espagnol.

A Agde, lé garde champêtre Soulier a été
abandonné sur; (lp toit d'une petite maison.
Toutes les tentatives de le secourir ont été
vaines. Un homme d'équipe, M. Marc, en
voulant transporter, à dos le correspondant
d'un journal parisien, est tombé et s'est fait
une blessure grave au genou. Les eaux
viennent d'envahir les locaux d'un hôtel. Les
soldats du 96me procèdent au sauvetage des
voyageurs. La ville est plongée dans une obs-
curité complète, l'usine électrique étant inon-
dée.

A Bollagues, la pluie et la grêlé font rage.
Les récoltes sont détruites. La foudre a tué
un vendangeur, et 4 autres ont reçu de fortes
secousses. A Serdouze, sur la limite entre
les départements de l'Hérault et du Gard,
le Gard inonde la plaine, marquant 4 m 70
au-dessus de son niveau, et, même, pendant
un certain espace de temps, 5 m. 40. A
Sussac, on n'a pas vu une telle .pluie depuis
1858. A Montagnac et à Levî_igan, l'eaui
atteint le premier étage des maisons, gens et
bêtes s'y réfugient. La plaine forme un lac.
A Servian, des maisons se sont écroulées,
une femme a été ensevelie, 6 personnes ont
été blessées et relevées avec peine des dé-
combres. Le maire a fait preuve d'un grand
dévouement et a demandé des troupes dé
Béziers et de Montpellier.

A Florensac, l'Hérault] a transformé en moing
d'une heure la plaine en un lac. La vitesse
du courant surprend les vendangeurs, qui se
réfu gient sur les toits et sur les arbres. Le;
maire a fait mettre une embarcation à l'eau.

Lo pasteur de Florensac, habitant une villa
hors de la (ville a retiré des flots un vendan-
geur à' demi-asphyxié. Des chevaux ont péri.
On annonce cependant que l'Hérault commence
à baisser.

Messieurs les rats d'hôtel, bonneteUrs et au-
tres gens de même acabit n'ont décidément pas
de chance chez nous. La semaine passée en-
core, deux membres de cette honorable corpo-
ration ont été cueillis par la police da Berné.
Les deux afgrefins en question comptent parmi
les plus habiles.

Vêtus avec une suprême élégance, nos gail-
lards étaient descendus dans le premier hôtel
de la ville, où ils occupaient un appartement
Dépensant sans compter, ayant le pourboire
large et la générosité facile, ils n'avaient pas
éveillé le moindre soupçon chez le personnel
de l'hôtel. Us avaient cependant trouvé moyen
de dépouiller, en une séance de jeu, un étran-
ger, de 2600 francs; inutile de dire que les
cartes étaient biseautées et que les compères
ne se faisaient pas faute de tricher. Plainte
sy&it élaé portée gt la. pelice fit uael eeiouiai-

tion dans les quelques vingt malles qui çoflfia
tituaient le bagage des deux élégants.

Les recherches amenèrent au jour, ôt_ff
des complets dernier cri et du linge de l£
plus fine baptiste, un appareil que son in-
géniosité peut recommander aux tricheurs pré-
sents et futurs. Un smoking, en effet, portail
¦dans une de ses manches un bras articuIéL'
yraie merveille de mécanique et dont on voit
d'ici l'utilité pour le jou eur de bridge on as
poker qui veut «gagner» la partie. Le dit
bras nonchalamment étendu sur la table 'do
jeu, le bonneteur, de sa « troisième main», vai
chercher dans les profondeurs de son gilet les
cartes qui lui assureront l'avantage sur son
partenaire. Il va sans dire que cet exercice
ne saurait s'accomplir qu'après une certaine
pratique; mais le truc est bon et le| simple fait
qu'en une soirée, les compères avaient rafle
à leur partenaire près de 3000 fr. suffit à
montrer qu'il était très profitable.

Ces bonneteurs font sans doute partie d'un*
association qui, l'hiver passé, a mis en coupe
réglée les passagers des transatlantiques fai-
sant le voyage de New-York en Europe. Leg
perdants étant presque tous des rois du dollar
refusèrent de porter plainte, mais laissèrent
tous quelques plumes entre les mains des tri-
cheurs» L'amateur de bridge qui s'est fait
plumer à Berne n'a pas montré pareille lon-
ganimité et c'est avec enthousiasme qu'il esj
rentré en possession de ses 2600 fr.

Un bras de trop

Correspondance parisienne
Paris, le 26 septembre.¦ 

Il est des jours où les nouvelles dormen%
d'autres, où le phénomène contraire se pro*
duit. Dans le dernier cas l'on a plus d*\
loisir pour considérer une question générais,;
C'est ce que nous voyons en ce moment.

La signature de la convention anglo-russe
délimitant les zones d'influence du léopard
britannique et de l'ours moscovite en Af-
gamstan et en Perse, a un grand intérêt
pour la France, en ce sens que le traité
enlève pour un temps indéfini à l'Angleterre
et à la Russie tout prétexte, jusqu'ici men_f
çant, de s'attaquer l'une l'autre pour le_I
hégémonie respective dans l'Asie occidentalelj

Une guerre asiatique entre ces puissances
eût grandement exposé la France a se trou-
ver seule vis-à-vis de l'Allemagne à un mo»
ment donné. Ce danger est écarté. Et oo
peut dire que la convention consolide phja
que jamais la paix générale.

Mais on doit faire remarquer que si la
guorre russo-japonaise n'avait pas afflaibli
la Russie, celle-ci n'aurait probablement pas
consenti à un arrangement, où la Grande»
Bretagne s'est assurée la plus belle part.
I/empire des tsars| a appris à l'école du mal-
heur à modérer sa politique d'expansion asia-
tique.

La question des apaches, ou, pour mieuX
dire, la question des crimes et de leur ré-
pression, a pris depuis longtemps sur Ie_
journaux le pas sur la question marocaine,
qui du moins ne s'aggrave plus. Il en va
être de même dans les débats parlementaires.
De partout surgissent des projets d'interpel-
lation en vue d'enrayer enfin le "fléau.

LE SABOTAGE
LS « Schweizerische HoIzarbeUerze't >ng a_

organe du syndicat suisse des ouvriers du boi'C
l'une des plus nombreuses associations ouvriè
res de notre pays, publie un article que repro-
duit en partie le « Journal des imprimeurs suis-
ses », l'organe des maîtres imprimeurs, Voici
quelques passages de ce factura :

« Il faut pour le moins s'opposer résolument
à la conclusion des contrats de tarifs ; car ce
ne serait pas favoriser le mouvement révolu-
tionnaire ouvrier que de procurer de la tran-
quillité à l'entrepreneur, de manière qu'il
puisse calculer et assurer son profit pour des
années. Pour, renverser le capitalisme, il est
indispensable de l'inquiéter de foutes façons;
ce que le monde ouvrier organisé obtiendra
sans faute en se déclarant opposé en principe
à tout tarif. Cette tactique permet d'attaquer.
le patron à tout propos, de formuler des pré-
tentions de toute nature, bref, d'enlever toute
sécurité à son bénéfice...

L'intérêt des ouvriers exige que leurs exi-
gences soient présentées sans #iicun égard à
l'employeur; il est absolument £îdifférent que
celui-ci puisse ou non subsister, car notre
but doit être de réfia_te_ «t ao» dei le. mainte-
nk.fi



i ïp.èS '5voîf! fôur_§ m dérision la 'disci-
jpline que l'établissement d'un contrat de ta-
rifs entraîne comme conséquence; et par la-
quelle l'individu est empêché dans, sa libre;
action, l'article poursuit ainsi :

« C'est en effet nier la liberté que de! 'coh-
ïester à l'ouvrier le droit de « saboter» son
ouvrage. Bi l'on propageait le sabotage, si l'on
familiarisait l'ouvrier avec ce procédé, plus
d'une lutte en serait facilitée. Evidemment,
tant que les syndicats ouvriers gardent lé
respect de la sacro-sainte propriété et de la
légalité, tant qu'ils instituent eux-mêmes une
police des grèves, jamais ils ne seront une.
organisation de combat social. »

La « Schweizer "se he Holzarbei't'er é̂'tuhg »
recommande la grève générale et observe que
cette mesure révolutionnaire est 1 n':outisse-
ment naturel de la grève économique, « car le
mouvement syndicaliste n'a pas d autre but. »

C'est avec un vif chagrin et même un sen-
timent de honte que l'on verrait des associa-
tions ouvrières suisses s'engager dans ces
voies de pure anarchie. Une pareille politique;
pour ne pas dire absence de politique, se com-
prendrait à la rigueur dans un pays où la
classe ouvrière serait dépouillée de tout moyen!
légal de faire valoir ses droits, plongée dans
une abjecte ignorance et qui pis est, incapable
de la moindre réflexion. Mais le sabotage
étant à la fois l'improduction érigée en sys-
tème et la destruction de la richesse publique,
sa principale, sinon sa première victime se-
rait la classe ouvrière, puisque le sabotage
nej ferait pas que renchérir, il supprimerait
le_ objets indispensables à l'existence».

Nouvelles ôes Gantons
Glissement de terrain.

BERNE. — On signalé dé nouveaux glisse-
ments de terrains qui se manifestent à l'entrée
en gare de la nouvelle voie du Moutier-So-
leure. C'est ainsi que toute une propriété
consistant en prés, champs et chésaux de va-
leur, dans une situation exceptionnelle et d'une;
surface de plus de 10Q0 mètres carrés, s'af-
faisse pour ainsi dire à vue d'œiLÇ D'un!
jour a l'autre, de grandes et profondes cre-
vasses se forment, le chemin, la haie, champs
de pommes de terre, jardin de haricots, tout
dévale à qui mieux mieux. Depuis deux ou
trois jours, et malgré un temps seo, le glisse-
ment fait des progrès sensibles. Que serait-
ce par un temps de pluie ? Comme lea creusa-
ge- doivent encore être poursuivis, il faut mal-
héureugemOfit -'attendre, à quelque, chose de:

Une fortune dans un canal .
US ouvrier", occupé 8 nettoyer le râtelier;

d'Ion canal à la Matte, a découvert une enve-
loppe d'aspect engageant. En effet, elle conte-
nait une lettre de crédit au montant dé 500
livrés sterling, dont 75 seulement avaient été
encaissées. La lettre a été déposée à la pré-
fecture, qui fera des démarches en vue des ] &i
fefce parvenir à son propriétaire, légitimé»
Tournoi de lutte.

ZURICH. — DimahcE- âurS 1_SS à" ZuricB
5h tournoi de lutte qui mettra aux prises les
meilleurs bergers et gymnastes de la Suisse.

Les concurrents, au nombre de quarante,-
Boit vingt gyms et vingt pâtres, abt été dési-
gnés par les associations, en tenant compte
dea résultats précédemment obtenus. La lutte
pratiquée sera la lutte suisse, qui avantagé
nos robustes bergers. Il serait téméraire dé
désigner lés vainqueurs, mais la victoire sera
chèrement disputée, vu Ja composition des
équipes, en tête desquelles figurent les frères
Stucki, Kocher, Hofstettler, iWernli, Glanz-
mann, etc. Les représentants dé l'Association
romande sont MM. les gymnastes Butty, Hurnî,
Raymond et Koller. Le jury sers présidé paj;
H te jQr Zgcbokke de TmsV.
Les foires de Bulle.

FRIBOURG. — Bulle S pa-élûdô à' ses foî-
fSS de la Saint-Denis par les concours dei
taureaux qui ont eu lieu vendredi et samedi»;
Lundi se sont ouverts le troisième marché-
exposition de taureaux dé la Fédération fri-
bourgeoise des syndicats da la race tachetée
rouge et le neuvième dé la Fédération suisse
dés syndicats dé la race tachetée noire. Sur
126 taureaux pie-noire inscrits, 34 ont été
conduits à Bulle, et des 155 _^Q-_ffug$ atten-
dus, 108 étaient présents.

Lé jury avait à peine terminé m âéliéàïg
mission que déjà s'ouvraient les transactions^Beaucoup dé taureaux sont achetés par des
syndicats d'élevage à des prix élevés. Un' mar-
chand de Berlin fait, p>our Son seul compte,:
une emplette de 8. taureaux blancs et noirs.;
Les prix dé 1.QQ et. 200.0. francs sont com-
muns.

lie Bétail qui fie p_flcipe paa SB màFcKS-
érptosition broute dans les prés des environs;
otii règne une animation inaccoutumée. LÀ
aussi les transactions vont lenr: train; c'est
ainsi qu'un gros éleveur de Riaz a vendu d'un
seul coup, à un marchand hongrois» un groupe]
de six superbes vaches.

Mardi, au dire des personnes très au courant
d_ la marche des foires dé Bulle, l'augmenta-
tionl des prix sur ceux de l'année dernière ai
été, f i a  moyenne, pendant cette seconde jour-
née, de 30 à 40 fr. au minimum par) pièce de
bétail. Les bonnes génisses portantes se ven-
daient couramment 700 francs» Iaut le bétail
Sfeit de bonne qualité»;

Les marchands, des Allemand- surïouï,- Se
montraient très empressés et beaucoup dé ven-

M ôht 'été -ohclttm Eeè prïf dônîeuTôht' ._#*
vés. On toite,- entre autres cas, celui d'un] mar-
chand qui a payé 2850 francs pour trois
pièces à M. Casimir, Grémaud, _ Echarlens,
et une autre vente de quatre têtes pour 360Q
francs à M» Arsènei Gremaud, à Riaa.
On cadavre dans un tunnel.

TESSIN. — Jeudi, 8 6 heures dé l'_3»S_-
midi, on a trouvé dans lé tunnel du* Gothard
le corps d'un nommé Francesco Minassi, de
Radengo, dans la province de Brescia. On sup-
pose que le malheuregç «jst tombé accidentel-
lement du tram.»
L'état des récoltes.

VAUD. — Le vignoble d_ Vullyj est bien
malade et la récolte extrêmement médiocre».
Les vignerons paraissent décidés à arracher
toutes les vignes de plaine.

Dans la Broie, la récolté du tabac est ter-
minée et s'est faite dans d'excellentes condi-
tions. Les planteurs sont très satisfaits; rare-
ment les feuilles se sont montrées aussi régu-
lièrement saines que cette année; si le séchage
se fait bien, ce sera du tabac dé première
qualité.
Procès de presse.

GENEVE. — Hier mâtin est feM dev_ït. fê
tribunal de St-Julien-en-Genevois, le procètf
intenté au « Journal de Genève» par M Dide,
ancien sénateur français, domicilié à Genève.

M. Micheli, rédacteur en chef du « Jour-
nal de Genève », et les deux membres du! Con-
seil d'administration, ne se sont pas présen-
tés. M. Moret, avocat à St-Julien, a déclaré
en leur nom l'incompétence du tribunal.

M. David, avocat et député de Saint-Julien
8 lai Chambre française, a plaidé pour M.:
Dide. H a soutenu la compétence du tribunal.

Le jugement Sur la question, da fômi_ié.l_tnfie.
jèfet renvoyé as 10 octobre,. >

©/ironique neuoRâteloise
Concours agricole de Cernler.

Lo concours agricole 8 Cernier, dé -âffiedi
et dimanche, prend testes. IfiB PEOP,0£ti_ns.
d'un concours cantonal.

_1| y a prèg de S00 têtes de bétail bovin ins-
crites pour, cette exposition — exactement
293 pièces — dont 76 taureaux, 42 vaches
et 7.3 génisses pour l'expertise cantonale, ainsi
que 6 verrats et 3 béliers et 5 taurillons
dei 4 à' 6 mois, 41 génisses de 6 mois â t
an, 56 génisses de plus d'un an, sans dents
de remplacement, 14 truies de reproduction,
et quelques chèvres, pour le concours de.
district.

L'exposition du bétail pourra facilémê-it être,
visitée samedi 28 gourant, de midi 8 â b, ds
gpir.

Les produits du' _oI e. fruits q_i î©__pli__eht
toute la salle de gymnastique sont d'une
remarquable beauté. Cette exposition reste
ouverte jusqu'à dimanche soir, 8 6 heures»
Le prix du pain & NeuohAtel.

Réunis en assemblée extraoïdinaifë dans
l'après-midi d'hier jeudi, les boulangers dé
Neuchâtel ont décidé, vu la hausse constante
sur les farines, d'élever le prix du pain de
2 centimes par kg. Dès le 1er octobre, le g^
ge vendra donc 34 centimes le kg.

Il a été, en outre, pris la décision, de sup-
primer l'escompte que faisaient en général
les boulangers lors des règlements mensuels
des « carnets ». Cette mesure sera également
appliquée dès le mois prochain.

Ensuite du coût toujours plus élevé des 'fâr
rines, il est possible, disent les boulangers,-
que dans un' avenir peut-être rapproché, les
prix fixés dans legs réunion d'Mej: soient en-»
core augmentés.
Un nouveau Journal au Locle.

• On annoncé pour lé 1er octobre l'apparition
d'un nouvel organe .quotidien «Le 'Journal
du Loole », qui paraîtra tous les jours à midi;
chez notre voisine. C'est SSO société Sflfisymei
qui lance l'affaire.

Marche-concours avicole de Neuchâtel
On -Oui envole de Hetichâtel leë lignes fiafc

vantes :
Chacun Se souvient encore du _e_tt succè-

de l'exposition d'aviculture qui anima en avril
1906 les salles et le préau du collège de la:
Promenade. Nous disions alors, m annonçant
çgtte fête agricole au public :

Il s'agit ici comme on lé voit d'une KrSH-
ctte de l'agriculture suisse, qui m'a pas encore
produit tout ce que l'on peut en attendre. Lorsr
que les statistiques douanières nous appren-
nent pour quelles sommes considérables nous
Sommes tributaires de nos voisins en impor-
tant les œufs et la volaille, il n'est personne
qui ne soit persuadé des progrès encore à
faire pour l'élevage des poules, oies, canards;
lapins et pour la production des œufs que? la
Suisse achète à l'étranger.

Ces réflexions sont encore vraies aujour-
d'hui, encore que des progrès sérieux aient
été réalisés dès lors dans ce domaine. De nom-
breuses expositions ont succédé à la nôtre
dans les cantons voisins et, cet été encore, 8
La Chaux-de-Foindsî, où il a été démontré que
toutes les parties du canton pouvaient s'inté*
resser à l'œuvre entreprise.

Mais les expositions ne suffisent pas; elles
ôht lieu du reste à une saison où les) proprié-
taires sont fiefi disposés à vendre, sauf pour

ïéB. Sujet- de prix frès" élevés ël; c'est' pour-
quoi la Section ornithologique de Neuchâtel et
environs a décidé d'organiser pour le 6 octo-
bre prochain, au Chalet du Jardin anglais, un
marché-concours cantonal où les propriétaires
d'oiseaux de basse-cour, lapins, pigeons, oi-
seaux chanteurs et matériel avicole pourront
exposer leurs produits qui seront examinés et
jugés par des experts compétents et où les
amateurs pourront faire leurs achats, en étant
ainsi impartialement renseignés gur la yaleurf*
des animaux et objets exposés.
. Tous, verront que ce nouveau moyen de" réu-
nir (d'ans un lieu déterminé une nombreuse
et riche collection avicole répond à un véri-
table besoin, pareil à celui qui a dicté l'orga-
nisation des concours de bétail de boucherie
par exemple, et que l'initiative de la Société
ornithologique de Neuchâtel mérite d'être en-
couragée par tous ceux qui s'intéressent à la
prospérité de notre pays.' Le prix d'entrée sera des" plus modérés;
•l'organisation du marché concours particuliè-
Sement soignée, et les éleveurs du canton qui
désirent y participer peuvent se renseigner
auprès du président dé la Société, M. Paul
Hotz, à NeUchâtel, et inscrire, jusqu'au 2 oc-
tobre 8 midi, les lots qu'ils désirent exposer.

JSa @BâUiV~èe*m£onés
Rappel de billets de banque.

El résulte d'une convention passée entré.
lai Banque Nationale Suisse et la Banque Com-
merciale Neuchâteloise, à Neuchâtel, que cel-
lej-ci a renoncé à son droit d'émission et que
celle-là a pris l'engagement de rembourser
les billets dâ la Basque, Commerciale Nea-
châteloise. .

Cette convention 'étant entrée en vigueur
Iô 20 septembre 1907, les billets de la Ban-
que Commerciale Neuchâteloise sont, par con-
séquent, appelés au retrait conformément aux
dispositions dé la loi fédérale du 8 mars
1881 et du règlement du 15 novembre 1883.

Les billets rappelés ne doivent dès lors
plus être mis en circulation et leur rembour-
sement s'effectue par, les soins de la Banque
Nationale Suisse et de ses suocursaleg.
Encore le train spécial .

Lé chemin dé féfi Fribbuîg-Morat-Ahê. a
déjà reçu de nombreuses réclamations de la
part des voyageurs du train spécial, désormais
légendaire, organisé 8 l'eficagisn du, défilé
dB 1er corps d'armée.

Quoique absolument hors dé cause1, semblé-
i-il, le Jura-Neuchâteloi s a> lui aussi été bom-
bardé de réclamations, qui ont été transmises
à l'administration du chemin de fer Fribourg-
Morat-Anet, responsable du retard

 ̂
dont tant

de nos concitoyens ont été les victimes.
Hier, jeudi, encore, lai Direction dtt J.-N.

â reçu d'un homme de loi de La Chaux-de-
Fonds une demande tendant 8 rembourser 8
»76 personnes de n'otrje localité le prix de
leur billet et 8 verser 8 chacunes d'elles une
Somme dé 20 francs, 8 titre d'indemnité;
cette réclamation a été rejoindre les précé-
dentes 8 la Direction du F.-M.-A.
Succursale de la Banque nationale.

Lai Société parj actions sous la raison so-
ciale Banque Nationale Suisse ayant son siège
à Berne, établit à La Chaux-de-Fonds une
agence sous la même dénomination. Sont au-
torisés à signer pour l'agence de La Chaux-
de Fonds] : les membres de la direction géné-
rale; le secrétaire général, le directeur et
le sous-directeur de la succursale de Neu-
châtel, soit à deux collectivement, soit un seul
conjointement, avec un chargé de procuration
de l'agencé, 'de La Chaux-de-Fonds. Direc-
teur de la succursale de Neuchâtel : Em-
manuel dé Montet, dé Vevey, à Neuchâtel;
Sous-directeur de la succursale de Neuchâ-
tel : Georges Benoît 8 Neuchâtel. Bureau
è! La Chaux-de-Fonds, ne Léopold-Robert SI.
Fièvre aphteuse.

Lie bulletin des épî-ôOtiès du département
fédéral de l'agriculture ne signale plus qu'une
seule écurie infectée de fièvre aphteuse à
Glis, district de Brigue. La maladie est tou-
jours très répandue en Italie et en France.1 L'Association des importateurs de bétail
Suisse a prononcé l'interdiction de quarante
jours contre les fournisseurs Cuennot, à Mor-
teau, et Maillot, 8 Barboux, ainsi que sur
les lieux de provenance LOmbard-Barbbux,
département du Doubs, parce que des bœufs
de boucherie importés de ces localités en
Suisje ont été Eeconnus. atteints de la mala-
die.
Les promeneurs malhonnêtes.

Ce n'est pas seulement dans les trains,
lés soirs de dimanche ou de fête, que les
voyageurs sont exposés au désagrément d'en-
tendre des chansons ou des propos obscènes.
Sur nos grandes routes, certains personnages
ne se gênent pas et vont même jusqu'à inter-
peller grossièrement les passantes. Le fait
s'est produirl l'autrei jou| encore! où deux
jeunes gens se sont permis d'adresser des
propos orduriers à une jeune fille qu'ils croy-
aient seule parce qu'elle avait devancé de
quelques pas les promeneurs de sa compagnie.

Dans l'intérêt général, tous ceux qui pour-
raient avoirl 8 se plaindre de promeneurs
malhonnêtes feront bien de Leg signaler im-
pitoyablement 8 la police.

Communiqués
La rédaction décline toute responsabilité quant à

la teneur des communiqués.

Tombola de «La Persévérante».
Cest samedi, dimanche et lundi que Itl

musique ouvrière «La Persévérante» procé-
dera au tiragajde sa tombola. A cette occasion;
par le programme que nous avons sous leà
yeux, c'est une véritable solennité musicale1;!
qui est réservée au public chaux-de-fonnier^En effet, Jies Ar.mes-Réunies, l'Avenir, la'
Tessinoise, la Lyre, la Philharmonique; voil8
pour attirer un nombreux public au Stand1.
Mais ce n'est pas tout; les divers, orchestres
de notre ville, ainsi que nos masses chorales,-
charmeront tou,t à tous leg oreilles, des au,-»
diteurs.

Et lee yeux, donc, ils aufont aussi leur1 partf;
car, " nos gyms Ide l'Ancienne et de l'Abeille
eut aussi voulu prêter leur .concours pour cette
œuvre ouvrière. Les amateurs de tout genre
sont aussi nombreux, ce qui fait bien augurer
your, la réussite de ces trois journées, qui
marqueront certainement un succès de plus
pour la solidarité de nos sociétés réc£éâ»>
ves chaux-de-fonnières.

Puis, il reste encore quelques bfllefs, qui
Sont en vente auprès des dépositaires suivants.

Café Gysi; restaurant Crevoisier; Café dei
la Place; Cercle Ouvrier; restaurant de la
Boule d'Or; magasins de chaussures «Au Lion»;
magasins d âmeublements J. Perrenoud et Co;
magasins d'ameublements Ch. Gogler; magas:n
de cigares Mme Vve Berlincourt; «Au Nègre»;
magasin L. Tirozzi ; magasin de cigares Mon-
tandon, Parc 81; vélos Stauffer, ancienne gar et
Renseignements divers.

Le public apprendra avec plaisir là visite dd
F.-C. Aarau I, qui viendra jouer dimanche,
pour la première fois à la Chaux-de-Fonds^
contre le F.-C. de notre ville. C'esÇ à 2 heu-
res et quart précises que sera donné 10 coup
d'envoi de cette dernière partie d'entraîne-
ment avant les matchs d'association suisse. A
4 h.; Red Star I contre Chaux-de-Fonds IL
match comptant pour le championnat neuchâ-
telois.

— Lé 29 septembre et lés deux dimanches
suivants, toutes les abeilles butineuses vont
s'élancer de nouveau hors de la ruche pour,
recueillir un miel-abondant en faveur de YEJSr
pital d'enfante» Cffîurs et Bourses; ouvres
vous J

— Â l'occasion dé l'amiivérsaire du succès!
remporté au concours de Milan, ,  la « Lyre»;
expose dans les vitrines de la « Cité ouvrière xj
.un agrandissement photographique de son di-
recteur, M. Mattioli, travail remarquable qui
vient de Sortir des ateliers Mehlborn. M. MaiV
tioli en a profité pour exposer, ses dersiô_es
œuvres musicales.

— Profitant des beaux Jours d'automne, 15
musique « L'Avenir » et la « Chorale typogra-
phique » ont organisé pour dimanche une ker-
messe avec grand concert aux Mélèzes. LS
succès en est assuré, car l'emplacement choisi
est un de ceux que préfèrent les Chaux-de-a
Fonniers pour leur promenade dominicale.

— Toutes les personnes ayant souscrit et crai
veulent encore souscrire des obligations de
la « Coopérative des syndicats » sont avisés
que les timbres quittance, ainsi que les sta-
tuts, sont déposés dans nos magasins Serrej
43, Grenier 14, Numa Droz 2.

Nous avisons également celles qui Veulëhl
des pommes de terre: à 1 fr »2Q la mesure que;
le dernier délai pour les inscriptiqng est fixé
à samedi soir, 28 septembre.

^Ùép êeRes
de l'Agence tu_légjcaplilqne suisse

27 SEPTEMBRE
Prévision du temps pour demain

Pluies orageuses probables avec abaisser
ment de la température dans TOsest.

Chambres fédérales
ù BERNE. — Ce matin, le Conseil national S
liquidé les dernières divergences au sujet
de la reconstitution du vignoble phyloxéri-
quo eit a voté les crédits pour l'Hôtel national
à Berne et pour la construction d'arsenaux
dans les Grisons ;et le Valais. La session est
éloge.

Après huit siècles
BALE. — Au cours de fouilles exécutées

à la cathédrale ï>_t a retrouvé dans la crypte,
la dépouille mortelle d'un des évêques de.
Bâle. Le cercueil contenait, outre le sque-
lette; la croix épiscopale et des restes dea
ornements sacerdotaux. A* .m doigt se trouvai»
une bague dont la pierre manquait; on espère
la retrouver au fond du cercueil, avec peut-
être d'autres bijoux, lias restes ont été re-
connus pour ceux de l'évêque Adelbero IV,
premier comte de Frohburg, connu comme
le fondateur de St-Leo.nhaE_t. Adelbero <&ftt
mort en 1137.

Cette trouvaille historique a provoqué un
grand intérêt parmi les philologues et pro-
fesseurs allemands réunis actuellement en con-
grès.

Déraillon-ent
SONCEBOZ. — Le train de Delémont arn>

vanfc hier soir en gares 8 9 h. 50, a déraillé»,
La locomotive et deux voitures sont sortis des
rails. Un voyageur et le conducteur ont été
blessés. Les dégâts, matériels sont assez im-,
portants.



rniifinii-Tiû- 0° demande de suite une
-.-lUi lClC-. apprentie tailleuse et des
assujetties. — S'adresser à Mme J. Du-
pré, rue Jaquet-Droz 6. 16817-2
fin rlûmnniî» de suite dans un ména_e
UU UClUUUUC Bans enfants, une per-
sonne d'un certain âge pour soigner une
malade. — S'adresser à M. Louis Caccia,
rue Jaquet-Droz 6-a. 16805-3
Ontmnnfa On demande une personne
OCI ï lliiLu. d'un certain âge pour faire
le ménage chez des personnes travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 13. au Sme élage. 16789-2

Commissionnaire. °S.'__ iT_____u
(ration de la localité, jenne hom-
me bien recommandé et libéré des
écoles. — S'adresser aa bareau de
I'IMPARTIAL. 16723-4*
Piniççûnçû On demande une bonne ou-rilll_ .e_ùD. vrière finisseuse de boites
or. Entrée de suite. — S'adresser rue de
la Serre 25. au 2me étage. 15542-11*

la nn.- fî lÏA On i»e~am1e pour«J Culie lllie. le 15 octobre une
jeune fille pour aider aux travaux d'an
ménage soigné. Gages, 15 à 20 fr. par
mois. 16196-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ nnar-i0.Tlfi .Bt de 3 pièces, avec tout len._l_IU IC-J.lu confort moderne, est à
louer pour époque à convenir, rue de la
Paix 111. — S'adresser le matin, chez M.
Vittori. rue du Nord 163, 16839-5

Appartement. pouflr ïBec
p:

tobre ou époque à convenir, bel apparte-
ment moderne de 5 chambres, cuisine,
corridor et alcôve, au rez-de-chaussée,
rue du Nord 75. — S'adresser Comptoir
d'horlogerie, même maison. 16809-n
innaptomailt Poul" cau8e de départ, à&_l_l(U IClilClH. 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,
an 2me étage. 16896-2

Âfal i f - 1* «t BUREAUX , avec ou-i-di-i san8 logement, sont à
louer pour époque à convenir. Confort
moderne. — S'adresser pour visiter, rue
de la Paix 111, et pour traiter chez M.
Vittori , rue du Mord 163. 16838-2*
PhnnihPO A louer de suite une cham-
UUaiUUl C. bre meublée, i— S'adresser
rue de l'Industrie 26, au rez-de-chaussée,
à gauche, 16830-2
Pharrt hPO A louer une chambre bienVUdlUMi C. meublée et complètement in-
dépendante. — S'adresser rue du Pont 36,
au 2mB étage, à gauche. 16790-2
(Hl9m)irp A l°uer> pour le 1er octo--liaiilUlC. bre, une chambre meublée à
deux lits, à personnes honnêtes et solva-
bles. — S'adresser rue de la Chapelle 13,
au premier étaae. 16694-2

{plier ies Falrips, JJryS;
tements, pour tout de suite ou pour le 31
octobre 1907. — S'adresser Gérance L
Pécaut-MIchaud , rue Numa Oroz 144.

16128-6*

Rez-de-chanssée deiâlKl__îi0,tpour le 81 octobre. Confort moderne. —S'adresser k M. Th. Schœr, rue du Ver-
Boix 3. 16197-6*
I nnn] A louer pour le 31 octobre 1907-lul/uiu an local a l'usage de magasin. —S'adresser ruts du Collège 8, au 2me
étage. 15951-8*
nh_lTlhl>0 Dans une famille sans enfant,Va-llUUUlC. où l'on parle français, on dé-
sirerait louer une chambre meublée à
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de famille
assurés. 18498-16*

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

I Marnant A louer> P°ur le 31 oct0'uuyciiiciiu bre ou époque à convenir ,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au soleil et au centre des
affaires. — S'adresser à M. Georges Bu-
Bols, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-49*

Bonne-Fontaine. V!™A Z%Z
logement remis à neuf, de 2 chambres et
dépendances. Il ne sera remis qu'à un pe-
tit ménage d'ordre. — Pour le visiter,
s'adresser à M. Guyot, restaurateur, k la
Bonne-Fontaine, ou k M. René Jacot-
Buillarmod, notaire, place de l'Hôtel-de-
Ville 0. 25891-1

JSnnflPff»m«if -_ A« «̂ appartement
ayy al l-UlClll. de 8 chambres, cuisine,
grand corridor, situé prés du Collège da
r Abeille. — S'adresser à M. Joseph La**
zarini, rue Nnma-Droz 122. 16650-1
1 nrfomonf A remettre pour le 31 octo»
LiUgtâlllCllu bre, un logement au soleil,
2 chambres, cuisine, alcôve, jardin et dé-
pendances. Eau et gaz. 30 fr. par mois.
— S'a'dresser rue A.-M.-Piaget 1. 16644-1
T nilomont i>our caMe de déPart« *LUgClilClllu à louer aux Hauts-Gene-
veys, pour le 81 octobre prochain, un
magnifique appartement de S pièces, cui-
sine et toutes dépendances. Grand vesti-
bule éclairé, eau sur l'évier et jardin.
Belle situation au soleil avec vue étendue
sur le Val-de-Ruz. — S'adresser à M. Ju-
lien Dueommun, Hauts-Geneveys (Maison
Mariotti . 16687-1

A
lnnnn de suite, à personnes hono-
IUUCI râbles et travaillant dehors,

plusieurs chambres non meublées. 16647-1
S'adresser au bureau de Vint wn AL.

Dûiîi m_ n_ rf_ solvable demande-louerrclll lllCllOg- pour le 30 avril un loge-
ment de 2 chambres, bout de corridor et
dépendances, situé à proximité de la Fa-
brique Spillmann. — Offres, sous chiffres
O. A. 1-803, au bureau de - __~>_RTIA_.

16802-2
T nnn] On demande à louer de suite, unliutlUu local pour 10 ouvriers, avec bu-
reau situé au centre des affaires. 16322-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, on achèterait une

presse à copier.
Una ïlfimftiflfillo cherche à louer uneUIU} UC-iUlbGllC jolie chambre meu-
blée, — S'adresser rue du Progrès 61, au
rez-de-chaussée. 16791-2

On demande i acheter _%_%£%£
ques chaises à vis et des cartons de six
carrés. — S'adresser rue du Parc 44, aa
Sme étage, à gauche. 16793-3

On demande à acheter pïïft l
roues, usagée mais en bon état. — Offres
avec prix sous initiales Z. K. 16799,
au bureau de I'IMPABTIAL. 16799-2
DiitnjTI n On est toujours acheteur de1 lliauic. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 3. 2848-20

On demande à acheter d_3___._i« «
bon état, vis 35 mm. — S'adresser à M.
Paul Schneider, rue Numa-Droz 43.

. 16617-1

A -nnr]nn une grande banque de maga-
ï CUUI C gin avec tiroirs et vitrines,

ainsi qu'une grande vitrine en très bon
état seront cédés à bas prix.— S'adresser
au magasin de coiffure, rue Léopold Ro-
bert 12 A. 16800-2

Magasin L. Rothen - Perret
rue Numa Droz 129. 5

Montres NADINES 6n_r-J53
A

urnnrlnn une grande table, à 4 tiroirs,
ICUUI C pour repasseuses. 16820-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fihflQQP A- vendre pour cause de cessa-
UUdooCu tion de chasse, 2 bons chiens
courants et 1 fusil cal. 12, percussion cen-
trale. Bas prix. — S'adresser rue Gêné»
ral-Herzog 24, au ler étage. 16806-2

â VPrinPP ou a ecûanger contre desICUUI C meubles ou horlogerie una
belle boite à musique (carrousel). 16909-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la môme adresse, on demande à ache-

ter 6 belles chaises.

A Trarirlnn un grand étaa à pied,ICUUI C poids 28 kUos. 16585-2*
Cinq grandes caves en grès, con-

tenance 111 et 65 litres, pour doreurs,
nickeleurs, galvanoplasties, etc.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI-
_â_iif_t3-- À V Pli fi P A de fie---

JmSSLvmmPL a ICUUI C jeunes porc,
/_KHSHPBP_. — S'adresser à M. Félix
tv JUl Calame, rue A.-M. Pia-¦U.A »--- get 7> 16818-2

Rûan TinfiXiOP neuf> à vendre. — S'adr.DCail JJUlttgljl aa __reau, rue Jaquet-
Droz 6a. 16696-1
ViOllHl ** vendre, pour cause de départ.Ill/lVU — S'adresser rue du Doubs 75,
au 4me étage, à droite. 16831-1

A VDTI(ira plusieurs établis avec 8 ti-IC11U1C r0ir8. 16634-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flPAasifltl I A vendre quelques couponsVui/aoïUU I <je _ eau Sarcenet et coutU
pour couverture de duvet et oreiller, ainsi
que quelques régulateurs ; très bas prix.
— S'adresser rue du Manège 22. au 3ms
étage. 16683-1

A von fi Pu ane bonne ziiher avec étui etI CUUI C méthode Daar complète. —
S'adresser rue du Nord 59, au Sme étage.

16620-1

A ÙTPîldPP * grand tour à perche poutI CUUI C mécanicien, 1 grande
menle marchant à la transmission, 2 po-
tagers complets, 1 grand lit d'enfant, 1
bercelonnette, 1 chaise percée. - S'adresser
à M. Meyerfranck, rue du Collège 19
(Place Dubois). 16651-1

Â VPnrlpa des petits chiens noirs (raceI CUUI C mouton) ; bas prix. — S'ad.
rue du Collège 25, au rez-de-chaussée.

PPPiin * carn8t d'escompte. — Le rap-1 Cl UU porter, contre récompense, k J_
Boucherie Sociale. 16329-1
DûPfjn depuis la rue du Nord jusqu'à laICIUU , ru9 _n Temple Allemant, une
bourse contenant quelque argent. — L_
rapporter contre récompense, au bureau»
de rii_?_HT_i_, 16642-»

CORCELLES - HOTEL DE Là GARE
grandes salles à disposition pour familles, noces, sociétés et toute partie de plaisir.

Banquets sur commande. — Restauration à toute heure. — Consommation de
ler choix. — Cave bien assortie. — Jardin ombragé. — Terrasse. — Vue magnifique
sur le lac et les Alpes. — Jeu de quUles. — Téléphone. 10280-9
i>g487-M Se recommande.

A REMETTRE
h Lausanne, magasin de 16954-1

Cigares et Journaux
Bénéfice annuel, 3000 fr. — Reprise, 4000 tr.

Offres par écrit sous chiffres N. 14186 L., i Haasenstein & Vogler» Lau-
sanne.

¦la ' —mm—m ^—— -̂m

«4-JE J» *mV J£ J» JE.
Insecticide désinfectant, d'un parfum agréable, pour la conser ration des

vêtements, fourrures, lainages, etc. N'a pas les inconvénients de la naphta-
line, n'altère ni lea tissus, ni leur couleur. — Fr. 1.Î5 en boites de 10 sachets
(pour placer entre les vêtements). — Fr. 1.— en boites pour saupoudrer - Chaux-de-
Fonds, chea M. Cattaneo-Caiame, St-Imier, chea M. Aeschlimann, droguerie,
dans les drogueries, pharmacies et parfumeries. H-32319-L 14297-1

Dépôt général i PASCAL Fils, Lausanne

Vin blanc ffl Vin rouge 1
I de raisins secs !• vflSIiP/ tearanti naturel, coupé i I
1 k Fr. ao.-, les 100 Utres _̂£*' «I?6 ™,d8 "¦«¦» «?">
i i FP. 87.— les 100 Utres j
fl pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
fl cbimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. I
B «80-8 OSCAR ROGGEN, MORAT |

I

iln Coffre-fort totîw" wm w  ËW * incrochetable
est la meilleurs des assurances contre l'Incendie et le vol

€-î«-0-__*-»_l-J_"€_iJ_»*i8»
Tontes grandeurs Tons genres

Pécaut frères__ Rue Numa-Droz 135 mw

Fabrique de produits en ciment

L'Héritier Frères
La Chanx-de-Fonds

-3PH_g_9Lxr35e: i _*__- «a.-» eommeroe xso

{-atallatlons modernes poar la fabrication Vente do matériaux de ooristruo-on, ci-
de la pierre artificielle, en ciment com- ments, chaux et gyps de toutes mar-
primé. ques ; sable et gravier de Coffrane ,

foutrellea en béton armé, pour construc- planches grés, etc.
lions diverses ; brevet CQJ nos. 88-79. planches de roseaux pour gypseura ;

¦riquea olment, de tontes dimensions ; lattes, liteaux, brouettes pour entrepre-
spécialité de briques escarbilles ; tuy- neurs ; belle pierre de maçonnerie de
tu dment la carrière de la Becorne. 16557-46

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel
a-ntoa -P-_i_'_--__

Reçu __«¦ foart envol —te

¦ SACS «ECOLE
bonne qualité, NOMS, dut ton Ils gnrei et i tn prit

SERVIETTES
Saca d'école «a tofle drfla, toile à -on  ̂molesqnlne, pean, «tau, etc. tac» à U

malo «I oo dos pour flllettes.

PapeterleA.GOmVOISIËB-plac_dBiIard-é

PAR fil fltl n̂ demande encore quel-
FwUBlUUa ques bons pensionnaires
solvables, ou dîners seulement, si on le
désire. — S'adresser i Mme J. Linder,
rue Numa Droz 18. 16839-2

ACCORDS ET VENTE
DB

PIANOS
J.-H. MATILE, 0. JeanRichard 19.

Téléphone 559.

15620-17

/ % -E-7--5 fl—t aux Fabriu-ants.—mC3\m \/ JLS9P Nous nous recom-
mandons aux Fabricants pour tout ce qui
concerne notre profession : Dorages en
tous genres, cuvettes, roues, balanciers.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
i MM. B. Ferrinet Gie, rue du Grenier 22.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non meublée. 16639-1

Pnnnnnnf Une demoiselle sérieuse
-iv-jUlll» cherche place de suite dans
un bureau pour la sortie et la rentrée de
l'ouvrage, si possible place d'avenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 59, au Sme
étage. 16807-2
QoPiîceonoa Une bonne sertisseuse
OCI lloaCllaDu connaissant bien le travail
i la machine, demande de suite place
dans fabrique ou comptoir de la localité.

S'ad. an bnreau de PIMPAHTT-L. 16792-2
ïïanffnnp Jeune homme sérieux et de
IC UUC lil . toute moralité, connaissant
confections et tissus, ayant déjà servi
dans des grands bazars, connaissant deux
langues, cherche place dans une bonne
maison. Certificats à disposition.— S'adr.
sous chiffres H. H», 16818, au bureau
de I'IMPABTIAL. 16818-2
TtaialAl'colIn connaissant la comptabilité1/ClllUloCllC demande place dans bureau
ou magasin quelconque. — S'adresser rue
du Temple Allemand 11. 16801-2
Qnmmnli-iin Jeune fille honnête, sa-
ûUIil-lC-lclC. chant l'allemand et le
français, cherche place à la Chaux-de-
Fonds dans un café et au besoin pourrait
aider au ménage. Entrée première quin-
zaine de novembre.— S'adresser place dn
Jura 1. Bienne. 16798-2
tfillû da C-llo cherche place de suite
riUG UO ballC dans bon hôtel ou res-
taurant, accepterait aussi place de femme
de chambre. Très bons certificats et réfé-
rences. — S'adresser k Mlle Bertha An-
drès, Nidau 59. Bienne. 16795-2

Jeune bomme ^26 ans, caissier dans grande
maison de commerce, cherche
emploi de comptable on au-
tre, ponr apprendre la langue
française. Excellentes réf<_-
rences. Salaire modéré. —
Ecrire sous W. K. 3622,
Poste restante , Eàlberfeld.

16667-2
.Inrirnali-Pû Personne forte et robuste,
-Ulll llallClC. de toute confiance, se re-
commande pour des journées pour n'im-
porte quel travail. — S'adresser rue de la
Bonde 25. au ler étage, à droite. 16814-2

fl/t—>mjn On demande de suite un com-
UUlUlillOu mis pouvant disposer de quel-
ques heures par jour. — S'adresser par
écrit, sous chiffres O. N. 16835, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16835-2
finnijnripga On demande deux ouvriers
Ul IliCUi Ou graveurs, dont un pouvant
mettre la main à tout et l'autre pour ie
millefeuilles. — S'adresser rue des Ter-
reanx 18, an 2me étage, à droite. 16837-2
Q_i>i..eailP Une fabrique de la localité
UGI.1--CU1 . demande un sertisseur à
la machine, habile, connaissant al pos-
sible le ohftton. Plaoe stable. - 8'adres-
aer au bureau de I'IMPARTIAL. 16808-2

l'-QP-llS __eialu plusieurs jeunes filles
connaissant la ligne droite pour cadrans
métal. — S'adresser sous initiales L, S.,
16826, an bnrean de I'IMPARTIAL. 16826-2

AQOuClSScQSc. septembre ou Sans la
quinzaine une bonne ouvrière. Transmis-
non. Place stable. — S'adresser rue Ja-
qnet Droz 12, an 2me étage. 16838-2

Commissionnaire- tottŒ.e de
d'âge mûr, est demandée pour faire les
commissions et pour aider aux travaux
du ménage. Bons gagea. 16810-3

S'adrMMi w borou» ie l'I_r_M__.

H Les Régulateurs
gSggglf 6 SAGNE .IUII-_.ARD
jjff__!3 sont les plus renommés.
f _ _ _ _ _ _ J f f  

______ —_—____—MSOS—



^OPHesn tftte °n demande de faire i do-
OCI lloodgCou micile des sertissages de
moyennes. — S'adresser rue de la Char-
rière 13. 16657-1
TlnpûiiQû Une ouvrière doreuse sachant
I/VICUOD. ia partie entièrement, ainsi
que les roues, demande place de suite. —
S'adresser rue du Parc 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 16691-1
Ç annote Faiseur de secrets or se re»
OCUCIO. commande à MM. les fabri-
cants d'horlogerie pour tout ce qui con-
cerne sa partie, soit secrets à vis et amé-
ricains. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser à M. Auguste Dreyer, rne du
Crât 8. " 16675-1
Tanna ' fllla de 15 ans, de toute mora-
llC-lie llllG uté. cherche une place dans
un magasin pour desservir. On exige pe-
tite rétribution pour commencer. — S'a-
dresser sous initiales A. B. 18, Poste
restante, Hauts-Geneveys. 16618-1

Jeune personne %2ffl%L* t££
che place dans une bonne pension où elle
aurait l'occasion d'apprendre la cuisine.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 16654-1

Pomnntnni. P0,lr petites pièces Fontai-
Il-IllUIUtaUi nemelon. est demandé de
suite ou pour dans la quinzaine. 16966-3

S'adresser an bureau de .'IMPARTIAL.
Piannictao On sortirait des pierres
l -Clli-l... grenat à domicile. 16927-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D pallpiiPû sachant tenir la lanterne et
ncglCUùC connaissant le coupage des
balanciers, est demandée de suite. Au be-
soin on mettrait au courant de ces par-
ties une bonne régleuse Breguet. — s'a-
dresser Fabrique A. Lugrin & Co., Mont-
brillant 1. 16958-3
Sfimmoli-PfliJ 0n demande de suite
OVllllllGllGl Co, trois bonnes sommeliè-
res. Pressant. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Burean de Placement. 16959-8
.ThnnO Tinmmo est demandé tous les
UCUUC Uulllii-v Dimanches, pour rincer
les verres. — S'adresser à l'Hôtel de la
Posta. 16965-3

Commissionnaire. °?_™e _£___ ?
de 14 à 16 ans, libéré des écoles
et bien recommandé. — S'adresser
an bnrean de I'IMPABTIAL. 16972-1»
fin uiamnndfi au Pltts îte> une person-
Va -ClU-UUO _6 capable de diriger et
cuisiner dans une pension soignée pen-
dant une ou deux semaines. — S'adresser
Pension Christen, rue dn Parc 77. 16948-3
Qppuflnfû Une jeune fille propre et ao-
OC1 ï Ull le. tiV6( trouverait place dans un
petit ménage. — S'adresser rue de la
Paix 89, an 1er étage k droite. 16918-3
Tonna, flllao sérieuses sont demandéesU-__ 0_ 11UGS pour différents travaux
d'atelier. Rétribution immédiate. 16950-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna fllla Oo demande une jeune fllleUGU11C llliC. pour garder un enfant
Quelques heures pendant la journée. —
'adresser rue de là Serre 58, au premier

étage. 16961-3
Yinifann d'échappements.— Un bon1 lollGul visiteur d échappements est de-
mandé. Place stable. 16633-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Décottenr-ÂcheYenr biede™c_âpp--ment ancre, est demandé au comptoir
Albert Gindrat, rue du Doubs 169. Inu-
tile de se présenter sans sérieuses réfé-
rences

 ̂
16641-1

RpmnntPilP ®a demande jeune ouvrier
-Ità-JUlHoul . désirant se mettre au cou-
rant de la mise en boite et achevage de la
petite pièce or. 16643-1

S'ad. au burean de I'IMPABTIAL. 
RpnMQOriP La Fabrique c Invicta »
licpaùoelll ¦ demande : 1 repasseur pour
posages d'aiguilles, petites pièces, ainsi
qu'une polisseuse de noîtes or. 16655-1
D-finio On offre des débris de grandesLI.U11-. pièces 24 lignes. 16615-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JeUne llOmme. demandé, de suite, si
possible, pour aider dans un atelier. —
S'adresser chez M. Louis Bonnet, rue
Numa Droz 66 bis. 16678 1
JLnrapan fjp On demande de suite ou
n_l_ll 01111U. pour époque à convenir,
une apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mlle George, rue du Parc 74. 16670-1
Qpnirgnto On demande de suile une
UGliulllvu fille recommandée. Gages
80 fr. par mois. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 1. 16646-1

A fanon Pour cas imprévu, pour le 81
lUUDi octobre prochain, rue du Doubs

153, un Sme étage de 3 belles chambres,
corridor, cuisine et dépendance. Prix, 570
francs. — S'adresser a M. A, Guyot, gé-
rant, me de la Paix 48. H-6924-G 16962-3
innflp lAmant A louer de 8Ui,e ou
j-ppai iciuciUu époque à convenir, ap-
partement de S pièces, cabinet, cuisine,
cave et galetas. — S'adresser i MM. A
Schielé & Cie, rue dn Doubs 185. 16945-3

Appartement.  ̂
Vïï iSSSÏ

nn bel appartement moderne de 3 ou 4
chambres, au soleil, cuisine et dépendan-
ces, cour et lessiverie.— S'adresser rue de
la ChapeUe 13, au 2me étage. 16989-3

Appartement. £££ rSLKS
dépendances, sauf cuisine, meublé ou
non. — S'adresser rue Léopold-Robert 78,
an Sme étage. 16956-8
f.hamhpo A louer de suite, k un mon-
UM-JUIB. sien, de moraUté, beUe
chambre meublée, indépendante et bien
exposée au soleil. — S'adresser rne Avo-
cat Bille 8, an -me étage. 16949-8
r .hamhra *¦ loJ»« poux le 1er ou le uUlld-JUlOs octobre, 4 1 ou 2 personnes,
belle chambre meublée, indépendante et
avec balcon. — S'adresser m des Fleurs
p  & âtt Sme étege, & droltiT UfM-S

Chamlire. «îffJJMBJtft
d'Armes 1, i coté du Lion d'Or, aujpae
étage, à droite. 16976-8
HaïamliPO A loaôr de Buite nne P?".*9
-liulil- 1 0. chambre meublée, au soleil,
quartier de l'Abeille. Prix, 14 fr. 16974-8

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
f hamhpo A louer, pour le ler oclobre
UliaillUl e. ou pour époque à convenir,
une belle chambre meublée et entièrement
indépendante. — S'adresser rue du Pont
17, an rez-de-chaussée. 16941-8
f.hamhr.û A louer de suite une cham-
UlldlllUlU. bre meublée, au soleil, à
personne de toute moralité. — S'adresser
chez Mme Witscby, rue du Nord 61.' 16940-3
r.hamhna A louer chambre non meu-
-Utt-JUIc. blée, indépendante, chauffée
et en plein soleil. 16649-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhnmhPO A louer, pour la fin du mois,
-lialllUIG» une chambre meublée, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
du Progrès 85. au 2me étage. 16635-1
f.hamhpa A louer de suite une cham-
UllalllUle, bre meublée avec balcon, à
des personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Grenier 41i, au Sme étage
(aux 2 tourelles.) 16646-1
f hamhpo A Iouer Pour le 10 aoy em-
DUalilul Gu bre, une enambre non meu-
blée, (avec pension bourgeoise. — S'adres-
ser rue du Stand 6, au 1er étage. 16628-1
P hamhPA A louer une J oli8 cbambre
vlKHllUl Gu meublée à une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue des Jardinets 5,
au rez-de-chaussée. 16652-1
P.hamhpa A louer une chambre meu-Ull_lllui C. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures, rue Numa
Droz 187, au Sme étage, à gauche, 16662-1
Phflmhpp A l°aer de suite une belle
UlldlllUI G, chambre meublée â un mon-
sieur, de préférence à un garçon boucher
ou un chemineau. — S'adresser rue des
Crétèts 136, an pignon. 16616-1
PhflàTlhpO A remettre 2 belles cham-
UllUlliUlC. bres meublées, à messieurs
travaillant dehors. — S'adr. à M. E. Bar-
ras, rue de la Serre 16. 16669-î
Phflmhpp . On offre chhmbre, meubléeVUttlilU. Ci simplement, k dame ou de-
moiselle en échange de quelques travaux
de ménage. 16668-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhpn A louer une jolie chambreuiluuiUl u. meublée, indépendante, au
soleil et située près de la Poste. 16681-1

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.
Ph-Rlhrft ' A louer une chambre meu-UliaillUlGu blée, située au soleil, à mon-
sieur de toute honorabilité, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 9, au
1er étage. 16692-1
Phomhnn A louer de suite une jolie
UilU-iuj.0» chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 48, au ler étage, à
droite. 16674-1
P.hamhpa a 2 fenêtres, au soleil, non-lialllUI G meublée, indépendante, est à
louer pour le 31 octobre, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13, au 1er étage, à gauche. 16671-1
P.hamhpa A louer, à un monsieur de
UliaillUl G. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée
et indépendante, située au centre. 16664-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M An n fia de 2 personnes cherche à louer,
UlCllagG pour époque à convenir, un ap-
partement de 2 ou S pièces, dans maison
d'ordre. — Adresser les offres, sous let-
tres P. F. 16971, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; ' 16971-3

On demande à loner 2_,"&Kïï.
le, une chambre meublée, du prix de 10
fr. par mois. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales H. V. 16921, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 16921-3
Tanna mânaffa 8an8 enfants, demande(J.UllC liltîlldgB à louer, pour de suite
ou pour le 31 octobre, petit logement de 2
pièces, cuisine, dépendances, gaz installé.
— Adresser offres par écrit, sous chiffres
A.O. 16684, au bureau de I'IMPARTIAL.

16684-1

On demande à louer Cps/danHê
quartier Ouest, un looal ou sous-sol pour
y installer un atelier d'ébéniste. Adresser
ollres chez M. Bosch, rue du Parc 77.

16665-1
MnnciflnP demande à louer une chambreUiUllQlGul non meublée, si possible in-
dépendante, pour le courant d'octobre ou
époque à convenir. — Ecrire, sous initia-
les B. Z. 16661, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 16661-1
Tin ma âgée, de toute moralité et solva-1/ulilC ble, cherche à louer une chambre
simplement meublée ou non meublée, ex-
posée au soleil, et pour y travailler. —
S'adresser chez M. Descombes-Jeanneret,
rue de la Paix 61, au rez-de-ohaussée.

16680-1
—__________________ —^— —̂—^̂ i^̂ wi

On demande à acheter £°ï_ft
à bois, de fr. 25 k fr. 30. 16919-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter S-pUM
lit à 2 places, une garde-robe, une table
ronde, un bureau, un potager, le tout en
parfait état. 16946-8

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Ï S S Sf &
— S'adresser à M. Henri Montandon-
Jeannet, k Cernier. 16969-3

On demande à acheter ssJrTS_î
— S'adresser rue du Parc 44, au Sme
étage, à gauche. 16957-8

ReMlîûP- tournants à vendre, — S'adr.miaUVm boulangerie, rue du Collège
19. 16923-8

A MI»? PA un boîs de Ut en bois -O»f CUUI 0 nne table ronde, nn ame3
blâment de salon, composé de 1 ca_«p*>2 fauteuils, 4 chaises en bon état, 1 baft
fet en sapin à une porte, plus 2 lampes i
suspension ; le tout i prix réduits. — ffa»
dresser rue de la Paix 53, au ler étage.

16928-1

A FCnrip- pour cause de départ, contra-CillilB argent comptant, 1 Ut com-
plet noyer poli, 1 table ronde, 1 table de
nuit, 6 chaises, 1 table de ouisine, 8 ta-
bourets, 1 seille. — S'adresser ohez M. B.
Rey, rue du Grenier 39 B. 16920-8

A ÙTPÎMiPA nn tour a guillocher pourIGUUIG flinqués, nneJîgne-droiteJuM
balance Grabhorn, etc. 16967-.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ÇpnrtPP un Potager français aveeIGUUI G accessoires.—S'adresser rus
Numa Droz 45, au Sme étage, k droite.

16737-t

Â VPnrlpo. faute d'emploi, un grand cn-IGUU1 G veau pour lessives, i l'état
de neuf.— S'adresser chez M. Paul Maire,
rue du Versoix 9. 10710-1

PflPfln oa remis i faux, 6 cuvettes 681G1 UU lignes argent 800mm, n» 5550/Î6.
— Les rapporter, contre récompense, ne
du Parc 81, an ler étage, à droite. 16926-3
PaPfTn mercredi après midi, depuis laI Cl UU place du Marché i la Vue des Al-
pes, un paquet contenant un jupon noir.
— Le rapporter, contre récompense, ras
de la Côte 12, au ler étage, à droite.

16968-8

Madame Paul Tissot-Meylan et ses
enfants remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont contribué, par leur sym-
pathie, à adoucir les jours pénibles de
leur grand deuil. 16738-2

Ne pleurez pas mes àien-aimet ,
Mes souff rances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Adolphe Robert et ses en-

fants Berthe, Maurice et Bluette, Madame
et Monsieur Gotlieb Krebs et leur fils.
Madame et Monsieur Albert Sengslag-An-
dré et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Emile Piguet-Perret et leurs enfants.Madame et Monsieur Alexis Fauser-Perret
et leurs enfants, Madame et Monsieur
Charles Perret-Krebs et leurs enfants.
Monsieur et Madame Numa Robert-
Waelti et leurs enfants, Monsieur et Ma»
dame Paul Robert-Charpiot et leurs (en-
fants. Madame et Monsieur Louis Maire-
Robert et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Alfred Robert-Perrin et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Camille Ro-
bert-Rosselet et leurs enfants, Madame et
Monsieur Berthold Zehr-Robert et leurs
enfants. Mademoiselle Laure Robert à
St-Pétersbourg, Madame et Monsieur Ju-
les Gindraux-Robert, ainsi que les famil-
les Froidevaux, Nussbaum, Affolter,
Hirschy, Girard, Jacot, Mathey, Kohler,
Bugnon, Benguerel, Ritter, Maurer,
Bsertschy, Reichenbach, Robert, Portner,
Cavadini et familles, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis, et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fille, belle-fille, sœur, belle»
sœur, tante et parente.

Madame Emma ROBERT née PERRET,
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans
sa 35me année, après une longue et dou»
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Sept. 1907.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 39 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 14.
t7iae urne funérairt tera déposée devant ta

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 16977-3

MM. les membres des Sociétés (sui-
vantes :

Le Grutli , Cercle Ouvrier, Commis-
sion de l'Ecole d'Horlogerie, Musique
Lee Armes-Réunies, Société des chas-
seurs La Diana, Gymnastiques Hommes
et Ancienne Section, Société dea Fabri-
cants d'Horlagerie , Union Chorale, So-
ciétés philanthropiques lea Remonteurs,
la Prévoyante, la Solidarité', l'Asile,
l'Etoile, l'Helvétique et les Jurassiens
Bernois, sont priés d'assister Dimauche
29 courant, à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Madame Emma Robert
née Perret, belle-sœur de MM. Numa,
Paul, Adolphe, Alfred et Camille Robert,
Louis Maire et Berthold Zehr, leurs col-
lègues. 16978-3

Les membres du Groupe d'Epargne KJ.
PINSON sont priés d'assister dimanche
29 courant, à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Madame Emma Itobert
née Perret, épouse ds M. Adolphe Ro-
bert, caissier du Club et tenancier da
local.
16976-2 Le Comité.

——assez venir à moi let petits enfants
et nt les empêchez point , car le royau-
me des Cteauc ttt ptur ceux qui leur
ressemblent.

Monsieur et Madame Paul Burnier-Ché-
del, Madame veuve Paul Burnier Mon-
sieur Fritz Chédel, Monsieur et Madama
Larcher-Chédel et leurs enfants, en Amé-
rique, Madmoiselle Marie Chédel, Mon-
sieur et Madame Louis Kuffer-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 da
faire en la personne de

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

La Chaux-de-Fonds, le 26|septembre 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. jg$9f4

Café Fédéral
46, rue da Parc 46.

SAMEDI , dès 7 V> h. du soir,
SOUPER aux TRIPES

- ____*—- On continuera à les servir
hjm *f tous les 15 jours. 16970-3

Tous les DIMANCHES soir
Petit Souper de famille

On sert à l'emporter.
Se recommande, E. BERGER.

MARMOTTE
On demande à acheter d'occasion une

mai-motte d'horlogerie.- en bon état.16309-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères publiques
DE BÉTAIL

à La Chaux-de-Fonds
M. Frite LUTHY. agricnltenr, fe-

ra vendre anx enchères publiques
devant son domicile RUE FRITZ-
COURVOISIER 30, le mercredi 2
octobre 19-7, A 2 heures du soir :

11 vaches et 1 fort cheval.
Terme : 6 mois sous cautions.

Le Greffier de Paix,
16947-4 G. Uenrioud.

La

Boncherie ^% 
B.8RAFF

ayant acheté un vagon de Génisses, pre-
mier choix, la viande de toute pre-
mière qualité sera vendue SAMEDI,
dés 7 heures du matin, devant le Bazar
Parisien, place du Marché,

â 80 c. "ff -
Prix sans concurrence.

Gros VEAU, extra
première qualité.

LAPINS du pays
première qualité. Prix sans opnoiirrenoe,
.6966-1 Se recommande. 2. GBAFF.

Qui fournit
desContre - pivots

grenats n»« 5 à 7 ; bon marché par 500
grosses ?

Adresser offres , sous chiffres K. 6917
C», à l'Agence Haasenstein & Vosrler,
la Chaux-de-Fonds. 16953-2
I i , ,  |||M

Boucherjê SoGiale
Un JEUiVE HOMME pourrait être oc-

cupé chaque matin, depuis 7 heures, pour
porter les commandes. — S'adresser chez
M. P. Chopard, rue de la Paix 7.
H-6914-O 16955-8

Banque de prêts sur gages
j ua 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. 1534-93

fini apprendrait, corp£Zel.
naissant déjà la boite, une des parties
suivantes, soit : Emboîtages, Terminages
ou Jouages de boîtes. 16941-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
¦ ¦ ¦ *t r  Achat et Vente.

AIlIiptBS. |3nH^
Rue de la Cure 5, au rez-de-chaussée.

16963-6
Propre. Crû. Premier Choix.

RAISINS DE TABLE
N.L.2188 du Valais 1698.-1»

la caissette de 5 kos fr. 4. — franco
Pelianda-Leya

Propriétaire, Sierre (Valais).

GnarpOlltO. ou
V
par ™ te,

0
SM -elles

plantes de charpente. — S'adresser, de 9
à 11 ji. du matin, à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 16952-3

Jnnpnnlî&po Une mè»re de '—n»—le de-
Di/Ul liailvlCu mande des journées pour
lessives ou récurages. — S'adresser rué
4» Gtfisier 89 », a_ 8me étage. 160244

¦*— l Ull II I ———_-—. _- -̂_-_-_-_-_-

Cantine de l'Exposition d'Agriculture
du District de Courtelary, à Sonvilier (à côté de l'Eglise)

les 28, 29 et 3Q Septembre
Chaque jour, à midi, Banquet, f r. 2.— avec demi-borrteille de vin.

CONCERTS à midi, 3 h. et 8 h. du soir.
Dimanche soir, Représentation gymnastique

<§>/ Ballet costumé •%
Restauration à toute heure. — Excellents vins. — Buvette à bière.

Pendant toute la durée de l'Exposition, il ne sera perçu aucune finance «l'en»
truie à. la Cantine.
16961-2 H-3810-i Se recommande, le cantinier, L. SGHMOKER.
_vr...._____—. _____.-____-_____.„_-_,__-__—_—_____-—_—-.-.--____-___«„

Compagnie d'assurances sur la Vie !
GrmEj T -̂Ûr%Tlmlm l

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota»
tions d'enfants. H-4380-O

Conditions libérales. — Polices gratuites. j

- itente fi -w __s»f* <&:B_*-33_-i -
aux taux les plus avantageux

 ̂
Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Cle, agents

! 

généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
ALBERT MONNIEIt , Place Neuve 6, CHAUX-DE-FONDS |

J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; ou au Siège
. social, rue de Hollande 10, à Genève. 8189-22*

PENSION Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble du Sapin, Sme étage, côté Nord, demande encore quelques bons pension-
naires. Pension depuis 1 fr. 70 par jour. DINERS. Salle réservée pour dames et
familles. — SAMEDI et DIMANCHE, Soupers. - Cantine. A partir du 5 octobre,
tous les samedis soir, TRIPES. On servira pour emporter. Pendant la saison,
tous les dimanches, CIVET DE CHEVREUIL et de LIÈVRE.
15822-47 Se recommande.

_____________



Maison E. Mandowsky I
Place Meuve 6 LA CHAUX-DE-FONDS Place Meuve 6 i

Nous avons l'avantage d'aviser notre honorable clientèle que nous venons de recevoir les B
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Enchères publiques
de Bétail et rural

aux FOULETS, Eplatures
Pour canse de cessation de culture,

M. Abraham KERNEN, agriculteur,
fera vendre aux enchères publiques devant
aon domicile aux Foulets; le Samedi 38
septembre 1907, dès 1 */i heure dn
soir :

2 forts chevaux, 8 Taches dont 3 fral-
cies, 2 génisses, 4 porcs mi-gras, 2 chars
i post, 2 chars à échelles, 2 voitures sur
ressorts, 2 chars à lisier, 1 glisse à lait,
2 grosses glisses, 1 hache paille, .1 tour-
Misa, 1 concasseur et tous les outils et
•blets eo usage dans une ferme.

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

1907.
Le GREFFIER de PAIX,

16071-1 G. Henrlond.

Enchères publiques
de Bols de fen

att Bas-Monsieur.
VENDEUR : M. Alfred SIMON.
DATE: LUNDI 30 SEPTEMBRE 1907,

12 heures du soir.
DaTAIL: 10 toises hêtre, 725 fagots

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

Le Greffier de Faix,
18821-2 G. Henrlond.

ENCHERES
PUBLIQUES

Pour cause de liquidation définitive , M.
Joseph Tschopp, fera vendre aux
enchères publiques, rue A.-M. Pia-
r* 31, le Hardi ler Octobre 1907,

10 heures du matin, le matériel de
aon établissement d'horticulture soit
essentiellement :

1 petit char à 4 roues. 1 petit char i 4
mes sur ressorts, 1 dit a 4 roues à
à-telles, 2 tombereaux, brouettes, civières,
wm eu fer, châssis pour couche, chau-
dières pour chauffage central, planches à
ncaorrement, stores pour serres, outils de
[Minier, 2 fourneaux, 6000 pots i fleurs,
t forge de campagne, échelles, etc.

Le même jour, dès 3 heures dn
soir, il sera vendu au Crêt-Rossel , pour
le compte de Mlle Louise Peruchetti :

8 harnais de travail, 1 harnais anglais,
H couvertures, 1 voiture de luxe, 1 traîneau
avee fourrures, 3 chars à pont, 3 chars à
haines, 4 glisses, 1 grand coffre, 1 con-
casseur, 1 hache-paille, chaînes, 1 treuil n* 7.

Ces ventes se feront au comptant.
Le Greffier de Paix,

16881-3 G. HENRIOUX.

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

BOULANGERIE
EPICERIE - LIQUEURS

at pl_sie_rs appartements.
Les deux commerces sont séparés et

Wen achalandés chacun. Conditions favo-
«•Mes. 

S'adresser au notaire PIDOUX, à
Payerne. N-9567 16497-3

¦ 

Ctiaux de-Fonds, le 25 septembre 1907

1

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

jperbe choix de nouveautés en draperie pour vêtements sur mesure.
Nous sommes à même de défier toute oonourrenoe tant au point de vue

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

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

., û Confection ?» X. Z., S. f i .

P. Ss — Dos 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 à le visiter.

Prix de confiance marqués en chiffres connus

Pour une de nos succursales, on de-
mande de suite lWu*

Une Ire modiste
Une 2me modiste

Offres écrites avec certificats de premiè-
res maisons, sont à adresser

Maison Knopf
la. Chaux-de-Fonds.

or 18 karats
contrôlées "̂ g

Prii fléflant tonte eoncnrrence.
BIJOUTIBJI-_ R__ FMIE

RICHARD - BARBEZAT
88, rue Léopold Bobert 33.

4018-29»

Instruments de Musique en tous genres
Violons anciens. Violons de fabrique,

Violons '/a. *U grandeurs. Mandolines,
Zithers. Flûtes, Piccolos, Clarinet-
tes. Instruments de enivre des
meilleures fabriques. Cordes harmo-
niques pour violon, mandoline, zitber,
etc. Etuis pour tous les instruments.
Lutrins fer pour élèves et sociétés.
PIAIVOS des meilleures marques suisses
et étrangères. Instruments d'occasion
en tous genres: Vente et échange.
Musique pour violon, piano et tous les
autres instruments. Représentation doplusieurs manufactures et ateliers de
lutherie de la Suisse, de la France, do
l'Allemagne et de l'Halle, 16816-3

Se recommande, Ch. ZELLWEGER ,
2, r. de Gibraltar (33, r. de l'Hotel-de-Ville).

COMMIS
bien recommande, au cou rant des affaires,
est demandé par un bureau de la localité.
La préférence sera donnée à demoiselle
connaissant bien la correspondance. —
Faire offres, en indiquant références et
prétentions, sous chiffres A. S. 16797,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16797-a

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande une H-6907-G

Employée de bnrean
ayant belle écriture et connaissant la
sortie et la rentrée dn travail. 16888-8

© MONTRES
Jek *. égrenées

t B I& i i rx m \  Montres garanties

Il v__ -TX.WJ?] ôaB Bsnres. Prix réduit*

^̂ a_  ̂ F.-Arnold Droa
Jaquet-Droz 39, Ciunx-de-Foii-t

9536-136 

SALON de COIFFURE
poux* Dames.

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

— SÉCHOIR ÉLECTRIQUE —
Se recommande, 14406-46

Mm» PERRET,
rue du Manège 1-.

Commerce à remettre
A remettre de suite commerce de mon-

tres [avec bonne clientèle particulière
en Suisse. Conviendrait à petit fabricant
ou bon horloger. Reprise fr. 6000. —
Faire offres sous chiffres IV. F. 16720,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16726 5

imtf Êgr* Poissons
3%3lq frais
BONDELLES

à Fr. LIO le demi-kilo.
au Magasin de Comestibles EUGENE
BRANDT , B, Passage du Centre B, et
Placo du Marché (devant le Bazar Neu-
châtelois). — Téléphone 1117. 16768-1

On demande à louer
pour août ou septembre 1908, un logement
moderne de 4 chambres, situé à proximité
de la rue des Tilleuls. —- Offres Case
postale I3«s,



au -̂«-"M_«_«_u-»u»»u«_u_«-«_u»»-™-"uw»us»un ûs

BRASSERIE
DB LA

METROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, A-55

Grand Concert
Piano - Soio

par M. TARTARINI
Programme très choisi .

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— EKT HÉE LIBRE —

Tous les Vendredis, TLR8PES
Café du Régional

La Corbatière (SAGNE).
Dimanche 39 Septembre

dès 2 h. après midi , 16922-2

. Soirée Familier© !
Bonne musique

WEIGNETS — PAÏIV NOIR
«commande, A. Wuilleumler-I.lnder.

Restaurant
des

R0CH1TTES
Le soussigné se recommande vivement

à ses amis, connaissances et au public en
général, pour une visite à son établisse-
ment. 15685-7

Sonne Charcuterie de la campagne
BONS VINS

FONDUES renommées
PETITS SOUPERS sur commande .

Service prompt et soigné.
Î.ÎÀ -_¦

__ 
en bouteilles de la Bras-»J-.t3_. *S Berie ULRICH Frères.
O. ZEHR-CATTIN.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/s beures,

9972-35* Se recommande, Jean Knûtti.

Hôtel de la tiare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

973-18* Se recommande, Cb. Kohler.

Cbambre et Pension
Monsieur distingué cherche chambre

et pension près de l'Hôtel des Postes. —
Adresser offres , sous chiffras V. 1046N»,
à MM. Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel. 16804-1

LEÇONS D'ITALIEN
Mme Béatrice GRAZIANO

(Diplôme supérieur)
Rue du Paro 98, au Sme étage. 16640-4

MESDAMES !
iYez-Yous des cheveux tombés ?

SI OUI, apportez-les chez
J. Gilliéron, coiffeur • Balance 1
L[ui vous confectionnera : branches,
uattes, bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés. 951-14

PERRUQUES de POUPÉES, depuis fr. 2.50

. SALON de COIFFURE
i remettre à Genève, pour cause de dé-
part, situé au centre et sur rue principale
de la ville. Agencement moderne, prix
très avantageux. — S'adresser à M. A.
Nicolet, régisseur , rue Chaponnière 3, à
Genève. 16935-1

Raisins da Valais
16260-10 4 fr. la caissette de 5 k. franco.
H-25560-I. O. de Hiedmatten, Sion.

Mouvements
C. BERNARD , Promenade 19

GRAVURE OH MOUVEMENTS
1039-32 Soignés et Ordinaires

B, loner à la Reoorne
Cir de suite ou époque à convenir, deux

ux logements remis à neuf de une et
denx chambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser chez MM. L'Héritier frères,
rne du Commerce 130. 14884-11*

D1 BREHM
absent

16925-2 pour service militaire.
Un instituteur zuricois, âgé de 40

ans, cberche pour une dizaine de jours, à
partir du 8 octobre, MN-9679

pension et logement
dans une famille à Chaux-de-Fonds ou
environs, où il aurait l'occasion de s'exer-
cer dans la conversation , de faire de la lec-
ture ou des travaux écrits. On aurait
recours à monsieur ou à dame pendant
3 à 4 heures par jour.— Offres avec prix,
sous chiffres Z. P. 10315 , à M. Ro-
dolphe Mosse, Zurich. 16944-2

Avis ara efltreprenenrs
La maison soussignée se recommande

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

Bohrer Frères
Entrepr. de pierres de taille

16355-7 LAUFON (Berne) ,~ QUI "
pourrait prêter 200 francs à un ouvrier
laborieux et solvable, rendus 50 francs
par mois, avec les intérêts. Bonne garan-
tie. — Ecrire, sous chiffres M. F. 18850
Poste restante. 16666-1

fflaropnerie fine
Porte-feuilles, Etuis à cigares, pour chif-
fre-monogramme argent et or.— Magasin
E. Bolle-L.andry , Bijoutier, place de
l'Hôtel-de-Ville 5. 16685-1

Empt
pendant 10 ans en. Allemagne pour grande
fabrique d'horlogerie suisse, connaissant
le français et l'allemand, bonnes connais-
sances de l'anglais, ferait aussi voyages,
peut fournir toutes garanties par moyens
personnels, cherche emploi. — Adr.
offres sous chiffres BI. 1582 Y., a MM.
Haasenstein & Vogler, Bienne.

16796-1
A remettre un bon

Commerce de veaités
Clientèle assurée. — Ecrire sous chiffres
H. 6441 M», à Haasenstein & Vo
gler, Montreux. 16042-1

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

par 5 kg. 15668-1
W. Baud, apicult. Apples (Vaud.)

POMMES DE TERRE
Les personnes désirant s'approvisionner

de pommes de terre à la Coopéra-
tive des Syndicats sont
priées de se faire inscrire, dans l'un des
magasins, jusqu 'au 30 septem-
bre, dernier délai. Prix, 8fr. enviroo
les 100 kilos. PAIEMENT COMPTANT.
Serre 43 Grenier 15
Serre 90 Numa Droas 6
H-6674-C 16025-1

MAISON D'AMEUBLEMENTS
68, rue Léopold Robert

(vis-à-vis de la gare)
D'occasion , à -rendre :

2 machines à coudre — 2 lits complets
1 commode — 1 divan. 16630-1

Sorulan
Denx ouvriers serruriers trouveraient

travail assuré pour tout l'hiver. Entrée
de [suite. — S'adresser i M. Ch. Fatta-
Boillat, serrurier, Salgneléler. 16622-1

j f f  louer
pour le 31 octobre 1907 :

Charrière ii, d™*ïmùoT *_*£.
S'adresser chez M. Auguste Rossel, rne

de la Charrière 14, au Sme étage.

Cercle da Sapin
Samedi 28 Septembre ̂ _Q

à 8 '/» heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
__LWSL C2»__*C5_L»

Perception des cotisations et des
Primes d'assurances.

16568-1 H-6778 . Le Comité.

Société d'Ornithologie
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi S 8 Septembre
à 8 '/, h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Local (Café des Alpes)

Rue Saint-Pierre 12.
ORDRE DU JOUR :

Important. Exposition
16729 Le Comité

Avis officiel
de la

Gommane de La C-anx-de-Fond-
^̂ J^̂ ^" ̂E B_l

Le passage de la Kue des Mou*
lins à celle de Bel-Air EST FERUS
à la circulation publique pendant la pé-
riode des travaux de construction de l et*.
calier. 16878-4

Direction des Travaux Publica*

MAISON D'AMEUBLEMENTS
68, rue l-éopolul-Robevt, AS

(vis-à-vis de la Rare)
D'occasion, à vendra» j

2 mobiliers très peu usagés. Facilites 4a
-payement. 16631-1

Termineur
demande à terminer des bonnes ancres
fixes , grandes pièces. — Offres en indi-
quant les prix , sous chiffres A. L. 105,
Poste-Transit, Bienne. 16682-1

COMMIS
connaissant spécialement la boite désoi
et bijouterie-joai llerie , actuellement à Ge-
nève, cherche place, ires références. —
S'adresser sous chiffres J. B. 333, Poste
restante, Genève. 16477-1

Emboîteur
On demande un ouvrier emboîteur r ân»

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15948-1

Le Savon Bergmann

f i a  Sait k £is
sans pareil pour un teint frais doux et
blanc, fai t disparaître les tachés fie rous-
seur et toutes les impuretés de la peau ,
il n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 80 ct. la pièce, chez MM.
W. Bech, pharmacien,
Ch. Béguin, >
Dr A. Bourquin , »
L. Leyvraz a_ Cie, »
Ernest Monnier, >
Léon Parel, » D-82S
P. Vuagneux, >

Droguerie Neuchâteloise, Perroohtfl •& Co
Grande Droguerie J.-B. Stierli- ;
Droguerie Paul Weber.

MM. A. Winterfeld, épicerie,
A. Wille-Notz. >

M. Jean Braunwalder, «loiffeur, Induit. 80.
M. E. Zuger, coifft ir. 4383-19

COURS D'ITALIEN
denné par

M1»* Béatrice GRAZIANO
Diplôme supérieur

Rue du Pa-o 98, au 2m,e étage. 16368

des Soirées organisées par la Musique ouvrière

LA PERSEVERANTE
% l'occasion de l'Exposition des lots an Stand

les 28, 29 et 30 Septembre 1907
' UI

Samedi 28 Septembre, dès 8 heures précises

I CONCERT I
donné par les Musiques L'Avenir et La Persévérante

la Société de chant La Pensée
la Chorale L'Avenir, la Gymnastique L'Ancienne Section

5©Ii*ée familière
— ..— l...! m%

Dimanche 29 Septembre, dès IO1/. b. da matin

Con__.ce_rt - p̂éritidE"-̂ ®par la Musique La Persévérante
Concert dès 2 heures après midi

donné par L'Harmonie Tessinoise, L'Orphéon, La Philhar-
monique Italienne, Le Club Athlétique et amateurs.

i »

Dimanche soir, dès 8 heures précises

© «» 3IT IS 311 I WLW*
donné par La Lyre, L'Union Chorale, la Gymnastique L'Abeille,

L'Eglantine.

Soirée familière
¦ ¦S-..-. .U-US» , __.

-Lundi 30 Septembre, dès 8 h. précises du SOir

© o SSM8 © -  ̂at -s?:
donné par la Musique Les Armes-Béunies, la Société de chant L'Hel-

vétia, Le Griitli Mànnerchor et amateurs.
Soirée familière

¦»

Mardi 1er Octobre, Tirage de la Tombola
Liste de tirage dès mercredi , à l'Imprimerie ED. STADLIN, Place du

Stand 14. £ 16909 -

Hôtel à Cheval Blanc -La Perrière
— • *m»a * m ¦ - ¦- . ..- - ¦¦-—

Sonntag, den 29. September 1907, Nachmittags 21/» Uhr

gegeben vom 16303-1

EHânneroiior ,, Harmonie " Chanx-de-Fonds
Direktion : P. SANTO

_̂T_»_5S7-eo__._il'___a.s«3airu_>io__.e_a Programm

TANZ - Nach Schluss der Auffuhrung - TANZ
Zu freundlicbem Besucb laden ein.

Oblge und P. BlérI-Rotb.

COURS D'ANGLAIS
JSJLne _5___ . 33otxt__-ol->et___tcaL©

Rue du Temple-Allemand 27
m

Les cours supérieur et inférieur recommenceront dés le milieu de Septembre.
Leçons particulières. — Traduction. Conversation.

Anglais commercial. 15609-1

*******m**********************************m**M***§**********»¦¦-¦--¦¦g ĝiiMg-Mi

_______ rsD ~WJ mm JE

PHILIPPE ROBERTH-6715-c avocat 16056-8
49, Rue Léopold Robert, 49

Procès civils et pénaux. — Représentation dans les
faillites, successions. — Gérances. — Recouvrements.

0_EZ-A.XTSSX7_E1._E_S

t 
Liquidation générale

pour cessation de commerce au Magasin
-La» Botte noi-Pê

^^  ̂
5, Place de l'Hôtel-de-Vllle, 5.

16083-2 Se recommande, L*uls PERRENOUD.
II i ii 1 " - " 

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

1 —-¦- _̂__ —_«_*M_aaaauusssssp

Hôtel des mélèzes « Hôtel des Mélèzes
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, dès 10 heures du matin,

mW CONCERT et KERMESSE
organisés par la

Société do musique L'Avenir g Chorale Typographique
JEUX DIVERS. — Nouveau ! __e JEU NAPOLITAIN

Le soir, dès 8 heures, Concert et Soirée familière.
SHT ILLUMINATION DES JABDINS -JPH

Invitation cordiale à tons. Consommations de premier choix.
En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée an 0 octobre. 16937 t


