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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

En détresse
au Spitzberg

Nota avons donné hier une courte .re-
lation d© l'échouement de P « Ile-de-France »
au Spitzberg. Voicii encore quelques extraits
du très intéressant récit que M. René Bazin
a envoyé au « Gaulois » quelques heures après
l'événement '

« Nous avons quitté le havre de la Virgo,
d'où est partie l'expédition d'Andrée, où
campe actuellement la mission WeMman , vers
cinq heures du matin. Il est huit heures. le
monte sur le pont;, et je suis émerveillé de
la beauté du jour, et de te, mer, et de ses cô-
tes sauvages. 1

Nous sommes â l'entrée de la baie la plus
Septentrionale du Spitzberg, ^a Rad bay, fort
mal connue et réputée dangereuse. Des bancs
de glace d'une grande étendue flottent entre
nous et la terre, el» la baie, dans la partie la
plus profonde, est entièrement glacée. Nous ne
faisons donc que décrire une courbe peu pro-
roncée entre les deux pointes extrêmes. Tout
à coup, à huit heures dix, une forte secousse
ébranle le navire. Les passagers ont l'impres-
sion que l'« Ile-de-France» a rencontré un
iceberg. j' ,

Une seconde s'écoule, et une nouvelle se-
cousse prolongée, un ralentissement brusque,
puis l'arrêt complet du bateau font sauter
hors de leur lit les nombreux voyageurs qui
sont encore couchés. On entend la voix du
commandant qui crie : « Tout le monde sur le
pont I Les canots à la mer ! » En moins d'une
minute, le pont est envahi; les marins, les
chauffeurs, le personnel du service affalent
les embarcations; les passagers prennent ou
courent chercher la ceinture de sauvetage
accrochée dans leur cabine, et se massent
à l'avant, à l'arrière, ou sur le pont supé-
rieur. Nous sommes échoués, sur plus de la
moitié de la longueur du navire. L'avant est
relevé de un (mètre au-dessus de la ligne de
flottaison. » ;

M. Bazin insiste sur* le fait que, personne,
à bord —. à l'exception d'un monsieur qui
courait en caleçon avec un kodak en sau-
toir — n'a perdu son sang-froid L'aumônier
dit la messe, lea artistes improvisent un con-
cert et les cuisiniers continuent leurs pâtis-
series.

«Le pavillon1 a été; mis en berne; le signai
Ide (détrempe a été hissé; on essaie vainement de
dégager le bateau en faisant machine en ar-
rière; l'équipage commence à jeter le lest à
la mer, et nous voyons tomber par les hublots
les gros saumons de fonte que les treuils
vont cherchai! à fond d© cale, et des blocs de
charbon pris sur la réserve. Si nous ne pou-
vons paa sortir de cette position dangereuse
à la marée prochaine, qui nous délivr era?
lies côtes sont absolument inhabitées. La mer
n'est parcourue par aucun baleinier, car Us
baleines ont depuis longtemps déserté la ré-
gion. Nous nous trouvons' par 70° 54' latitude
Bord. Chacun songe que la mer peut grossir et
faire une épave du bateau, dont la quille , à
peine soulevée par le bercement de la marée,
frissonne déjà en retouchant le rocher.

Il faudrait prévenir, démander .secours,
-fais, du nord) au sud du Spitzberg, pas un
poste de télégraphe; la télégraphie sans fil
n'est pas encore établie entre la cabane de
l'expédition Wellmao et la ville la plus sep-
tentrionale de la Norvège, Hammerfest. Pas
ton port non plus où l'on aurait chance de
rencontrer un remorqueur de quelque puis-
(sance. JBier, sans -doute, par extraordinaire,
ion croiseur hollandais se trouvait à .'a baie
de la Virgo : mais il test parti pour la banquise,
et «m petit phoquier, qui s'y trouvait aussi,
doit, cette nuit même, faire route vers le sud.
Le canot à vapeur, qui pourrait seul, sem-
ble-t-il, atteindre ce havre de la Virgo, en
(rois og quatre heures et prévenir l'expédi-

tion Wellman, nous sera, indispensable si. nous
voulons débarquer. Nous ne sommes pas en
péril imminent, puisque nous n'avons pas coulé
en Heurtant la roche, puisque nous sommes
hélas! trop solidement tenus par elle; mais
notre situation n'est pas enviable, et, d'une
heure à l'autre, elle peut empirer.

En attendant, l'accalmie est coifiplèfe; la
mer, le ciel, les montagnes et les îles de la
côte ont une douceur émouvante commie celle
d'un mot tendre et qu'on n'attendait pas. Des
odseaux volent autour de nous; df autres navi-
guent sur les glaçons; les phoques nous re-
gardent et plongent aussitôt; la terre, qui fuit
verts l'est, enfonce dans l'océan trois longs
caps dentelés et très distants l'un de l'autre;
le plus lointain est bleu, le second d un lilas
vif, le plus proche seulement est sombre, cre-
vassé, menaçant et dit la vérité. »

Pendant le déjeuner, an navire test signalé.
D comprend lea signaux :

« Quand il's'est approché, nous reconnais-
sons que notre sauveur n est qu'un petit bateau
baleinier, tout blanc, qui commence à tourner
autour de nous, pour examiner la mer et la
roche, sans doute, mais aussi pour cinémato-
graphier 1'« Ile-de-France ». L'appareil enre-
gistreur est dressé à l'arrière. A l'avant, des
peaux de phoque et d'ours blanc, des eiders,
des bois de renne avec le massacre, sont pen-
dus à des cordages ou empilés sur le pont
Enfin, sur la passerelle, assis, lea deux poings
sur les cuisses, se tient un homme jeune, vi-
goureux, dont la carrure, le large visage, la
barbe fauve, la physionomie autoritaire et
joviale, indiquent l'origine. Gest un Alieinûicli
du Sud!, un habitué ae ces régions, où il passe
trois mois chaque année, l'homme qui les
connaît le mieux peut-être.

On l'acclame; il parlemente avec le colmlman-
dant die V « Ile-de-JRr«j_ce », et essaye aussitôt
de nous renflouer. Une amarre est jetée d'un
borjd à l'autre. Mai'»' le petit baleinier, si bien
mené qu'il soit, eH si persévérant que soit son
effort, ne peut remuer la masse énormie de
notre paquebot. Lee deux machines agissent de
concert et nous ne bougeons pas. On réussit
seulement à redresser le navire. Toute l'après-
midi est dépensée en tentatives vaines. Le
temps reste admirablejmient 'beau.

Après le dîner, en remontant sur le pont,
nous nous apercevons que nous sommes de
nouveau seuls à l'entrée de la Red* bay. ML
Lerner n'est plus là, Il a appris du comman-
dant de 1' « Ile-de-France » qu'un croiseur hol-
landais, le « Frieslandl», envoyé inopinément à
l'île des Danois, pour rassembler et pour inhu-
mer rçes ossements des pêcheurs Hollandais
monte dans ces parages au dix-septième siècle,
doit se trouver à cinquante [milles à l'est, dans
la White bay, et se diriger dte là vers la ban-
quise. Il est immédiatleimient parti, il a promis
une récompense à celui de ses marins qui,
le premier, découvrirait le «Friesland », et
toute la nuit il "va courir la mer pour nous,
la mer pleine d'éoueils et die glaces qu'une
petite brume nous cache en ce montent. »

La nuit, à bord die i « Ile-de-France, fut
comme on le devine, assez agitée; le counl-
mandant donna finalement l'ordre de débar-
quer sur l'îlot Outer Norway tous les passa-
gers. Mais le petit yacht (de M. Lerner, qui
a prévenu le « Friesland», revient aveo lui
et c'est le salut assuré.

« De la grève rocheuse où nous campons —«
campement extraordinaire, s'il enl fut — nous
voyons le croiseur s'approcher prudemment du
navire en détresse, et nous essayons die de-
viner les phases du drame qui s'accomplit. Les
témoins ont trouve tout à fait admirables le
sang-froid et l'habileté dla manœuvre des offi-
ciers et de l'équipage du « Friesland». Il
51 a eu un moment tragique, le dernier. Quand)
le paquebot, allégé non seulement d'une par-
tie de son lest, mais tde l'eau de ses, chaudières,
inerte, par conséquent, a enfin obéi au puis-
sant effort des machines du navire de guerre
et glissé sur le "rocher, il s'est avancé sur le
croiseur, sans pouvoir s'arrêter. Le « Fries-
land », de son côté, ne pouvait éviter le choc
Il avait dû, pour être plus fort, mouiller
une ancre et hâler dessus. On vit alors, au
commandement, les marins du « Friesland»
accourir avec des madriers, les disposer en
palissade pour protéger le bonîage, et tous
en ligne, impassibles, attendre la collision qui
pouvait les broyer.

L'émotion fut telle, en cette n_nut»3, qua
tfcS un mot ne fut dit Ls choc, oréyu et

amorti, ne brisa qu'un mât Se pavillon. L'«He»
de-France», après trente-quatre heures, était
renflouée. Elle flottait librement Les vivats
éclatèrent Ds recommencent quand les em-
barcations, vers sept heures du soir, ramè-
nent les passagers.» t

Le soir, comme de juste, un dîner fut offert
par lea « rescapée» aux officiers du « Fries-
land» et à M. Lerner.

La vie â. Paris
Paris, 10 Août.

Le musée de Louvre est-il le premier musée du
monde T — Ses origines. — L'ancien Cabinet
royal. — Le déplorable éclairage du Louvre. —
de que l'amateur d'art ne peut trouver dans ce
riche musée. — La section statuaire — Indigence
de plusieurs écoles de peinture. — Musée incom-
plet.
Le musée du Louvre a une grande réputa-

tion. L_itarifisable flot d'étrangers qui s'y
engouffre tous les jours en témoigne. Vaut-il
sa réputation î Cest une question souvent dé-
battue, diversement résolu©. Un bon Fran-
çais vous déclare péremptoirement que la
Louvre est la première galerie du monde.
Le visiteur exotique, qui n'a que deux ou troia
heures pour parcourir les salles en enfi-
lade, sort ébloui, énervé du sanctuaire. La
vue de tant de tableaux, de statues, d'ob-
jets d'art, de richesses lui laisse l'impres-
sion d'un musée aux proportions phénomé-
nales. Que sera-ce quand on aura expulsé
du palais les ministres des finances et de-
colonies qui en occupent deux importantes
sections convoitées par les conservateurs des
collections, dont une partie, faute de place,
est entassée dans les greniers, sous des bâ-
ches ou dams. «les cartons 2

Cependant l'amateur" éeMré ne partage pas
tout à fait cet enthousiasme. Sans doute le
musée du Louvre est plus ancien qu© les mu-
sées de Londres, de Munich ou d© Saint-Pé-
tersbourg, qui sont célèbres aussi. Cette an-
cienneté rivalise avec celle des plus fameux
musées italiens. Ses origines remontent au
quinzième siècle, à Louis XII, qui constitua
une collection. Celle-ci s'enrichit sous Fran-
çois I«r, sous Louis XIV. et constitua ce qu'on
appelait le Cabinet royal, qui eut plusieurs
châteaux comme siège, notamment ceux de
Fontainebleau et de Versailles. Puis, sous
la première Révolution', ces trésors artis-
tiques furent rassemblés au Louvre, jus-
qualors résidence royale. /

On a souvent et non sans raison critiqué
le choix du Louvre en 1793 comme musée
public. Le palais est imposant, mais la dis-
tribution n'en est pas faite pour une exposi-
tion convenable de tous les objets. Cétâient
jadis des appartements, dont quelques-uns ont
quelque célébrité. Les statues, qu'on a pla-
cées au rez-de-chaussée, n© sont pas mises
en valeur par la lumière latérale des croi-
sées. Ça et là de déplorables contre-jours
gênent l'examen du visiteur. Par ailleurs, no-
tamment au premier étage, où se trouvent
les tableaux, les sailes trop vastes ou trop
hautes, reçoivent une lumière trop faible.
Le grand défaut du musée du Louvre est d'ê-
tre mal éclairé. Ou la lumière est trop filtrée,
ou elle miroite. .Sans doute, on a exécuté
des travaux consîdêrableô pour améliorer l'é-
clairage, en établissant ça et là des lanternes.
Ces travaux n'ont bien réussi qu'au troisiè-
me étage, sous le toit plat où on a fait un
commencement d'installation de tableaux mo-
dernes, i 1 1

H est vrai que la ricBe orn'emlen'ÎBation 'de
plusieurs salles peut passer pour une com-
pensation. La salle d'Apollon, où se trouve
ce qui reste des bijoux d© la Couronne, dont
une partie fut vendue il y a dix ans, ©st une
merveille. Mais l'amateur sérieux préfére-
rait un logis plus pratique à cette somp-
tueuse demeure. > 1

A un autre point de vue, le musé© du Lou-
vre est loin de procurer toutes les satis-
factions. Il est entendu qu'Une galerie d'art
n'est pas constituée exclusivement pour di-
vertir la foule badaude et passante. Cest aussi
une école, un enseignement L'amateur doit
pouvoir y étudier sur témoins les mouvements
de l'art des origines à nos jours. Tout le
monde n'a pas loisir d'aller compléter son
éducation artistique dana les autres grands
«usées d'Europe.

La section statuaire est assez bien dotée
de spécimens, encore qu elle ne le soit que
pour les vieilles époques, soit l'antique grec
et romain, l'art du moyen-âge et l'art fran-
çais jusqu'au milieu du 19e siècle. La plupart
des objets ne sont pas des originaux, mais des
copies. On croit communément que l'Apollon
au lézard de Praxitèle, fameux sculpteur d©
l'antiquité grecque, est un marbre original;
c'est une copie •exécutée également dans l'an-
tiquité; mais la délicatesse presque féminine
de ce nu d'homme n'en est pas moins admirée.

Cest à la peinture que les lacunes sont
frappantes. Elles démentent le bon Français
qui soutient que son Louvre est la premier©
merveille d'art du monde. Je ne veux pas in-
sister sur le fait qu'on n'y voie que de rares
spécimens de peintures gréco-romaines. Con-
trairement à ce que les manuels, mal ren-
seignés, nous disaient naguère, les anciens
Grecs peignaient beaucoup; leurs temples et
leurs marbres étaient coloriés. Mais le temps
a effacé ou détruit leurs peintures. Et c'est
Pompéi qui nous a livré lea spécimens les
plus complets de la peinture sous les Ro-
mains.

Cependant la peinture ne fat pas tuée par
l'invasion des barbares qui mit lin au monde
antique. Elle revint. Mais les artistes du
début du moyen âge, ne sachant rien de l'an-
tiquité, sur qui les ruines avaient comme
étendu un voile, peignirent naïvement et gau-
chement. Ce fut l'art des primitifs, qui em-
brasse plusieurs siècles et qui alla se per-
fectionnant pour aboutir à la grande Renais-
sance du 15e siècle, non seulement en Italie»,
mais dans toute l'Europe civilisée.

Or c'est le désespoir des amateurs éclai-
rés de ne rencontrer au Louvre que des spé-
cimens égrenés dea primitifs. On fait de
grands efforts pour y réunir quelques bons
exemples du primitivisme français. Le pri-
mitivisme italien est mal représenté. On n«i
trouve presque rien des primitifs de Flan».
dres et d'Allemagne.

D'autre part, les écoles étrargèreS m'odeï"
des — je ne parle pas des contemporaines —1
ont été à peine appelées à élire domicile aa
Louvre, sauf l'Italie et l'Espagne. Les éco-
les anglaises, si intéressantes, brillent paap
leur pénurie; de même les écoles allemandes.
La peinture alpestre n'est nullement repré-
sentée, et cependant cette école a produit
le Suisse Alexandre Calame qui passe pour un
grand peintre. Que de beaux coloristes, com-
me Durer, Giorgone, etc., sont comme absenta
du Louvre ?

Ma conclusion est qu'il ne faut jamais s'em-
baller. J'ai eu souvent occasion de mener des
amis au Louvre; ils en sortaient ravis. Je
n'avais garde de diminuer leur ravissement
Mais je déplorais à part moi que l'on n'y
rencontre pas tout ce qu'on voudrait y voir.

C. R.-P.

FRANCE
Les orphelins de Courrldres.

Vingt-quatre orphelins de CourrièréS ÉSolt
arrivés à Paris jeudi soir, à cinq heures et
demie. Les bambins allaient passer un mois
à Lonjumeau dans une superbe propriété mise
gracieusement à la disposition de la Ligue
de l'Enseignement qui a (pris à sa charge tous
les frais du voyage, par la municipalité de
Lonjumeau.

Lee enfants sont âgés de dix à treize ans,
Tous étaient vêtus de noir et l'on ne pouvait
se défendre d une douloureuse émotion en
voyant défiler silencieusement ces innocents
petits êtres qu'une implacable fatalité a pri-
vés brutalement de leurs soutiens légitimes,

Ils ont pris immédiatement place dans deâ
omnibus qui les ont conduits à la _ gare du
Luxembourg, où un wagon leur avait été ré-
servé dans le train qui quitte Paris à 6 h. 31
pour arriver à Lonjumeau à 7 h. 30.

C'est le préfet du Pas-de-Calais qui a choM
ces orphelins dans les famiD-is les plus non*
breusea et les plus nécessiteuses.

Durant leur séjour à Lonjumeau, les menf-
bres de la ligue de l'Enseignement orga-
niseront plusieurs excursions. Ds les con*
duiront à Versai lies, à Saintr-G^rmain-ejn.-
L3ye,efc. N , •. . • - * - » <
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Pharmacie d'office. — Dimanche 12 Aoûl. —
Pharmacie Monnler, Passage du Centre 4, ouverte
j usqu'à 9 '1, heures du soir.

La rnARMACIti COOPÉRATIVE est ou-
verte lo dimanche jusqu'à midi.
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HENRI CONSCIENCE

Ea visage dé l'oncle JeaK s'assoinbrïb
promptement Je le compris; son cœur réptt-
Cà de pareîfe épanchements. Aussi utfef-

i-je de faire entendre à Hélène et à ses
parents qu'ils devaient se modérer, mais ils
avaient grand'peine à contenir l'expression da
ieur joie. Et d'ailleurs, il était trop tard;
il s'était déjà fait un revirement complet dana
ï_uj_ eur de mon oncle. ,

— Où est ma béquille 7 demandât-il, dbfi-
Slez-mUoi ma béquille. .

Et, remarquant notre étonnèment, il ajouta:
— Oui, oui, c'est ainsi Je veu_ retourner

S la maison, tout de suite.
Nous parlâmes de faire chercher lé ca-

briolet de l'auberge; mais il s'opposa avec
impatience à cette proposition. '

Lorsque je lui eus rendu sa TSéqiûllel, il se
leva non sana prine et fit quelques pas pour
sortir. Mais voyant que sa froideur affligeait
Hélène et ses parents, il lui prit la main, et
lui dit d'un ton moitié rude, moitié aimable.

— Oui, je suis ainsi fait H faut me pren-
dra comme je suis. Qu'importa après tout
taille tonnerres ! Ce n'est pas moi que vous
épousez, n'est-ce pas î En tout cas, mon en-
fant, je n'ai qu'une parole. J'ai, donné mon
consentement à votre mariage, que voulez-
yous de plus ? Soyez feanqxulle, Félix ïous
dédommagera de ma brusquerie».

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM - Cailmann-Lévy, éditeurs,
4 Paris.
'

H serïa, la! main à M. Bolcstal et à' sa fem-
me, et sortit en murmurant quelques paroles
d'adieu.

Je le soutenais! du mieux que je pouvais;
_ marchait fort péniblement; sa jambe ma-
lade lui faisait très 'mal, disait-il; mais quand
je le plaignais, il m'envoya une bordée d'in-
jures et me demanda si je le prenais pour
une petite fille incapable de supporteï le
moindre mal. ' i

Un peu plus loin il se miit â parler de moti
mlariage avec beaucoup de calme, mais non
sans trijstesse. Puisqu'il n'y avait paa à re-
venir sur une résolution qu'un concours fei-
tal de circonstances lui avait arraché, il
désirait que je hâtasse le plus possible taon
mariage. H _]lait y penser sérieusement et
me ferait connaître le lendemain ses inten-
tions an sujet deU moyens d'existence qu'il
voulait nous assurer. Jusque-là il me défen-
dait de lui reparler de mon mariage, car. il
en avait plus qu'assez pour ce jour-là.

J'essayai pourtant de lui faire compSan-
dre que si Hélène et mioi demeurions avec lui,
nous n'avions besoin de rien, mais il me ferma
la bouche avec colère, et répéta qu'il ne vou-
lait plus étire ennuyé de cette affaire jussqu_
demain. ; ;

Nous lehtrions S _â. inaïson. "Aidé de Maï-
guerite, je conduisis mon oncle à sa cha»_-
hre, puis je racontai à ma cousine tout ce qui
venait de se passer. Marguerite en parut
plus heureuse encore que moi, et toute la
jourjnée elle ae montra d'une joie foUe*

xxni
Ue lendemain, l'oncle Jean resta au! Kt;

soin genou était enflé, et il devait souffrir
beaucoup, car je le voyais parfois grincer
des dénia Je lui conseillai, je le suppliai de
faire chercher le médecin, mais il ne le vou-
lut pas. Oa n'était qu'une suite de sa fatigue,
et cela passerait tout seul, disait-il.

Après avoir grogné quelque temps contre
les Autriçhiena et tes P^dours, il me fit as-

riebÈr près de son lit, et mé dit d'un ton très
Bérieux :

— Ecoutez, Félix, j e  vais vous faire plart
du résultat de mes réflexions, et vous faire
t>onnaître ma volonté. Soumettez-vous-y sans
ma contredire, caïf moins longtemps j'aurai à
m'occuper de votre niariage, et moins je me
chagrinerai. Yous vous marierez le plus tôt
possible, c'est-à-dire dans le mois. Je char-
gerai Marguerite de vous remettre tout l'ar-
gent dont vous pouvez avoir besoin pour
vos habits de noce et votre première installa-
tion; rien de luxueux ni d'extravagant mais
tout ce qui est convenable. Ne m'en parlez
donc plus dès aujourd'hui. Marguerite est
votre caissier et m» rendra compte de vos
dépenses. Elle ferlai arranger la petite ferme
qui est vide depuis quinze jouijs. LYOUB r«habi-
tetrez avec votre femme... '

Cette dernière décision m'aïraeha un cri
de "désappointement Mon rêve était de de-
meurer chez mon oncle avec Hélène, et de
consacrer tous nos soins à embellir ses vieux
jours. Je ne doutais pas qu'Hélène ne gagnât
bientôt son affection et ne l'amenât à se
féliciter de ce qu'il regrettait si fort main-
tenant Mais il repoussa mes intances avec
colère et avec impatience. , ; : .

— N'est-ce pas assez que fé consenfë à'
Votre mariage ? grommebtrt-il. Osez-vous exi-
geai que j'aie sous mes yeux une femme qui
m'est restée inconnue jusqu'à présent î Une
femme par qui Te fils de mon frère... Mais
vous voulez donc me rendre enragé î Tenez,
si je pouvais supposer que vous ou votre fem-
me vous ne vous soumettriez p»3S à ma vo-
lonté^ je retirerais mon consentement Oui,
oui je le retirerais. Si Vous voulez l'éviter,
parlez-moi d'elle le moins possible, et qu'elle
renonce à venir m'hnportuner de ses témoi-
gnages de gratitude. Je le veux .ainsi: ma-
riez-vous et laissez-moi en paix, i

Je courbai ia tête, et répondis en soapi-
S»t:

— Cela ifie fait de fa pteirie, mon chSeir Qu-
elle» mata que, sotee xolon& spit faita,

'— Un dernier mot touchant vos moyens
d'existence. Je ne veux pas que la femme de
mon neveu travaille pour autrui. Je ne lei
veux pas, entendez-vous î Vous recevrez de
moi cent florins de change par mois. Vous
n'avez pas de loyer à payer; cela vous suf-
fira pour vivre à votre aise. Marguerite vouS
remettra cette somme d'avance chaque mois.
C'est tout ce que j'ai à vous dire. Par con-
séquent plus un mot là-dessus... En passant
ici vas journées auprès d'un malade, vous
n'avancerez pas beaucoup vos propres af-
faires. D'autres devoirs vous appellent. VOUé
n'osez peut-être pas me le dire, mais votre
cœur est à Blekhout, n'est-ce pas ? Naturel-
lement ! Ne devez-vous pas vous entendre,
avec votre fiancée et avec ses parents ai_i
les mille préparatifs de Ta cérémonie, et sur,
l'arrangement de votre maison ? Ne devez-
vous pas vous réjouir ensemble de mon con-
sentement inespéré 7 II n'y a plus de repos
ni de bonheur pour vous ailleurs qu'à Blek-
hout, n'est-ce pas ? Non, non, n'essayez pas
de me le cacher : même pendant que vous êtefl
ici assis à côté de moi, votre esprit est ajt
leurs. . ; , j , ,4 *«o»U i»- ' ' ; ¦' L_ !

— Je conviens, mbB oncle, «que j'irais foh
lontiers à Blekhout aujourd'hui, mais j'atten-
drai jusqu'au moment de votre sieste.

— Non, non, je ne le veux pas. Je nie goS-
mets à la nécessité, faitef de même- Allez
à Blekhout sur-le-champ... Ne répliquez pas,
je le veux ! Et restez-y tant que vous en au-
rez envie. Ce n'est pas cela qui me rendrai
plus triste; le grand coup est porté mainte-
nant... Dites à Marguerite d'ouvrir si on son-
ne et partez tout de suite... Ah ça! ailes-
tous obéir ? i «: > i

J'obéis à contre-cœur en apparence, taafa
au fond j'étais très reconnaissant de cet or-
dre que "je considérais comme une prouva
de ip bonté de mon oncle. Oui, j'étais heu-
ue.ux guii me laissât aUsr fc Blekhout

là suivre.)

L'ONCLE JEAN

Jenne tonrnenr $L*$£'J%5t \
tionner, ou apprendrait une partie de
l'horlogerie. A défaut place quelconque.
— Adresser les offres sous R. P. 13838
au bureau de I'IMPARTIAL. 13838-1
Unn lanrîDP expérimenté cherche place
UVlllOUgCl de suite. — . S'adresser par
écrit, sous chiffres A. A, 13817, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13817-1

Denx demoiselles ÈSMSi *_? _£
gasin. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres S. B. 13769. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. '_ 13769-1

Â îiriPPtlti n̂ cnercne * placer un jeune
iippi Cllll. garçon de 14 ans comme ap-
Erenti remonteur et démonteur dans nne

onne maison de la localité. 13847-1
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse on sortirait des

tournages de pierres.
Innrnali ÔPO ^na personne disposant
UUU1 110.11015. de tous les samedis se re-
commande aux dames de la localité pour
toutes sortes de travaux de propreté. —
S'adresser à Mme S. Droz, rue A.-M. Pia-
get 49. 13789-1

fiAmpçfinilfi *-*n demande un domesti-
fUliiCùluJUC. que sachant bien traire et
connaissant tous les travaux de la cam-
pagne. Bons gages et bon traitement as-
surés. — S'adresser à M. Edouard Cattin-
Zehr, à La Ferriére. 14027-3
I pnnn flllû de 15 à 16 ans est demandée
UCUUC UllC de suite pour aider dans
uu petit ménage et faire quelques com-
missions. — S'adresser rue de l'Industrie
22. au Sme étage. 13986-2

M'î O'QiÇs n SP î* est demandé dans
xUd^ctsilllci grand magasin de
nouveautés à La Chaux-de-Fonds. Doit
savoir faire les rayons ei les emballages.
— Adresser offres avec références et
prétentions de salaire, Case postale
838, à La Chaux-de-Fonds. 13778-4
ipnriP Q flllpc de 14 à 17 ans 80nt de"UCUUCO 111100 mandées pour une partie
facile et propre en horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 51. 13850-2

Jeune commissionnaire J^*^suite un jeune commissionnaiie actif et
intellihent. — S'adresser avec références
sous chiffres B. B. 13771, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13771-2
Qomranfao Ou demande de suite pour
0011dlllCS. LAUSANNE une bonne d'en-
fants et uno bonne servante sachant cuire
et faire tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Bons gages. — S adresser
chez Mme Blocli , rue du Temple-Alle-
mand 63. 14007-2
Q pptranfû On demande de suite une
Ù01 IftUlC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 82. 12993-2
Dntinn On demande une jeune fille hon-
DUUUv» nête pour aider au ménage et
garder les enfants. Entrée de suite ou à
volonté. Bons gages. — S'adresser rue de
la Serre a5, an 2me étage. 12966-9*

RmhnîtPllPÇ Pour savonnettes or légè-
uUlUUUOUl ii res, repasseurs, sertis-
seurs et un aoheveur-remonteur, sont
priés d'envoyer leurs adresses et prix,
sous initiales O. 8. 13808, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13809-1
Ramnntalll>0 Pour 12 n8- cylindre et 19
UCiUUlIllUl o lig. ancre extra - plates,
sont demandés au comptoir Georges Ben-
guerel, rue Jacob-Brandt 4. 13815-1

Ppmmîc! On demande pour une petite
UUUUUIO. fabrication d'horlogerie, un
jeune commis pour faire la rentrée et di-
vers travaux de fabrication. On peut se
présenter aussi après les heures de tra-
vail. 13898-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fîpmnDtonre 0eux bon$ «UDon-1 riMUHicuis. tBurt ppg, grandes
pièces ancre, connaissant si possible l'a-
chevage après dorure, sent demandés de
suite ou pour époque à convenir au
Comptoir N. Hait, rue du Parc 31. 14002-1
Rcmnntfl ll i i  est demandé pour pièces
ABlllUlllClU cyl. 13 à 19 ug. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Ad. Piguet, rue
dn Puits 16. 13813-1

RnmnntûnPO On sortirait des remonta-UClllUlUo Ul î». gBS cylindre U »/« lig., à
remonteurs travaillant a domicile. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 135, au rez-de-
chaussée. 14001-1

Repassenr-démontenr. JïS^cherche un jeune homme pour aider au
démonteur. . 1S979-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

RpmnnfpiiPQ d échappements aprèsneillUiïicUI& dorure sont demandés
pour travail lucratif et suivi. Engagement
aux pièces ou à la journée. — S'adresser
ù MM. Rcsskopl & Co., rue Léopold-Ro-
bert 32. 12576-1
Rpitinî lfPIl P *-*n demande de suite ounClllUUlCUl . dans la quinzaine un re-
monteur-acheveur jpour savonnettes or lé-
gères. Bon gage à la journée si la person-
ne convient. Inutile de faire des offres si
on n'est pas capable, — Adresser offres
Ear écrit, sous initiales 8. O. 13810, au

ureau de 1'IHPAJITIAL. 1S810-1

RpmnntPllPQ 0n engagerait quelquesiK/UiuiUQUii). bons remonteurs pour
pièces ancre et cylindre. — S'adresser au
comptoir J. V. Taillard, rue du Parc 64.
RmnïPPT'adPC moyennes grandes piè-
UIupiCl 1 agGû. ces. pierres à fourni r,
sont offerts k bonne sertisseuse à domi-
cile. 13826-1

S'ad. au burean de I'IMPAHTIAL.

PltlhflîtPHP *̂ n demaQde un bon emboi-
D111UU11CUI ¦ teur après dorure pour pe-
tites pièces or. Bon gage suivant capacités.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13794-1

Dn nnpiQno Deux Dons perceurs ouuaïaifbiGi »¦ perceuses assidus au tra-
vail peuvent entrer de suite avec salaires
aux nouveaux tarifs. — S'adresser à la
Fabrique de balanciers HUGUENIN & JAQUET,
aux PONTS-DE-MARTEL. issio-i
fjnf lBnnn On demande pour entrer de
UaUlaUo. suite, une demoiselle ayant
si possible déjà travaillé sur le cadran
métal. — S'adresser chez MM. A. Schielé
A Go. 13775-1
Cinïnaniinn On demanda pour de suite
riUlooCUoC» ou dans la quinzaine, une
bonne ouvrière finisseuse de boites or ;
Çlus une apprentie. — S'adresser rue des

'erreaux 10, au 2me étage. 13741-1
J l'rtnj l lûo On demande pour entrer de
lilguliicû. suite quelques bonnes ou-
vrières, ainsi que plusieurs jeunes filles,
libérées des écoles. — S'adresser rue D.-
P. Bourquin 3. 13846-1

Commissionnaire. aeneXsç:tn de
Ubtoéué

te moralité est demandé comme commis-
sionnaire dans fabrique de la localité.

Sadr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13972-1
———-——————————_

rarf p ano une bonne fabrique de ca-UttUiaUS , drans occuperait soit k l'ate-
lier, soit i la maison, trois décalque ors
ayant l'habitude du soigné. — Offres
sous Auiur 13834, au bureau de 1 I M -
PARTIAL. 13824-1
fPonjnnjpn On demande de suite un
lapioolCl . bon ouvrier tapissier, ainsi
qu'un jeune homme comme MANŒU-
VRE. — S'adresser à M. Dèruns, tapis-
sier, rue Numa-Droz 2-a. 13987-1

A la même adresse, à vendre 2 pous-
settes, les deux, 20 fr. pièce.

Commissionnaire. SrSul
personne pour faire les commissions et
les travaux de propreté. — S'adresser chez
MM. A. Schielé & Co. 13774-1

Don? noccioilPC cherchent, poui tenir
1/CUA Idv ùolCUl ù leur ménage, une per-
sonne de toute confiance et sachant bien
faire la cuisine. Bons gages.— S'adresser
le matin chez Mme Max Picard, rue Léo-
pold Robert 52. 13784-1
Rûmnliranfo On demande de suite
nCUipia^ttUlC. nne personne de toute
confiance, sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage. Références exigées. —
S'adresser Bellevue 23 (Place-d'Armes), au
rez-de-chaussée. 13830-1
——a——_¦»___j_———»»»^—¦_——

Appartements. -_ïï5T &g £„_ S
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
de 2 et 3 pièces, avec confort moderne.
Bas prix. — S'adresser au bureau rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 18712-11
1 nriPmpnf — l°uer pour fin octobre un
jUUgClllGUl. petit logement de 2 cham-
bres et dépendances, au soleil. 30 fr. par
mois. 13432-9

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

À lfillPP Pour 'e 81 octobre liXKi, rue de
1UUC1 {a Promenade 4, rez-de-chaus-

sée, côté Nord, de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au ler élage,
ou au bureau Georges-Jules Sandoz, ma-
gasin de bijouterie , rue Léopold-Robert
No. 46. 13766-8
Pnirn hiinoaiiv au centre des affaires ,
rUUl UUlCttUÀ me Léopold-Robert 52,
2 pièces indépendantes, au rez-de-chaus-
sée, sont à louer. Chauffage central. —
S'adresser à la Banque Fédérale (s. a.), à
La Chaux-de-Fonds. 13943-7

I nnamputc A r8mei!re (!fi suite etLUyciIlcil Lo. pour époque à convenir,
dans maison moderne, un rez-de-chaussée
composé de 2 chambres et dépendances,
300 tr. Premier étage composé de 4 cham-
bres, grand vestibule, etc., part au jardin,
480 fr. — S'adresser rue de ia Char-
rlfere 97, au 2me étage. 
Snnnptpmpïit à l0Qer' P°ur le moi?HJjpal LOUlCUl de septembre, remis a
neuf, composé de 3 chambres, au plain-
§ied, lessiverie, eau, gaz et toutes les

épendances ; prix modéré. — S'adresser
rue du Progrès 15, au 2me étage. 13843-4

31 Octobre 1906. J_f i£-èSiï$.
et du Temple Indépendant, un bel appar-
tement moderne de 4 pièces avec bout de
corridor éclairé et fermé, chambre de
bonne, balcon et toutes dépendances. Mai-
son d'ordre. — Pour la même époque, 2
logements de 3 belles pièces, au soleil ,
balcon , corridor, lessiverie et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue Célestiu-Ni-
colet 2 (Bel-Air), de midi à 2 h. 13681-3
I Affamant A louer de suite ou pour le
UUgClllClil. si octobre , un bel apparte-
ment au soleil, 3 pièces, alcôve éclairée,
eau, gaz, lessiverie et jardin. — S'adres-
ser rue de la Prévoyance 90-a. 13975-2

' .m——^̂ ——iw——»—..i»».» _m|» Lil inUI —
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LA CHA U X - O E - FONDS

Cr.nrs des Chances, le 11 Aoû' 1906.
* Noos sommes aujourd'hui, sant variations Impor
tantes, acheteurs en compla-courut. on ao COOJDUU-I î
moins ''.o.o de commission, de papier bancable sur

En. Caun
Chèqne Paris 99 36'/,

».,„.. Conrt et petits '«ffet» longs . 8 99 96V,irai» . a moj, j accent, françaises. 3 99 90
3 mois 1 minimum 3000 fr. 3 99 35
Chèqne 25 .13

Unilru Conrt et petits effets lonit. S1/, 55.11
"""•f" a mois » acceolat. anglaises 3»- , 15.13

3 mois i minimum L. 100 . il , 15 13
Chèqne Berlin , Francfort . 4'i IM 78»/,

Ul».,» Court el petits effets longs . >V«Uî "3" ,•"'¦•g' ] mois i acceolal. allemande »'i, 131.8b
3 mois i minimum U. 3000. 4';, 133 —
Chèqne Gènes. Milan , Turin 99.80

Itslit Conrt et petits t ffets longs . 5 9.1.80,"u* ' 3 mois, t. chiffres . . . .  5 99 90
3 mois, » chiffres . . . .  5 100 —
Chèqoe Braxelles , Anvers. 99 60

IJIgIHt 3 à 3 mois , trait, acc, 3000 fr. 81/, 93 67VaNon acc , bill., mand., 8et*ch. 4 «9 60
insUrd I Chèque et court . . . .  6 307 80
tt . . .  S à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 4", 307 80
(OHtril. |Non acc, bill., niaud., 3el»ob. 5 107 80

(Chèone et court . . . .  4 lut.55
IIIII1I . < Petits effets longs . . * . t, 10» .55

(I à 3 mois, 4 chiffres "'' » 104.55
l8W-Tork Chèque . . , 6 6.16'/,
SOISSÏ • Jusqu 'à 4 moi» . ;? 41/, ~'~

Billet» de banque français . .̂ Çi'i — 93 90
» • allemand» . V . — 132 73»/,
» • russes. . . ? -. — 3 60
» • autrichien» . i . — 104.40
» > anglais . . t . — 3b 13
» > italiens . . ï . — 99 80

Napolouns d'or . . . . i ?¦'. — 100 —
Souverains ang lais . . . . . .". — .15.07
Pièces de 20 mark . . . i . . — 34.54

Allemand. ,9 ans' av"bo»-uuviMuuu. nM n0{|ong u8 |a
langue française et connaissant à fond
tous les travaux de bureau, spécialement
ia correspondance allemande, cherche
emploi dans un bureau commercial. —
Offres, sous chiffres B. M. 13, Poste
restante, LUGANO. 14003-2
ïïieitPllP.Anh pVPllP connaissant à fond
I lOllCUl i i tUCÏCUl les échappements
ancre et cylindre, petites et grandes piè-
ces, cherche place dans un bon comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13948-2
R_ finA#ta_ Un bon finisseur de
na.4UOl1l.U9>. raquettes , plates ou
rondes, demande du travail soigné à do-
micile, par grandes séries. 13959-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Coopear de balanciers sSv1
^vrage k la maison ; travail fidèle. 13966-2

S adresser au burean île I'IMPARTIAL.
ÇapticCPIlCP Une bonne sertisseuse à
DClUaoCUoC. la machine cherche place
de suite, de préférence dans un comptoir.
— Adresser offres , sous initiales H. D.
13994, an burean Ue I'IMPAHTIAL. 13994-2
RnnrtO Tai lIoi lOO cherche de l'ouvrage
DUUUC 1 ailleU&C poar petits garçons
et grandes personnes, soit en journées ou
à la maison. — S'adresser rue de la
Charriére 53. au 1er étage. 13949-2
Ratnnrhoc de «-«sgiages. — QUI
BtUsVUUfyUDO sortirait des retouches
de réglages , à régleur consciencieux. —
S'adresser sous cl iffres E. V. 13770.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13770-8*

Ancien planteur "SP!3Siiï_*.
tons achevages ancre petites pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13814-1

BBp~ Voir la suite de nos Petites annonces dans les pa_;es 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~*W&

A lATiAf) pour de suit) en époqne k con-1VUGI venir, bel ippartement da 8
grandes pièces, eorrider fermé, euisine,
dépendances, buanderie» Bau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser au magasin, rue da
la Balance 3. 13298-8

A nnni'fompnt *¦ louer pour le ler no.
Apjiai ICIUCUI. vembre 1906, dans mai-
son d'ordre , nn bel appartement au pre-
mier étage, composé de 3 pièces, cuisine,
corridor, alcôve, dépendances, lessiverie,
cour et séchoir. Prix, 700 fr. par an. —¦
S'adresser rue du Part 2», au ler étage,
à gauche. 138t>5-3

Grand appartement. toloZn °mi,
me do la Paix 8, un appartement soigné,
second étage, 7 chambres , 2 alcôves dont
une éclairée , chambre mansardée à vo-
lonté, doubles dépendances, grand bal-
con, buanderie, cour, installation mo-
derne , grand dégagement, situation cen-
trale en plein soleil. — S'adresser chez M.
Paul Bourquin, rue de la Paix 1. 13976-2

innai 'lpmpnf A louer pour fln octo-fljjyai ICIUCUI. bre. ensemble ou sépa-
rément, un logement, au 2me étage, de 8
chambres à 2 fenêtres , ) cabinet , grande
cuisine et dépendances, situé prés de la
Cuisine Populaire et place du Marché,
ainsi qu'un ATELIER a 6 fenêtres pour
horlogerie, a proximité du logement. —
S'adresser rue du Collège 7, au premier
étage. 13970-2

À nnapfpmPnf A louer rue Fritz-Coar-AUpaUClUCUl. voisier 92, à des per-
sonnes sans enfant, pour de suite ou
époque à convenir, un petit logement re-
mis à neuf de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M. Gros-
jean-Qnaîgi , rne du Doubs 69. 131171-3

Rez-de-chaussée. A^JT«_k.
chaussée de 2 chambres, cuisine el dé-
pendances, au soleil. Prix 31 fr. 70 par
mois. — S'adresser rue du Progrès 103, à
droite. 14000-2

PhiUTlhPPI! lneQ bkJes à louer, à 1 et 2
UilalllUl Co fenêtres de façade, dans une
maison d'ordre et à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro
grès 15. au 2me étage. 13S44-4

Phimhr'fl A louer une chambre meu-
UUOlUUlC. blée. — S'adresser rue du
Soleil 7, an l«r étage. 13980-2
pVi rt rnhno A louer de suite une cham-
UlluUlUl C. bre meublée, au soleil , située
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 2, au premier étage.

13982-2

rhamhpp — l°QBr > ' une personne de
UUaululC, tonte confiance , beUe cham-
bre meublée, située près du Collège In-
dustriel. 13553-5*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL-.

AppSPt0ni6»it. magnifique appa rte-
ment de 7 chambres avec atelier, éventuel-
lement 9 pièces. Contort moderne. Trois
balcons. Buanderie et séchoir attenant.
Conviendrait très bien pour fabricant d'hor-
logerie. — S'adresser à M. Otto 6rsf,
rue de la Serre 13. n832-4«
Appartement.A 5 S
pour époque à convenir, un bel apparte-
ment de 4 pièces, plus chambre de
bonne, chambre de bain et tout le conlort
moderne ; linoléum partout. Prix modère.
— S'adresser rue du Parc 130, au rez-
de-chaussée (entrée rue Jardinière).

12914-12*



FRANCE
Patttes mères.

Deux petites Parisiennes de dix et onze
ans, Germaine et Marguerite Guéret, s'amu-
saient hier matiu , vers onze heures, dans le
square Pannentler à promener leurs poupées.

Uno femme assez jeune, tenant dans ses
braa un .bébé , s'était assise auprès d'elles,
sur un banc, ©t semblait s'intéresser à leurs
jeux.

— Tu es heureuse, dit 'bientôt l'inconnu©
à l'un© d'elles, die jouer à la petite mère...
Si tu veux, je vais te prêter mon petit, tu
le promèneras, ça te fera, une poupée vi-
vante.

La fillette mit un 'instant le baby dans sa
voiture, puis le rendit à son interlocutrice.

Un instant après celle-ci revint vers les
deux sœurs:

— Il faut que "je m'absente un instant,
dit-elle. Vculez-voUs me garder mon enfant
pendant un quart d'heure ? Je vous le con-
fie volontiers, certaine que vous le soigne-
rez bien et lui servirez de petites mères...¦ Elle s'éloigna. Un quart d'heure s'écoula,
puis d'autres, sans que l'inconnue reparût

Les deux sœurs, que leurs parents atten-
daient pour déjeuner, n'osaient pas s'éloigner,
afin que la mère ne fût pas alarmée en ne
les retrouvant pas à son retour.

Mais cette dernière ne reparut pas.
Les petites Guéret demeurèrent dans le

square jusquau moment où, vers une heure
©t demie de l'après-midi, leur père, inquiet,
vint les chercher.

Oe dernier, mis au courant de ce qui s'é-
tait passé, s'achemina, avec le baby et ses
deux enfants, vers le commissariat de M.
Dumas, à qui il conta l'aventure.

L© magistrat a envoyé le bébé, dont les
langes étaient soigneusement démarquées, à
l'hospice des Enfante-Assistés.

Liutile d'ajouter que les deux «petites mè-
res» se sont séparées aveo chagrin de leur
baby.
Bijouterie dévalisée.

Avec une audace incroyable, des cambrio-
leurs ont dévalisé mercredi, pendant la nuit»,
la bijouterie Lézard, lue Sainte-Catherine, ©n
plein cœur de Bordeaux.

C'est par un échafaudage élevé devant les
Galeries que les voleurs sont montés pour en-
trer dans la chambre de M. Lézard, dont la
fenêtre était resté© ouverte, et, de là, re-
descendre dans le magasin qu'aucune porte in-
térieure ne défend. Les clés des vitrines
étaient sur le comptoir. Sans rien frac turer,
les voleurs purent prendre pour 250,000 fr. de
bijoux et repartir par le chemin qu'ils avaient
emprunté peur entrer. Personne n© les a
vus, et ils étaient loin, lorsque M. Lézard,
rentrant pour »se coucher, constata le cambrio-
lage. Il était assuré pour 200,000 fr.
t'acbens oubli.

Le président d© la République a reçu
jeudi après-midi, à l'Elysée, M. Francis, le
président de l'I_»position de Saint-Louis.

Il devait lui remettre la médaille d'or
qu© le comité de l'Exposition avait fait frap-
per en son honneur. i

Après le discoura d'usage, alors que M.
Francis s apprêtait à faire la remise de la
médaille à M. Fallières, il s'aperçut qu'il l'a-
?ait oubliée dans la chambre qu'il occupe à
l'hôtel Ritz. Confus, M. Francis se répandit
en excuses, et M. Fallières eut toutes les pei-
nes du monde à le tranquilliser.

A la fin , gagné par la gaîté du président,
qu© cette petit© mésaventure avait fort ré-
joui, M. Francis se mit à rire.

M. Fallières est ensuit© reparti pour Ram-
bouillet, où ie suivra 'la fameuse médaille.

ALGÉRIE
Les pénitentiaires se vengent.

Un détachament do détenus militaires, BOUS
les Ordres du sergent Delesse, était occupé
à la réfection d'un© route, à El-Guerrah près
d© Constantino.

Mardi soir, comme les pénitentiaires ren-
traient au camp, le sergent ordonna à quatre
hommes d'aller chercher die l'eau à un kilo-
mètre du camp. Il les fit accompagner par
Un tirailleur indigène. Cehli-oi allait insou-
tj iant, le fusil sur l'épaule, quand un péni-
tentiaire, le surprenant, le renversa d'un vi-
goureux coup d© tète. Les quatre bandits
&e saisirent alors du malheureux, le ligo-
tèrent et, prenant sa baïonnette, la lui plon-
Eèrent à plusieurs reprises dans le corps,

e .tirjaiUeur fut tué sar 1© coup,

Saisissant alors la bavonnel'.e, les crimi-
nels en percèrent de part en part la tête d©
leur victime et pi irent la fc ' „

Un quart d'heure plus taidi le sergent,
surpris de ne pas les voir revenir, se rendit
sur les lieux et trouva le cadavre. Il fit
immédiat-ciment prévenir la gendarmerie d'El-
Guerrah qui, dans la nuit, arrêtait aux en-
virons les quatre pénitentiaires. Ceux-ci; con-
duits à la prison militaire de Consl intine, ont
avoué leur crime, mais ils disent qu'un
seul d'entre eux a frappé le tirailleur, sans
toutefois vouloir le désigner.

Interrogé par le commissaire du gouver-
nement sur la cause de cet acte "die sauva-
gerie, l'un d'eux iépondit:

— Quand les tirailleurs 1© peuvent, ils
nous tuent comme des chiens! C'était notre
tour!

BELGIQUE
Syndicats de braconniers.

Il existe à Liège plusieurs sociétés de bra-
conniers qui disposent d'un matériel impor-
tant et perfectionné pour l'exercice de leur
spécialité. Quand leurs engins sont détério-
rés, c'est la caisse commune qui intervient.
Cette caisse paye eussi les amendes infli-
gées à ses membres. Eli© s© charge égale-
ment de l'entretien des familles des bracon-
niers incarcérés. Il paraît qu© les bracon-
niers du gibier vont s'allier aux « bracon-
niers d'eau» pour former un© sorte de ïéV
dératiom.

ETATS-UNIS
Krach financier a Chicago.

On télégraphie de Chicago qu© la Mil-
waukee Avenue State Bank de cette ville a
fermé ses bureaux. Les dépositaires ont en-
vahi les salles de te. banque et des bagarres
»se sont produites. Le passif s'élève à envi-
ron un million d© dollars, dans lesquels sont
compris 180,000 dollars détournés par un
caissier infidèle, du nom de Hering, qui
a disparu. D'autres employés se sont éga-
lement enfuis ©t n© peuvent être retrouvés.

Nouvelles étrangères

'K propos de l'inauguration du buste d©
Gustave Larroumet sous les galeries du Théâ-
tre-Français, les « Annales» reproduisent ces
émouvants souvenirs d'jMiolphe Brisson sur la
fin douloureuse de son prédécesseur au feuil-
leton du «Temps»:

«Ce jour-là, on donnait», à la Comédie-
Française, la répétition des « Ames en Peines »,
pièce au titre languissant et tristement sym-
bolique. Le critique du «Temps » l'écoutait
immuable, à son poste accoutumé. Après le
premier acte, je montai le rejoindre. Il «n'en-
traîna au foyer, ou plutôt il s'y traîna, appuyé
sur mon épaule. Nous1 nous assîmes à l'écart,
près du buste de Molière. Et comme je lui par-
lais de matières indifférenfris, n'osant l'inter-
roger sur sa santé, il m'interrompit.

»— Ami, me dit-il, je suis perdu...
» J'esquissai un geste d© protestation, qu'A

arrêta :
» — J© n© suis pas un enfant, je suis 1m

homme. Le mal qui me ronge ne pardonne
point J'en surveille depuis des années l'évolu-
tion implacable. Dans un mois, dans trois
mois, dans six mois au plus tard, je serai
mort.

»'— Cest de la folie! m'écriai-je, éperdu.
Repose-toi. Va-t'en en Suisse. Nous allons te
chercher un sanatorium!

» — Non, dit-il avec force, il ' n'est plus
temps. Et puis, j© veux mourir sur la brèche,
entre ceux que j'aime.

« Pendant qu'il achevait sa poignante confes-
sion, des Parisiens, des Parisiennes, défilaient
devant nous, habituées de premières, artistes,
littérateurs, comédiennes au sourire aimable.
Ds sarrêtaient, empressés :

»— Bonjour, cher maître! Quel plaisir de
vous retrouver! Vous allez mieux! Vous avez
très bon visage!

» Larroumet répondait avec Un© tranquillité
surhumain© à ces marques de courtoisie dont
l'ironique banalité avivait secrètement sa bles-
sure.

»— Ça aussi, murmura-t-iL c'est du théâ-
tre!

» «Pavais la gorge serré©. Je lui pris la
main. Elle était brûlante. U tira, de (tessons
son aisselle, un minuscule thermomètre et,
s'approchant de la fenêtre, il me le montra :

»— Tu vois, me dit-il, »39o9.
» H remit en place 'son thermomètre et re-

gagna le balcon IWVJ y. (entendre la suite die la
comédie.

&ES j© songeai qu© ce courage était admi-
rable, supérieur à celui de l'homme dé guerre
qui continue de s© battre en regardant cou-
ler les dernières gouttes de son sang, car il
supposait une énergie plus réfléchie et plus
calme. Et j© compris plus tard la signification
des mots que balbutia notre ami et qu'il
exhala avec le souffle :

»— Mon épée!
» »Son épée, sa plume. Toutes deux, pour

lui, se confondaient. II s'est servi ardemment,
loyalement, de l'un© et de l'autre. Il est tombé
©n vaillant soldat qui ne craint pas la mort et
l'a regardée approcher I© front liaut l'âme
apaisée, l'œil lucide...»

Adolphe BUISSON.

L'agonie d'an critique

Correspondance Parisienne
Paris, 10 août.

Le parlement a fait une excellente chose:
il a voté une loi qui prescrit le repos heb-
domadaire. Une dérogation n'est permis©
qu'aux entreprises const ;tuant un servie© pu-
blic, par exemple les chemins d© fer, où 1©
repos est assuré par roulement.

Cette loi était réclamée depuis longtemps;
sénateurs et députés avaient mis beaucoup
de bonne grâce à la réaliser. Elle entrera
en vigueur Tan prochain. Notre consentieux
administratif, qui s'appelle le ConseU d'Etat,
élabore tes règlements d'exécution.

A Paris l'on s'est aussitôt échauffé à ce
sujet. La capitale a, pour l'alimentation et
l'habillement, des usages commerciaux qui s&-
ront bouleversés par la loi. Ainsi les maga-
sins d© nouveautés dont la clientèle appartient
©n bonne partie aux classes populaires, ont
leur plus grand débit le dimanche; tandis
que les magasins ayant une clientèle choisie
observent le repos dominical, car ils n© fe-
raient rien le dimanche. Les premiers pro-
testent et demandent déjà la revision d©
la loi.

Grandes rumeurs aussi dans le monde de la
boulangerie. Patrons et ouvriers n© s'enten-
dent pas sur la façon d'assurer le repos do-
minical. Us déblatèrent les uns contre les
autres, comme s'il y avait grève. C'est qu© 1©
patronat veut bien chômer le dimanche, et qu©
les salariés s'opposent à c© que 1© repos of-
ficiel leur fasse perdre un centime sur leur
paie de huitaine. Ils finiront tous par deman-
der le «statu quo ». ,

Mais il est douteux que le parlement re-
vienne en arrière. Ce n© serait pas un mal
que Paris soit contraint de modifier ses habi-
tudes outrancières du travail.

BRronique suisse
Musiques suisses.

La Société fédérale des musiques suisses
dément la nouvelle qui a fait le tour de la
presse, selon laquelle une trentaine de sec-
tions auraient donné leur démission à la suite
de la fête fédérale de Fribourg. Le comité
n'a pas eu à enregistrer une seule démission
depuis la fête de ITribouig.

Le comité a ouverlfune enquête sur 1© cas
de la Lyre de Montreux, accusée de s'être
adjoint, en vue du concours, des musiciens
professionnels payés. Au cas où cette affir-
mation se trouverait confirmée par l'enquête,
justice serait rendue aux trois sociétés recu-
lées d'un rang par l'attribution du premier
prfix,* à la Lyra d© Montreux.
Dn corps d'armée de montagne.

Les grandes manœuvres auront lieu au com-
mencement de septeanibre, près de la frontière
autrichienne, dans le massif montagneux qui
sépare la vallée du, Toggenbourg die celle du
Rh in.

Les 6, 7 et ~8 septembre auront h'eu les
manœuvres de division contre division, la
8e divison simulant une armée autrichienne
s'efforçant de pénétrei dans te Toggenbourg
et se heurtent à la 4e .division. Les 10 et 11
septembre, le 4e corps d'armée, qui coml-
prend ces deux divisions, reprendra la tâche
de l'armée Est ©t marchera sur Zurich, dont
la défense est confiée à une division de ma-
nœuvres. Le 12 septembre aura lieu la revue
finale, près d'Uster, dans le canton de Zurich.

Cest la première fois que l'on verra Un
corps d'armé© entier manœuvrer en haute
montagne.

Les grandes manœuvres seront précédées
d'un cours préparatoire d© dix jours, pen-
dant lequefl les troupes seront Btriçstemeiit
fign/inées dans la hau,lje. montagne,. ,v 

^

éŒouvelles èes Gantons
Terrible incendie.

BERNE. — Le petit village de Schwendi a
été presque entièrement détruit hier par un
Hioendie.

Sept maisons et quatre granges ont été té-
duites en cendres. Il ne subsiste plus que trois
maisons, parmi lesquelles la nouvelle mai-
son d école.

Le bétail a pu être s?uvê. Presque tout 1©
mobilier a été détruit, mais il était en grand©
partie assuré. '

Le feu a éclaté à 6 beures et demie du
soir, dans un atelier de menuiserie, à la
suite de l échaufïement d'un moteur.

Le vent d'euest qui soufflait a contribue
aux progrès de i incendie.

Douze pompes étaient sur les lieux.
Tué par un anarchiste»

ST-GALL. — Un Italien faisait du tapage,
mercredi soir, dans le jardin d'une brasserie,
à Saint-Margrethen. Comme on l'invitait à
se retirer, il devint! furieux et, sortant un re-
volver de sa poche, fit feu sur un con-
sommateur, M. Christian Volz. âgé de 29 ans,
imprimeur. Atteint dans le dos, ce dernier a
succombé pendant qu'on lia transportait à l'hÔ-
pitaL

Le meurtrier avait été écroué dans la pri-
son de St-Margrethen; mais, comme il cher-
chait à s'évader, on l'a transféré, la nuit
mêinef à la geôle de Rheineck. C est un jeune
homme de 26 ans, qui a déjà subi des con-
damnations et qui est connu comlmle anar-
chiste.
Le prix du sol.

GRISONS. — La ferme connue sous le nom
dô « Meierei » et les terrains qui l'avoisineni»,
situés entre St-Moritz et Pontresina, viennent
d'être achetés par un consortium bâlois-za>
richois pour le prix de 1,400,000 francs. Il
eetraift question d'établir à cet endroit un grand
hôtel et un certain nombre de villas. Le même
terrain aurait trouvé acquéreur en 1866 pour
22,000 francs.
En léthargie.

TESSIN. — Un isangulieri cas de mort appa-
rente s'est produit .dternièrement à Lugano,
un enfant de seize mois, ûe Giacomo Casta-
gnaro, était gravement malade. Mardi, le inié-
decin fut appelé. Mais lorsqu'il arriva, la,
mère survint et, éclatent en sanglots, annonça
que l'enfant avait «succombé. Le médecin n'sut
qu'à constater le décès. Le lendemain, le père
revenant de chez le menuisier, où il avait
commandé un cercueil, trouva à sa grande
stupéfaction, l'enfant éveillé et dans Un état
que le médecin a qualifié de satisfaisant.
Honneur au dévouement.

VAUD. — Un© cérémonie touchante a efii
lieu mardi après midi au cimetière de Vey-
taux; la première école de Trélex, sur Nyon»,
qui avait fait une course à Glion, avait tenu
à se rendre auprès de la tombe, fraîche-
ment recouverte, du jeune Ernest Sergy, de
Trélex, jardinier, qui, le lundi 30 juillet der-
nier, avait péri, noyé dans te lac, victime d©
son dévouement, en voulant sauver miss
Maesy, qui se noyait en prenant un bain. Là,
M. Aimé Courvoisier, l'instituteur de Trélex,
a prononcé quelques paroles très élevées et
rappelé les qualités morales d'Ernest Sergy.
Perdus et retrouvés.

VALAIS. — Les trois touristes qui s'é-
taient perdus au Weisshorn ont été retrou-
vés. Ce sont te docteur Zoller, M. Erl©r ©t le
premier-lieutenant Laquiante.

Au moment où la dépêche est partie, la
colonne apportant M. Erler grièvement bles-
sé, est arrivée à Zermatt
L'affaire Bertoni.

GENEVE. — Vendredi, dès huit heures
©t demie du matin, M. le juge d'instruction
fédéral Bornand se trouvait au palais de jus-
tice de Genève, ©n compagnie d© son gref-
fier, M. Mercanton.

D a fait subir un très long inferrogatoir©,
ùl Bertoni ; il a également interrogé M. Rei-
nert, imprimeur du « Réveil ». M. Kronauer,
procureur général de la Confédération, as-
sistait à une parti© de l'interrogatoire. L'ir_-
truction est secrète, comme l'on sait ; noua
ignorons donc si Bertoni a déclaré être l'au-
teur de l'article incriminé, ou s'il s'est borné
à en prendre la responsabilité. L'anarchiste
a été reconduit dans sa cellule de Saint|-
Antoin©, où il est provisoirement au secret
le plus absolu. Bertoni ne compte pas Caire
appejl à un avocat ; sil est traduit, il plaidera
lui-même ; cependant un défenseur; lui serait
désigné 'à'oUm,



IlnistrucËon peut être ronadéree comme
terminée. MM. Esornand et Kronauer sont re-
partis 1© jour même après avoir fait saisir
la correspondance de Bertoni ©t des écrite
anarchistes. M. Bornand reviendra lundi pro-
chain peur classer les pièces du dossier. Il
yi a tout lieu do croire que, si des poursuites
sont exercées), la coUr pénale fédéral© s©
réunira à Genève. *
Vol a l'américaine.

Le jeune commissionnaire d© la papetéri©
Kurity et Lavanchy, rue de la Rive, était
chargé jeudi matin, d'aller payer le loyer
chez MM. Nicole et 'Naef. Muni de l'argent
nécessaire — 600 francs environ — le messa-
ger partit. Le hasard voulu*, par malheur,
^ull rencontrât, près de la place du Port,
_Q promeneur d'aspect vénérable qui lui de-
manda où se trouvait l'hôtel des Etrangers.
A o© moment intervint te deuxième com-
père ; celui-ci s'offrit à indiquer le chemin.

Le promeneur d'aspect vénérable donna 20
francs comme pourboire.

Edouard G. —c'est le nom; du commission-
_air© — ouvrit de grands yeux devant cette
largesse.

Viens avec noua, lui _ft alors le Complice
n° 2, et je te donnerai te louis. Le trio se
mit .en route ; soudain te généreux touriste
déclara qu'il fumerait avec plaisir un excellent
cigare ; il remit deux francs au garçonnet en
te priant de courir lui en acheter. Le jeune
homme s'éloignait lorsque l'inconnu 1© rap-
pela : Laissez-moi donc une garanti© ! La pe-
tit commissionnaire s'exécuta et> chose in-
croyable, confia les .six cents 'francs à son
interlocuteur. Quand il revint les malandrins
avaient disparu, cela va sans dire. H y
aura d'éternels naïfs !

£a QFiau3s-àe»i3îonès
Le scrutin est ouvert.

Nous rappelons que 1© scïrttEn e&t ouvert
aujourd'hui jusqu'à 8 heures du soir, et de-
main de 8 heures) du matin' à 4 heures.

Les revisions constitutionnelles soumises au
peuple concernent l'élection «directe du pou-
voir exécutif et une simplification d© la pro-
cédure en revision constitutionnelle.

Leur adoption permettra d'élire, déjà en
1907, 1© Conseil d'Etat/, pan le peuple «t amé-
;]tereia notablement la procédure en matière
de révision d© la constitution, en supprimant
dans les demandes d'initiative la formalité
de la légalisation des signatures ©t en abolis-
sant le système des deux votations.
Le cortège des enfants.

Da Commission du cortège d'enfante noua
envoie les lignes suivantes:'

Pour faciliter l'organisation el pour ëviïer
lé plus possible tes "inscriptions d© la der-
nière heure, ce qui aurait pour résultat dfem-
feêcheri la répartition harmonieuse des grou,-
pes, nous venons insister auprès des enfants,
qui ont déjà décidé d'assister au cortège et
qui ne se sont pas encore inscrite, pour qu'ils
^annoncent sans tarder auprès de MM. E.
Ruehti, président, Numa-Droa 12; — Man-
rld, Envers 18; — Oudart, Jaquet-Droz 8;

Guilloit fils, Doubs 83; — E. Wolf, Parc 128.
D sera très probablement publié un pro-

gramme du cortège avecs les noanis des grou-
pes de figurante.

Nous permettons en eus ffémeïfr© I© vœu
suivant: parmi nos nombreuses sociétés lo-
cales il y aurait certainement moyen qu© quel-
ques-unes d'entre elles organisent des grou-
pes enfantins intéressants qui seraient certes
lea bienvenus. U y en a ©a lois du cortège
hfetorique en 1898 et ils ont laissé un très
bon souvenir.
Hautes études.

Nous apprenons avec pîaMr1 qu'un ancien
«Sève du Gymnase il© La Chaux-de-Fonds,
ML Jean-Louis Perrenoud, a obtenu te grade de
jlksence ès-lettres classiques à l'Université de
Genève. i I L .

LES FABRIC A NTS D'HORLOGERIE
et les nouveaux tarifs ds ta Fédération ouvrière

Une très importante réunion des îahricantë
d'horlogerie de la place, convoquée par les
soins de la «c Société des fabricants » s'est
réunie hier soir à l'Hôtel Central sous la
présidence de M. Bourquin-Jaccard. l ia  été
donné connaissance des rapports des qua-
tre commissions nommées pour examiner le
projet de tarifs .adoptés <p_f la Fédération des
ouvriers horlogers dans sa dernière assenir
blée du Temple français. >

Les conclusions de ces rapporte ont -6Ï6
acceptées ; elles constituent en quelque sorte
des contre-projets destinés à former la .basé
de la discussion avec la Fédération ouvrière.

Un point important est toutefois acquis,
ie salaire minimum de fr. 6.50 pour les ou-
vriers, présenté par la Fédération, a été adop-
té avec c-ertaines réserves ; pour les ouvriè-
res, te salaire minimum a été arrêté à te.
4.50 contre 5 fr. réclamés par la Fédération !
Mais ces prix sont acceptés moyennant qu'ils
.soient appliqués dans un délai de trois a six
mois au maximum dans tous les autres centres
de la fabrication horloger© suisse.

Quant aux genres RosEopf, ils ont dû être
imimédiatement écartés de la discussion du
tarif général, comme pouvant .donner lieu
à des conclurions préjudiciables à l'ensem-
ble du projet.

En principe, rassemblée a clairement ma-
nifesté que les fabricants ne veulent pas se
laisser aller à des tarifs trop hauts, m com-
portant des restrictions aux moyens mo-
dernes de production^ mais elle a également
témoigné de ses intentions conciliantes et de
son "désir très sincère d'une entente, a la
condition que celle-ci soit basée sur des reven-
dications raisonnables.

Au cas où cette entente deviendrait défi-
nitive, Rassemblée a également prévu qu©
tes conflits possibles seraient examinés par
une commission mixte de patrons et d'ouvriers.

D'autre part les fabricants présente ont
tous signé, séance tenante, un engagement
de ne pas s© lier, par des conventions parti-
culières, avec des syndicats ouvriers.

Le Comité de la société des fabricant au-
quel a été adjoint des représentante de "di-
verses branches d© fabrication a reçu égale-
ment le mandat de continuer avec le Comité de
la Fédération ouvrière les négociations en
cours, sur les bases des rapports'des sous-coimK
ntissions. Ces réunions commenceront dès î©
début de la semaine prochain©.

En résumé, les participante à" lîasseniblée
d'hier pensent que ces négociations abouti-
ilont à une entente, car les tarife qu'ils propo-
sent assureront, disent-ite, des' gains raison-
nableis à la classe ouvrière. Ils espèrent qu'au-
cune mesure de rigueur ni réclamations exagé-
rées n'interviendront, car ce serait de na-
ture àl provoquer des déplacements de la
fabrication et de la main-d'œuvre horlpgères,
déplacements qui seraient tout aussi préju-
diciables aux ouvriers, qu'aux; industriels de
notre ville. • i ,

Gvoqtiïg du Samedi
La chaleur: dun après-midi de cette semaine

m'avait conduit chercher un peu de fraîcheur à
la lisière des bois qui s'étendent au pied de
Pouillerel, tout à proximité des quartiers nou-
veaux du nord-ouest de la ville.

Les enfante du voisinage fréquentent vo-
lontiers ces parages et comme ils y sont à
quelques pas du logis, les mamans ne sont
point trop inquiètes. Il y en avait justement
nne respectable troupje : garçonnets! qu'on au-
rait mis dans des bottes, bambines fraîchemlent
émancipées du biberon.

Tout ce petit monde jacassait cOmmle Unie
volée de pierrete, fort affairés autour d'une
grand© qui venait de leur proposer de «s'a-
muEier: à l'école».

Cette gamine-là avait de l'autorité. "On li-
sait ça sur une petite frimousse particulière-
ment débrouillarde. Un nea en trompette avec
des relusses tout autour, une bouche trop
grande, mais qui s'ouvrait/ sur une rangée de
quenottes resplendissantes, un front haut et
large auréolé de mèches capricieuses et avec
ça des yeux couleuri chocolat, pétillante de
malice ©t d'intelligence.

C'était vraiment une bonne petite femSite de
huit ans; et elle ne la faisait pas à la pose
aveo .son solide tablierl bleu tigrémenté d'une
grosse poche, d'où sortait un bout de toile
qui avait déjà jdlû moucher! au moins deux
générations, s1̂  souliers à clous, judicieuse-
ment garnis d'une petite bande de fer-blanc sur
le devant, et son chapeau déteint, cerclé
d'un ruban qu'on pouvait supposer avoir été

Elle avait dotoc entreprit de jouer à l'école
et commençait par aligner en rang d'oignons
la marmaille destinée à fonmier sa classe.

— Je veux d'aboild vous placer. Vous
« ctourrirez » jusqu'au mur et çui qui y sera
le premier, eh "ben! ce sera le premier. Je
compte jusqu'à 3; quand je 'dirai 3, fort, vous
partirez. Ça. y est, un... deux... trois.

.Les gosses galopent de toutes teurs force»*,
fendis que la maîtresse en herbe les suit
d'un œil attentif. Puis elle les fait asseoir
dans l'herbe et tes leçons commencent. Mal-
heureusement, c'est un peu compliqué et le
besoin de la récréation s© fait rapidement
sentir. La maîtresse en avsrtit les élèves.

— J' dis qu'y sonne. Alors c'est «la ré-
cre ». Epi on fait des rondes. Prenez vous
par la main; mettez vous en rond. Y faut
aussi chanter. Cest moi qui commence : Nous
n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés...
Halte! maintenant y faut taper dans les mains :
J'entends-le-tambour-quî bat et l'amour-ra-qui-
m'appeite... Vous savez pas taper. Faut taper
en même temps qu'on' chante. Et l'institutrice
de huit ans de se précipiter sur une de ses
élèves. Elle lui prend tes poignete et "tape
vigoureusement l'une contre l'autre deux pe-
tites menottes d'une propreté 'douteuse, mais
qui claquent joyeusement tout de mèmte. Elle
scand© en même temlps les syllabes : »Ten-
tends-le-tambour-qui-bat.....

A ce moment le reste de la Bande de côh-
tinuer : Et l'amour-re-qui.....

— Faut pas chanter plus loin. Attendez que
je chante, moi. Vous gavez pas tout seuls,
etc.

Rien n'était plus amusant que de voir ainsi
ce petit bout de femme diriger ces mioches.
Eli© y mettait une exubérance extraordinaite.

m eteSpHt d -ûtiatiV© et de» qualités d'organi-
sation tout à fait particulières. Oui, c'était une
bravo petit© créature. Il n'y avait sûrement
pas bien longtemps qu'elle allait à l'école,
mais ce peu suffisait déjà pour qu'elle mit ©n
pratique cet impérieux instinct éducatif et
cet .amour inné des petite qui font un jour,
de presque toutes tes femmes, de si admira-
bles mères de famille. i

Ch' NICOLET.

Conférence espérantl ite.
Environ 500 personnes assistaient jeudi aoir

à la conférence espérantiste.
Le contérencier M. Privât de Genève1, a

tenu l'auditoire sous le charme de sa parole
pendant un© heure et demie environ, sans
te fatiguer, à en juger par les applaudiese-
mente qui soulignaient son exposé.

En suite Mm© Junck a récité en espéranto
«Après la bataille», de Victor Hugo.

L'espéranto fait des progrès qu'on peut
comparer sans exagération à une traînée de
poudre à travers te monde et le 2me congrès
qui aura ses assises à Genève du 28 courant
au 6 septembre promet d'être très fréquenté.
Vingt-trois nations étaient représentées au
premier congrès à Boulogne-sur-Mer.

Les cours ont lieu comme d'habitude, le
mercredi soir à 8 1/ .  heures à l'hôtel judi-
ciaire, salle d'audience. Les cours ne coûtent
qu'un franc pour couvrir les frais du local,
Espérons que nos autorités locales voudront
bien sous peu nous accorder une salle gratis,
vu l'utilité incontestable de cette nouveille
langue.
Hïïllan.

Nous portons: à la connaissance du public
que les sociétés de chant T « Orphéon », mu-
sique «La Lyre» se rendront à fin courant
au Concours international de musique et chant
à Milan.

Les personnes désirant pronier d© cette
circonstance pour accompagner ces deux so-
ciétés, sont rendues attentives à l'annonce
paraissant à la quatrième page.
Pour les doreurs.

Les ouvriers et ouvrières doreurs sont con-
voqués pour demain, dimanche, à 9 heures
du matin au1 Café Liniger, rue die l'HôteLde-
Vilte 7, au premier! étage. Ordre du jour im-
portant.

Communiqués

•fie l'Agence tél»5«;rsripblque -nf_M

11 AOUT
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Moyennement eliam.. Averses pro-

bables.

L'accident du Weisshorn
KERMATT. — Le docteur Zeller et le lieu-

tenant Laquiante, deux des trois alpinistes
qui étaient en détresse au Weisshorn, sont
arrivés à iZflj cmatt hier Hoir à 9 heures. ' '

Le docteur Zeller est une célébrité dans
le monde des alpinistes. Bon état de santé
est relativement ben.

Le docteur Zeller a fait le Irécit suivant an
correspondant de l'agence télégraphique :

«Nous avons monté le Schalligraat La mon-
tée devenant plus difficile, nous avons assuré
une corde au rocher. Le soir venait. Erier
gravissait te gendarme quand soudain un©
prise lâcha. Encordé il fit une chute de 50
mètres.

Nous le crûmes mort, mais chose étonnante,
il s'était seulement brisé une jambe et n'avait
pas de lésions internes. Nous nous fixâmes
aux aspérités du rocher et nous fîmes boire
au blessé le thé qui nous restait. Nous navione
pjtus alors qu'un .peu de chocolat. <

Lai nuit de mardi à mercredi s'est passée
sans sommeiL Le mercredi nous avons remar-
qué une caravane qui faisait l'ascension du
Weisshorn par l'arête est. Nous lui fîmes des
signaux, qu'elle aperçut, de sorte que nous
pouvions espérer être secourus le lendemain.

La nuit du mercredi au jeudi fut longue.
Le jeudi un orage violent éclata. Une caravane
de secours étant montée assez haut nous
l'entendîmES crier : « La tempête est iiop forta,
nous ne pouvons plus avancer. »

Vint la troisième nuit, plus longue et plus
dure que les deux précédentes. Heureusement
nous avions conservé un peu d'eau de neige,
ce qui nous soutint.

Aujourd'hui vendredi la caravane de secours
nous a atteints d'assez bonne heure mais
c'était, ma foi, te dernier moment ; nous n!au-
rions pu supporter une quatrième nuit

Le lieutenant Laquiante et moi sommes
descendus avec te guide Summermatter et
un autre guide pendant que les autres hommes
de la colonne de secours transportaient notre
ami Erler.

Oe transport est extrêmement dangereux
pour les porteurs, et douloureux par le patient.
J© n© sais pas ai nous 1© retrouverons vivant.
Nous sommes partis en avant parce que nous
n'étions plus en état d'aider au transnort ».

¦orte dans les flammes
M0RGES. — Un incendie s éclaté S mit

nuit à Saint-Sulpiee dans une maison apparte-
nant à la veuve Dijon ; cette personne figé©
de 66 ans est resté© dans les flammes. «15

Les graves de Zurlcb
ZURICH. — A la suite d'une nouvelle co»

vocation de l'escadrosi 18 par voie télégr»
phique, les ouvriers ont renoncé à la promeK
nade projetée pour ce soir à travers les rue*
de la ville.

Pulsntlers ensevelis
BRUXELLES. — Quatorze ouvriers qui tra>

vaillent) au creusement d'un puits au Oouvenï
des sœurs .hospitalières tte Uccle, près de,
Bruxelles, ont éti ensevelis vendredi matin,
par un éboulement. Un broyeur mécanique pe-
sant plus de 4000 lrilogr. a été entraîné par
l'ôboulement Jusqu'à présent un seul ou-
vrier a été retiré; il avait les bras et tes
jambes brisés et plusieurs côtes enfoncées.
Les médecins croient qu'il n© survivra pus
à ses blessures. . . , / !

Contre le général Kaulbara
ODESSA. — Une jeune femme qui, diWsta;

fierait la fille d'un général, a lancé une bombe
contre 1© général Eanlbars, gouverneur d'O-
dessa.

CeM-oi ne fut pas; atfeiufl.
Quant à la jeunel fem me, elle se sftiiciidS». une

fois son attentat commis.
L'extradition de Marc Lapiorre

PARIS. — Marc Lapierr© a quitté Loto!-
dres hier matin et, accompagné d'agents de
la sûreté, est arrivé à Boulogne à 2 heures.

Sa femme et ses enfants assistaient à son
arrivée.

Le procès viendra plrochaînement devant
les juges parisiens.

On annonce à cette1 occasion de graves ré-
vélations sensationnelles et scandaleuses sufl
les mystères d'une certaine presse et de quel-,
ques-uns de ses plus gros entrepreneurs.

Wépécf îes

€?ails divers
On déjeuner a bon marché.

Dans certains restaurants à prix fixé,- ra-
conta le « Pêle-Mêle», on a l'habitude dei re-
mettre à chaque client qui entre un jeton
en métal que celui-ci rend à la caisse ©a
payant soin écot. Cest un contrôle pour la
caissière. ;

Un brave paysan visitant la capitale pour la
première fois, pénétra dans un de ces restau-
rants. Très abasourdi déjà par toutes tes mer-
veilles qu'il avait vues depuis son arrivée, fl
eut une nouvelle extase en recevant 1© jeton
d© métal qui, par sa forme et sa couleur,!
ressemblait assez à un louis d'or.

— Bigre ! murmura-t-îl ! Non seulement'
On! ne paye point, mais on est encore payé
pour manger. Faut venir à Paris pour voir ça.

On pense si cette considération d'ordre éco-
nomique contribua à lui faire trouver bon le1
repas qu'on lui servit. H n'avait jamais mangâ
de si bon appétit.

Quand, bien repu, il se leva, la caissière
le voyant se diriger vexa la porte, TinterpeUial
pour lui réclamer te prix de son repaa.

Le paysan eut .un haut-le-corps. j \
— Ah ! ça, est-ce qu'on se moque d© moi 1

Pour être paysan on n'est point une bête.
— Mais, monsieur... voulut expliquer la

caissière. i
— Cest-y, interrompit le client, pour vou_

la reprendre qu'on vous donne do la monnaie!
ici... Eh bien 1 tenez, la voilà votre sale
pièce, je n'en voulions point.

D'un geste de dignité outrée, il jeta violemr
ment le jeton sur le marbre et sortit d'un paa
digne sans que la caissière, ahurie par tant
de naïveté, s'avisât de te retenir et de s'ex-
pliquer plus clairement avec lui. : t

Soleil dans la vallée
et "brouillards .sur la montagne

¦̂ Bmf F C'est ce qu'on expérimente chaque fois
qu 'on voyage. Aussi quiconque , sortant

I du chaud soleil pénètre dans l'humide
t mSjPm brouillard ot se refroidit ou craint de se
f JSi R re/roidir , fera toujours bien de faire usage

I des Pastilles minérales de véritables
1 Soden de Fay, aussi bien dans un cas
I spécial que dans la nSgle, comme préser-
9 vatif. Ceux qui ne les connaissent pas
I seront émerveillas de l'action rapide de

_j E^_\ cet excellent produit do BOtirce. La botte
S coûte 1 fr. 2E et se trouve dans toutes les

_. pharmacies , drogueries et dépote d'eaux
*- minérales. M F 21291-20917

Imn. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonda.

Hommes de lettres.
L'on demaa'dait à Un de nos écrivainsl CDnn_l

s'il lui arrivait de lire une œuvre d*un de ses
confrères.

— Non, répondit-il en souriant, et voici
pourquoi. Si l'ouvrage est plus mauvais que
les miens, cela m'ennuie de le lire. Si, au(
contraire, il est meilleur, cela me vexe.
Tristesse.

— Comme vous paraissez triste , docteur?
— Hélas I j' ai perdu hier trois de mes ma-

lades.
— Ils sont morts.
— Non, ils sont guéris.

MOTS POUR RIRE



Etude de M* Albert JORAY, not., â Delémont
__L MLiW WJj asmm,

le suite, à Delémont, quartier de la Gare , dans un bâtiment moderne H-1787-D

Grande Brasserie
avec ieu de quilles allemand. Cet établissement, situé sur un passage très fréquenté,
jouit d'une nombreuse clientèle. Pas de reprise. 13968-1

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser au notaire soussigné.
Delémont, le 3 Août 1906.

Par commission : A. JORAY, notaire.

Il fil 1 f" - M PS 1 Pli Wâ% RUE FRITZ-COURVOISIER 11
SLr§|! i$ipi% : si W_ & Êm I I TmW -Psfi ^ H mW—W ï \%m l̂»__v 1218 ¦_,_a___ai»:»a:ojxr__ isia
WË& fâp*' ï: f^*1 £Jk 1 aTOnt "W"" * i î l 1 _W sea^Èk r"abrication soignée de MEUBLES de tous styles. Chambres à coucher,
I __p*__ __K fif-B _fta »flwal HW| __* wUB Wmw __H i_R_ ILM Sa"es a man98r- Salons. Bibliothèques. Fumoirs. Bureau». Classeurs et Fauteuils

H B _TH __u fl__B __§_¦ fil IË __H ̂ BP̂  ffl__P̂  ____ S_9 ^8_S  ̂ américains. Décors. Tentures. Stores. Entreprise de déménagements. 4445-31

Vendeur
On demande comme aide-vendeur pour un

commerce de détail de la localité, un jeune
homme ayant reçu bonne instruction. Rétri-
bution dès le début. Très bonnes références
exigées. - Adresser offres sous chiffres lt-13139
au bureau de I'IMPARTIAL. 13489_8

I BANQUE FÉDÉRALE i
(SOCIÉTÉ ANONYME)

X.A CHAUX- DE-FONDS
Direction centrale : ZURICH

Comptoirs : BALE, BERNB, LA CHAUX-DE-FONDS, OENèVS
LAUSANNE, ST-GALL, VEVEY, ZURICH

§8 Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 3.900,000. |
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent, à terme, aux 9

§S conditions suivantes : 12#26-2 BII
3 '/ t °/o sur Carnets de Dépota ,
4 °/o contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de dénonce,
4 °/„ contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce.

EicTOions an Yal-de-Rnz J^£X,
Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. Tarifs réduits pour So

ciétés et écoles. Demander conditions au bureau du Régional à Cernier. Corres-
pondance avec tous les trains du Jura-Neuchàlelois aux Hauts-Gene-
veys. R 486 N 9337-10

CHAUFFAOË^GENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. WIELAND & CIE
La Chaux-de-Fonds

47, rue Jaquet Da*oz 47.
BUREAU TECHNIQUE

¦»

P

CH4.UFF_.GE à l'eau chaude, à la va
peur à basse pression et par élage.— Chauf
fage de Serres. — Conduites d'eau.

Installations de Bains et Water-Clo-
sets. Service à l'eau chaude depuis le nnta-

Installations de GAZ pour l'éclairage
et le chauffage.

Dépôt d'APPAREILS en tous genres
pour l'éclairage au gaz.

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à

Véritables Becs Aner
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités

entières.
m

Plant et Devis sur demande. Wf TÉLÉPHONE 1 f 03 "W8

INSTALLATIONS de

DEVANTURES DE MAGASINS
POUR TOUTES BRANCHES DE COMMERCE

u .. I.II.IVIVV» ,i. i i

^
t-»v sPécialité : Installations ponr BOULANGERIE S

' - ' "" ^  ̂^•̂ "̂  La plus ancienne maison de Suisse pour cet article.
^_^* " Longues années d'expérience. — Modèles déposés.

^
0t00.—"^_5i>̂  Projets, devis et catalogues à disposition. 9972-2

< ->̂ ^ \7 ENSEIGNES EN ÉMAIL et autres
^̂ pr LETTRES EN 

ZINC 
DORÉ

Jr^̂ Montage de STORES en tous genres

Saler-Strehler & Cie
Hi3i2z Fabrique mécanique de Meubles en fer, ZURICH.

~m\\\\\\\Wmm\\\ Ê̂k\mm\\\\mmmmm~m^mmTm\m m̂mmVffm^^ m u a_¦_P »̂M_W_MI

EXPOSITI ON INDUSTRIELLE
^fï l FSSfil" <3

-~VL 1;L -£~-"&-t S-12HS-Y 1347»-/
VUbkyllik au _t Septembre iaoe

ENTRÉE 50 et. BILLETS DE LOTERIE 50 et.

LE RHUMATISME VA1NÛU
par les Bmfr CACHETS AiYTlItHIJMATISMAIJX et _

=
_

_CY>-̂.WTIGOUTTHUX A-2G /^|i___i£W

„VALÈRIUS " £____m
Pré paration sans rivale , qui procure prompt soula- /£B»|iT̂ -̂ !HSv^ T_Sllr\\lgement et guèrison certaine. [\fel«fô_WAYi*iU_K>5v]

Nombreuses attestations. ïSJwPwfciaiafeJKSfW
Se vend an Dépôt général pour la Suisse à la ^É@B_____^i^^

Pharmacie Boisot >|3§ l«f_P^
Bue Fritz-Gourvoisier 9, La Chaux-de-Fonds. ^s—s t̂^^

???*?«???????•????????????
x Brùckenbrâu t
| GRANDE BRASSERIE DO PONT ?
f  ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire , rue Numa Droz 18 J

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
9 en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-71* ^F
& BRUXELLES 1800: Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille 4&
X d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille JW d'Or MUNICH 1899. ^p»???????????»????????????

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude 

^~^n_H__
_ ~_Sr,"̂ *_7—¦f__ t lB7,^__ Canton de

576 mètres ^^J__j__ J&L. JM^__H_ Ŝ P Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon , pianos, jeux divers. Vue sp lendide sur
.e lac et le Jura . Vie en pleine campagne avec un air le plus our: station de chemin
ie fer. Pris de pension : Chambre, vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

7610-7 CharlnH I»R VKVEV. nrnr.HMi.irB

TOURISTES , MILITAIRES , CYCLISTES !
JE mr r_Lo_r_E _E_

L'ANTILOUP BUHLMANN
li vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds, occasion-
nées par la marche et le fro t tement des chaussures, ainsi que toute inflammation de
la peau provenant de transpiration abondante et acre. — Pri x de l'étui : 60 cts.

fin vente à la Pharmacie Vuhluiauu, rue Léopold-Robert 7. 12539-8*

Fixez voire choix SUP la J 3

Commune dés Hauts-Geneveys

Camèreàlouer
La Commune de Hauts-Geneveys offre

à louer , dès le 1er Janvier 1907, uns
belle carrière de pierres à tailler. Situa-
tion très avantageuse.

S'adresser, jusqu 'au ler septembre pro-
chain , à M. Lucien MOREL, président du
Conseil communal, qui renseignera.

Hauts-Geneveys, le 30 juillet 1906.
13533-2 Conseil communal.

¦ 

GENTIANE
GARANTIE PURE M

EAU de VIE de LIES I
QUALITE EXTRA |

EAU DE CERISES
VIEILLE SUPÉRIEURE

de la Distillerie à vapeur des Grosettes
SCHŒHHOLZER & MONNIER

Détail : Pharmacie Momifier
Passage du Centre «S. 11402-19

Myrtilles fraicnes
caisse 5 kg. fr. 3.95, 10 kg. fr. 5.50,
15 kg. fr. 7.95 franco, H-3419-O 12672-8'

MOHGANTI & Co., Lugano.

A i¥Wii
pour le 31 août 1906

ou époque à convenir
Collège 4, Sme étage, bel apparte-

ment de 2 chambres, cuisine et les dé-
pendances. 13638-8*

S'adresser à l'Etude de M. Auguste
Monnler , avocat, rue du Parc 25.

ATTBKrnoKr
mérite la combinaison de valeurs à
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr., ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
600,000, 300,000, 250,000, 200,000. 150,000,
100.000, 75,000, 50,000, 25,000, 10,000,
5,000, 3.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 884-1

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu, les
ler, 15, 20 et 30 août, 10, 15 et 80 sep-
tembre, ler, 15 et 20 octobre, ler et 10
novembre, ler, 10, 15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande, gratis et franco, par la

Banque pour obligations à primes
à BEK LYE. Rue du Musée. 14.

Force eî Santé
Appareil Américain de Gymnastique de

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Ch. FREY, rne Numa Droz 90
6721-20 

Appartement à loaer
A remettre pour le 31 octobre prochain,

bel appartement de 5 pièces et dépendan-
ces, 3me étage, rue Léopold-Robert 24. —
S'adresser en l'Etude H. Lebmann et
A. Jeanneret, avocats et notaires.
13173-3 H-2920-C
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PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
RUE LÉOPOLD-ROB ERT 24-a RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
¦*$*•*$*- Spécialités xre_-OX__t__ôe>a «?« »t»>

Pastilles pectorales, 1 fr. la boite.
Pastilles Alfa, eucalyptol et menthol, 80 ct. la boite . 6713-S6

Anti-coryza, poudre contre le rhume de cerveau, 50 ct la boite.
Glyboro au menthol, pommade, contre le rhume de cerveau, 40 ct. le tube.
Thé diurétique Parel. Cure diététique et antirhumatismale; rend de grands

services contre l'arthritisme et les douleurs errantes, active les sécrétions
rénales et respiratoires , élimine les toxines et n'occasionne aucun dérange-
ment. Tisane précieuse dans les affections des voies urinaires, reins, ves-
sie, etc. 1 fr. 50 la boite.

_¦__¦_¦ _| H___B ¦ _¦ ¦ I —_—..._—_ ——— 1 ¦!..»JJ »'..Vii _TCT—¦

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

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement , tout le système ner-
veux se fortifie. 11807-12*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du «D HOMMEL » etdene pas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Dtt 3 au 9 Août 1906

Recensement de la population en Janvier 1906
1906 : 38,294 habitants.
1905 : 37.883 »

Augmentation : 411 habitants.
i&8& "tfaissancea
S&tgnÎH Ge«rg€B-^dré, fila! de C_arle&-Ei;-

nest, horloger, et de Maiie-Emmja née
Stucki, Neuchâtelois.

Spindel Marie-Ilaniiy, fille dé Nathaii, n»5-
gociant, efc de Chai© Bliime née Kofiler, Au-
trichienne.

Dreyfus May-Emiliê, fille de Emile, fabricant
d'horlogerie et de Fianny-Jeanne ftéei Metz-
ger, Neuchâteloise.

Glohr Gerahaine-Bertha, fille de EmilerHef-
imann , maître voiturier, et de Bertha née!
Bernathj Neuchâteloise. (

Jaquet Koberb-Eugène, fils dé Louis-Engêne,
mécanicien et de (Marie-Emma née %oW,
Neuchâtelofe.

Eobert-Tissot Maurioe-Chàrles, fils de Char-
les, typographe, et de Laure-Alke né© K_-
fenacht, Neuchâtelois.

7&ngg Henri-Albert, fils de Alffed-EunH do-
mestique, et de Maire-Louise née Tracb-
Bel, Bernois. t

Pftrel Jeanne-Marie, fille dé Paul-Emile, com-
mis, et de Marie-Ida née Baumann, Neuchâ-

, teloise. . ..» _ . ' - 
¦ 
émf asg

Promesses de mariage
EuBois-dtt-Bonclaûde Aitoand-Jules-Augus'iSe,

étudiant en droit, Neuchâtelois, el Monnier
Olotilde-Aurélie-Alcina, Bernoise.

(Ghapallaz René-Louit, architecte» Kaudoia, et
»Sandoz Ttose, Neuchâteloise.

Drej'fua Abraham-Armacd, phaïmiacien, Alsa-
cien et Blum Jeanne, Neuchâteloisew

Bouriet Henri-Loiais, décorateur, BernoîÉ eti
Kcber^Qiarrue Iise-RiES, Neuchâteloise.

Junod Edouard-Alfred, horloger, Vaudois, et
Audra Bertha, repasseuse en linge, Gene-
voise.

Tisiot-Dpguf ffe Loffa - GcofgéS, d^_feleur
O. F. F., Neuchâtelois, et Decrauzat Mar

|_ _ift demosielle de magaarin, Bernoise. '
Mariages civils

SJBW dm Mes Roger, négociant Hollandais,
et Dubois Léa-Esthei-Pauliae» Neuchâte-
loise et Bernoke.

Rattiïn Armand-Jules, remonteur, Bernois, et
Girard Blanche-Marie, tailleuse, Vaudoise.

tYogt Oscar-Otto, commis, Soleunoiis et Neu-
châtelois, et Jeanmoiiod Marie-Emma, ré-
gleuse, Vaudoise et Neuchâteloise.

Gattin Alphonse-Louis, camionneur, et Her-
ren Jeaame-Elvire, horlogère, tous deux Ber-
nois. '

Hehlen Job-César, employé au gaz et Froi-
devaux Alke-BIanchier horlogère, tous deux
Bernois.

Ohautems Charles-Samuel, Friboui'geois et
Neuchâtelois, et Jeanneret Louise-Olga,
Neuchâteloise.

Bîehsel Alfred, boulanger, Bernois, et
Schottli Eliee-Mélusine, demoiselle dé ma-
gasin, Neuchâteloise et Schnifhousoise»

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26855. Ahtenen René-André, filfe de Rodol-
phe et de Jeanne Lebet, Bernois, né le 23
mars 1906.

26856. Colliot Charles-Albert, fils de Louïs-
Paeïmir et de Lina-Sophie S^ahr, Bernois,
né le 18 avril 1888. "

26857. Salzmann née Isler Louise, épouse de
Gottfried-Alfred, Bernoise et Neuchâteloise,
née le 18 juin 1852, décédée à Sonvilier.

26858. Single Paul-Henri, époux de Mina-
Bertha née Bôsiger, .Wurtembergeois, né
le 5' mai 1859.

26859. Jaccard Eugène-Auguste, fils de Isaac-
Henri et de Julie-Charlotte née Golay, Vau-
dois, né le 25 août 1835.

26860. Enfant féminin mort nô _ Paul-Emile
Colomb, Neuchâtelois.

Rayons de jeunesse.
Voici qni n'est' pjas sans offrir de l'intérêt

aux « vieux beaux », et aux « vieilles -belles »,
aussi, qui, jusqu'ici, s'évertuent en vain, au
moyen d'une teinture pJLus ou moins visible à
l'œil même des myopies, à «séparer des ans
l'irréparable l'outrage»...

Le professeur Bouchard a 'développé, à
l'Académie des sciences, una note que, sous
k» titre dé « Rêpigmentation dés poils des
cheveux et de la barbe sons l'influence des
rayons X», le docteur A. Imbert, professeur
à ia faculté de médecine de Montpellier,,
chef du service électrj thérapiqUe et radio-
graphique des hôpitaux de cette yQle, adresse
à l'Académie.

D ressort, en sominé, de cie travail dont
les conclusions sont appuyées par le témoi-
gnage probant d'une série dé photographies
représentant le sujet, avant, pendant et après
l'expérience, que sous l'action des rayons
X les cheveux et la barbe qui ont blanchi de-
puis dés années redeviennent noirs et que la
teinte des cheveux fckpds se. fonce...

Cette pigmentation nouvelle, on suivant 1 au-
teur de la note, celte repigmentation peut
être obtenue sans chute préalahle des poils.
Bien mieux, la coloration des cheveux per-
siste pendant de longs mois, et après chaque
taille les pjoils repoussent avec la même teinte,
foncée.

Une des photographies envoyées a' Tap>
pjui de sa note, par le professeur Imbert mon-
tre, chez un malade atteint de lupus de la
face, cette repigmentation manifeste du côté
qui était exposé à l'action des rayons X
qui sont, on le sait, employés dans le traite-
ment de cette affection.

La teinte dite «poivre et sel» dès poils
de ôe côté de la barie ainsi que celle de»
cheveux de la "tempe a disparu, pour faire
pjlatetei à la teinte naturelle et primitive, d'une;
nuance légèrement plus foncée.

Observons, toutefois, que cette méthode"
n'entrera jamais dans le domaine des coif-
feurs, en raison des dangers qu'elle présente.
On est obligé de laisser aux docteurs en
médecine seuls, l'expérimentation et l'appjli-
caition de la radiographie. . i

ctaif s divers

mmm CHAU FFAGE CENTRAL
«HwSHBinlli à Eau chaude et Vapeur

1 ilSEl 111 Bureau technique spécial : Pians, projets, devis
Chaudières perfectionnées, Derniers Modèles.

,1 [S Hladtateiirs variés (grand clioix de dessins) 71C"8
Tuyaux â ailettes et corps de chauffe. Entreprises â forfait

I IIIII Installations d'Eau et de 8az
1 HNniilt Chambre de bain

Wm SEB. BBUISSCHWYLEB
I téléphone ê de ,a $8pre =̂C&, La Chaux-de-Fonds

Beau Domaine à vendre
^̂  

A vendre de gré à gré un beau domaine situé sur les ter-
ritoires des Eplatures et des Planchettes.

Ce domaine , d'une superficie d'environ 50 poses,'suffit à la garde an-
nuelle de 6 vaches ; il consiste en une maison de ferme , prés, grand et bon
pâturage boisé et forêts dont une partie exploitable immédiatement; eau en
abondance.

S'adresser à l'Etude du notaire A. QUARTIER , rue Fritz-
Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds. - H-2959-G 13330-1

r

r 't>% MM. les Restaurateurs !
c'était 9384-23*

Un des ¥ôtres
qui, forcé par la nécessité d'un

4 meÛlenr contrôle dans ses affai-
||SBk res, a inventé¦ 
||» la Caisse enregisîrense

H 
i
^*̂ fe^k ^e  ̂*n' ^arguait

I , " ff l t  les pertes jonrnalières,
^^^^^S^H^^^^^^S ne serait-il pas bon ponr I

P̂S-i-*̂ ^^ V°US 
Ernst SCHILLING " g

 ̂
BERNE. §
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Société de Censomimafion
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa -Oroz 45, Parc 54, Industrie 1, Nord 17,

Fritz-Courvoisier 20, Doubs 189.
Du 31 Juillet au 15 Août

Payement do C©_p©n 1906, 5°|0
aux bureaux de la Société , Jaquet-Droz 27, chaque jour de 2 h. à 4 h., le jeudi ex-
cepté. — Une nouvelle feuille de coupons sera remise aux actionnaires porteurs de ti-
tres de la lre série du ler juillet 188b. 13034-5

Répartition aux acheteurs £ O %
dès le 25 Juillet, tous les jours , sauf lo Samedi, de T h. du matin à 10 h. et de
1 h. après midi à 8 h., dans l'ordre des numéros délivrés. 

<~».MiM«a»ffl~aT—rm-wiai I _M.M»—«M—M

à fr. 50, UO, 125. 150 et plus cher
Demandez nos catalogues détaillés.

-X-E-ULST «fb Oie
— . KALE — 12096-4*

FRUITS PU VALAIS
Abricots pour table, 80 et 70 c. le kilo
pour confitures, 50 et 40 c. le kilo. —
Myrtilles, 50 c. H-24866 L 13265-6

F. Fouruier, Martigny-Ville.

Quelques bons 13863-2

Coupeurs de balanciers
trouveraient de suite PLACE STABLE
dans importante fabrique d'horlogerie. —
Adresser les offres , sous chiffres W. O.
13863, au bureau de ('IMPARTIAL.

BerlogHfo
On demande à entreprendre des RE-

MONTAGES ancre ou des TERMINAGES
cylindre. — Adresser offres sous chiffres
C. 12. 13953. au bureau de I'IMPARTIAL .

13953-2

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-do-Fonda, le U Aoftt 1906.

Nous sommes aujourc Thui acheteurs en compte
'courant, ou au comptant moins '/• °/o <*• commis-
sion, de papier bancable sur • ' 11831

Q3SC-_.J~ ~»-~Bgi

Cours Ms«"
IMHB Chèqne . . . . . . .  . . . 25.1.1 '/, —a Court et petits appoints . . . .  15.11'/a 3',',%¦ Acc. ang i. i mois . . Min. 1. 100 15.11V, 3'/,°/.¦ s s 80 à 90 joute , Min. L. 100 15 1.1V, SV.V.
fliICE Chèque Paria DS 85 —

» Courte échéance et petits app. . . 99 85 3 '/,
• Acc. franc. 1 mois Min. Fr. 3000 99'90 37,
» » » 80 à90j. Min. Fr. 30tV 99 95 3*/,

S3-31QUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99 80 —a Acc. belg. ï à 3 mois, 4 ch. . . . 99 '65 SV.'/sa Traites non aceept., billets, ate. . 99'60 4*/,
UBUUE Chèqne, courte och., petits app. . 112'?0 —a Acc. allem. 3 mois . Min. M. 1000 122 83 *•,',•/.a » a 80 à 90 j., afin. M. 1000 122 95 4>/tVÎ

MUE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  93 80 —a Acc. italu i mois . . .  4 chiff. 93-90 5'/,
a a a 80 à 90 jouis . 4 chiff. 100— 57.

USTEIMI Conrt Î07 80 4V.V.a Acé. holl. S i 3 mois, .  . 4 chiff 207 80 4V.V,a Traites noj aceept., billets , etc. . 107 80 6V»
IIE1IE Chèqne 104.60 —

a Courte échéance 104.50 4'/*n Acc . antr. î à 3 mois . . 4 chiff. 101.55 *• ,
JiflfP Bancable -u»qu a 110 joui . . . Pair 4V»V«

Billets de banque français . . 99.86 V, —
Billets de banqne allemands . . 132 72 '/, —Pièces de 30 francs . . . .  100.— —•
Pièces de 10 marks . . . .  14.54 Vs —

VAiiHuna
ACTIONS OIMAiNDB OFFRB

Banqne commerciale neuchâteloise. . —.— 500.—Banqne du Locle SU.-— — •—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— 8(0. —La Neuchâteloise « Transport a ; . —.— 470.—Fabrique de ciment St-Sulpica . S . —¦.—> —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Tarannes . ," . — 100. —Chemin-de-fer régional Brenets . . .  » 100.—Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . ¦— 126. —Société de construction Ch.-de-Fonds . — 425.—Société immobilière Chanx-de-Fondi , SCO.— —.—Soc. de construction L'Abeille, id. — 415.—Tramway de la Chanx-de-Fonda . . — —.—

OBUSATIONS **' _Sù
• VeFédêrU . . . .  nias inL UXS.— ™ — IS
J Vs V. Fédéral . . . .  a 98.— R — m'
3 V, Fédéral . . ..  a 95 50 — -^4 '/¦ V. Etat de Neuchilel . • 10i.— — W.
4 •/• » - # 100.— — "
• •/. '/, • • m 100.-
S'/r V. • • — -.-
i V» V» Banqne cantonale a —.— —.—4 •/, •/ a • —.

_ —.—t •', Commune de Neuchilel a 100.63 —.—
3 «/• /. » » -— W.-
4 >/. '/¦ Chaai-de-FondJ. ¦ 101— —I % » . • — «i sa
3 »/« Ve » » »•«>
3 V, V. » » 
4 V. '/, Conmane da Loua a — —
» '/. V. » • - 100 -
3,60 % ¦ a — —.—
4 Va Crédit foncier neuchil. a -.— 100.15
3 •,. V, a a - 100.-
4 •/• Genov ois aiee prîmes > 104.76 105.76

Achat et rente de Fonda publics, taleut de placement , action»
abligations , etc.

Encaissement de eonpont.
Achat de lingots or et argesl. Teate 6m Duttlra tftv et d n̂>

gent à tous titres et de tontes qualités. Or fin ponr doreurs.
Prêts hjpouieeairea. Escompte et encaissement d'effet» m la

Saiiie et i'£li_n>»j>

Dimanche 12 Août 1906
Eglise nationale

TEilPLE FBANÇAIS
9 «/i h- du matin. Culte. Prédication.

11 li. du matin. Catéchisme.
TEMPLE DE L'A BEILLB

9 V, h. du malin. Culte . Prédication.
U h. du matin. Catéchisme.

Eglise indépendante
Au Temple

9'/» h. du matin. Prédication.
(MM. Henzi , Lnginbûhl et Jeanneret, paatanra)

Chapelle de l'Oratoire
9«/i h. du matin. Prédication (M. HoffJ.

Chapelle des Bulles
2 h. 'U du soir. Paa de Culte français.

Deutsche Uirche
9 Vs Unr Morgena. Gottesdienst.
Einderlebre fâllt aus.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. Vt du matin. Office. Sermon français.
1 '/s après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 */t h- du soir. Piéunion de prières.
Dimanche 8'/i heures du soir. Eéunion de tempe'

rance.
Mardi, 8 '/i h. du soir. Réunion allemande. (Petiti.

salle.)

BBF" Tout changement au Tàbleatl des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard

Tous lea autres Services religieux ne sublsaen'
aucun changement pour la semaine prochaine.

Cultes à La Cîiaiix-de-FoEds

Les abonnés z &XS SXi.
bullon ds L'IMPARTIAL par les porteurs,
tont prieuf en aviser immédiatement PAdmlsistratios.



couchemeni clandestin; et Qfe l'abandon d'enfant qu'il mé-
ditait

En Bon état, la malheureuse qui lui avait donné le Jour-
no pouvaui être capable ide fuir ainsi, la nuit

C'est à elle que son esprit revenait sans cesse; c'est ta.
pensée seule qui l'absorbait.

(Jeet elle qu'il aurait voulu retrouver, —• si elle était en-
core vivante!.— ponr avoir la clef de ee douloureux mystère.

Eit -bre, relevant lentement la tête, il demanda en pro-
venant ses regards sombres sur ceux qui l'entouraient :

~- Lui... le docteur... Comment était-il?..
r— H était brun, — répjondit Damienne, — avec toute sa

barbe...
i— Et 'grand, *— ajouta Louise, — c'était un bel homme.
—-. Mais l'ain dur, — reprit la veuve du pêcheur.
— Ohr poun ça oui... Gà na vous engageait pas à lui

causer ; aussi je profitais toujours du moment où il
n'était pas là pour) aller parler avec sa dame, qui demeurait
assise des journée s entières, là, pires de la fenêtre.

i— On voyait qu'il n'était pais de par ici, — dît à son
fiojon Florimond.

r— Ni de Paris uon pjlus, — compléta Louise, — il
avait un accent pas très prononcé, c'est vrai, mais qu'on
entendait tout de même et on comprenait qu'il devait être
du midi

Â quoi lui servaient ces renseignements ?
Sauveur était bien convaincu maintenant que toutes les

recherches qu'il pourrait tenter demeureraient sans résul-
tat

Que ferait-il, lui, où la police avait complètement échoué?...
Si l'enquête faite aussitôt après sa naissance n'avait pas

abouti, il ne pourrait se livrer incontestablement qu'à une
vaine tentative après 'de si longues années.

Il n'avait aucun point de départ, aucun indice.
Tout ce que ces braves gens pouvaient lui apprendre

avait été dit, avec les détails les plus circonstanciés et d'une
manière bien plus complète et bien plus ¦ saisissante, sur
le moment mêimje, 5l> n'en aurait aujourd'hui que l'écho
affaibli par les lointains souvenirs.

Alors le jeune homme sembla prendre une résolution ,
!—. Il n'y aurait qu'un hasard qui pourrait me mettra

BUT ia voie, — fit-il avec découragement.
— Bien sûr!... — dit Damienne, — car tu penses bien

qu'on a fait tout ce qu'il était possible pour retrouver
ces gens-là.

— Je Verrai... Je dois aller à Paris... là je trouverai
quelqu'un qui s'occupera de ces recherches... qui reprendra
une nouvelle enquête... Il suffirait d'un indice si faible qu'il fût,
et qui sait si Un de ces hommes habiles, habitués à toutes
les difficultés de ces sortes de choses, ne trouverait pas
Un fait, un incident insignifiant en apparence, quelque chose
qui aurait passé inaperçu et qui suffirait pour l'éclairer...

— Cest" bien chanceux, — dit Louise, — car le coup a
été habilement fait.. Ici, nous ne nous sommes doutés
de rien; il est probable qu'ailleurs ces gens-là ont dû
prendre toutes leurs précautions pour que rien Ue se
sacne.

— Voyons.... parions .de vous, dit Sauveur en se relevant
et en .secouant son abattement, — car enfin si je ne par-
viens pas à retrouver cette mère que je voudrais tant

connaître j aifin de l'aimer... et peut-être de lui rendre le
bonheur... je vous ai retrouvé vous autres, qui avez eu
pitié de moi, qui m'avez recueilli et adopté et gui m'avez
constitué Une famille en épargnant à mon enfance bien
uôe douleurs, bie_ des souffrances....

!— Nous avons fait notre devoir, — dit la veuve de
Damien, — et j'en! èuis bien récompensée aujourd'hui que je
fai retrouvé et que je sais que tu es heureux... Nous t'avions
cru mort et nous avons porté 'ton deuil en même teonpa
que celui de Damien...

Je ne l'ai même jamais quitté, tu vois, — ajouta-t-ell©
©n montrant ses vêtements sombres.

Mais ce malheur a été un bonheur pour toi, car tu aa
trouvé Un© nouvelle famille, des gens qui ont fait comme
nous, de braves cœurs... et grâce à eux, qui ont pu ce
qu© nous ne pouvions 'faire nous mêmes, tu es devenu ce qu©
tu aurais dû être si on ne favait pas séparé d'e ta famille...
Cest là, après le plaisir de favoir revu, ma plus grande joie,
©t je remercie 1© bon Dieu d© m'avoir laissé vivre assez
longtemps,! 

— Moi aussi j© le remercie, — répondit .Sauveur, —¦
cari c'es|b à molnl tour de vous rendre tout le bien que vous
m'avez faiit... J'ai des projets qui me sont venus à l'esprit
depuis que je me retrouve au milieu d'e vous... Je vous les
ferai connaître quand nous aurons causé plus longuement
car je ne repars! (pas tout de suite; je compte passer quelque
temps en France et y revenir fréquemment par la suite...
Chaque été je serai parmi vous, lorsque je serai marié...
J© suis ©n train de m© faire construire un© villa a Paris-
Plage, ©t je viendrai l'habiter avee ma femme qu© vojujs
connaîtrez et qui vous aimera comme je vous aime.

Toi, Plorimand, ©st-u content? —-¦ demanda alors le jeun©
homme au pêcheto.

— Content ?.... — fit la mari da Louise. — Damie, on est
toujours content quand on sait sa contenter de ce qu'on a...
Et puis, 5.1 y en a de ^luS à plaindre que nous... "En ce
moment ça ne va pas très fort; mais bientôt nous allons
commencer la pêche aur hareng et ©lie doit être bonne
cette année-ci

— Et les enfants... Vous en avez deux, d'après ce que j'ai
Vu?...

— Oui, un garçon ©ti un© fille. — Pierre qui vient d'avoir
ses quinze ans ©t Marie-Thérèse qui Tera sa première
communion l'année ..prochaine.

— Je me charge o?eux, — déclara Sauveur. Nous par-
lerons de tout cela plus tard'... En attendant , voici quel:
que chose pour eux...

Sauveur avait pis dans) Bon porte-feuille un billet die
banque plié en quatre et il le remit à Louise, insistant
pour qu'elle l'accepte, car elle n'osait même pas avancer
la main pour le prendre, et ils protestaient tous les trois
contre cette générosité.

Ils appelèren t les enfants, après avoir remercié le jeune
homme, dont Florimond ! serra vigoureuseimj ent la main,
avec une émotion qui le faisait balbutier et le troublait
au point qu'il ne trouvait plus de mots pour dire son
affection ©t sa reconnaissance, ©t qu'il s© contenta d'es-
suyer sê . yeux du revers de sa main en disant :

— Enfin... je sais c© que je veux dire... Tu m© com-
prends, n'est-ce pas?...
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¦— Et puis, — demanda le médecin, — vous avez lunj
autre nom?

.— Sauveur!... — prononça le petit «mousse.
r— Salvy! —! traduisit Men. !— Oh! c'est prodi gieux!

— s'écria-t-elle, Deariy Salvy!...
i— Lewis Sauveur, — répéta l'enfant
Et de co jour l'habitude fut prise de le nommer Lewis

Salvy.
Peu à peu 1© souvenir revint se précisant lentement à

mesure que les forces se récupéraient et qu'un sang vi-
goureux affluait au cerveau. I

Il se rappela et il raconta ce qu'il savait de lui, enfant
sans famille recueilli par dé braves pêcheurs d'Et&ples,
chez lesquels il était nô.

Sur les indications de Sauveur, Sir Leardy écrivit à Ml
Damien, —\ le seul nom que1 le petit mousse connaissait, -—
à Etapjes, afin d'apprendtra; à sa famille adoptive qu'il était
vivant, de l'a renseigner sur son sort et d'e lui 'demander
de consientàri à le laisser à ceux qui s'étaient si tendrement
attachés à lui. — Mais cette lettre, tombée sans doute au
rebut dans le service des postes qui ne parvint pas à trouver
1© destinataire, dont le nom était sans doute mal ortho-
graphié, demeura sans réponse.

On pensa que 1© patron de la barque «Notre-Dame de
Bon Secours » était mor t ainsi que. son fils Etienne, dont
Sauveur avait parlé, les siens, c'est-à-dire sa femme et
sa fille, avaient quitté Etaples.

Elen Leardy no put s'empêcher d'e so réjouir dans cette
conjoncture, et maintenant elle considérait avec joie comme
son propre fils cet enfant qu'elle avait rendu à la vie et
dont la grâce charmante, la tendre et reconnaissante affec-
tion la récompensaient largement de ce qu'elle avait fait
pour lui.

Très intelligente elle-même, douée d'une instruction supé-
rieure, en fille de membr© du! Parlement qu'elle était ©lia

avait déjà découvert chez son fils adoptif que l'on n'appelait
plus que Lewis Salvy, une intelligence d'élite qui "attestait
indubitablement une origine plus élevé© qu© celle qui éem-
blait lui être assigné» par son humble condition et par son
éducation première.

Lewis fut élevé d'abord par Mistress Leardy elle-même,
et un an après il fut placé dans un établissement universitaire
d© Beachy-Headi 'où l'instruction la plus complète, mais
une instruction pratique ©n même temps, lui fut donnée.

L'enfant grandit, élevé comme le fils' die ses protecteurs,
et il devint en quelques années un jeune homme accompli.

A vingt ans, Lewis, sous lai conduite de Sir Leardy, avait
visité Londres et les villes les plus importantes die l'An-
gleterre.

On songeait pour1 lui à l'avenir et lui-même avait déjà
dirigé ises vues vers la navigatiotni qui l'attirait malgré M.

Selon l'usage des familles anglaises, Lewis fut confié
à un ami d© <Sij 1 I»ea»rdy, Tom Stéphenson, wn 'Américain,
qui avait épausé'un© Canadielsne ©t qui était airmataur à
Québec.

Là, ses aptitudes naturelles pour les constructions Joar
vales trouveraient à s'employer et il y Utiliserait c© qu'il
avait acquis par les études habilement dirigées dans cette
voie. . , : i

Lewis Salvy qui avait conquis alors la diplôme dfingé-
nieun de la . marine, devint en quelques années î© colla-
borateur lo plus précieux de Tomi Stéphenson1, qui lui confia
la direction de sa flotte.

Les affair es de l'armateur canadien, déjà fort prospères,
n© tardèrentl pas à devenir surprenantes, et sous la direc-
tion du jeun© ingénieur, d'immenses chantiers s'élevèrent
sur les rives du Saint-Laurent où s'accomplit un vérita-
ble trust des constructions navales.

Tom Stéphenson, d'accord! avec ses amis de Boachy-Head,
résolut d'attacher Lewis à sa maison par des liens plus
solides et plus durables que ceux d'un contrat, et cela
lui fut .facile le jour où il découvrit quo le jeune homme
s'était secrètement épris pour Miss Enid, sa fille, et où
il parvint à lui faire confesser cette inclination , dont il
rougissait comme d'une audace, presque commis d'une faute.

Le mariage fut décidé, la résolution en ayan t été prise
subitement, en une décision spontanée, par l'Américain,
qui était prompt en toutes choses.

Mais alors un© difficulté surgît
L'enfant du pêcheur éprouva un scrupule on se souvenant

du mystère d© sa naissance, au fond duquel il redoutait d©
découvrir un© honte ou peut-être une faute.



D, voulait apporter à celle qu'il aimait un nom digne d'elle.
Il 1© déotoa loyalement atii, père de celle que l'on considérait

déjà comme sa fiancée.
— J'aime MisS Enid de toutes les forces de mon âme, —

tùî dît-il aveo uno arueur que le sonci des convenances pax--
venait à peine à contenir, — et j'estime que je lui dois
ainsi qu'à vous, comme je le dois à ma dignité, de lui ap-
porter un nom autre que celui qui m'a été donné par les
braves gens qui ont eu pitié 'de moi et qui m'ont recueilli !...
La fille de Tom Stéphenson ne peut épouser un enfant
trouvé, élevé par charité par de pauvres pêcheurs.... Il faut
qu© j© sache de quelle famille je suis issu et quel sang
coule dans mes veines!...

Et comme le richissime artmhteur allait protester, Lewis
1 interrompit :

— Oui, je sais, car vous avez eu la bonté et l'indulgence
de me le Idire déjà... Mes mérites personnels me dispensent de
rechercher mon origine... Mais je vous en prie, permettez
moi de me consacrer à la tâche que j'ai entreprise...
Cest précisément à cause de ces dons heureux que j'ai su
mettre à profit grâce1 à vouai et grâce aussi à m©s parents
adoptifs Sir ©t Mistress Leardy, que je tiens à connaître ceux
auxquels je dois le jour... J'ai la conviction que lorsque
sera éclairci le mystère qui enveloppa ma naissance, j©
trouverai l'origine de ces dispositions natives qu© j'ai eu
le bonheur* de mettre à profit sous votre affectueuse di-
rection.

H pressa les mains qu© lui tendit le p«k© d'Enid.
— Laissez-moi partir, — achevat-il. — Quelque chose

me dit que ma mère vit encore... que 'c'est par un crimje
Sans doute qu© je lui ai été ravi, car il ifest pas possible
qu'une mère digne de ca nom s© résigne à abandonner son
enfant... EU© est peut-être malheureuse et elle souffre
au moment où i© véritable (bonheur va com_i|encer pour
moi...

— Oui, vous avez raison... Eh bien! soit partez! —
consentit aussitôt l'Américain. — Allez faire vos adieux
à Mistress Stéphenson et à votre fiancée... ,

Il appuya avec uue affectueuse attention sur ce titre,
et il accentua en répétant :

— Oui, à vote© fiancée, mon cher enfant, car Enid est à
Vous, puisque vous vous aimez, et elle mêm© vous sera re-
connaissante d© ce que vous voulez faire pour être encore
pflus digne d'elle.

IX

Cruelle appréhension
C'est cette histoire touchante qU© Sauveur raconta succin-

tement lorsque la mère Damienne, amfenée par Florinuwid1,
Be trouva là, ©t lorsque heureuse d'avoir retrouvé son
enfant qu'elle croyait mort, ses yeux rougis par toutes
les larmes de douleur qu'elle avait versées, répandaient en
l'embrassant des pleurs de joie.

Elle s'extasiait sur lui, la vieille matelote, la veUve du
pêcheur, toujours pleuré.

Elle l'admirait ©Ue l'embrassait, elle le couvait des yeux
avec un© tendresse qu'illuminait son visage halé et ridé.

Elle ne pouvait so) lasser! de le questionner, de lui deman-
der les plus insignifiants détails sur tout ce qui le con-
cernait

Elle était fière de lui et dans ce qu'elle voyait, la brave
femme trouvait la récompense de sa bonne action d'autrefois.

Cétait au tour de Sauveur à interroger.
Il laissa se dissiper l'émotion qui l'agitait au contact

affectueux de ces êtres si cners qui, les premiers, avaient
eu pitié de lui et l'avaient sauvé de l'abandon, sous les
tendres regards surtout et les caresses de cette femme
qui, la première, lui avait tenu lieu de mère, et après un
silence qui ne leur parut pas long tant ils s'absorbaient de
tout cœur en l'admiration de leur Sauveur retrouvé, vivant
alors qu'on l'avait cru mort pendant si longtemps, et "61
merveilleusement transformé :

— Maintenant — dit-il en s'adressant plus particulière-
à la veuve de Damien, —1 il faut que vous m'appreniez tout
ce que j'ai à cœur de savoir... tout ce qui me concerne,
car vous avez compris qu'il est nécessaire que j© sache
quel est le nom que j'ai le droit de porter pour le donner
à celle que j'aime et dont j© veux être digne-

Us hochaient la tête tous les trois, prêts à lui dire tout
ce qu'ils savaient, heureux de coopérer au bonheur de
ce Sauveur qu'ils iadmaient à l'égal d'un fils et d'un frère.

— Cest en 1872, n'est-ce pas, que je suis né? — inter-
rogea Sauveur.

— Oui, — répondit Damienne, — l'année après la guerre...
le joiur de la Saint-Sauveur.

Et sans que le jeune homme, fort ému, l'interromlpit
elle fit le long récit de cette journée d© fête, en laquelle
Angèle Machioourt, ea nièce, vêtue d© blanc, avait fêté,
au bras d'Armand Lemoine, son fiancé, saint Sauveur,
qui bénit les amours simples des matelotes.

Elle en donna tous les détails, depuis la distribution du
pain bénit, faite de porte en porte, jusqu'à la prome-
nade en musique par les rues, les quais et les carrefours,
et au grand bal dans la poissonnerie où l'on avait dansé
jusqu'au jour.

Puis elle dit avec quelle stupeur, le lendemain matin,
à l'aube, Louise, la 'première, avait entendu, des vagisse-
ments dans la sali© qui était louée à des parisiens, et quel
émoi s'empara d© tous lorsqu'on constata la diisparitiioln
d© ces gens là, qui s'étaient enfuis pendant cette nuit de
fête, abandonnant le pauvre petit être qui était venu au
monde.

Elle dit aussi, confirmée par Louise, à quel point ils
furent saisis et "bouleversés par cet événement, >3'ux qui
ignoraient même l'état de grossesse dé leur locataire, ab-
solument invisible tellement -les précautions de ces gens-là
avaient été bien prises, et l'état de cette dame qu'ils
croyaient malade et venue au bordl d© la mer poiu- se réiar
blir.

Elle avait une mémoire fidèle, la mère Damien, t'urtout
à l'égard de ces1 Événements qui avaient pris une place
si importante dans son existence qu'elle se les rappelait,
en leurs moindres circonstances, comme s'ils se fussent
accomplis la veille même.

Et alors, devant Sauveur haletant, elle raconta tout ce
qui s'était passé, la déclaration à la mairie die l'abandon et
du départ furtif des étrangers, les stériles recherches opérées
BUT le, champ par la gendarmerie qui avait questi onné tout
le monde et dirigé ses inutiles investigations bien loin aux
alentours d'Etapiles jusqu'à iCucq, à Camiers, à Dannes»;



à Trépied; au Touquet, et plus loin encore jusqu'à Villiers,
à Framessant et à Zelucques; L'autorisation de garder la
petit abandonné, qui leur, avait été donnée par M. le maire,
après qu'on l'eut enregistré sous les noms de Louis Sauveur.-
©t 1© baptême en la vieille église (TBtaples, où le petit
Sauveur avait été tenu sur les fonts baptismaux par Louise
et par Florimond qui s'unirent comme des fiancés en cette
touchante cérémonie qui leur servit de prétexte pour
avouer l'amour qu'ils s'étaient déjà voué sans se le dire.

Mais Sauveur, impatient de savoir, questionna dès que
la mère Damien fit une pause. •

— Alors cet homme qui était avec ma m'ère... ce n'était
pas son... mari?

Avec sa circonspection instinctive, la veuve du pêheur
hésita un instant avant de répondre.

— Dam©!... Je ne sais point — fit-elle. — c'est bien
difficile à dire, après ce qui s'est passé.

— Vous avez dit que ce monsieur4 était médecin — qu'on
l'appelait «le docteur ».

— Cest lui qui nous l'a dit — fit Louise, — mais noua n'en
sommes pas plus sûrs qU© ça maintenant.

— Quand il test venU' tout seul, pour louer, — "reprit à |sOn
tour Damienne, — il a bien dit qu'il comptait venir avec
sa femme qui était malade et qui avait besoin de se ré-
tablir au «bon air... J© m© le rappelle comme si j'y étais
encore, car c'est à moi qu'il a parlé.

— Mais c© n est tout de même pas sûr, — objecta: Louis©
à sa mère, —J TU saia bien qu'il d'est fait dresser un second!
lit pour lui, là, dans le petit cabinet...

— Puisque sa femme était soi-disant malade.
— Je crois plutôt qu© c'était bien un médecin, — pour-

suivit la jeun© femme, — car je l'ai entendu parler d'à
cbo&es de remèdes et j'ai bien Vu un jour, sur la commode,
un ©spèc© de portefeuille avec des outils comme en ont
les docteurs pour faire les opérations et des petites fioles
de verre bien.

— Ça ne change rien... D pouvait être médecin et en
même temps le mari de cette dlamie.

— Non, je ne crois pas, car un médecin ne ferait 'pas
ce qu'il a fait pour se débarrasser d'un enfant, — opina
Damienne. :— Ils ont! bien d'autres moyens à leur service.

C'était aussi l'avis de Sauveur qui écoutait cette discussion
avec le plus poignant intérêt

Quelque chose de mystérieux lui disait qu© cet homme-
là ne devait pas être son père.

H ne s'attacha qu'à celle qui lui avait donné le jour.
— Mais... elle... ma mère.. —» balbutia-t-il , tellement son

émotion était forte.
— Ta mère...
Cest Damienne qui allait lui répondre; mais elle hésita

et ©Ue s© tut, regardant sa fille.
Les souvenirs de la vieille matelotte n'étaient peut-être

pas bien précis.
•— Ta mère?... ¦-— dit Louise. —• Je te regarde justement,

depuis un moment, ©n pensant à elle, et il me sembla que
je la revois en toi...

— J© lui ressemble?...
— Oh!... oui, oui... n'est-ce pas Florimond ?
— Ah!... j© "ta crois!... Cest comme qui dirait *>a tête

décollée, :— confirma 1© pêcheur.

— Ce sont! ses yeux, bleus comme les siens... Et puis ses
cheveux blonds... et même sa voix que je reconnais, sur-
tout dans certaines phrases... Elle étiit toute jeune... n'est-
ce nos Bi.aman?._

— Oh! oui, elle n'avait pas plus ûe vingt-cinq ans, —
répondit Damienne.

— Ma mère!... — fit Sauv'ir avec émoi.
— Cest moi qui l'ai le mieux vue, ajouta Louise, — cal!

le docteur ne causait -guère; mais quand il n'était pas là,
des fois je lui parlais... Elle avait l'air malheureuse...'
J© ne parle pas de la fortune, car on voyait bien que c'étaient
des gens riches; mais on comprenait qu'elle avait souffert,
et comme on savait que cette dame avait été très imfctlado,
d'après ce qu'avait idit la docteur...

— Qui sait quel drame s'est déroulé autour de ma nais-
sance!... — interrompit douloureusement 1© jeune hommte.

Tous se turent.
Depuis longtemps ces braves gens avaient pensé à cç

que Sauveur venait da dire,, et ils souffraient aveo lui main-
tenant parce qu'ils l'aimaient et qu'ils compatissaient à
sa peine.

Leurs regards attristés s'étaient fixés sur lui, épLnt les
moindres nuances de ses sensations intérieures qui se reflé-
teraient sur son visage.

Lui, la tête basse, paraissait s'absorber dan? de dou-
loureuses méditations.
' D. s© demandait en soin accablement:

— Quel est cet homme qui se trouvait auprès de ma
mère?...

Et il essayait, en s© reportant aux circonstances qui
avaient entouré sa naissance, de se les représenter, dty
assister par la pensée et d'en pénétrer le mystère.

Qui avait eu intérêt à son abandon?... à sa suppressio n
même, car il était évident que cet abandon et cette fuite
d© celle qui lui avait donné le jour, emportée, il n'en
pouvait être autrement, par" celui qui l'avait assistée, n avait
eu d'autre but que de supprimer de l'existence d© cette
mère l'enfant qu'elle avait mis au monde.

A quel mobile ou à quels ordres cet homme avait-il
obéi?...

Dans ces soupçons angoissants, toutes ces accusations,
Sauveur éloignait instinctivement sa mère.

Sa coopération à ce criminel abandon lui paraissait im-
possible.

Il sentait qu'elle devait avoir été la victime d'une ma-
chination dont sa naissance était l'objet.

Un© voix intérieure lui criait :
—¦ Ta mère n'est pas! coupable!... Tu as été ravi à la, ten-

dresse de ta mère!... Ta mère a pleuré sur toi ot cest
malgré ©lie qu'on l'a emportée loin do toi!...

H comprenait bien quje ce cri du cœur était aussi coïui
d© la vérité.

La vraisemblance dés faits concordait avec ses sentiments
filiaux.

Cet ' bomm©, ce docteur, était venu seul d'abavd à Eta-
ples, quelque temps avant sa naissance, anu ue préparer nns-
tallation d© celle qui allait le mettre au monde.

Cet homme, qu'il détestait d'instinct, avait pris minu-
tieusement les précautions les plus habiles en vue a© lac-



DEMANDEJE PLACE
Un jeune homme, 17 ans et demi, de-

puis 3 ans dans un bureau, désire trou-
Ter un emploi dans un comptoir de la lo-
calité, où il aurait l'occasion de se mettre
an courant de la tenue des livres. Pré-
tentions modérées. — S'adresser au no-
taire Charles Barbier, rue Lépold-Ro-
bert oO. 13042-1

IVEassense
r* _-_-_-__

I" Wasserfallen. rne da Progrès 43
13645-97 Se recommande.

SERTISSAGES
ds moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, ru ni s, trous olives, otc. Q. Gonset,
OotTrane (Neuchatel). 4691-7

Bonne sertisseuse
trouverait emploi immédiat à 14058-2

La Fabrique du Parc
/ Démonteur

babil», bien au courant de sa partie, trou-
verait engagement stable et k la journée,
dans nne fabrique d'horlogerie de Saint-
Imier. Salaire : 7 k 8 fr. par jour , selon
aptitudes. — Adresser offres sous chiffres
U 7620 J.,  à l'Agence Haasenstein et
Vogler . 8t-lmler. 13991-1

COMMIS
ds fabrication, connaissant k fond son
métier, ainsi que tous les travaux de bu-
reaux, comptabilité comprise , cherche
engagement. Sérieuses références à dis-
position.— Offres , sous chiffres Le 31UO
t., à MM. HnaNPiiNteia & Voirler,
La Cbaux-do l'omis. 18993-1

; Brasserie et Restaurant Muller
Bœl-lei>»Lacliat, successeur

Rue de la Serre 17 Rue. de la Serre 17

DINERS à fp l.SO
B-3992-O (Vin compris) 13551-2*

Billard Consommations de choix. Billard

comprend / / l||

l'énorm e importance de Faction toute non- f̂ W"*-*. flP^_i6
velle et spéciale de l'Odol , tandis que tous //  Mk

^^^̂ S^ e JnlX i\
les autres dentifrices n 'agissent qu 'an mo- J KwkW^W MJ^MMIIM
ment de l'emploi , au contraire , l'Odol fait /  II &r ^_mfl||!§f|j
encore sentir son action antiseptique pen- / ^p^*5" 4_tiri^illiB llll
dant des heures entières , après le nettoyage / *̂  __i iHSill llll
de la bouche. L'Odol pénètre dans les dents r é __w îlilfl llîl
creuses et dans les gencives , les imprègne J JÊ&f liifï SI |£§
et par su.Le , l'antisepti que qui y a pénétré / Jk_lÊ§$ lli îlSli
agit encore plusieurs heures après. C'est par ^ÉÊ$ÊÊ W \\ I
suite de cette propriété remarquable de VO- ^^afi^^Ey "f i I
dol , que l'on obtient l'aseptie de la bouche , /ÊêW^ ' v*? .. \ \ S
c'est-à-dire la préservation des putréfactions JÈÊgr 1 j
et fermentations qui, sans cela s'y produi- 

^
M

sent inévitablement et occasionnent la carie «| W

Dans le dernier Congrès in-
ternational de l'Art dentaire,
tenu à Paris, il a été déclaré
formellement que l'Odol est
le meilleur des dentifrices
qui aient été mis jusqu'ici
dans le commerces

\ J

l»rl«! Q«_nd flacon, fr. 2.50, petlt flacon, ff. 1.B0. — En vente ohez tous les pharmaciens, droguistes, eto. 14068-1

Vendeur
très capable est demandé ponr important
magasin d'horlogerie-bijouterie a Genève.
Place stable et bien rétribuée. Préférence
sera donnée à personne an courant de
l'une des branches et parlant plusieurs
langues. — Adresser offres sous R. 3397
X. à l'Agence Haasenstein A Vogler,
Genève. H-3397-I 14045-2

n _ —m. mi I » JB_»_M___JO»_«_M___«__»
Essence de

FRAMBOISE
pour préparer, i peu de frais , soi-même,
un excellent Sirop de framboise.

Essences de Grenadine. Capllalre, Cassis,
Citron, Orange, etc. 11407-1

Pharmacie IONNIER
4, PASSAGE DO CENTRE, 4

_»-:a.c3-__-i¦'EaonviE
IWme A. SAVIGNT

Fnsteiie 1, GBIVÈVB 18344-21
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit des pension-
paires. Téléphone 9608.

APPARLEMENT
A loner, pour le 1er mai 1907, nn bel

appartement an premier étage de 4 pièces,
corridor éclairé et alcôve, 2 balcons et
dépendances, exposé an soleil , situé en
face ds la Gare et du Nouvel Hôtel des
Postes. — S'adresser à M, U. Nicolet-
Roulet, rue de la Serre 81, «a Sme étage.

18676-4

e_
P_i IBfl B _~a _*_, ni n a BB _B Bnil  S B BJB tmj\̂ _ H H PB a Kl f S k m  fl| H

M __f 338 BK __B _P_I SmWWTOI Ejjffli lflE
Une bonne gouvernante-directrice, ex-

périmentée et munie d'excellents certiii-
cats, cherche place pour le mois d'octobre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13828-1

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

-A. J.OUL&1LT
pour de suite ou époque à convenir:

Jaquet-Droz 13, deuxième étage, 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. — 420 fr.

13288-3

Soleil 5, rez-de-chaussée, 1 pièce, eni-
sine et dépendances. — 216 fr. 13239

Manège 19, 21 et 21 a plusieurs ap-
partements de S et 3 pièces. 13240

A LOUER
de suite, ensemble ou séparément :

Un bel appartement de 3 pièces
salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon. Vue splendide. Confort moderne.
700 fr.

Un bal atelier aveo bnreau et dépen-
dances ; situation superbe dans maison
moderne ; eau, gaz, électricité, installés ;
lessiverie et cour — 725 fr.

Poar le 81 octobre prochain,
Un logement de 3 chambres, cuisine et

dépendances. — 450 fr.
Eau et gaz installés, lessiverie.

Un logement de 2 pièces, enisine et
dépendances, lessiverie, cour et jardin. —
876 fr. 

S'adresser & M. H. Oanohaud, entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 9433-30*

Mm Colell
Dentiste

13639-3 Jusqu'au 19 Août.

Chalet de la Grande -Pâture
Valanvron 43, prés la Chaux-de-Fonds

Maison de repos à toutes saisons.
Installation confortable. Chauffage cen-
tral . Chambre de bain. 13229-14

Gommandita ire
est demandé avec apport de fr. '1000 à
5000, pour donner plus d'extension à une
industrie en pleine prospérité, ayant son
siège à La Cnaux-de-Fonds. Bon rapport
assuré. Placement de toute sécurité.

Pour renseignements et offres , s'adres-
ser par écrit sous chiffres B. G. C.
13887 . au bureau de I'IMPARTIAL. 13887-1

OA.nnA.isfs
On demande à acheter d'occasion, en

bloc ou en détail , l'outillage pour la fa-
brication du cadran émail. — Adresser
offres sous chiffres D. V, 13955, au bu-
reau de J 'IMPARTTAI.. 18955-3

Jeun© Commerçant
allemand, connaissant tous les-travaux de'
bureau, machine à écrire , cherche place
pour se perfectionner dans la langue- fran-
çaise. Prétentions modestes.— S'adresser,
sous chiffres Y; Z, 13837, au bureau da
I'IMPAHTIAL. 13832-1

Couturières
On demande de suite chez Mme HILD,

Grand-Rue 20, Montreux. des ouvrières
couturières nourries et logées. Appointe-
ments selon capacités. 13827-1

A LOUER
pour Si-Martin

à proximité de la Gare,
dans maison complètement
restaurée s rue Léopold Ro-
bert 131) , plusieurs beaux
LOGEMENTS de 3 et 4 cliatu-
bres, salles de bains, cuisine
et dépendances. Buanderie,
gaz et électricité dans la mai-
son. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 130»au premier
étage. 12963-32

Pour mon ménage (3 personnes), je
cherche, pour le 1er octobre , une jeune

Suissesse habile
de bonne instruction et parlant parfaite-
ment le français, comme aide. Elle doit
avoir de bonnes expériences dana toutes
les parties du ménage et se vouer à tous
les travaux nécessaires. Une tille y est
déjà. — Offres avec photographie et co-
pie de certificats , en indiquant les pré-
tentions de salaire, à Mme Marthe
Uolfuiaiiu, banquier, Bûrserm. Smidt-
strasse 1001, Bremerliaven (Allemagne).
M-L-2708 13878-1

Appartement à louer
Pour le 31 octobre 1906, à louer ensuite

de décès, rue Léopold-Bobert, un çrand
appartement de 7 chambres , cuisine,
chambre de bains, alcôve et dépendances.

Etude Ch.-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

13860-5

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir, rue
des Arêtes (Place d'Armes), S beaux ap-
partements modernes de 5 pièces
avec cuisine , chambre de bains, galerie,
véran.iah et terrasse. 10755-17*

S'adresser à M. Henri Vaille, gé-
-ant* -ue St-Pierre 10

Je suis acheteur de 13361-1

20 Pendules neuchâteloises
noires, roses et vertes, avee et sans gar-
niture bronze;

SAGNE-JUÏLLAHD
Horlogerie, rue Léopold-Robert 38

Maison ,
A vendre une peti te maison, située an

nord-ouest, comprenant 3 logements, cour
et jardin. 13772-4

S'adresser an bnreau de I'IMPAHITAL.

Emalllenrs
On demande de suite deux bons émail-

leurs. Travail assuré ; bon gage. — S'adr
à M. F. Imhof. fabricant de cadrans, à
IVIoutier 13864-1

On. demande
Une bonne râleuse breguet, bien

au courant de la partie. ¦,
Une bonne sertisseuse à la machine.

S'adresser chez M. Henri-Albert Didis-
haim, rne du Parc 106. 13767-1

Servante
. '" On demaude pour Zurich, dsmesllque
ayant l'habitude d'un médage soigné et
aimant les enfants. Gag us 30 fr. Voyage
payé. — S'adresser rue de- la Charrlère
B* 10, au 1er étage. 13988-1

Ëhirsau de Gérances LOUIS LEUBA
Rue Jaquet-Droz 12

ML. Ï»"MI«___»
pour le 31 octobre 190B

Jaquet-Droz f», ler étage, 8 chambres,
balcon, terrasse, cuisine et dépendances.
Fr. 1850. 13234-2

Jaquet-Droz 12, Sme étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz I», Sme étage, 2 cham-
bres indépendantes ; conviendraient
pour ateliers.

Granges 9, Sme étage , 2 chamhes, cui-
sine et dépendances. Fr. 365. 13235

niïïîsîSs
4 remettra

Pour canse de santé, à remettre pour
époque à convenir :

1. Un magasin d'épicerie, mercerie,
vins et li gueurs, avec ancien débit de sel.
Bonne clientèle. Reprise environ 3000 fr.
suivant invenlaire, 13956-8

2. On offre aussi à remettre un maga-
sin de chaussures avec logement exposa
au soleil. Reprise environ 10,000 fr.

Le tout très bien situé dans le centre,
snr un passage bien fréquenté. A repren-
dre le tout ou séparément.

S'adresser sous chiffres A. B. 185,
Poste restante, Locle.

Papier goudronné
chez 7089-6

R. SCHO R_ T, ferblantier-iflst
Rue du- Temple-Allemand 85.

pour tout de suite ou époque à conve-
nir, au centre de la ville, un bel APPAR-
TEMENT de 3 pièces, remis à neuf.

S'adresser en l'Elude de René Jacot-
Qulllarmod , notaire, place de l'Hôtel-de-
Vllle B. 13401-6*

Futaille
¦ ' ¦ ¦

M. Charles KOHLER, Hôtel «ie la
Gare, cherche à acheter de la futaille
française. 14004-2

Pour BUREAUX
On rez-de-chaussée 2fMss*,ÏÏ„ÏZ;
Gare et de la future Poste, est à louer
pour le 1" juillet prochain ou antre épo-
que à convenir. (_iauffage central. — S'a-
dresser au Bureau Slatbey-Doret. rne
Léopold-Robert 50. 9259-32*

Cartes costales illustrées hi_1otâi



Yisitw.achwnr. ¦£££:
veur, connaissant très bien sa partie,
trouverait bonne place stable de suite.—
Faire offres , sous chiffres H. H.
1412,7, au bureau de I'IMPARTIAL

14127-3

DnrpiiPQ *-*" demande de suite bons ou-
1/UlGUlo. yriers doreurs à la Nouvelle
fabrique Bornoz, k Fleurier. — Pressé.

14081-3

PAPHûP Cn demande de suite un por-
1 Ul UGI . tier. — S'adresser à l'Hôtel du
Lion-d'Or. 14118-3

On H f l m n n r l o une bonne sommelière. 2
Ull UCUiailUc vachers, 1 garçon d'office,
voyageurs pour article facile, 1 garçon
de peine, 2 bonnes vendeuses, 1 vendeur.
2 charretiers. — S'adresser au bureau de
placement, rue de la Serre 16. 14119-3

Femme de ménage. %*_%*£'aTn
certain âge, connaissant la cuisine, pour
un petit ménage sans enfant. — S'adres-
ser rue de la Côte 18, au rez de-chaussée,
le soir après 7 h. et pendant la matinée.

14074-3
Cppnantp ^n demande pour Neuchatel
OCI IHIIIC. Une oonne fille dans un petit
ménage. Entrée de suite. — S'adresser
rue Léopold Robert 11, au 2me étage.

14123-3

ÀnnrPnt JP  pollueuse de cuvettes est
j f ip p »  ollLlu demandée de suite, entière-
ment ou non , suivant entente. 14122-3

S'adresser au nureau de I'I MPARTIAL..

Remonteors "_£„!£_
de suite au comp toir «ï. Ull-
niann & Co-, rue du Com-
merce lT-a. Connaissance de
ia pièce ancre A clef indis-
pensable. 14009-2

R pmnntonp o °Q demande pour entrer
11G1UU111GU1 û. au pi ,1B v ite , deux bons
remonleurs ayant l 'habitude de la grande
pièce cvlindre. — S'ad resser à la Fabri-
que Believue (Place d'Armes.) 13946-2*
pponniin aispositeur est demandé de
Ula ïCUl  su j te au Comptoir Fritz Studer ,
rue du Progrés 13. 13961-9

Bons remontenrs "Z^Ti _.?£
faiseuses de débris trouveraient de l'oc-
cupation au Comptoir Perret-Perrin , aux
Eplatures. 13937-2
fi p nV PHP capable , sachant finir et faire
U i d i C U l  le millefeuilles est demandé
de suite à l'atelier Emile Perrenoud-Mon-
nier . rue A. -M. Piaget 3). 13984-2

.IpliriP hnmmP dési|,ant apprendre la
UCUUC liuiliiu.j pièce compliquée , pour-
rai t entrer de suite dan» un comptoir de
la local ité. Rétribution immédiate. 13997-2

S'ari. an bureau de I'IMPARTIAL .

HftPPllP ^n '
)0

° OUTr ier doreur est de-
I/UI GUI . mande de suite. — S'adresser
à l'atelier J. Schaller, rue des Terreaux
n« 25. 

Pi il 1CCPliCP 0° demande de suite une
rilllaOGuOG. bonne finisseuse de boites
or. — S'adresser rue Jaquet-Droz 12. au
Sme étage, maison du Cercle du Sapin.

13995-2

P f - i l f ldPB. *-*a B0,1;i l'a't des engrenages
Uullagcù. petites pièces à faire à domi-
cile. 13962-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, travail pour un

remonteur.

Pf l l J Ç SPI l Ç P  "' f'""' s est demandée de
rUi loo l ubC suite pour faire des heures,
ainsi qu'un ouvrier guillocheur. 13978-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
D p nnnn fn  Un bon adoucisseur-teneur
IU D O UI Id. de feux pourrait entrer de
suite à l'atelier H. Maumary-Lory. Inu-
tile de se présenter sans preuves de cana-
cilés et de moralité. 13990-2

PinicCPIICDO de uoî 'es argent peuvent
HlllùoEUûOù avoir du travail à domi-
cile. — S'adresser à M. P. JeanRichard ,
rue de la Loge 5-A. 13989-2

HoPPIl CA ^n demande une nonne do-
l/ul CuùO. reuse de roues. Entrée de
suite. — S'ad resser chez M. j Eschiimann.
rue du Progrés 68. 13952-2

Pftlil lîPllÇP *-*n demande de suite ou
rUllOOGUbG. dans la quinzaine,une bonne
onvrière polisseuse de boites or. Ouvrage
suivi , bonne rétribution 13973- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Assujetti remontenr. J 'Lmiïfi .
monteur-remonteur, ou un jeune ouvrier
pour pièces 12 lig. cylindre. — S'adresser
rue du Parc 74, au ler étage, à droite .

14022 2

Appartement. t^C^cll
lège de l'Ouest , un petit appartement au
ler étage, d'une pièce , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau , rue Nu-
ma-Droz 41. 14073-6

App artements. avi.ji 1907. tout ie 1er
étage rue Numa-Droz 41, composé l'un de
3 pièces et alcôve, balcon, l'autre de 4
pièces, dont une indépendante pour cham-
bre de bonne, avec gaz , électricité , balcon ,
confort moderne. — S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 41, de 2 a 8 n. du soir.

1',072-10

AnnaPtPTTiant Ç. A l",a  ̂
un

apparte-
rl |ipttl LCWolIlD » ment de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , 2me étage. Prix :
fr. 560 ; plus un appartement de 3
pièces , cuisine et dépendances, 2me étage.
Prix fr. 500. — S'adresser à la Boulange-
rie Berner, Place de l'Hôtel-de-Ville.

14095-3
n n napt p mp n t  A 'ouer , pour le 31 oc-
ûpyai IClllGllI,. tobre, bel appartement
au soleil , 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Gaz dans les allées. Prix fr. 460,
eau comprise. — S'adresser à M. Léopold
Robert-Tissot, rue des Terreaux 14.

14076-1*
_H_»_H___HM_H_»_B_»a_»__»MS91_M_ _̂*n

T.nrfomonf A. loner pour le ler novem-
liUgClliGUl. bre 1906, un logement de 3
pièces, au 2me étage, rue du Nord 151,
avec toutes les dépendances ; lessiverie,
cour et jardin. Prix 550 fr. — S'y adres-
ser. 14107-3

Chambre et cuisine. K«.&am.ont
à louer à uue ou deux personnes de toute
moralité. Prix 25 fr. par mois. — S'adres-
ser rue D.-JeanRichard 5, au ler étage.

14117-3

À lfil lPP Cambres meublées, à des
10UCI personnes solvables, travail-

lant dehors ; pension si on le désire. —
S'adresser rue dn Premier-Mars 15, au
2ms étage, i droite. 14102-3
P'h n m h n n  A louer une jolie chambre
UUÛIIIUI C. meublée, à proximité de la
Gare, à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. 14069-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
r .hamhnû  k, louer une chambre meu-
1/llOlUUl C. blée à 2 fenêtres , bien si-
tuée. — S'adresser rue Numa-Droz 88,
au 3me étage, à gauche 14113-3

Â nnaptpmpnt à louer Pour lB 31 oct0"iippal iGlllGlll bre, 5 pièces, cuisine,
grand corridor , dépendances. Prix 780 fr.

Appartement à louer , de 3 pièces et
alcôve, cuisine, bien exposé au soleil et
belle vue. Prix 650 fr. 12435-9*

S'adresser à M. Eugène Schaltenbrand ,
rue A. -M. -Piaget 81, en face du Stand.

Appartements. UiT-2 C«\?
parlements avec corridors éclairés ; lessi-
verie et dépendances. 11002-16*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

L 
I A louer pour Époque à con-

flCHs VE,lir' un Sri'nd local sus-UWUI' ceptlble d'être divisé, rez-
de-chaussèe, côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charriére ; plus des
LOGEMENTS de 2, 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire. ____]___*
I OO'Pmpnt rem'8 * neuf , de deux ebam-
llUgCUlClll bres , cuisine et dépendan-
ces, est a remettre de suite; situation rue
Léopold-Robert 39. au 2me étage. Prix ,
550 fr. par année. — S'adr.à MM. Blum
et Frères Meyer , même maison. 9404-23*

Pignon ¦'"'' Pet'' P'S1"-"1 d'une grande
f lgllUll. chambre et cuisine avec dépen-
dances , est à louer pour fin octobre. Prix
25 fr. par mois avec chauffage central
compris. — S'adresser à la Fabri que Bel-
lecuè , Place d'Armes. 11947-32*
Annfl ptpmpntc A louer p°ur le 31 °»iipyil IClllGlllû. tobre 1906, ensemble
ou séparément , deux beaux appartements
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dé pen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, au ler étage.

8595-39*

A lfil lPP Pour ''-> ;'l octobre à la rue du
1UUC1 Commerce 127, 2 logements

modernes de 3 chambres et bout de cor-
ridor , chambre de bain, balcon , gaz,
électricité, lessiverie, séchoir. — S'adres-
ser à M. Octave Droit , vins ; ancienne
savonnerie. 13695-1

Rpy -liP -Phfl l l ÇÇPP A louer pour le ler
ftOi UG UlttUOSCG. novembre, un rez-
de-chaussée de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, à des personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Moulins 8,
au ler étage. 13777-1

Pitfn fin A louer pour le 31 octobre, un
1 lgllUll, j 0ij pi gnon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Balance 5, à la Chanellerie. 13812-1

Pll î i m 'iPQ A louer de suile une chain-
UllttlUUI G. bre meublée, au soleil, à 1
ou 2 messieurs travaillant dehors et de
moralité. —S 'adresser rue du Doubs 116,
au ler étage. 13958-1

f h a m f l P P  "̂  'ouer une oe
"e enambre

UilalllUl G. meublée, située au soleil, à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 84, au ler
étage, à droite. 13845-1
r h u r n h n n  meublée, confortable, à louer
Uil alllUl C de suite ou pour plus tard , à
un monsieur solvable , de moralité et tra-
vaillant dehors S'adresser rue de l'Indus-
tri e 3. au 2me étage. 13818-1
(Mi omht i p  A louer une jolie chambre
Ulul.llUI 0. meublée, située au soleil,
dans une maison d'ordre , a proximité de
la Poste, à un monsieur de toute mora-
lité, travaillant dehors. — S'adresser rue
de la ->erre 36, au 3me étage . 13840-1

On demanda à louer £'190?
un grand APPARTEMENT de 5 pièces et
atelier, situé au centre des affaire s ou à
proximité de la Gare. — S'adresser à M.
Ch. Mer, rue Léopold-Robert 64.

14098-3

On demande à louer ™ .KT
non , pour monsieur âgé, très sérieux et
rangé. Payement assuré. — S'adr. sous L.
U. D. 14114, au bureau de I'IMPARTIAL .

14114-3

¦Opmni Qp l lp  demande à louer chambre
UCUlUloOllG meublée, si possible située
dans le quartier de l'Abeille. — S'adresser
par écrit, sous initiales H. R. 14099,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14099-3

HPIIT nop ennnp o.  actives et solvables
UOUA pclbUllllGù cherchent à louer,
pour ie 15 courant, deux chambres meu-
blées, chez des personnes honnêtes, à
proximité de la Gare. — Offres sous chif-
fres li. G. Poste restante . 14101-3

Un m Pnai1a de 3 Branaes personnes
Uu lUCllugu demande à louer , pour le
31 octobre, un appartement de 3 pièces
avec corridor éclairé et dépendances, situé
au centre .de la ville. — S'adresser rue
Jaquet Droz 8, au rez-de-chaussée , à
droite. 13985-2

Fin mnneiû ll P et une dame travaillant
Ull lllUiloiCm dehors cherchent à louer
une chambre meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au rez-de-chaussée.

On demande à loner ^̂ l **
chambre indépendante simplement meu-
blée, payement k l'avance si on le désire.
— Faire offres avec prix sous initiales
A X Z 13883, au bureau de I'I MPAHTIAL .

13983-1

fî tiamhPO ^n cherche petit salon bien
Ullal l lUlC. meublé, exposé au soleil ,
avec chambre à coucher , pour le 15 cou-
rant ou le ler septembre. — Offres sous
« Salon ». Case postale 136$ J. K.

On demande à loner $%_•„?„
quartier de l'Ouest, un logement si pos-
sible de 3 pièces, dans maison d'ordre,
pour personnes propres et solvables. —
.s'adresser à M. Arnold Kot ii , rue du
Grenier 41 H. 13806-1

Un ITIP M rf Q de 3 personnes sans enfants
Ull UlGlldgG demande à louer pour le
31 octobre, un logement de 2 ou 3 piè-
ces avec corridor fermé et caves ; de pré-
férence un rez-de-chaussée situé au centre
de la ville. 13764-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d _î5&1
d'homme, solide et en bon état. — S'a-
dresser rue du Doubs 51, au ler étage.

14067-3

On demande à acheter ™Z_ ïJ&
usagés. — S'adresser au comptoir , rue
Numa-Droz 14. 13999-2

Fll ta i l l o C Continuellement acheteur de
rUlttlllGO. bonnes futailles. — S'adres-
ser à M. Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-
Droz 6-a. de 9 à 11 h. du matin. 6869-4

On demande à acheter rin nxe
n

po
b
ur

sertisseuse de moyennes. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue de la Ronde 15, an
2me étage. 13833-1

Ma CÛine â eCrire. acheter d'occasion,
une machine à écrire en bon état, — S'a-
dresser sous chiffres M. U. 13773,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13773-1

On demande à acheter SSSï
bon état. — S'adresser rue des Terreaux
n» 8. au 2me élage. 13839-1

On demande à acheter r ProT E
pidaire . — S'adresser rue de la Serre 9,
au 4me étage, à droite . 13837-1

Â VPnf i rP  un R ran,i choix de lits ri-
IGllUl G c|j eB et ordinaires, en bois

et en fer , tout l'ameublement d'une cham-
bre à coucher pitch pin , pour jeune fille ,
armoires à glace, secrétaires , bureaux i
3 corps, droit et Louis XV, divans mo-
quette encadrés, canapés, fauteuils, un
grand choix de chaises fantaisies, ordi-
naires et de salles à manger, tables ron-
des, ovales, carrées, à ouvrages, fantai-
sies et de nuit , glaces, tableaux , banques
de magasins avec marbre, potagers , buf-
fets vitrés pour bibliothèque, ainsi qu'un
grand choix d'articles trop longs à détail-
ler. — S'adresser à M. Picard , rue de
l'Industrie 22, au rez de-chaussée. 14126 6

A VPnriPP ' tours de polisseuses de
I CUUl G boites, avec renvois, un éta-

bli en zinc et 2 lits en fer , usagés. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 73. au
rez-de-chaussée. 14091-3

<j fc]| A vendre une bonne
^-_L_n_^- jument de travail ,

^_^gS _ "~* hors d'âge, race Mon-

^^*J_5J^___J tagnon. — S'adresser
——mm&Ssf ' — chez M. Ghristen , aux

Arbres. 14096-3

A VPnr iPP  d'occasion , une meule à ai-
I GUUI G guiser, avec sa monture en

fonte, marchant à la transmission. — S'a-
dresser à MM. Baumann & Co., rue du
Cret 2. 14082-3
'Wî I I I 'IIWI-M I» A VPn iipp 3 bonnes gé-
wySffw £$f_g tt IGUUI G pisses d'en-

^S»|s5Jr^J\ viron 18 
mois. — S'adrea-

71 / j 1 ser chez M. James Grel-
J"—¦ ™ let, Crèt de la Sag-ne

n» 108. 14080-3

A VPnflPP "" lour ;l gi'Uocher , une
I CUUl G ligne-droite à bieUe, un la-

pidaire ; facilites de payement. 14092-3
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPnriPP faute d'em ploi un potager
I CUUl C avec accessoires. Bas prix.

— S'adresser rue du Crêt 8, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14110-3

A VPnriPP une beile er0,3B gémxse
I CUUl G de 2 ans, grasse.— S'adresser

chez M. Emile Matthey, aux Plauchettes.
14106-3

A VPnriPP deux cuveaux à lessive, neufs.
ICllUl u S'adresser rue de la Char-

riére 23. au rez-de-chaussée. 14104-3

Â uanHn a 2 lits en fer à une et deux
ïCllUie places (35 et 40 fr.), une

commode-secrétaire (45 fr.), 2 pendules
bon marché, 1 lit bois dur Renaissance ,
1 matelas presque neuf (45 fr.) glaces de-
puis 1 fr. 50, chaises , tables de cuisine,
ronde (15 fr.), fer à gaufres antique, cana-
pés à tous prix depuis 15 fr. — S'adresser
rue de ls Serre 16, au deuxième étage, à
droite. 14120-3

Occasion /
Va lit anglais (2 places), tout cuivre

panneaux velours bleu. 13673-2
Un grand divan moquette Smyrne,

3 coussins mobiles, un coussin de pieds et
2 carpettes assortis.

Un salon bonis XV, 7 pièces, noyer
sculpté.

400 francs.
£0" av Meubles neufs.

HALLE AÛf MEUBLES
11, Rue Fritz-Courvoisirr 11.

A VPnflPP f ;UI,ft d'emploi et à bas prix,
IBUUI G i potager à gaz (3 trous), à

l'état de neuf , 1 canapé de bureau , recou-
vert on cuir.— S'adresser rue du Parc 8,
au ler étage. 13945-5

{WarînD f Fnte d'emploi, * M»UtL-MUM J drB „„ rtgU|atmir H
comptoir, plut un matelas (I places), n-
mis à neuf. — S'adresser rue de la Pré-
voyance 86 c, au rez-de-chaussée.

13-55-S

¦ 
Les Régulateurs

SAONE-J OILLARO
6 sont les plus renommés.

Â VPnf i pp  un ''' D0's dur massif, aveo
IGUUIG paillasse à ressorte (W fr.l.

nn berceau bois dur (10 fr.), une table
ronde pliante (22 fr.), un Ut en fer pour
enfant (7 fr.) — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 101. an sous-sol. 13947 1

i îg- Toir la suite de nos _E*etit©s Annonces dans la nage â (Première Feuille.) "Wfl

Doreurs
Tous les ouvriers et ouvrières doreurs

eont convoqués pour Dimanche 12
août, à 9 h. du matin, au Café Liniger,
rne de l'Hôtel-de-Ville 7, au ler
étage.

Vu l'importance de l'ordre du jour,
tous les membres sont priés d'y assister.
Amendante.
14115-1 Le Comité.

Terminages
Un termineur sérieux demande à en-

trep rendre des terminages à faire â do-
micile, pièces 13 à 19 lignes , ancres et
cylindres, de 6 à 9 douzaines la se-
maine, échantillons à disposition. Etant
très au courant du travail dans les deux
genres, et bien placé, est à même de li-
vrer une bonne montre au prix le plus
avantageux connu. 14108-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Carrière
A vendre ou à louer aux Crosettes , une

carrière de pierres avec machine à fabri-
quer le gravier et le sable. Excellent em-
placement pour la fabrication de la pierre
artificielle. — S'adresser à M. Henri
Vuille. gérant, rue St-Pierre 10. 14111-1*

LUNDI, il sera vendu dès 7'/« heu-
res du matin. Place dn IMar<-Iié. devant
le Bazar Parisien , de la viande de

§ros (Bétail
première qualité , le demi - kilo depuis

__H5 _9 SB> ppnt

Gros VEAU, >*%,
à 85 et 90 c. le demi-kilo.

14112-1 Se recommande.

Banque de prêts sur gages
Agence Wolff (S. A.)

a, RUE du MARCHÉ _ .

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meuble** et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-138

KTf itlrAi 'l iTAG QUI Peut entrepren-
Hlbj_ .010.gaS. dn; des nickelages à
la machine, argentés soignés, petites piè-
ces. — Adresser offres avec prix Case
postale 98. 14070-3
<f1A(fP_

nt._ A vendre le matériel
VUllIVUI S. d'un salon de coiffure
de dames ; séchoir à gaz, lave-têtes, vi-
trines, corps de tiroirs, lavabo, etc Prix
avantageux. 13581-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Habits usagés t '̂S
chez M. Meyer-Frank, fripier. Collège 19
et place DuBois. 7822-82

fJormiP marié, 30 ans, avec bonnes ré-
HUll.i llc férences et bons certificats , con-
naissant le canton de Fribourg, demande
place comme VOYAGEUR dans n 'im-
porte quel article. — Ecrire sous chiffres
H. 33'JS B. Poste restante. 14100-3

f n m n t a h l o  expérimenté, connaissant
UUlIipidUlG fond la fabrication, très aà
courant de la correspondance française et
allemande, de la sténographie et machine
à écrire, cherche place analogue ou com-
me voyageur. Références de premier or-
dre. — S'adresser sous chiffres A. Z.
14090. au bureau de I'IMPARTIAL.
| 14090-3

rpp iKPUÇPC 8e recommandent pour de
lll CUùGUùGû l'ouvrage â faire a domi-
cile. Ouvrage prompt et soigné. — S'adr.
rue des Terreaux 8. au 2rae étage. 14109-3

Visiteup-Acheveur. un
0nbod„eï,anhdae.

bile visiteur-acheveur , pour grandes pièces
ancre, savonnettes argent. Bons gages.
Discrétion assurée. • S'adresser Case
Postale 390. 14128-3
D n m n n f û l i n  Bon remonteur pour piè-
nbUlUlllGUI . ces 11 et 12 li g. cyl.. pou-
vant aussi au besoin achever les petites
savonnettes or , est demandé de suite. Bons
gages à la journée. — Offres sous initia-
les A. Z. 14121, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14121-3

Cvn VP1IP conna issan' bien les mille-feuil-
Ul Û.I GUI les boutons .est demandé comme
coup de main. — S'adresser à l'atelier
Ping frères , rue Numa-Droz 80. 14089-3

Femme de chambre, ^nt. ^mcuisinière , demande femme de chambre.
Entrée immédiate. Gages, fr. 35 à 40 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14077-3
^H___»j>»»j.ae_i_E_ _̂m»_i____ _̂M_M _̂M

Ppprln la semaine passée, un trousse au1 Gl UU de 5 petites clefs , depuis Tête-de-
Rang à La Chaux-de-Fonds. — Le rap-
porter , contre récompense, chez M. Jean
Weber. rue Fritz-Courvoisier 4. 14116 8
Pua PU un 8ros chien répondant au nom
"50.1 « de « Béri », ftgè de 2 an», race
croisé St-Bernard , couleur jaune , gria et
blanc, portant une plaque no. 44. -r
Prière de le ramener , contre récompense»
rue du Parc 129. 13849-1

Je t'ai aimi ' d' un amour éternel , c'est
pourquoi je l'ai attiré par ma mtseri-
eordi. Jir. XXXI , S.

Madame veuve de Fritz Perret-Dessau-
les et ses enfants . Madame et Monsieur
Adolphe Weber-Humbert , Monsieur et
Madame Jean Humbert-Duvoisin et leurs
enfants , font part" k leurs amis et con-
naissances du décès de I

Madame Elvina KLOTZ née Perret
|eur chère bello-Hceur , tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui à SAULES
(Val-de-Kuz), jeudi , à 10 heures du soir,
dans sa 69me année.

La Cbaux-de-Fonds, le 11 août 1906.
L'enierrement aura lieu k FEN'IN Di-

manche 12 courant, à 1 h. après midi. —
Départ de Saules à midi et demi.

lie présent avis tient lien de let-
tres de faire part.. 13480-3

Monsieur et Madame Georges Breguet-
Humbert font part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur cher frère

Monsieur Charles BREGUET
Caissier du Jura-Neuchdtelois

La Chaux-de-Fonds. le 11 Août 1906.
Le présent avis tient lien de let»

tre de faire-nart . 14093-1

Laissez venir d moi les petite
enfants et ne les empêchez point
car te royaume des Cieux lit 4ceux gui leur ressemblent

Lue iS , v. le.
Monsieur et Madame Paul Baume et

leurs enfants, ainsi que les familles Bros-
sard , Baume. Beurret, Jobin , Faivre,
Chalverat , ParaUe et Mauvais , font part i
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personu» de leur cher fils,
frère, petit-tUs, ueveu , cousin et parent j

Maurice-Paul
décédé samedi, k 8 '/» b. du matin , i
l'âge de 3 mois et demi , après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1906.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 14097-1

Monsieur et Madame Charles Hugue-
nin-Zwalilen et leur enfant, Madame
veuve l'Ymny Huguenin, ses enfants et
peti ts-enfants , Monsieur et Madame Eu-
gène Zwahlen , leurs enfants et petits-en-
fants, ont la douleur d'annoncer a leurs
amis et connaissances le départ pour li
Ciel de leur bien-aimé

Georges-Henri
que Dieu a repris à Lui samedi, k U h.
du matin , à l'âge de 10 semaines.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Août 1908.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 14124-1

Monsieur Tell Gerber et son enfant.
Monsieur Louis Droz-Grey, Monsieur Al-
fred Droz-Grey, Mademoiselle Rose Droz-
Grey, Monsieur Lucien Droz-Grey, 8M
enfants et petits-enfants , ainsi que les fa-
milles Gerber, Droz-Grey, Dupré , Lieier.
Richard . Matthey-Dore t , Tschantz , Valzer,
Vurp illat, Ardiot et Pirretti , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amie
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, soeur, petite-tille ,
belle-fille , belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente

Madame Gabrielle GERBER
née Droz-Grey

décédée jeudi , à 8 h. du soir , dans n
23me année, après une courte maladie.

Biaufond , le 9 Août 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priée

d'assister , aura lieu à La Ohaux-de-
Fonds. Dimanche 12 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, Hôtel du Pont. —»
Départ de Biaufond k 10 beures da ma-
tin. — Passage par Bel-Air.

Le présent avis tient lieu de lettres d*
faire-part. 14023-1

Laissez venir a moi tes p»!titt
enfanta et ne les en empôchei
point , car le royaume des Cieax
est pour ceux qui leur ressemblent.

Malt. XIX , 14.
Monsieur et Madame Paul Matthey-Ga-

gnebin et leurs enfants , Emmanuel , André
et Calvin , font part à leurs parents , amis
et connaissances, du décès de leur cher»
peti te fille,

Lydie-Odette ,
décédée samedi , à l'âge de 14 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1906.
Domicile mortuaire , rue du Ravin 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 14126-1



taeuMeJ vendre
A vendre une magnifique propriété,

•omprenant maison d'habitation de cons-
truction moderne, deux ateliers contigns,
grand jardin d'agrément, cour, entrepots,
ean, gaz, chauffage central dernier sys-
tème, lumière électrique et force motrice
installées. Situation unique dans le pins
beau quartier de la ville. 138o9-6

Renseignements en l'Etude de M. Oh.»
t. Gallandre, notai re, rue de la Serre 18.

Caf é -brasserie
Affaire exceptionnelle

1 Ypnf ipp ponr cause de santé et ponrn I CUUl G époque à convenir nn bon
eafé- restaurant-brasserie, très bonne clien-
tèle, grand jardin ombragé, jeu de bou-
les, écurie, remise, grand dégagement, si-
tué anx abords immédiats de la ville, k la
croisée d'une roule cantonale et d'un che-
min vicinal très fréquentés. — S'adresser
par écrit, sous chiffres B. B. 13091. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 13091-1

A: &wia
«x abords Immédiats de la ville trotsbeaux appartements de trois chambres , cui-sine et dépendances. — S'adresser anBureau de gérances LOUIS LEUBA , rueJaquet-Droz 12. 1824i-2

> "Viont de jp GLJL?GL±tj r&m\ *

Chansonnier de STELLA
compilé et complété par les Sections siciliennes avec le concoure i»

!«)68-3 H. MATTIOLI, professeur

LÂÏÏSAFKE - FŒTISCH Frères, éditeurs.
——_—_—— i —_^——__._________mmmmmmmm— --— -̂—— -̂—m—~m____________

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „CREDITREFORM "

Cambre de l'association internationale des Sociétés ..CREDITREFORM"
(pour la prott ction contre les mauvais crédits)

Société inscrite aa Registre da Commerce avec siège et bureau central k Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds:
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Lêopold-Rotert 27

¦ mm i 
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

renseignements écrits délivrés directe- tables ̂ nr _  Suisse et les villes d'Al-ment par les bureaux de la Suisse et de , . ..  . . j
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemafrne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de -frais de 10 bulletins fr. 15.— | 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'étranger par 05 » > 32.501100 » » 110vola da sommations.

Représentation des sociétaires dans les Pour antres pays, demander les tarifs
faillites , liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. 8359-15
taire. 

Adresses, Recouvrements Juridiques Prospectng et indications complêmen-et Contentieux. Relations avec tous les t'™''0" , , , . . _
pays du monde. taires sont adresses franco sur deman de.

Une grande fabrique d'horlogerie , actuellement en construction, dont l'exploi-
tation commencera en automne, désire re«;evoir offres pour :

1. Tons genres outils et machine*» rentrant dans la fabrication des
ébauches.

2. Tons calibres 19 et 19'" ancre et cylindre, genre nouveau.
S'adresser sous chiffre X 7543 J, à MM. Haasenstein & Vogler, A Saint-

Imier. 14018-2

Pour se retirer , à remettre tout de suite excellente H-4860-N

Mrip l'aipilte ie montres
fondée il y a 18 ans. Belle clientèle, fortes commandes en note. Prix, 15.000 fr.
Belle occasion à saisir, un syndicat de tous les fabricants étant en bonne voie de
formation, les prix seront augmentés du 40-50 °/0. 13967-2

S'adresser par écrit sous H. 1860 A. à Haasenstein «_ Vogler, La Ghaux-
de-Fonds. ' ..-„• . .'* -;' . '

BOUCHERIE __, CHEVALINE
Rue cB c^ ¦*» C?«m:re

Dès aujourd'hui et continuellemen t , Viande fraîche de pre-
mière qualité. Se recommande, E. SCHHEIOER-BE NOIT.

BQT Toujours acheteur de CHEVAUX de boucher ie, "̂ m 13407-10
1 ¦—! 1 1 ¦ ini-ii l_¦_^---^¦̂ -T1> ï̂ïllT.¦_¦w¦̂ f_¦ffalr^»f f̂flftW'.'lw, ' l ',~*

l»lka»)»IMf»M»~»a»»«M*»M«»~»~»^ j ) - [ - |  ] H ] f 1m_ W fï m î^.~ mmm~m**~ VrtmTrWfm~mmmr~~ 'mmmK^

Ï HT La vente des rësflïTet coupons commencera le lundi 13 courant au matin , et durera jusqu'à complet épuisement E
2 '/j à3m im An 3 à 9 m m A« 2 à 2 '/, m m p^p 27,63111 m AP

I ,„̂ e 1 ™ j r  125 *>**e f 25  ̂I 
«> 

I
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Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 1365S-69

Samedi, Dimanche et Lundi,
dés 8 heures du soir

Grosses Konzert
Gastspiel des

Max Feldern-Ensemble
uochamûsantes , kûnstlerisches Programm

Gesang, Tanzduette , Possen
und Burlesken

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre

Se recommande. Edmond ROBERT.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Grosettea.

Dimanche 1 Si Août 1906
dès 2 h. après midi 14028-1

! Soirée Familière !
Se recommande, H.e Tenancier.

Restaurant da Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche 12 Août 1 906
Dès 2 b. de l'après-midi, 14016-1

Soirée JA familière
BEIGNETS et PAIN NOIR.
Se recommande, A. Wuilleumler-Llnder

RestaurantdoGORNIGEL
Dimanche 12 Août Ï906

Se recommande, Henri Maurer.
R-711-N 13H30-1

Café Prêtre
8, rue du Grenier 8. 9434-9

Tous les Samedis soir

SÈCHE
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

da district de la Chan-de -Fonds.
4 •

W ttm té— B" S »£»» Tirage le 8 octo-.VJUICI ¦«_! bre 1906. 13728-18

.Médecin.- Dentiste

de retour
rne Léopold Robert 58.
H-3094-C 13969-3

tarasses B m Les personnes
JaWK _ B £_ _^ désirant ac-
d&WlBBBaaa W&eaÉiHcompagner 'es

Sociétés de
chant L'ORPHEON et Musiques Ul LYRE
et la PHILHARMONIQUE ITALIENNE.
les 31 Août, 1er Z, 3, et 4 Septembre,
sont priées de se rencontrer Dimanche 12
Août, à U heures du matin, au Café
Droz Vincent, rue Léooold Robert 32 a.
Dernier délai d'inscriptions. 13974-1

Calibre
On demande à acheter au comptant, un

calibre 18 lig. ou 19 lig., à ponts , lépine
ou savonnette, ancre , mise à l'heure au
pendant, hauteur plate. Très pressé. —
Faire offres avec prix sous chiffres A. R.
14079. au bureau de l'I_i ARTIAL . 14079-3

Terniiages
fiièces 19 lignea ancre, hauteur 23/12, ca-
thre facile à terminer, sont offerts. —

Faire offres , sous Terminages ancre
13963 . au bureau de I'IMPA HTIAL. 13963-2

On demande une première ouvrière
modiste ; engagement à l'année. Entrée
de suite. — S'adresser à Mme Perroudon ,
rue du Théâtre 2. Vevey. 14078-3

Femme de chambre
Une bonne femme de chambre, connais-

sant parfaitement son service, peut entrer
de suite dans un ménage soigné, sans
enfant. - S'adresser à M. Ch. Chopard,
SONVILIER. H 7569 J Ï4085-**

XXXXXXXXXXXX
Grand Jardin dn TIVOLI

23, rae de l'Est 23. 14054-1

DIMANCHE, dis 7 heures du suir,

Es_a3 Concert
donné par

rOBCHESTRB YEKMQT
Entrée libre.

1^14»-j»tj- ds la Brasserie Ulrich
r POPOoe

Se recommande, Justin Brldevaax.

XXXXXXXXXXXX
GRANDE SALLE da

Café des Chasseurs
rue de la Chanière 84.

Dimanche 12 Août 1906

! Soirée Familière !
Orchestre GABRIEL.

14083-1 Se recommande. A. Faueer.

Doreurs
On cherche de suite ou dans la quin-

zaine , un bon ouvrier doreur-grenenr et
une doreuse de roues, ter mine use. — S'a-
dresser à M. Jean Roth. doreur, Tra-
melan. 14071-3

Layiipfi llïlfneDOïA
au Locle

demande une ouvrière connaissant le po-
lissage et avivage de boites argent «t pou-
vant au besoin diriger un atelier. Enga-
gement sérieux avec bon gage, si la per-
sonne est capable. 13998-3

Balancier
On demande à acheter, de rencontre,

un petit balancier. — Adresser offre*
sous chiffres U. F. 1-107.'» , au bureau
de l'IuPARTiAi,. 14075-S

DOM AINE
Petit domaine à vendre, bien situé prèa

de la station Halte-du-Creux ; contenance
10 poses . 14105-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LA FABRIQUE MOVADO
11? Uue du Parc 117

cherche encore, pour travailler à la Fa-
bri que , un bon H-3054 G 13786-1

ouvrier-pivotenr
régulier et habile, pour la grande pièce
soignée. Ouvrage assuré et lucratif.

Importante fabrique de momros
offre emploi à excellent 1388U-9

Régleur-Lanternier
Connaissances spéciales da (¦<&-

fri:» K<' et de l'échappement MOUS
exigées. — Faire offres sous chiffre*
S. 7511 J. à l'agence Haasenstein &
Vogler. St-Imier.

___.  <C3rEI>«71'I___«lD ¦__
Des le 20 août, le soussigné est ache-

teur de racines de gentiane en grande!
quantités. Il se charge Ou voiturage et il
rappelle à sa bonne clientèle et au publie
en général , qu'il est bien pourvu en
Gentiane pure, vieille de plusieurs an-
nées. Sur commande on livre à domicile,
en gros et en détail. Se recommande.
Ch. Nobs-Santschi, Hôtel Vue des Al pe»

13481 -33 

]91od.e ii
Mme BECK - LIECHTÏ

Rue Numa-Droz SO
LIQUIDATION de toutes les FOIJR-

NITlIltES d'ETÉ. avec *W 40 % dm
rahnla. 14005-2

On achète
an comptant

TUMES-POSTE
Jubilé

de l'Union postale, par n'importa quelle
quantité. — Adresser offres avec prix
sous Timbres 13835, au bureau da
I'IMPARTIAL. 13835-3

BREVETS
A vendre une exploitation brevetée dana

Elusieurs pays, facile à exploiter. Qroa
énéfices assurés. — S'adresser sous J , R.

1914. Poste restante, Chaux-de-Fonds.
14037-3

___a__—~~~na__——•¦m__x__a_sa~<—»

v B̂estanrantBŒHLER
f Rue de la Serre 17

SOUPERS .
aux Tripes J___ \

tous les Lundis soir f

13550-3* H-2991-0 t̂m\\m\\\\\\m\\\

Boulangerie-Epicerie
A louer pour tout de suite ou époque à

convenir, un magasin avec appartement et
dépendances. Conviendrait particulièrement
pour boulangerie ou épicerie. — S'adres-
ser au bureau de gérances, Louis LEUBA,
Jaquet-Droz 12. 13237-2

Â VENDRE
pour de suite ou époque a convenir :

1. Au GRAiMD-CUÊZARD. une mal-
son renfermant huit logements et partie
rurale avec 12 poses de terres, dont 3 a 4
en vergers et jardins :

2. Au PETIT-CHÈZARD, une mal-
son d'habitation renfermant six loge-
ments et dé pendances. 13243-1

Pour tous renseignements, s'adresser au
propriétaire, M. Jean __<ETI, à Ché-
zard. BO' UN

Emplacement des Mélèzes (au-dessus des Crétêts)
»

Dimanche 12 août 1906, dès 8 heures après-midi

Grande Kermesse
organisée par les

Isips militaires h Locle et Les ___ _iniB
C?«]WC? JE «V

avec programme choisi (moroeaui d'ensemble par les deux corps de musique)

mST -̂wM-x: d___.T_r»»_r»s*
AMUSEMENTS de tous genres pour Jeunes et Viens

?

Vivres et Liquides de premier choix
H-3112-o à des prix très modérés.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête. 14084-1

Hôtel BelBevue (Jérusalem)
-K$* x>e_xs~o2_-!Sôj»_>'UL_' -est-

Dimanche 18 Août 1906, dés 2 h. après midi

Grand Concert
donné par la

Musique « 3L__£__ T a^LTTrLUl ».
DIRECTION : M. Hector MATTIOU,

Consommations de premier choix. BIÈRE en chopes.
JEUX de BOULES remis à neuf.

14059-1 Se recommande. AIVSESUIIÎT.
¦ M

AU HAUT DU REYMOUID
(PROPRIÉTÉ GRAFF)

— X31z_iJ-.aa.o3_e 12 __.o>-û.t 190B —
€Eâ-j_»xa ___ «&«* &'*&&*& «*B_i smm_a_ jg»ê"fra^̂

organisée par la Société de musique

l'Harmonie Tessinoise
avec le concours du

Cerole Hfrançais
Groupe d'Epargne La Linotte, V. -G. Les Francs-Coureurs
Concert apéritif dés 10 h. Midi : Dîner champêtre, Soupe. BAL. sur parquet vert.

_a»~ Très beaux Lots pour Jeux ~~BSk
Distribution GRATUITE aux enfants. ATTRACTIONS DIVERSES.

Restauration de premier choix. CANTINE desservie par M. Achille Méroz,
tenancier du local.

Tous les membres avec leurs familles et amis sont cordialement invités.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement. 14049-1

Dimanche 19 août 1906

FÊÏE ROMANDE DE LUTT E
gj_fT ctu LOCLE **®|

En cas de mauvais temps renvoi au 26 courant. H-3120-C
Pour programme voir les affiches. 14088-8

.¦¦uni IIW-W I il ilwwn»»MWT-rnTïï-n—n n rcri—^—————^—————~———

Domain® à vendre
r ta.x: ifi-gsïa.'t'ULHfcsi

m

A vendre de grè à gré, un beau domaine situé au quar-
tier des Eplatures, section Jaune (Bonne-Fontaine). Ce
domaine d'un seul mas constitue de magnifiques chèsaux.

S'adresser en l'Étude du notaire René JACOT-GUIL-
LARMOD, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. H-3H8-G 14087-6

Jk louer à St-Imier
un grand Atelier avec 11 fenêtres

plue un bureau contigu à deux fenêires. Force motrice, transmission, établis instal-
lés électricité, gaz et eau, ce local a deux grandes cheminées; conviendrait pour
monteurs de boites, nickeleurs ou tont autre métier de l'horlogerie. — S'adresser à
Jean Santsctai. rue dn Vallon 16. Saint lmier. H-7563-J 14086-1*

Les Crolières
HAUTS - GENEVEYS

Dimanche 13 Août 1906

Fête staffljêtre
organisée par la

Société de tip LA MONTAGNARDE
aire le bienveillant concours d!

la Société de musique de Fontainemelon.

Attractions diverses,
Ron e ani Millions, etc.

Répartition au Jen de bonles
(9 quilles). PAINS de SUCRE.

Oet*i_itii_LO ~mi
Bonnes consommations.

14043-1 Prix modérés.

Société suisse de Tempérance

gif |g CROIX-BLEUE
^ j§| Section de la Chaïu-de-Fonds

Dimanche 12 Août f 906
à 2 '/» h. après midi.

Réunion
an Haut des Combes

(emplacement de la Société).
Présidence : M. le Pasteur Ramseyer.

Invitation cordiale à tous. 14014-1
En cas de mauvais temps, la réunion

aura lieu le soir, à 8 '/i a« au local, rue
du Progrés 48.

iMi-Biwii h ainsi
anciennement CAFE VAUDOIS

3, PASSAGE du CENTRE 3.

Consommations de premier choix.
Tous les jours.

Dîner à fr. 1.20 sans vin
FOXDUES à tonte heure.

SALLES pour familles et Sociétés "M

13087-5 Se recommande, Eug. Breguet

HOTEL DE Mi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7- '/i heures,

TRIPES
9595-22* Se recommande, Jean Knutti

Brasserie Des forain
Bue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/» heures 9596-11*

I §111 E^-̂ _!
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
— TCLÉPHOMî: — 

Café-restaurant PRETRE
8, Hue du Grenier 8. 13178-50

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h- du soir.

Salle pour lamilles.
Se recommande. —*, Téléphone 844,

CE SOIR , à 8 heures, et j inrs s uivants

GRAND CONCERT
DEBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
Dimanche, Concert apéritif et Mati née

— BftT RÉG LIRRE — 10 43


