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Sultan de Turquie

ET SON SUCCESSEUR
Le eouverain, dont on a tant parlé, d.nï

le. règne este déjà ei long — trente années
— est l'un des moins connus qui soient
Nous n'ignorons ni les habitudes d'E-
douard! VII, ni Jes caprices de Guillaume II,
ni le@ manies de François-Joseph. Abdiul Ha-
midJ est demeuré, d'apparence, aussi __ysté-
rieux que les détours de eon sérail. Abdul
Hamid n'est plus "un jeune honûn'e; il porta
ses soixante-quatre ans bien sonnés; depuis
plusieurs années, il ne d issimule ni sa lassi-
tude, ni ses souffrances. Tout comme le pape,
ijl s'enferme dans l'enceinte d'un palais, d'où il
ne (sort que tous les vendredis pour assister à
la cérémonie traditionnelle du Selamlik. Son
Vatican, c'esii YiLdiz.

lOa palais ne ressemble ni à Versailles,
ni a,u Louvre, ni au Quirinal, ni à Windsor.
Ces. .une snccessioni de chalets, de kiosques,
d'habitations aux formes multiples, depuis
Maraeaixû, qui fuit édifiée en 1898 pour la
vàiaite de Guillaume II, jusqu'au « Petit Ma-
non », élevé en l'honneur d'une Pompadiour
loal-ea-talei: H y a laides fermes, des pâturages,
de. forges pour l'artillerie et aussi des ate-
liers de porcelaine eit die tapisserie qui tra,-
yaiHent exclusivement ponr, le sultan.

ïvuitont. dé te, petite enceinte où s'est
cloîtré Abdul Eamiidl et qui est protégée
pan des grilles, s'ébendl la ville d'Yildiz. Car
<$e palais est une cité où vivent les 7000
hommes de la garde et les 5000 autres per-
sonnes chargées die veiller sur le monarque
*fefi de collaborer à Bes fennuis tet à ses. plaisirs.
l'A côté des chambellans, des secrétaires, dea
jo-ficisrg, des fonctionnaires de toute sorte,
(Et y a 1© harem avec |_es centaines do femmies
appelées de tous les districts de l'Empire, de
da Mésopotamiei à l'Ararat. Chaque jour, 1700
.(tables sont dressées pour nourrir cet énorme
effectif de sujets et de sujettes. Chaque mois,
îeirrt. émoluments! se Montent à près d'un mil-
lion.- Mai. le sultan est riche et si sa liste ci-
vile, une trentaine de millions, ne lui suffit
pas, il puise dans sa propre fortune, cent
millions, qui se confond a"u reste avec celle
des Osmanlis.

On assure cependant qUe les goûts d'Abdul
Hamid1 ne sont pas dispendieux et compli-
qués. Son costume n'a rien de remarquable
tet ressemble à celui de bon nombre d'habi-
tants de Goustantinopile. Le sultan aima jadis
à la folie la cigarette et le café : lorsqu'il se
promenait en ses jardins, il se faisait suivra
par .on cafetier en chef , qui devait prépa-
rer sur place une ou plusieurs tasses de
moka. Mais l'empereur ne se promène plus.
Malade, aigri, soupçonneux, tôt levé, tard
couché, il semble qu'il se soîti _ charge et les
idistractions d'autrefois, la lecture, le tîiéâ-
taie qu'il faisait jouer pour lui seul, ne l'ont
plus de longue date arraché à son hyp>
condrie.

PeteiD à peine s il mange. On lui porta tou-
jours en grande pompe, en solennel cortège,
les aliments qu'il a commandés. Des gardes
escortent îes plats et sur leur passage tout
le monde s'incline, mais Abd _l Hamid effleure
les mets du bout d'as lèvres et se lève au bout
de quelque® minutes. Son unique joie consista
à caresser ses animaux familiers; il a d'ail-
leurs toujours beaucoup aimé les bêtes, s'il
c'est montré cruel pour les hommi-s.

Comme sa vie semble chancelante, il est
juste de se préoccuper de sa succession, et
les chancelleries ne s'en font pas faute. Deux
personnes jusqu'ici étaient sur les rangs, en
dehors du neveu du sultan, Izzeddin, qui a
formé autour de lui tout un parti militaire.

De ses fils, celui que le monarque affec-
tionne le plus est le jeune Burhaneddine,
auquel il a fait donner une instruction ache-
vée. Ce fut ce petit prince qui charma jadis
Guillaume II lors de son voyage à Constan-
tinople par sea talents musicaux, et qui sé-
duisit aussi bon nombre d'ambassadeurs par
sa gentillesse et par sa politesse.

Mais la loi ottomane est fort stricte, et
(Bile confère le titre d'héritier présomptif au

LE SULTAN ABDDL-HAE3ID
Commandeur des Croyants

mieimb-ë le pluis âg*© dé la famille a_ui és% ën
l'espèce, Rechad Ef fend , le frère "cadet d'Ab-
dul Hamid. '

On le ptrétend Intelligent, édlair®, ptiVeïï
taux innovations!, mais lie sultan se défie de
lui, estimant qu'il a trop de partisans au pa-
lais *rop .'amitiés «fan . le monde européen.
Aussi Ta-t-il à demi cloîtré dans une annexa
du palais de Dolma-Bagtchô. En cas de mort
d'Abdul Haanâd, sera-ce Izzeddin, Rechafl pp
iBurhaneddine qui montera sur le trône ?

D'après une dépêche da source allemlaindet
ce serait Burhaneddine qui serait ûé&igné par
le sultan comme son successeur, pe prince;
né en 1885, est le quatrième fils d'Abdul Hai-
mid, et, en vertu de la loi actuellement en
vigueur, treize princes ont droit à te BUCC-BT
eion au trône avant lui.

; Supplique à révoque de Perpignan
Supplique à l'évéque de Pelrpîgnain qui, com-

mentant l'encyclique du pape, s'est dêclar.
prêt à monter sur l'échafaud :
,. v. ; «Monseigneur,

» Les feuilles publiques ont porté à la con-
naissance des foules vos déclara tions. Nous
savons que vous êtes prêt» au besoin, à m|on-
iter sur l'échafaud. >.

» Ce serait un beau geste, miais d'une ëxé-
cution difficile.

» Pour monter sut réchafaud, monSfeï-
gneur, il faut tout d'abord qu'il y en ait un.

» Or, ce meuble vient tout justement d'être
_upprin_ê, et, par la même occasion̂ le bour-
reau l'a été également; du moins, on l'a mis
ai la retraite. " , '

»La pension de ce fonctionnait*, étant li-
quidéev on ne peut pas le rappeleo* ein activité
pour vous faire plaisir. Au point de vue admi-
nistratif , ce Serait déplorable. ! >

» Donc, quelque envie que vous en ayez,
et à moins de vous guillotiner vlorais-mêmlë
— ce qui n'est pas facile — il vous serait im-
possible de cueillir 3a palme du martyre.

»C_ légume devient rare, monseigneUr1.
C'est la faute des temps. Prenez Combes lui-
même, Combes en qui revit Néron, jamais
vous ne pourrez obtenir de lui qu'il rallume
les torches avec lesquelles le filja d'Agripj-
pine illuminait ses jardins.

» Il a mangé du curé, c'est vrai Mais" ce f u§
au figuré.

»Au surplus, p^ut-êtré, est-ce _g_le__eh'6
au figuré que vous avez parlé, e* réchafaud
n'est ici qu'une figure de rhétorique. En ce
cas, permettez que nous nous en féU_ito_J_.
Conservez-vous longtempJB encore pour vos
diocésainEv monseigneur, d'autant que tout
s'arrangera, soyez-en persuadé. Tout s'ar-
range, surtout lorsque, comme c'est le cas
pour l'affaire de la Sépamation, deux partiea
en pr essence ont un égal besoin de Barr_fl-
ee&i '**- '

*, H. HARDUIN

<À coups de nagaïkas
, f y s  chevaliers du @sar

Oni écrit de Saint-Péterls_bt_i*g m «Temps»
que le vendredi 10 août dernier, à onze
heures du matin, musique en tête, le régiment
des chevaliers-gardes, revenant du champ de
Maris, regagnait ses quartiers. Des gamins
Buivaienl) la fanfare; dVorni-S, servantes et
cochers, en petits groupes masîséa sur lea
larges trottoir-; de la Serguievskaïa, regar-
daient défiler les brillante cavaliers.

lOoanjmle le régîment arrivait à la hauteffie
'du Drouskénikskl péréoulok, la fanfare ce3_a
de jouer, remplacée p*_r les chianteurs qui
entonnèrent l'une de leurs plus joyeuses
chansons; c'eS_t alors qu'une jeune femme du
peuple, une couturière, Anna Smirnof, qui
passant piar là» s'était elle aussi arrêtée pour
voir, fît à mi-voix cette réflexion : « Comme
ils sioint gai_. les chevalters-gardesfl On di-
rait vraiment qu'ils ont (repris Port-Arthur !
On peut leur crier bravo!» Et la Toule de
rire; il y eut même quelques cris de «Bravo!
les gardes de Port-Arthur !»; des gamins sif-
flèrent. La femme cependant!, poursuivant son
chemin, s'était engagée dans le péréoulok
(petite rue de traverse entre deux grandes
tues). '

|A péSûle avait-elle fait auquel, pias qu'elle
entend derrière elle un croit de sabote de
chevaux : six cavaliers son,* h ses ,tr .ussesi,
commandés pari un officier.

•Effrayée, elle entre da.ns fai première maison
venue (la maison numérotés 4-12, à l'angle
de la îburchtatskaïa), et se cache derrière
le panneau plein d'une porte aux deux tiers
supérieurs vitrés. Mais deux dés cavaliers ont
mis pied à terre; ils la découvrent, la sai-
sissent, l'amènent à l'officier. La femme ré-
siste, cri© au secours, veut appeler un agent.
De force on l'assied dans la voiture, un sol-
dat prenant place auprès d'elle; et sur l'or-
dre de l'officier, elle est ainsi conduite jus-
qu'au cercle des officiers du régiment), sis
tout près de là* rue Zakharievskaïa, tout
juste en face de la caserne. Et c_ fut un très
beau cortège : l'un des chevaliers-gardes se
tenait à droite de la voiture, menant en main
le cheval de son camarade assis auprès de la
prisonnière; un tiroisième se tenait sur la
gauche, les trois autrep suivaient par  der-
rière; l'officier marchait en serre-fille. Quel**
ques gamins complétaient l'e&corte.

Quand on fut arrivé à' la (maison du _e:rOle,
l'officier descendit de cheval fit son rapport*
Une dizaine d'officiers sortirent alors dans
la ruei, et l'un d'eux, Un officier supérieur,
entra en violente colère. Si encore) cette fem-
me, cette « traînée », s'était bornée à insul-
ter les simples soldate *' Maj^ non; il lui fal-
lait des officiers ' •

On conduisit la tmS_.Kéu_ èu$_ S la, cour da
garde; il (n'y a que la rue à traverser. Anna
Smirnof se débatta_bj elle ne voulait pas entrer
dans une caserne de soldats; elle voulait être
remise entre les mains de Ta police. On _'emt-
metna de force. «Tuez-moi de suite, puisque!
vous êtes armés et que de ne peux pas m© dé-
fendre ! » criait-elle aux Boldats. Puife, com-
me elle criait toujours, ordre fut dlotoné de la
conduire aux écuries — ai ces longues écu-
ries doubles de la caSerite des chevalieris-
gardefei, en bordure de la '___rh_rilevsikaïa.

Conduite aux écuries, Anna Sminiof se jetiai
aux genoux de l'officier! qui l'avait arrêtée;
elle lui demanda pardon, jurant « quelle ne
recommencerait plus», suppliant qu'on la re-
lâchât. Et l'officier parut s'attendrir; il lia
rassura, lui disant « vous», cette fois, affir-
mant qu'il ne lui serait fait aucun mal. Maia
à ce moment reparut l'officier supérieur, ce-
lui-là même qui avait semblé mesurer l'in-
culte au grade. \ \

Aussitôt entré dans les • .curies, il com-
manda qu'on disposât un lit de foin dans quel-
que coin. Fuis, s'adresgant aux cavaliers de
l'écurie de droite, il demanda : «c Qui de vous
veut son plaisir de la donzelle ?» Et il ré-
péta sa. demande aux cavaliers de l'écurie
de gauche. Et par deux fois les cavaliers ré-
pondirent: «Non, .Votre Excellence (« Siia-
tielstvo», titre dea princes et des comtes en
Russie), U n'y en a. point parmi DO"O0 pou_t
foire tes* Plaisir d. cette taie».

LE GÉNÉRAL TRËPOFP
Gouverneur militaire de 8t-Pétersbourg , un da_

deepotes les plus cruels de la Russie

AinMa Smirnof était tombée aux pie__ ïïe
l'officier supérieur. Elle croyait qu'on aillait
la tuer, «y.otre Excellence, je n'ai rien fait.
Je ne IsuiB coupable de men! Et pourtant j'im-
plore votre pardon! Ayez pitié ! ». Elle san-
glotait; elle 'fit sa prière. L

Alorb l'officier commande «qu'on fîî Ve_ir
lela « exécuteurs » (pozovitié palatchéi) et qu'on,
fouetta*, la «donzelle » de vingt-cinq coupe de
fouet. , , '

Sept cavaliers se présentèrent), boarree,1__
amateurs, armés de lanières de cuir. Deux
prirent Anna Smilnof par les épaules et la
maintinrent debout contre un poteau qu'en,
dut entourer de ses bras; et les cinq autre_,
à tour de rôle, la frappaient Aux trois pre-
miers coupsi, la femme poussa un gémisse-
ment de "douleur; puis, perdant ?. peu prè0
connaissancei, elle se tut.

Deux certificats de médecin, dresisés le
lendemain et le surlendemain, constatent l'é-
tat de la victime : sur le dos, l'un des bras-
la face interne des cuisses, d'énormes eiccy-
moses, « larges les unes comme la paume dé
la main, d'autres comme une assiette»; la peau
enlevée en plusieurs endroits; le système ner-
veux très ébranlé; de violentes douleurs de
tête; de violentes douleurs dans le côté gau-
che*, au niveau des côtes. De plus, postérieu-
rement à ces deu* certificats., Anna Smirnof
s'est plainte d'être devenu e sourde d'une
oreille. Deux photographies ont' été annexées
aux deux certificats médicaux... [

Cette histoire, dont les moindres détails oiA
été scrupuleusement vérifiés, a provoqué dans
Saint-Pétersbourg une vive indignation. ïouB
les grands journaux libéraux ayant été sup-
primés ou suspendus par le ministère Stoly-
pine (le « XXe Siècle », le seul qui eût été
épargné, s'est vu Suspendre ce matin même),
le prince Bébutof, président du club des ca-
dets, d'accord aveo l'un des membres leis
plus efct vue de l'ancienne Douma, a .'inten-
tion de porter les faits à la connaissance de
la -presse étrangère. ;

Contrairement a te première Version don-
née de la fuite de Beientsof, chef des pil-
lards de la Banque de Moscou, extradé de
Suisse, le conducteur de la brigade qui a
desservi le train transportant le criminel a
raconté que Beientsof, feignant d'éprouver u_i
dérangement d Intestinŝ  au moment où le
train ralentissait sa marche dans une rude
montée, se fit conduire à la garde-robe paï
une sentinelle et ferma la porte, derrière ter
quelle la sentinelle attendit sa sortie. Pen-
dant ce temps, Beientsof s'échappait du côté
de îat contre-voie par la fenêtre de la gafde)-
robe qu'il ouvrit librement, pans avoir T»*
Soin de briser leB vitres.

5U_ sentinelle laissa passer dix minutée
avant de se préoccuper de la lenteur qUâ
mettait le détenu à reparaître II était alors
trop tard pour rattraper le fugitif, enfui
dans la forêt. Les autorités ont ctrganise
une "battue d'un millier d'hommes dana la
V"aste, S&M où Beientsof avait diî Piaiu,

La fuite de Bielentsof
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t_a mois _ *_ dn gordo

f [S ia mille environ de la petite y_l_
B'Ouest-Lvnne s'étend une forêt t_u__n£. trai-
jreraée par une seule route c__trre*~.èr6i et
.où -'¦eintrecrokent de nombreux pentiers, ob&*
truéa en partie pas ^exubérance des plaa-
Sea sauvages. i .
ï ers le milieu dé cette _o_ëï& datais un@ _Sef-

.tite clairière, s'élève une maisonnette, ai moi-
tié ruinée aujourd'hui, et sur laquelle un
énorme lierre étend l'inextricable résean de
¦ea radicelles. On la connaît flans te paya
BOUS le nom de « Graen Lodge»,. en français
te Maison-Verte. -,

Au moment où' commence ceffiè hïsMre.
plus'.u.a hommes arpentaient avec rapidi-
té le chemin qui relie la ville à la forât
Lan d'eux, tout de noir habillé, et auquel ses
«compagnons s'adressaient avec une respec-
tueuse déférence, était M. Ludlow, le corc-
ner, homme grave et pénétré de l'impor-
tence de ses fonctions. H était assisté d'un
médecin et de deux agents de la police ur-
baine. Auprès d'eux marchaient quelques cu-
rperax.
' Bientôt la petite trempa s'engagea dans

Reproduction interdit* aux journaux gui n'ont
pas de traité avee MM. Callmann-Léty, éditeurs,
à Paris.

tel foirêtt, doht les senteurs embaumée, eï la
verte frondaison, égayées par le chant des
merles et des sansonnets, contrastaient avec
le funèbre tableau qu'elle alkit tofirio IUX
curieux. ,

A mesuré qu'on approchait da théâffîei du
crime, car c'était d'un meurtre qu'il s'agis-
9) é% le petit groupe devenait plus taciturne,
et ce fut en silence que l'on arriva à la mai-
son du garder dont la porte était ouverte et
3a fenêtre du rej-de-chaussée encore (entre-
bâillée, i ¦ i sj i twJBoi «f»*" ,'•¦ t»! : . ¦'' ¦'¦

Un des agente voulut gravir le perron de
pierre qui donnait dans la maisonnette; mais,
d'un geste impérieux, le coroner l'écart» et
pénétra le premier dans une pièce qui ser-
vait à la fois de parloir et de salle à manger.

Le long de la fenêtre gisait le cadavre
d'un homme âgé; il était tombé en avant, les
mains étendues. La tête, reposant sur le côté
droiti, était d'une pâleur marmoréenne; ses
lèvres crispées et ses yeux, encore ouverts,
donnaient à ea physionomie l'expreBSWitt de
la menace. ' i ! ¦

Lo cadavj *. i-posaît BUT une mare de _ang
coagulé. La table, sur laquelle Be trouvaient
lea apprêts d'un repaB resté intact, avait
été -violemment repoussé©, car une bouteille
de bière était tombée, inondant de liquide
les serviettes et la nappe de toile cirée. En-
fin, à l'autre extrémité de la chambre, se
trouvait un fusil à deux coupfi", jeté avec
une certaine force BUT le soi, car le chien
s'était incrusté profondément dans le parquet
de sapin pour en faire sauter un éclat.

Le coroner se fit apporter l'arme. Un Béni
coup avait été tiré; la charge était encore
dans l'autre canon. ' <. *

Elle se composait de poudre de ch__se et de
grains de plomb assez gros pour tuer les re-
nards qui infestent le pays.

Seulement alors, le "représentant dei __ jus-
tice, après avoir pris quelques notes rapides,
O-donna aux deux agents qui l'accompa-
gnaient de relever le cadavre rigide du viefl-
-ar.d» _i Ifi. mi&tesf e Eursot tpeÊesnaîtïa,

bleto que décomposés pat la mort, les traits
de HaLlijohn, le garde de te, forêt d'Ouest*
Lynne. i

La blessure, faite date la région du cœur,
flvait cessé "de saigner. La charge, _ une si
courte distance, avait fait balle et déchiré les
chairs. Le gilet de laine et la chemise!
étaient brûléa 'par te bourre.

Le coroner reafca silencieux quelques ins-
tants, explorant la chambre des yeux, puis,
-"̂ adressant à un petit homme cravaté de
blano et dont l'austère figure dénotait un
adepte de la science.

— Moinsieuii Wainwright, S combien de
temps pensez-vous que remonte la mort de
HaUij ohn î (

i— Je pense, "Votre Honneur, que te __e_r-
fre! a dû avoir heu hier dans la soirée, car
le cadavre est froid et encore rigide.

— Q"_st celai fit M*. Ludlow, répondant sans
dente à sa propre pensée* ' ' _ :

— Sait-on, reprit-il en jetant aux! rastoeml-
blée un regard circulaire, sait-on quels indi-
vidus fréquentaient le plus habituellement la
ferêt î ,

i— II f  #, Tépondit Un des agents, deux <__ -
sez maiuvaia drôles, Locksley, le braconnier,
et son ami Bethel, qui pourraient bien avoir
feit le coup.

— Répondez S mes demandes et dîspenséiz-
mioS de vos suppositJiofns, dit sévèrement le
coroner. '

— Mais, tSe-grit-D. HaUijabj - avait une fîHe,
$ei crois? *

— 0*4 tëdfre Hottneur, t€piondit l'autre
agent, ii en avait même deux. ' * '

— £kw*"*tu)B-a,t s'appelle cefle qui lof «ait aveta
W?
s, -"-r- EffiS, ,— _ -,

r-- Bien; maâ_ comment B» fait-il qu'elle
nia soit pas ici î i '¦ î

— Elle s'est enfuie pour au», retrouver ap
Sœur. ,

— Et la pensée ne lui est même pas venue
rie porter secours à son père ? fit le loge.
£__ au.l <__ £__ lèrsi eit oetts SAli l

— Effia est une coquette qui ainia £ s'eB
faire conter. I

•— L'un de ce_ deux hommes, Locksley ou
Bethel, lui faisait-il îa cour ?

— Oh ! non , Votre Honneur; Effie a tte_
visées plut» hautes; elle recevait Peuvent le
jeune Richard Hare, en cachette de son pèrei.

i— Le fils du juge ?
:— Lui-même. Avec son air timide, c'est

un sournois.
Lo coroner écoutait en silence, faisant de

temps à, autre un Signe de " "..te approbatif.
— Plus de doute ! s'écria-t-il, lorsque l'ar-

gent eut terminé sa déposition. L'affaire est
claire comme ie jour. HaUijohn est allé hietl
soir faire sa tournée habituelle avant l'heure
du souper. Pendant ce temps,, la belle a ou-

. vert à1 son galant, Richard Hare; les amoureux
se sont oubliés à causer tendrement Le perd
est arrivé inopinément, le jeune homme a
repousaé la table pour s'enfuir par la fenêtre.
Mais Hallijohn lui a barré le passage, alors
l'assassin l'a mis en joue...

— Pardon, monsieur Ludlow, fit le doitf-
teur en intervenant, mais il n'est pas proba-
ble que le jeune homme eût un fusil pour ve-
nir Eure sa cour, tandis que HaUijohn , reve-
nant de tournée, devait avoir le sien.

— Non, interrompit une voix, il l'a domnfi
Mer matin à Smith, rarmurier, pour dé-
monter la batterie, i

Tout le monde ae retourna Vers le prêopl»
liant, qui devint tout rouge en se voyant
Fobjet de l'attention générale.

— Approchez, mon ami, lui dit le oorob.ee
enchanté de cet appui inattendu contre l'ob»
jectioiD, dn docteur. Vous dites donc que le
garde avait donné son fusil à arranger ?

— B en avait peut-être un autre ?... ob-
jecta le docteur. ,
_, M, LiOâlffiB tel laasA w* regvd de colèrel.

iA Mritm)

ï o njntnjin tPaffi (j|g

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ AKOKYME) 21316

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Changes, le 21'Août igœ.
Non» aomraea injoard'ani , tant tanauons Impôt

t_ntea, acheteurs en compte-courant , on an comptant
moins '/lo/o de commission, de papier bancable sor

En. Curt

S 

Chèqne Paris 99.90
Conrt et petits effets longs . S 99 90
2 mois ) accent , françaises. 8 99 97* '.
3 mois { minimnm 8000 (r. 3 1&0. .7*/,

Î 

Chèqne 25. 1_
Conrt et peti ts effets longs. 8V, 35.13
2 mois ) acceptât, anglaises 3*;, 35.13
3 mois ( minimnm L. 100 . 8 /, 35 . 14

Î 

Chèqne Berlin , Francfort . 4/i 13] 90
Court et petits effets longs. *>*/_ Ci.. 90
3 mois i acceptât. _llema__„ *'(, tî3.02</,
3 mois ) minimnm 91. 3000. i'/, 133 l_i/,

(Chè que Gènes, Milan, Tarin 99.90
Court et petits effets longs . 5 3_ .90
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 .00 02V*
3 mois, 4 chiffre» . . . .  5 100.13V,

.. .  (Chèqne Brnxelles, Inrers . 89.67%
lllgl""! 3 4 3 mois, trait, ace , 3000 fr. s1/, 99.70

(Nonacc.bill., mand.,;8et4cb. 4 99.67V,
IgUtard 1 Chèqne et conrt . . . .  & SOT 90
I u j * » 3 moi», trait, ace, F1.Ï000 4I;1 Î07.90
HIHra. Non acc.bill., mand.,t«t 4 ab. 5 107.90

., (Chè qne et court . . . .  4 104.73V.
nUll . JPotiU effets longs . . . .  4 (04.73%

(3 à 3 mois, 4 chiffres |è 4 104.73%
IlW-T.rk Chèqne . . . «j^** & 6.17
SDISSI . Jnsqn 'i 4 mois . fgSI V/, "*•""

—_____ ,-r-,' - :- -

Bllloti de banque français . . . . — 33 87%
• • allemands • T . — 122 80
• • russes — 3.63
» . > antiichiens . & ,  — 104.70
» • anglais . ï. \' . — 85 . 18%
• > Italiens . «>: . . — 99.80

napaleuus d'or . . . .  J Èf  '¥ ". — 100 
Souverains ang lais . . ." '.?' . . . — 35 .09
Pièces de 20 mark . . -. . . . — 24.58

attention!
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties bonne
coupe et agréables à porter.

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

14622-3 Rue de la Bonde 3.

.isiteiMûtaeti.
connaissant à fond les échappements an-
cre et cylindre, le jouage des boites or,
lépine et savonnette, et sachant tenir la
lanterne, trouverait trés bonne place de
Mite. 14588-2

S'adresser au bureau de riMP4iyr__-.

Ressorts m
On demande pour entrer de suite on bon

Finisseur
S'adresser à la fabrique «Jules Sofiwaln-

(.rliber, 8t-imler. H-7715-J 14628-3

<=> MONTRES
^̂ . égrenées
-S^-J'̂ OVw Montrée garanti.8
EU A. ĵi Tous genres. Prix réduite

^^^êW F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cà_as-d8-?oad_

7850-149

CLINIQUE PRIV EE
pour accouchements et 13305-6

cMrnrg-e gynécologique

i. C. MGEL!
iSS. .lAll .ï sJl,l^L!-î?l|'l?.!i"_f)ll8rt 16

Ŝ ^<_^__:-__ *__5_V_:_VI:__J

Mme A. SAVIG1Y
Fustcrie l , GEiVÈVE 1!13M-17

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Iteçoit des pension-
paires. Téléphone 2C08.

Compagnie des MONTRES INVAR
(Usine des Crôtets)

engagerait un 14625-S

apprenti de brou
A prêter à 4 0|„

pour le 31 octobre prochain H-3143-C
Fr. 30.000

contre hypothèque en ler rang, sur de
bons immeubles. 1423.-2

S'adresser au notaire René Jacot-
Guillarmod, Place Ue l'Uôtel-de-
ViUe 5. 

Boiies et Manteaux

Ile Eisa ThiéliaucS
Rne Nnma-Droz 93

informe ses connaissances et les dames
de la localité qu'elle est de retour. 14623-3
t.tffMnrHnHMHn iHnBnB

_s^o-^istêiro
DEMOISELLE ayant certain capital,

ferait connaissance de MONSIEUR sé-
rieux, _ans la trentaine ; mêmes condi-
tions ou bon horloger. — Ecrire sous
chiffres P. M. 14510, au bureau do I'I M -
PARTIAI.. 14510-2

Dépôt de Billes
Psautiers, Ecriteaus. Cartes bibli-
que, et livres pour cat .cliuuièncs.

PROMENADE 10. Fermé le dimanche.
14340-1

A. vendre un beau R-754-N 14633-2

PAON
avec magnifique plumage, et uno

FAOBSE
S'adr. à M. J. Mettrai**., Cernier.

______**_Tspf»i-fl'i»-**-.i| ¦ si s J I  ¦¦s.—i-f—_. i ni m <__ _w__p___ *__-_M__M_r__ *_r_-

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUg L.ES JOURS

dès 8 heures du soir , A.-78

Grand_Qoncert
Orchestre de Bologne

Directio n: TAKTARINI.
— ENTRER LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSEROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9592-12* dès 7'/, heuros

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 V» heurea 31226 65"
TRIPES @ TRIPES

à la I¥lode de Caen.

Pour le 30 avril 1907
on demande à louer, dans maison d'ordre
et tranquille , un logement mo_ern e de S
à 6 pièces. — Adresser oflres écrites
avec prix et situation , sous chiffres
W. P. 1450S, au bureau de
L'IMPARTIAL 1.508-3

Chef de fabrication
est demandé

par une importante fabrique de boltei
métal et acier . Connaissance du montage
de la boite et des machines modernes. —
Adresser offres sous chiffres J 3183 C, k
MM. Haasenstein _c Vogler. La
Chanx-de-Fonds. 14428-3

Une importante fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds demande un

contre - maître
pour la partie des aciers à l'ébauche.

Adresser offres avec références , sous
chiffres R. 3208 C, à Haasenstein et
Vogler , La Chaux*de Fonds. 14.19-2

Visiteur -termineur i
connaissant à fond le réf-lnge et la fer
meture de boites jj our petites montre»,
est demandé de suite. — S'adrossor Lea
Fils de Jean Aegler, Fabrique Rebberg,
Bienne. M484-1

¦aarxaaam i l  il !_¦¦________¦________¦ ¦ III

Use peiirire en cadra&s
eat demandée k la faîirlque J.  W.lbol
fllB, 3Hmi8r. H-77H-J 14629 8

SOCIÉTÉ .'iOBKDLTDKE
4a district do la Ghux-de-Fo-ds.

| I_ote__4^& k̂aJ£S&
mm———a» »_¦ ¦¦ ¦ ¦ 11 . ¦¦—¦¦¦i _IJ___I-________»__I*_»_____-I_*__*1

•» 
La Société de Construction ponr la Chaux-de-Fonds expose en Tente

aux enchères, à de très favorables conditions, les immeubles suivants, tous
situés a La Chaux .de-Fonds.

I- LOT
Maison rue lVnma-Droz n« 68, de trois étages sur le rez-de-chaussée , Avec

j ardin au midi pouvant être utilisé comme sol à bâtir. ¦— Assurance, fr. 34,100. —
Revenu, fr. 1,697. — Cadastre article 3859, plan folio 18. n" 80, 325, 826, 827.

Il" LOT
Maison rae du Temple-Allemand n* 17, de deux étages sur le rez-de-

chaussée. — Assurance, fr. 26,100. — Revenu, fr. 1,616. —¦ Cadastre article 1422, plan
folio 4, n» 72 i 74.

ni" LOT
Maison rne da Progrès n« 14, de deux étages sur le rez-de-chaussée , arec

appartement au pignon. — Assurance, fr. 80,000. — Revenu, fr. 1948. — Cadastre
article 1423, plan folio 4. n» 81 et 82.

IV" LOT
A) Maison rae de la Charrière n* 16, de deux étages sur le rez-de-chaussée.

— Assurance, fr. 22,000. — Revenu, fr. 1,220. — Cadastre article 1431, plan folio 5,
n- 119, 120.

B) Part de co-proprlété de l'article 1440 du cadastre, plan folio 5, n« 127,
soit de la cour au midi des maisons rue de la Charrière, n" 10,12, 14 et 16.

V" LOT
&} Maison rne des Fleurs n* 9, ayant trois étages sur le rez-de-chaussée.

— Assurance, fr. 54,600. — Revenu , fr. 8,199. — Cadastre article 1430, plan folio 5,
n" 115, 116.

B) Parcelle de terrain pour so! à bâtir, de 92 mètres carrés environ , au nord
de la dite maison.

La vente aura lieu au Bâtiment des Services judiciaires, a la Chanx-
de-Fonds, grande salle du troisième étage, le mercredi 19 septembre
1906, à 2 heures après-midi.

Les immeubles seront exposés en vente par lots, et la Société exposante se pro-
noncera dans l'heure qui suivra la dernière enchère sur l'adjudication ou le ro&ait
de tout ou partie des dits immeubles.

S'adresser pour visiter les immeubles, à M. Adolphe Stebler, rue de la
Paix w 27, ou à M. Albert Theile, architecte, rae du Doubs n" 93, ot pour
prendre connaissance du cahier des charges, en l'étude du notaire A. Quartier,
rue Fritz-Courvoisier n» 9. H-8138-C 14494-6

à La Chaux-de-Fonds
* ii

Le Mercredi 12 Septembre 1906, dés 2 heures* de l'après-mldl. en
l'Hôtel Judiciaire, salle du Sme étage, les héritiers' de Mme veuve .TACOT-DU-
BOIS vendront par voie d'enchères publiques l'immeuble formant l'article 772 du Ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds, soit la maison rue du Puits 14, de deux étages sur
le rez-de^chauBsée, avec terrain de dégagement au Nord et au Sud, le tout contenant
222 mètres carrés. La maison est assurée contre l'incendie pour 31,900 fr.

Le 1er étage sera disponible pour le 31 octobre 1906.
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et dernier

enchérisseur. 14467-5
S'adresser pour visiter l'immeuble, k M. Charles-Henri MATILE, rue du Pro-

grès 9, et pour les conditions de la vente, au notaire Auguste Jaquet, Place
Neuve 12. 

J-BRum®*- <ë_UP ___m €> ns_ *a_D<®
Dès aujourd'hui et continuellement , Viande ffraîc_ 'i© de pre-

mière qualité. Se recommande, E. SDHNEID _R-BEMI.1T.
W5P* Toujours acheteur de CHEVAUX de boucherie. ~~9§ 13407-6



LE CENTEN- .IRE
DE FERDINAND BERTHOUD

pore de la cbronométrie

En 1714, le Parlement d'Augle-terta propo-
sait d'accorder une somme d. 20,000 livres
sterling, c'est-à-dire plus de 500,000 francs,
au constructeur d'une horloge qui, après six
semaines de traversée, se serait dérangée de
deux minutes seulement ou, en d'autres ter-
mes, qui doi_nerait_ l3, longitude à, un demi-
degré près. " '

Le pr ix était" rameii}. _ 15,000 livre- si l'er-
reur était de deux tiers de degré, et à 10,000
livres si cette erreur équivalait à 60 millet
géographiqu es ou à um degré.

C'était aux mécaniciens qu'il importait dé
déconvrir l'horloge idéale : la construction des
chronomètres était encore un art embryon-
naire et n'avait guère fait de progrès depuis
les essais curieux d'Henri Sully, un compa-
triote de Newton, qui était venu s'établir ai
Paris, où il mourut ein .1728, et c'est à Fer-
dinand Berthoud que revint l'insigne honneur
de jeter ; les bases de la chr<mométriiei ac-
tuelle. . ,

^Ferdinand Berthoud, bourgeois de Neuchâ-
lel et de Valangin, naquit à Plancemont-sur-
Pcuvet, le 18 mars 1727. Son père, qui était
Architecte et justicieir du Val-de-îravers, avait
Û'abord destiné son fils à la carrière ecclé-
siastique, mais le jeune homme, ayant eu
l'occasion d'examiner, à l'âge de seize ans,
la mécanisme d'une horloge, sentit, comme
iP/"aucanson, s'é-veiller chez lui le génie de la
mlècanique. et son père eut assez d'esprit
pour ne pas contrarier sefc Inclinations; il lui
donna même un maître "habile BOUS lequel
Ferdinand Berthoud reçut les premiers élé-
tmlents de son art t '

'Après g'êbre appliqua avec ardeur à' l'é-
tude des science» matnemattques et avoir ac-
quis, déjà, dea connaissances approfondies!
dans la mécanique et l'art de l'horlogerie,
il se rendit à Paris, en 1745, pour s'y perfec-
tionner; son génie ne 'devait pas longtemps
s'occuper de l'horlogerie simple de laquelle
jusqu'alors il avait fait sa profession jexclu-
Bive.

En 1761, Berth'oUd présentait S la 'cénsur*.
ulne horloge marine, construite par lui sept
ans auparavant. Il en exécutait ensuite plu-
sieurs antres qui, sur l'ordre du roi, furent
soumisies, pendant un voyage de cinquante-
quatre semaines (1768-1769), à la surveil-
lance du lieutenant de vaisseau Evreux de
Fleuri-U, commandant de la frégate ."«lais».

Ses observations publiées furent co-ro'bo-
rêes par le capitaine de vaisseau Borda,
membre de l'Institut, qui, en 1771, en qua-
lité de commissaire de l'Académie, examina
sur la frégate la « Flore» des montres mari-
nes de Berthoud et constata ides résultats
identiques à ceux qu'avaient obtenu Evreux
de Fleurieu. i | r ' I(Comme Pierre Le Boy et S ïai même épo-
que, Berthoud fit d_s horloges ai longitude.

Quoiqu'ils aient employé dep moyens dif-
férents, les machinep qu'ils avaient consf*
truites eurent i|n succès à peu près égal;
mais une plus longue expérience a fait don-
ner la préférence aux horloges de Berthoud,
et ce sont les seules dont on ait fait usage
par la Suite. Ces deux fcél-brejs artistes avaient
"déposé la description de leurs machinés au
secrétariat de l'Académie des sciences, dans
des mémoires cachetée*, pl_B de dix ans avant
l'épreuve définitive des horloges de Harri-
sofc. Berthoud fit deux fois le voyage à Lon-
dres, en qualité d'adjoint au commissaire qui
avait mission d assister aux explications que
Harrison devait donner des principes* de cons-
truction de ses horloge^, et (revînt deux ftotis
sans avoir pu satisfaire sa curiosité.

S'inspîrant des curieux travaux de Jean
Jodin sur l'isochronisme, Berthoud et Pierre
lie Koy firent chacun de leur côté des expé-
riences qui les conduisirent l'un et l'autre
à la découverte de l'isochronisme du spiral,
niais on ^d oit l'attribuer à Ferdinand Ber-
thoud, dont les premières expériences sur
les spiraux sont antérieures à l'année 1763;
et ce ne fut qu'en 1768 que Pierre Le Boy
annonça qu'il avait reconnu dans le spiral
une propriété au moyen de (laquelle il parve-
nait facilement au plus parfait isochronisme,
sans dire comment ni par quelles expérien-
ces il y parvenait D'ailleurs la théorie de
Ferdinand Berthoud diffère e_*_entieUem©nt de
pelle de Pierre Le Boy.

Mais, si l'histoire a éù quelque sorte réuni
le*i_rp dw WB& «t confondu leurs gto-ires,

FERDINAND BERTHOUD
un des pionniers de la chronométrie, auquel on

va élever un monument

oW né peut qu'applaudir à1 l'initiative prisa!
par un comité provisoire qui s'est foirmé eh
•vue de tirer de l'oubli fâcheux — et injus te
— la mémoire de Ferdinand Berthoud» dont
les cendres reposent dans le petit cimetière
dé Groslay, en Seine-et-Oîse.

Une souscription publique pertatettiriai da
Substituer à la modeste pierre tombale —
dont l'inscription s'efface, rongée par liai
mousse et les intempéries — un monument
digne de l'homme de génie que fut Berthoud.

(Ce comité a nommé pour président M.
Caspari, ingénieur hydrographe, président du
congrès international de chronométrie; MM.
Têtard, maire de Groslay, et Petitpierre-Boi-
(rel, président du conseil' communal de Cou-
vet ont répondu avec empressement à l'ap-
pel des organisateurs des fêtes du cente"-
maire de Berthoud, et ils ont promis d'assisi-
te_, le 23 juin 1907, % l'inauguration du mo*
muraient élevé dans le cimetiere de Groslay.

L'homme qui ne se lave jamais
M. Frédéric Oerboini porte gaillardement

ses soixante-quinze printemps, n est phar-
macien-chimiste et démiôure à Gesomimo1,
près dé Florence. Ces* un homma gai, affable
et parfaitement honorable. Pourtant, si je
passais à Gelsomino je n'irais point chez M.
Cerboni acheter des produits pharmaceutiques.

J'éviterais soigneusement tout contact avec
cet honnête homme. 'C'est qu'il y a un gros
désaccord entre M. Cerboni et moi en matière
d'hygiène. San3 doute M. Cerboni, qui est un
savant, doit avoir raison contre moi. Pour-
tant entêté dans mon ignorance, ^e tiens
éperdument à mon opinion.

_i< y a eu dés hommes qui ne imiangéâien. OU
né buvaient pas, d'autres qui, ne dlormaient pas.
M. 'Oerbonif lui, a le mépris d'entreprises aussi
pénibles. U ne se lave pas, simplement

iEH| il -©fuse de se laver, fciveo férocité. Ne lui
pariez pas d'eau pure, ne faites pas, dievant lui.la moindre allusion, à un Savon. |Ce pharmacien-
chimiste se dépairtirait aussitôt die soin habi-
ituelle placidité,

H porte sa malpropreté ave. gloire, aveo
emphase; il la soigne, la dorlote, et la loue
en termes hyperboliques.
, H ne se souvient pas d'avoir1 jamais pris
lun bain. La poussière de trois quarts de
siècle samasse sur sa chair. Jamais il ne
lava aucune partie de son corps, même pas
les mains.

Ce n'est point une méprisable vanité qui
incite M. Cerboni a se conduire die la sorte.
L'orgueil de révolter la vue et l'odorat de
ses contemporains ne l'enivre point M. Oer-
boini est un sage, n veut vivre très vieux,
•n'avoir jama is d'indispositions et conserver
sa jovialité jusqu'aux confins, toujour s reculés,
de l'existence. Voilà pourquoi il "ne se lave
pas. (Ei U professe sa théorie avec patience et"
douceur. Sal parole est a?or. On assure même
que ses adeptes se "ïont chaque jour, plus
nombreux.

Destin, destin férfîdfe, fais qUe jarolais bi
ma Santé défaille ,je ne me trouve à Gelsé-
mino.

Qui feait si Uïoh esprit affaibli hé m'inci-
tferait pas à tendre une oreille complaisante
aux prédications de M. Cerboni?

J'y perdrais beaucoup! dfamjs . ¦, - , ,

§n comp lot anarchiste
contre M. f allières

On fabriquait une bombe à Marseille

• Suit- dieis ihdïc_ltiO_s, qui lui Ont ëfë fournies,
le service de la sûreté die Marseille, qui,
depuis quelques jours, surveille très atten-
tivement les anarchistes, en vue du prochain
voyage du président de la République, a opéré
iûimanche matin une perquisition au domicile
die l'un d'eux, François Oirillo, rue de Brida,
12. On a tîrouvé, exactement dans J'échoppe "d'à
cordonnier qu'A exploitait 340 grammes de
fulminate dé mercure. Sur le paquet se trou-
vait écrite cette mention : « Attenzione! Fulmi-
Uati ». Sun Je deuxième paquet un papier
épingle pointait ces mots : « Parte per Italia.
Attenzione! non tocare». (Je pars pour l'Italie.
Attention à* ne pas remuer.)

De plusi 500 grammes dé boules die pjoimlb
creuses et dés vis neuves ont été découvertes,
pirillo, qui était porteur dé plusieurs armes,
eit notamment d'un excellent revolver à bal-
les blindées, a été immédSatelmlent arrêté. On
a trouvé sur lui différente papiers, au nom die
Jovino Vincenzo né à Oastellamare. On est
presque certain en haut lieu qu'il avait ___ .«
(tentions de se livrer à un attentat contre la
perSomne dé M. Fallières.

L'enquête à révélé qUô l'anla-chiste, qui ca-
che sa véritable identité, âgé de vingt-cinq
ans et natif dé Bofeeoréaje, était depuis dix-
huit mofe à Marseille, après avoir quitté
l'Italie à la suite de poursuites rigoureuses.
H est connu comme un affilié (dangereux dfun.
bandé dfanarchistes internationaux.

CirillO a été interrogé par M. Con'sfens,
commissaire dé police, fi at déclaré iau ïnlagis-
ittfat que les paquete trouvés chez lui ' y
avaient été laissés en dépôt, pt*"**1 un jeune
homme qui venait lui oolmjmàndér" uns paire die
chaussons et dont j l  affirme ne pas connaître
l'identité.

Aussitôt avisé de cette a-fëstatioln1, le pré-
fet a informé télégraphiquement le ministère
dé l'intérieur.

Voici cùmm'érifi la1 Sûréïé a été amenée à
jWocédler à Tarreisfetion dé l'anarchiste ita-
lien CirillO.

JET y a quelque fem,pj-, un' ânairéhiste italien
rfir "è_. connu était arrêté à Marseille, au mo-
ment où" il 'revenait d'Ebpagne, p|3U après
l'attentat contre Alphonse XIII. Malgré tous
lep tsotins appjontés dans son interrogatoire,

M. FALLIERES
Président de la République française

(oïl tri. plut rien rélever 'coniîre lui, et forcé M
dé le reconduire à la frontière italienne, feùil fut mj3 en liberté. ,

Or, 'cé3 joUrS-ci, le service de la Sûreté ië-
cevait une lettre anonyme, lui indiquant que
cet anarchiste, pendant son court Séjour. S
Marseille,, avait) rendh visite à tous les « Com-
pagnons», et leun avait 'donné des instrucf-
tions précises pour le cas où le voyage, à c.
moment encore indécis dtu président de !#
Bépublique, viendrait à se produire. L'anar-
chiste en question, continuait la lettre an*>
nyme, avait indiqué aux « compagnons» dlei
quelle façon ils pourraient se procurer des
explosifs, qu'il offrit même de leur faire ex-
pédier d'Italie assez à l'avance pour ne pian
éveiller les soupçons. Le correspondant mys-
térieux terminait sa lettre en disant que leB
explosifs venaient d -irriver et que les anar-
chij sites allaient B'occupen de fabriquer Ieure*
bombes chez l'un d'eux, un oordlonnier, ifté
de Blida, 12.

On croit cependant que ce_ explosifs MI-
raient été préparés ailleurs. Au cours dte la'
perquisition, des clefs toutes neuves ont ëfô
trOuvéels sur an ïneuble. On suppose donc que
les anaxchistœ avaient une maisonnette, d&nB
laquelle ils se sériaient livrés à leur dhnge-
reuj se besogne.

Voilà les _DX*ï__.

lOotnhaîton lea conditionB ''die la publicité
dans le « Matin», le grandi journal parisien,
dont les informations — toujours Intéressan-
tes, il faut le reconnaître ¦— pe répjandient djans
le mondé entier*

voici à ce su]ét quelques réUseigti-ménfe
qui ne manquent certainement pa3 d'intérêt
. il .n'y a pas d'annonces ordinaires à moins
dé 5 francs la ligne et les communiqués die
la deuxième page se paient 25 francs la ligne;
le minimuji- d/un communiqué dloil être de
4 lignes, soit 100 francB.

La seule annonce dU sï^ecfecle que donné
lésa théâtrea coûte 10 francs. Un communiqué
Sportif vaut 10 francs la lignie et les relevés
die mariage ou dé nécrologie — os que hou_
appelons chez nous l'état-civil — nie s'insère
Piaa à moins dé 20 francs la ligne.

Le*, avis financiers, convocation d'asSem*-
Mée générale, paiement de couponja, etc., se
paient 20 francs la ligne; le minimulm de cha-
que annonce doit être die 10 lignes soit 200
francs. Quant $aX annonces d'émission, dé
placement de titres, etc., elles valent 60 fr.
la ligne aveo un mimmujmi 'de 6 lignes, soit
300 francs.

Mais le record1 ete. détenu piar les arficleé
financiers qui paraissent "à la deuxième page
et qui/ reviennent à 150 francs la ligne. Pour
l'inscription d'une valeur dlans le tableau de
Bourse, elle ne vaut pas moins de 500 fr.
par mois avec contrat minimum! dé '6 mois,
autremen. dit 3000 francs.

Dans ses offres de pUMicifiê le «Matin »
înio-ma ses cliente qu'il se met «gratuite-
ment» à leur1 disposition pour la rédaction
des articles de publicité.

«GïaMtemçiM!» esï. ioK.

En voulez-vous de la réclame?
Une machine qui fait panache

Un grave accident dfaufomobile est B _!_-
Venu hier matin sur 'la route dé Poitiers à
Limoges.

M. d'Orfond's, propriétaire, demeurant "S,
Poitiers, son domestique Fillon, M. Desvaux,!
Mme Desvaux et leur fils, âgé de dix-huit ans,
avaient quitté Bouresse le matin, en auto-
mobile, et Revenaient à Poitiers.

A six kilomètres de la ville, ils croisèrent
le capitaine Molle, du 125e dé ligne, qui était
à cheval. Une minute après une des roues
dé derrière de l'automobile se 'brisait et la,
voiture, faisant panache, se renversait Flror
jetant les voyageurs sur la route.

^Aux cris poussés par les blessés, le capi-
taine Molle revint au galop sur ses pas et
otrganisa les premiers secours. Il alla en-
suite prévenir les docteurs Gilliers et Bar-
nesby et envoya des voitares dé place su**""
le lieu dé l'accident

Pendant ce temps les blessés rfecevaieliï
quelques soins des voisins. M. d'Orfonds avait
la cuisse gauche broyée e,t portait de n.m-
breuisieB contu_ions.

Le domestique Fillon, gravement blessé S
lune épaule, semblait frappé de folie et 'ne se;
rendait plus compte dé rien.

Mme Desvaux, qui semble la plus grave-
ment atteinte, en dehors de graves contusions,
portait derrière l'oreille une blessure d'où
le sang coulait â flot3. La pauvre femme
n'a pas encore repris connaissance.

M. Desvaux père, souffre de violentes diatf-
teurs internes, le fjls a une épaule ë. un
bras brisés et de graves contusions au vi-
sage.

Aprèfc aé_ p_n_em"e_& _ômffiaîrei_, les blèâ-
ses furent installés dans les voitures et rai-
B_e*ûês W ToMeps , à l'hôtel WOrfondb.

Tragique partie d automobile



Le tremblement de terre au Chili
' D'a,p_és des télégrammes reçus S Londres
pax  l'agence Beuter, on se rendra compte de
.étendue de la secousse et de sa violence en
constatant qu'à 1500 kilomètres au nord de
yaJparaisoi, la ville d'Iquique est en ruine,
ainsi que les villes de .Y_ao-detrMa_] et dé
Lffmache. , ¦ »

Dans le sud, le tremblement de terré a
été ressenti jusqu'à la Conception, où 51 n'a
fait d'ailleurs aucune victime. ,, '

Toute la* région qui s'étend entré Val-
paraiso et Santiago a été bouleversée. Un
voyageur venant par le train express dans
la nuit "de la catastrophe, a déclaré que
près de Las-VegaS, située approximativement
à' mi-chemin entre Valparaiso et Santiago, le
train fut violemment secoué et sortit presque
des rails. La machine s'arrêta et les voya-
geurs furent épouvantés. On poursuivit le
chemin jusqu'à Llai-Llai qu'on trouva presr
que totalement en ruine. L

•Les édifices publics de CasaWancla se _(o_it
entièrement écroulés.

Los-Andes est presque totalement détruite.
Le palais gouvernemental, les hôtels, les bu-
reaux publics sont complètement saccagés.

Les villes de Quilota, Liai, IÏÏapel, Val-
leinar, San-Felipe, sont détruites totalement,
tes autres partiellement. ,

Quillota n'est plua qu'un amas dé ruines.
Be(aucoup de personnes y ont péri.

Entre Santiago et Los-Andes, tous les piojnts
et tunnels ide la ligne .de chemin de fer ont
été démolis.

Le correspondant dé Fage_toé __av__. dei
Santiago, parti à cheval pour *valparai_o.
adresse le télégramme suivant de Vi-lpairaiSo
an; «Standart » :

En venant de Santiago, j'ai chévaU-h. pen-
dant 300 Idlotmètre.. A mon arrivée, j'ai consi-
taté que tout le personnel de l'agencé Bavas
avait disparu. Plusieurs employés Seraient
morts. A en juger par (fie que j'ai vu en route
et ici, je puis dire que 200,000 personnes
se trouvent sans abri actuellement La ruine
est universelle. Il est impossible d'estimer le
nombre des pertes en existences huma_n _s.
Quelqués personnes vont jusqu'à citer le chàf-
Sriei de 5000. , ,

Lai ville dé lia PHaed est emtiè_émieint o%
truite.

Quant aux dégâts matériels oin cilié même
lé chiffre de 50 mallions de livres sterling1.
¦"A. . __£ 

CRronique suisse
î_e temps.

3Lie brusque abaissement dé ïa1 tem_^rafti_é
dé ces derniers jours s'est traduit à la mon-
tagne par des chutes de neige fraîche qui,
en certains endroits ont atteint dejs piropioj "*-
tions considérables. \ I

Hiieîr. à Arosa, il a h.igél comme en hîvé-.
Dans le massif du Sântis, la couché de neige
fraîche a atteint 42 cm. De ssmed. àt-Winche,
dans l'espace die 24 h.,, 70 mm. d'eau provenant
dé te, fonte ont été mesurés à l'observatoire
du SantiB. Une pareille quantité n'avait encore
Jamais été enregistrée au mois dlaoùt

¦Quant à la température, elle se maintient
ijepuis troisi jours au-degfeous, de 'O à partir
Sa 1800 m. d'altitude.
u bazar des C. F. F.

Les bureaux du contentieux dé lai diréctioU
générale des C. F. F. publie un état dea colis,
marchandises et bagages en souffrance —
le tableau «dit on plus !» — dans îes garés.
ftepuis le moisi de juillet seulement La liste
$n est longue — et combien intéressante !
33* y a des ballot?, des caisses, des tonneaux,
($e|_ paquet., des paniers et ce né sont pas
(feulement des bagatelles. Ainsi il /n'y a pais
fcoins de 240 kg. de (chaux en soùffrancèl
âj Zurich, 220 kg. de planches à litiaerne, 206
là»!, d'huili- à Friauenfeld, 170 kg. dé planelleô
dje terre cuite à Yverdon, etc. Et en fait de
___rchandisea, il y a de tout dés pains de
sUJcre, une table, des fauteuils, des appareils
électriques, des liqueurs, des boîtaft à tau_pquie>
dtes couvertures, dea habits, jusqu'à un fouc-
Djetafti à pétrole 1 Un vrai bazar, quoi l
Ascensionnistes en herbe,

JDejpuîs que l'oU a. signalé F_ssciaj !flde dn
"WSshorn par des enfants, il ee trouve qu'un.
Jtaule d'enfante grimpent sur de baufe som.
injats aussi hardiment que des adultes.

ipn cite;, entre autres, les exploite de_ j éu-
jofeS élèves d'une école de Saxon, quatre al-
ites et cinq garçons, âgés de neuf à tjuinze ans.
qui, accompagnés simplement de leur maître,
iœnt bivouiqué au Geltengletschér et ont fait
la première traversée du grand Chavaland
Sur une neige durcie otù il fallait lailler "à
jîhaqu© pas. '

Chaque élève périai. sott sa. et _é_ p_ov_ *
sïons. Voilà, certes, une éducation à la Sp&r*
p-te.

D'autre pkrii, 'deux garçotoefe 3e luit' et
Six ans ont fait avec succès et consécutive-
ment l'a&censîoD du grand et du petit Muve-
~_n, du mont Gelé et de la Dent de Morcles.

CRronique neueRateloise
La femme s'émanclple.

Au vingtième sièclei, il ne faut être Suï"-
priS de rien. Il n'y a pask à s'y méprendre, le
beau sexe devient remuant Personne n'ignore
que les filles d"*Eve embrassent chaque joua*
en plus grand nombre les carrières libérales.
L'histoire, la philosophie, les lettres, la méde-
cine, le droit __ême, ont (maintenant leurs
Docteurs en jupons. Bien nest sacré % nos
aimables soeurs» — elles s'attaquent à tout!
Bientôt ce sera le droit de vote qu'elles rej-¦
yendiqueront et après... Dieu sait quoi.

Les distractions jusqu'ici réservées au séxé
fort commencent à être appréciées de celui
qu'avec raison l'on dit aimable.

C'est "ainsii raconte le «Neuchâtelois-,
qu'avant-hier, dimanche, dans un établisse-
ment public du Val-de-Ruz, deux dames dé
Neuchâtel, en fraîche toilette, jouaient brave-
ment aux... quilles en compagnie d'une dte__i-
douzaine dé messieurs. Les grosses boules en
bods et) la longueur du pont ne les effrayaient
pas (du/ toiut; te preuve en est qu'elles ont fait
de jolis coupla dé quatre, à la stujpéfactioni
dé leurs maris, qui, avec la meilleure volonté
du monde, ne prenaient pias à en abattre
autant

...Une damé qui joUe aux quilles, c'est évi-
demment gracieux, un peu dirôle aussi, *—
ça vaut la peine d'être vu!
Sur les planches.

Un curieux accident é_t arrivé samedi soir
dans uni café-concert dé Neuchâtel. En chan-
tant et en gesticulant, un artiste, sans doute
enthousiasmé par) son rôle, fit Une chute de la
Scène dans liai fealle, chute djans laquelle il
pe démit l'épaule.

Le pauvre homme fut o'o_d,Ui. "à l'hôpital
où il reçut tes premiers soins, puis regagna
son domicile.
mort du tétanos.

A Fleurier un ouvrier tonneli.r, M. Louis
Indermuhle, père de famille, est mort samedi
matin du tétanos. II avait eu quelques jour s
avant le pouce écrasé par un coup de marteau.
Faute de soins suffisants., la jerrible maladie
n'a pas terdé à se déclarer et le malheureux
a succombé dans d'atroces souffrances. Il
lajsse une veuve et cinq enfants auxquels
vont toutes les sympathies.
Malheureux cycliste.

A Neuchâtel hier soir a six heures, aux
Poudrières, un charretier et un ouvrier dé-
chargeaient un char de pierres devant un bâ-
timent en construction. „ ¦ .

Soudain deux cyclistes vinrent à. Jasset
auprès du cheval qui s'épouvanta et fit un
écart ; un bloc de pierre tomba sur le pied
de l'ouvrier et fe contusionna gravement) ;
le charretier, lui, eut la ta_in pris© sous la
pierre et les doigts, écrasés.

L'ouvrier a été transportié à l'hôpital Poux-
talès, tandis que le charretier "rentrait à son
domicile, à Valangin.
Le Locle.

Une convention entré entrepreneurs et ma-
çons fixait dès le 15 août la journée dé tra-
vail à 10 heures. Un important chantier est
resté en dehors dé cet arrangement celui' dei la
nouvelle fabrique Klaus, confié a M. Favre,
entrepreneur, 4 Zurich. La journée y est de
11 heures.

Lundi matin, le perkinnel dfes autres chan-
tierls a .suspendu le travail pendant la demi-
j ournée en manière de protestation et est
venu manifester1 ,en cortège, par deux fois,
à on_e heurea et à midi, devant le chantier
Favre. Précédés dé tambours, du drapeau rouge
et conduits par M. Curxit un ouvrier horloger
italien qui est le représentant 'de la «Mu-
raria », à La Chaux-de-FondS, les maçons ont
fait te haie sur la route qui bord, le chantier
Favre et leur; chef a harangué les ouvriers,
dont quelques-uns ont quitté le travail.

H est à prévoir qu'un arrangement Serai
conclu. Le travail a "repris l'après-midi But.
les chantiers.
La Sagne.

A l'occasion dé la mise sous toit dé Lai
première maison ouvrière "die la Société _n_-
mobflière et du rehaussement dé la fabrique
de balanciers., un banquet a réuni samedi soir
une septantaine dé convives à ('hôtel von Ëe»
gem.

Auparavant sur les deux bâtiments, un sa-
pin enguirlandé a été posé au cours d'une
petite cérémonie, à laquelle participait" la
jeunesse f éminjae dé là Sjagne. ' '

Les centimes additionnels.
Hé parti radical Se réunira dimanche pro-

chain à Corcelles, en assemblée de délégués,
pou. prendre position dans la votation des
S et 9 septenàffe, ooncernant les centimes
a<_d_tionnels.
Ecole de recrues.

L'école aura eon grandi v congé 'd____n_hé
pirochain. La grande bourse dé l'école combi-
née avec les course, dé détachements, aura
probablement lieu de l'autre côté du lac avec
ti_ 1 dé combat près dé Morat.

£a CRauX'àe»i-ton6s
Chez les coiffeurs.

Nous recevons du Syndicat des ouvriers
coiffeurs, Ta pièce suivante, avec prière de
publier. \ \

Au public de La Chaux-de-Fonds !
•' DeS maîtrteis coiffeurs se plaignent de nou-

'yéau, comme Jt. le font chaque année, d'aVoiï
à toute saison de nouveaux ouvriers qui leur
demandent une améhcratLon de leurs condi-
tions de travail. • . *. ' ¦ ,

Par une statistique adrejsséè aux ouvriersi
de La Chaux-de-Fonds, les ouvriers coiffeurs
oint prouvé que les patrons nlolnt pas encore la
volonté de changer leur situation. Ces ouvriers
se plaignent entre autres d'avoir à coucher
deux dans le même lit, de devoir tourner la
manivelle de la machine 'à laver le - linge,
étendre ce dernier et lie repasser, nettoyer
les plajnchérS, Rien d'étonnant si les ouvriers
ne restent pas longtemps chez des patrons qui
leur donnent de tels travaux.

Le professeur Vogt da Berne a prouvé par
Une statistique dressée sur una échelle d.
douze ans, que sur 10,000 personnes il en
meurt 75 par an de la maladie de poitrine.
Plusieurs docteurs ont démontré que si les
coiffeurs avaient une journée de travail mioins
longue, plus de liberté, d'air et de lumière,
oedrte maladie serait moins fréquente parai

Il sériait bon qu'une commission de salu-
brité visitât quelques chambres occupées par
des ouvriers coiffeurs, elle pourrait se rendre
compte ï_ e l'air et la lumière ne pénètrent
pias plus là-dedans que dans des écuries.

Dans la société des patrons coiffeur?, il
ay ét a pas* nn qui serait capable de donner
un cours sur le travail concernant leur mé-
tier, ce qui serait pourtant très utile pour de
jeunes élèves. Lai société des ouvriers demande
pour cette raison une diminution des heures
de travail, c'est-à-dire afin de pouvoir étu-
dier leur métner de manière à satisifaire la
clientèle vite et bien. Les ouvriers coiffeurs
sie trouvent dans leurs droits en réclamant
une meilleure situation, malgré la lésistance
des patrons et leur tentative de faire retom-
ber ce mouvement sur deux membres du
syndicat qui sont à leur compté, tentative qui
a du reste échoué.

Nous laissons le public juge dé ces lignes!.
Le Syndica l des Ouvriers coiffeurs.

A propos du pria, du lait.
Nous recevons la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1906.
Monsieur le rédacteur de 1' «Impar tial »

En Mlle.
Monsieur le rédacteur,

Un entrefilet da votre estimable! joii__al
d'hier nous informe que le prix du lait sera
augmenté de 2 centimes par litre et cela à
partir du 1er septembre prochain. Nous ne
pouvons nous empêcher de protester contre
cette augmentation qui pour la moment ne
nous paraît pas du tout justifiée. , '

Si elle devait être définitive, un appel sera
adressé aux consommateurs pour étudier les
voies et 'moyens de se (procurer du lait à des
conditions plus favorables.

La vie de l'ouvrier devient fde plus eh plus
difficile par les augmentationsi du prix "des
denrées qui Sont faites à chaque instant, alors
que les salaires ne subissent aucun change-
ment.

Le lait étant un aliment «le première néces-
sité, mous estimons que cette question doit
être étudiée sérieusement et nous la soumet
tons aux consommateurs.

Xueillez agréer, etc.
Un groupe d 'intéressés,

Ecole professionnelle de jeunes filles.
A la Buit. d'un examten devant un jury

d'une compétence indéniable, et sur la pro-
position de celui-ci, la commissiQto de l'Ecole
professionnelle de jeunes filles a appelé Mlle
Laure Augsburger au poste maîtresse à l'E-
cole d'apprentissage pour couturières, qui s'ou-
vrira le 3 septembre'.

Pour* Succéder à Mlle Augsburger dian3 la
direction dea cours de coupe et de confection
pour adnlteB, la comnrfasion a appelé Mile
Eva Borel, Traie des candidates qui, par son
examen, et surtout par un séjour de 19 ans
à Paris, dans un important atelier où elle
a acquis une coupe habile et savante*, s'est
trouvée toute désignée.

M. Edouard COerc, directeur de PEcéle nor-
male et ancien président de notre Ecole pro-
fessionnelle, assi_tait ai l'examen en qualité
de délégué du département da l'instruction
publique.

Le cours de dessin a été confié à M. Char-
lés Jaccard, professeur au Locle, qui a fait
sa spécialité des cours à l'usage dés appren-
tis de tous 'es métiers.

Enfin , M. Charles Eosteel, instifufetfr ezt
notre ville, est chargé da donner les deux
heures de français et de com t̂ahilité.
Nos feuilletons.

Nous com__einçoi_- aujourd'hui un petit
feuilleton du pius vif intérêt : « Le château
tragique», par H. "Wood, un auteur particu-
lièrement aimé du grand public.

Hôpital d'enfants.
Lea cortèges des 26 août et 2 sepfemtë'ô

seront beaucoup plus importants que le Comité'
ne l'avait d'abord' espéré. De nombreuses adhé-
sions ont été inscrites, et co sera décidément
très imposant et très beau. Il serait bon qxDB
chacun se munît de cartes par avance, car lea
20,000 places de la Charrière seront rap^diah.
ment couvertes.

Quarante pupilles des sections dé gymnas-
tique quêteront pour l'œuvre lors du passage
de la colonne. A "cette effet une innovation;
sera appliquée. On pourra se procurer diesi
« abonnements dé collecte». Ce seront diefii
cartes au prix uniforme de 10 sous, quij;
portées ostensiblement épargneront à leur
propriétaire toute sollicitation de la part dteé
enfanits-quêteurs. Tout le monde s'abonnera1 (te
cette façon.

Un programme officiel sera mfis en venfe
dès jeudi , au prix de 20 centimes. Il donnera
tous les renseignements. L'itinéraire des cor-
tèges y est décrit Cet itinéraire paraîtrai
au reste, en communiqué samtedi soir.

Mercredi soir, à 8 heures, répétition Ues
ballets à la Halle de gymnastique. Entrée
interdite au public. Les çnfants dles ballets et
les musiciens de l'Odéon sont convoqués pour
8 heures. Les chanteurs de l'Union Chorale
pour 9 heures.
Tarif des ouvriers "horlogers.

Le comité de la Société dés fabricants d'hor-
logerie de La Chaux-dè-Fonds convoque tert»
les fabricants de la place à une importante
assemblée qui aura lieu mercredi soir, à l'Hô-
tel Central, avec, à l'ordre du jour, le tarif de
la Fédération des Ouvriers horlogers* i ,,

Communiqués

La catastrophe da Chili
NEW-YORK. — Le tremblement de terré

du Chili a détruit l'île de Juan Fernandès où
le gouvernement chilien avait établi la colo-
nie pénitencière, c'était l'île de Robinson Cru-:
soé.

Les voyageurs quî continuent à arriver $t$
Valparaiso confirment l'étendue de la catas-
trophe. On évalue à 90 % le nombre des édi-
fices détruits par l'incendie et le tremblement
de terre. , i

La président de lai république a reçu hieifi
te rapport ofikiel de Valparaiso qui dit que
la destruction est complète da_3 le quartietl
A_mendral.

Dans le quartier du Nord en a trouvé jus-
qu'à présent plus de 300 morts et 800 dana"
les autres quartiers.

Lo préfet estime qu'il faudra démolir leB
maisons restées debout.

L'état de siège a été tiroclamé.
SANTIAGO. — Les communications téléi*

phoniques ont été rétablies provi_o_ren__ni
On annonce une nouvelle secousse très flo. tfl'

qu| a été ressentie hier aoxï à 7. heures et de*
mie.

Im». A. CQUi-VOISlES, Qhaux-de-Eonde.

ctf ouvettes des Cantons
Dne cabane voléo.

VALAIS, ¦— Cto avai. Mnspolrfê TannSe
{entière le matériel dé construction néces-
saire à une nouvelle cabane du Club alpin au
[/œtscbental.. Quelques alpinistes dé la sec-

tion de Berne s'éfcmt rendus dernièrement à
l'endroit en question, constataient que tout
avait disparu. Il ne reste rien d'autre à faire
qu'à recommencer un travail pénible et dan-
gereux.
Les fruits.

Le commewee des frjuife rappiorlè au "can:-
totn du Valais Un j ili dénier. Ha vallée du
Rhône est particulièrement propre à la cul-
ture dés arbres fruitiers : pommes, poires,
abricota, y déviennent superbes, san3 compu-
ter que Ja vigne y fournit un raisin de tout
premier choix On aura une idée dés béné-
fices que peuvent réaliser ainsi les Valaisans
par les quelques chiffres que voici : A Saxon,
il S'est vendu ce printemps pour 10,000 fr.
dé fraises et cet été pour 200,000 fr. dTabrî-
ooffs! On a vendu en outre Rôtir 25,000 fr,
d'asperges. 

de l'Agence télégraphique «visa»
21 AOUT

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

Beau et plus cliand.

Accident de diligence
ST-PIERRE. — Les chevaux de la poste

Arosa-Coire ayant pris peur hier soir, la di-
ligence qui contenait 4 voyageurs a versé.
Madame Weidbracht, Wurtembergeoise a été
tuée et sa iille s'est blessée. Les deux autres
personnes l'ont été très légèrement st ont
pu rentrer à pied à St-Pier_e.

Le postillon a ô\e profiofades blessures aU
visage. ' .

Curieux accident
BERNE. —> Un curieux accident vient dTaj*r

river dans un hôtel d'Adelboden.
Une femme de chaambr. qui souffrait dé laj

gorge, examinait celle-ci devant une glace,
en se servant d'une cuillère à café. A ce
moment, quelqu'un entra dans la clianubre.
La jeune femme, surpiise, fit un faux m).uver
ment et avala la cuillère.

Elle s'est rendu immédiiatemlent à Eenve éû
elle a subi une opération qui a parfaitement
réussi.

En Russie
VARSOVIE. — La police a arrêté 25 pfer-

eonnes soupçonnées d'avoir participé à l'at-
tentat de la Banqu e samedi. L état du gouver-
neur général empire; on redoute la p*_r_f!
Iysie.

Sur 63 civils tués dans le massacre de mer-
credi, 45 étaient juifs; sur cinq révolution-
naires arrêtés pour attentats contre deS
agents dé police, quatre étaient juifs.

ÎVép eeRes
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Commanditaire
disposant de 14660-3

4 à 5000 francs
est demandé poar nne entreprise
de grand avenir ; nouveau com-
merce assurant de beaux bénéfices.
— Adresser offres , sous initiales
A. R. , en l'Etude Jules DuBois,
Agent de droit, rue de la Cure 5.

Pour magasin. irTSSSm
avec cadres chêne, pour devantures de
magasin, à l'état de neuf, largeur 1 m. 61,
hauteur 2 m. 38. — S'adresser à M. R.
Sommer, rue des Envers 60, Locle.

14235-4

Plant Ain* Un bon planteur de-
nailliUUI . mande à entrer en re-
lations avec un bon comptoir pour échap-
pements ancre en blanc on après dorure.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
14524-2

Bonne couturière ^ràien!
téle ; se recommande pour les raccommo-
dages, ainsi que pour la confection de
trousseaux des plus simples aux plus élé-
gants. — S'adresser à Mlle Elise Bœpple,
couturière, rne Fritz Courvoisier 21, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14412-2

Secrets
U*.. (Jl S (je Boites argent soignés,
GlllllOGQlS sont entrepris et livrés

fill VPttPS promptementparles Ateliers

Polissages p* JeanriC ,*a|,d* *-°se 5 a*
•louages

9214-37

J. nna h fini m P 18 ans> très actif e* in-
UCU110 UUlUlllC telligent, ayant travaillé
dans bureau , cherche place dans fabrique
ou comptoir, pour apprendre la rentrée et
la sortie. Prétentions modestes. — Offres
sous chiffres B. H. 14377, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 14377-1

Fille de chambre. tïï Ŝapprendre le français et possédant de
bons certificats , demande place comme
fille de chambre. ¦ 143IiO-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno if l l in o flllû honnête, sachant faire
UUC JCIM. liilG tous les travaux du
ménage, cherche place de suite dans un
ménage sans enfant. — S'adresser par
écrit sous chiffres X. X. 14343, au bu
reau de I'IMPARTIAI.. 14343-1
Innnn fllln cherche à se placer dans
0 G UllO UllC maison d'ordre, de préfé-
rence dans petite famille pour aider au
ménage et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français Prétentions modestes.
— Adresser offres, sous chiffres M. Z.
14371 , au burean de I'IMPARTIAL. 14371-1

fiP .VPHP Q <-)n dema"ade deux graveurs-
Ul as Clll S. finisseurs syndiqués. — S'a-
dresser chez MM. Babey & Bessat, rue
des Granges 66, à Besancon. 14.79-3

Vfcit Alll* 0n demande pourw loii-cui. ¦ dlriger UBe FABR) .
CATION de MONTRES soignées et extra-
soignées , un visiteur-acheveur , connais-
sant aussi le réglage précis.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14529-2

RflPlfltfPP *̂ n *,on ouvrier sachant faire
IIUJ I .5CI . l'emboîtage après dorure, la
pose de cadrans et d'aiguilles, trouverait
de aui te bonne place stable. — S'adresser
au Comptoir Louis Cattin. rue des Tou-
relles 45. 14569-2

RPÏÏ innf_ dPlJ ou terminages grandes piè-
l.ClUUliia 0Cû ces ancre, remontoir, qua-
lité courante, sont à sortir. 14490-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
Rpm n n f o i l P  Fils da R - Picard 4 Cie,
ri-lU.ll.-lll. Fabrique c Invicta », de-
mandent un bon remonteur pour grandes
pièces extra-plates. Entrée immédiate.

14521- 2
"\flrfkC3-PC <->n sortirait des sertissa-
DGI U_i>_jjGB. ges de moyennes, petites
pièces, par séries, ainsi que des plantages
d'échappements cylindre. — S'adresser au
Comptoir Auguste Matthey, rue du Crêt
24. 14504-2

Remonteurs ĵ ffïïj ffl cyhn"
S'adresser au Comptoir, rue du Pro-

grès 37. 14466-2

Ppa Trpnp Un ouvrier finisseur peut en-
Ulu iCUl . trer de suite. — S'adreaser
chez M. Jos. Allemann, Steingrube près
Soleure. 14509-2

flpnvonPC A « atelier Bobillier,
Ula ïd l i l*.. Schwab & Cie. place
ponr bons graveurs sachant ramo-
layer et ciiamplever, ainsi qne
pour bon CISELEUR. Capacités
exigées. Travail artistique et as-
suré. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. 14485-2

Rfllfrilïlf On demande 2 bons remon-
lt.UuAU.Jl. tours d'échappements, régu-
liers au travail. Entrée de suite. 14525-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RonnCCa .OC (̂ a sortirait des repassa-
IlCJ/aù.agCû. ges, petites pièces, à bon
repasseur. — S'adresser au Comptoir , rue
Numa Droz 35, au 2me étage. 14514-2

Demoiselle ie magasin K5SE
sant la vente, est demandée dans maga-
sin de bonneterie de la localité. Entrée
courant septembre. — S'adresser à La
Pensée. 14438-2
Pftli<J ""PHQP (-'n deman(Je "ne bonne
I UllùûCUOG. polisseuse de boîtes argent
et une lessiveuse. Entrée de suite. — S'a-
dresser chez M. A, Méroz, rue de la Char-
riére 3. 14515-2
J?jn JQCûJic|û On demande de suite une
r illloûCUuC. bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or. On prendrait aussi pour des
heures. Pressant. — S'adresser rne de
l'Hôtel-de-Ville 13, au ler étage. 14500-2

àli mi f' i c ïq . QQ 0n sortirai t des adou-
AUl'U. l.oag .i). cissages à une bonne et
habile adoucisseuse. On pourrait les faire
à l'atelier. -_ S'adresser à M. Pfister , rue
des Granges 8. 14497-2

fpntlOC flliflC sachant limer trouve-
UCUllCù UllCO raient occupation lucra-
tive. 14474-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

fin liPHliiniio ̂ mme de chambre, gar-
VU UG-iauUU çon d'office , sommeliàre,
voyageur pour article facile, domestique
de campagne, fille à tout faire, bonne cui-
sinière (35 à 50 fr. par mois). — S'adres-
ser rue de la Serre * _ 6, au Bureau de pla-
cement. 14.34-2

Femme de chambre. â^
aJZl l%

sans enfants une jeune fille honnête com-
me femme de chambre. 14501-2

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.
Qû p n a n l û  à_ êe de 20 à 25 ans, active et
Oblza lU t* de moralité, est demandée le
plus vite possible pour aider aux travaux
du ménage et pour le service de table. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au pre-
mier étage. 14506-2
Rp inonf p ' lP *. <~>a demande pour entrer
l.CU_UlilClllù. au pius vite, deux bons
remonteurs ayant l'habitude de la grande
pièce cylindre. — S'adresser à la Fabri-
que Bellevue (Place d'Armes.) 13946-6*

ÎAi inA f i l .A °" demande une«leuiie UI W .  t jeune fille hon-
nête, âgée de 18 à 20 ans, forte et ro-
buste , pour aider à la cuisine et â tous
les travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
par écrit, sous initiales X. W. 1 -S 1 "3*3
au bureau de I'IMPARTIAL 14173-8*
RfinilP <~>n domando une jeune Iille hon-
DUllliC. nête pour aider au ménage et
garder les enfants. Entrée de suite ou à
volonté. Bons gages. — S'adresser rue de
la Serre '40, au 2me étage. 12968-13*

A r . r _ n _ . _ _ _ _  PHOTOGRAPHE est de-A-ppi -Cini mandé chez M. A.
WERÎ.ER , rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 8708-25*

A lflllPP Poul" 'e ^0 septembre ou épo-
lUllcl que à convenir, rue du Cou-

vent 3, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances , remis complètement
à neuf et en plein soleil. — S'adresser au
Magasin d'horlogerie Georges-Jules San-
doz , rue Léopold-Robert 46. 14406-7

A lflllPP Pour *e "J octobre prochain ,
lUUcl dans maison d'ordre et mo-

derne, rue du Commerce 129 , beaux ap-
partements do 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances. Eau et gaz installés. Prix
modérés. — S'adresser à M. Henri
Schmid , rue Numa-Droz 94. 14379-7

Â lftHPP Pour *e *-•• octobre 1906, rue de
lUUCi la Promenade 4, rez-d.-chaus-

sée, côté Nord , de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au 1er étage,
ou au bureau Georges-Jules Sandoz, ma-
gasin de bijouterie, rue Léopold-Robert
No. 46. 13766-4
Pnnii hlinû.li v au centre des affaires ,
lUlll ".*_ I *-_ l__ ruo Léopold-Robert 52,
2 pièces indépendantes, au roz-de-c'naus-
sée, sont à louer. Chaufl'age central. —
S'adresser à la Banque Fédérale (s. a.), à
La Chaux-de-Fonds. 13943-4
Ann. p tpmontc A *oue"" dô suite ou
_.{ipal ICllicllLo. époque à convenir, 8
appartements de 2, 3 et 4 pièces. Prix
très modiquo. — S'adresser à M. Numa
Schneider, rue de la Prévoyance 88 A.

14505-2
_ T.l.nr.PmPnt A louer dès le ler octo-_*.[*["il IClilClll. _ re, au ler 'étage, ap-
partement d'une chambre, cabinet, corri-
dor, cuisine et dépendances. Jardin. Prix,
82 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Charrière 26. 14470-2

Â nnart omont A louer Pour le 31 octo"n j J U  (Il lOlllCUL bre un bel appartement
de 8 pièces et dépendances, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du Grenier 21,
au ler étage, 14532-2
I ndPmonf Pour cause de départ, a re-
JUUgClllClH. mettre, pour le 31 octobre
ou époque à convenir, un beau logement,
8 pièces au soleil, alcôve. Prix, 540 fr. —
S'adresser à M. Guyot, gérant, rue du
Parc 43. 14473-2

f n r i _ m _ n f  A louer oonr le 81 octobre
UugClllClIl. aux Cr.tôts, un logemen'
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
rue dn Grenier 37. 14502-2

APPa.iemeiHS. tobre prochain, rue
Léopold Robert 140, 142 et 144, plusieurs
LOGEMENTS de 2 et 3 chambres, bal.
con et dépendances. — S'adresser à Al.
Albert Barth, rue D. JeanRichard 27, au
ler étage. 132-38

Phamhp. 1 **¦ *0U8r l*61*6 chambre meu-
UllalliulC. blée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors ; éventuel-
lement avec pension, dans famille tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz 2-A,
au 2me étage, à droite. 14489-2

Pli ambra -*¦ remettre pour le ler sep-
¦Jllillil.lC. temhre une chambre à deux
fenêtres, indépendante et au soleil, meu-
blée ou non , a une personne de tonte mo-
ralité et travaillant dehors. — S'ad resser
rue du Parc 19, au ler étage. 14503-2

Phn iuhro non meublée et indépendante,
Ulialilbil; située rue du Versoix, est à
louer. — S'adresser de 11 h. à 1 h. ou
après 7 h., rue Numa-Droz 88, au 2rae
étage, à droite. 14483-2
r_ _ mhiiû A louer une chambre meu-
UllaUlUie. blée à Monsieur honnête etj
travaillant dehors. — S'adresser rue dti
Parc 21, au rez-de-chaussée. 14517-2

Phamh PP A *ou«r de suite jolie cliain-
UlldJJlUl C. bre à 2 fenêtres, bien meu^
blée. — S'adresser rue du Progrès 137, au
ler étage, à droite. 14190-2

T AdPmPllf Q A louerde beaux logements
LUgCi-ClUt.. de 2 et 3 pièces avec corri-
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoît Walter, rue du Collège 50.

13388-7*

! A_ _ _ _ I  A louer pour époque à con-
§__ -_ ? ! venir , un grund local sus-__ uuu._ ceptible d'être divisé, rez-

de-chaussée , côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière ; plus des
LOGEMENTS de 2, 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser â
fil. Emile Jeanmaire . 1.366-28*
Pïdnfln vfo*i Pe'*' Pi?11011 d'une grande
rigliUU** chambre et cuisine avec dépen-
dances, est à louer pour fln octobre. Prix
25 fr. par mois avec chauffage central
compris. — S'adresser à la Fabrique Bel-
lecuê, Place d'Armes. 11947-40*

ApP_rte__eirtS. tobre 190d, ensemble
ou séparément , deux beaux appartements
au 2me étage, l' un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez il. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 18, au ler étage.

T nnanv et entrepôts à louer pouvant
LlUuullA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-56*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,,

A VPÎlrtPP d® suite un petit berceau en
I CIIUI C bois dur , bien conservé : bas

prix. — S'adresser rue du Puits 15, au
rez-de-chaussée. 14305 6

A VPTWiPP Pour cause de départ, meû-
IC11U1C blés, rideaux, piano, vins en

bouteilles, etc. — S'adresser chez M.
Maurice Picard , rue D.-JeanRichard 23.

14456-3

Â VPtlfiPP POUI' ca*use de départ ,
ICUUIC n -, potager à bols , an

réchaud à gaz, un lustre à gaz à
3 branche, pour salon, une lyre à
gaz, un bureau en noyer plaqné,
des rideaux, des bouteilles, le tout
eu très bon état. — S'adresser a
M. Niederuuann, rue Jacob-Brnndt
n° 6. 14573-2

Â VPfldPP un J0'* carte'* ainsi çjue deux
ICUUI C poussettes en bon état , dont

une à 3 et l'autre à 4 roues. Prix réduits.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14488-5

â VPîlliPP un PuPitre' un D0'3 ^e u*ICUUI C avec sommier et matelas
neufs et quelques centaines de bouteilles
vides (fédérales et mélangées). — S'adr. à
Aime Boillon , rue du Parc 130 (Jardi-
nière^ 14498-2

Â VPUfiPP * *it en ^
er el mate*

as crin,
ICUUI C une commode. — S'adresser

à M. J. Sauser, tapissier, rue du Puits le.
14535-2

-é«__ A vendre une beUe
"̂ iijWglgiMBBî  chienne courante , race

TSfiEiMJ*"
 ̂

(i 
Bruneau », âgée de 4

\"î^ 3_ aB8' exceUente Pour la
—.alL-î-.'L chasse. — S'adresser à

M. Paul Diacon , à Sonviller. 14520-2
__* i *JOTH.PP faute d'emploi un

rfjjggwjEr a- ICUUI C bon chien de
i/trW  ̂ garde. Bas prix. Taxe payée.

_______ ^V — S'adresser rue de la Pré-¦_I_.T.̂ i voyance 86 a, au rez - de
chaussée. 1.304-2

U SS? _£TsS Sagne - Juillard jjg» Montres |amiaa 4
A m** *w) en bloc ou par petites sè-VC_ J.Uit3 ries 130 MONTRES de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4, Le Loole. 20363-104*

Â vonrlpa un toar à guillocher en trè»
ï CUUI C bon état, léger et diligent,

avec accessoires, plcj un grand potager
avec chaudière neuve pour le brûlage de
déchets; le tout à bas prix. — S'adresser
le matin à M. Louis L Eplattenier , Foule,
Etangs 16, Locle. 14352-1

Â .  PflfiPP Pour c*1136 de départ , 4 lyres
i CUUI C a gaz, 1 réchaud pour fon-

due, commodes, chaises, etc. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel de-Yille 39, au 2rue
étage. 14516-1

A la même adresse-, on achèterait d'oc-
casion du linoléum usagé, mais en non
état. 

Â _ ûn ( .P _  les outils de pierriste. — S'a-
ICUUI C dresser rue de la Serre 2, au

2me étage, à droite. 14378-1

MARIAGE
Une dame, veuve, honnête et labo-

rieuse, demande à faire la connaissance
d'un monsieur, en vue de mariage, agâ
de 45 à 50 ans, honnête et travailleur ;
position assurée. On ne répond pas aux
Eersonnes qui ne sont pas sérieuses. —
'adresser par écrit, sous chiffres J. P.

1889, Poste restante. 14644-3

Leçons
français, mandoline, zither. —
J. CALAME, institutrice, rue des Fleurs
10. — A la même adresse, on achèterait
bon piano, d'occasion. 14652-3

Mmi nm
on à. louer

situé dans le voisinage immédiat de la
viUe ; contenance, 15 hectares de prés,
très bien entretenus ; vastes locaux et
dépendances ; carrières exploitables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14658-6

Carrière
à louer k proximité immédiate de la
ville. 14659-6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

±±±±-k±±zk±±±±
A. louer

Café Restaurant
aux BBEKETS

A louer pour le 30 octobre 1906 ou épo-
que à convenir, un café-restaurant ayant
billard et jardin ombragé, possédant une
bonne et ancienne clientèle. Bonne affaire
pour personne sérieuse et possédant un
petit capital. 14689-3

Pour traiter, s'adresser à M. Georges
PeVret, Restaurant de la Gare, aux Brenets.

MMMM c3-_3_sr*i,i_____>x_a Ban
Dès le 20 août, le soussigné est ache-

teur de racines de gentiane en grandes
quantités. Il se charge du voiturage et il
rappelle à sa bonne clientèle et au public
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-Santschl, Hôtel Vue des Alpes

18481-28 

A LOUER
pour St-Martin

a proximité de la Gare,
dans maison complètement
restaurée, rne Léopold Ro-
bert _ *_ .) . plusieurs beaux
LOGEMENTS de 3 et 4 cham-
bres, salles de bains, cuisine
et dépendances. Buanderie,
gaz et électricité dans la mai-
son. — S'adresser rne Léo-
pold Robert 130, au premier
étage. 12963-18

Knnnxxxnnnnx
ACCESSOIRES ,M

PRODUITS «jph*
PLAQUES ^S-tfJL

PAPIERS B)k
APPAREILS fm\

pour la iWlj «\

PHOTOGRAPHIE A
Pharmacie M ON N I E R
11408-4 4, PASSAGE DU CENTRE, 4

x **u *xnxxxx *
Accordéon

A Tendre un accordéon double, peu
Mage, ou à échanger contre des montres.
— S'adresser rue du Paro 79, au Sme
étage, à gauche. 14526-2*

A la même adresse, on désire acheter
DP paravent en bois jaune, bien conservé.

Société des Fabricants d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉTÛLËTEXTRAORDINAIRE
Mercredi 22 Août 1906, à 8 heures du soir
i 1 HOTEL CENTRAL , Salle da i« étage.

ORDRE DU JOUR :
Tarif de la Fédération des Ouvriers horlogers.
Rapport de la Commission nommée le 10 Août.

*_B$** Tous les fabricants d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, indis-
tinctement, sont convoqués à cette importante assemblée.
14653-2 II-32..-C Le Comité.

A VIS OFFICIELS DB LÀ COMMUE DE LA CHAUX-DE-FOND S
»

Avis aux Entrepreneurs
Les travaux de construction d'un canal souterrain ainsi que

les creusages dans diverses rues pour la pose de câbles électriques, sont
mis au concours.

Les plans et cahiers des charges sont déposés à la Direction soussignée
où les soumissions devront être adressées jusqu'au 28 Août 1906. à midi au
plus tard .

La Ghaux-de-Fonds, le 21 août 1906.
146..-3 Direotion des Services industriels.

Nouvellesjaritimes
Le paquebot français LA TOURAINE,

parti du Havre le 11 Août, est arrivé à
New-York, le 18 Août, à 11 h. du matin.

Passages en cabines et 3*" classe pour
pays d'outre-mer par 376-17

M. Cb. RODE-STUCHY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27.
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne).

îÂIâsrâs
à remettre

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

1. Un magasin d'épicerie, mercerie,
vins et liqueurs, avec ancien débit de sel.
Bonne clientèle. Reprise environ 3000 fr.
suivant inventaire, 13956-4

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

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

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

^̂ ?5S____*___-_H*H_____ *____SS

Rochefort,
filontmollflii ou

nontezlllon.
On demande à louer ou à acheter une

MAISON ponr Séjour d'été, Koc
rural.— Adresser offres détaillées et prix,
sous initiales P. P. 8. 13848 , au bureau
de 1'I__ *ABT___. 13848-4

-H_ CORPULENCE*-!-
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina
(Médaille d'or Paris et Londres 1904). Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel, ne nui-
sant pas à la santé. Pas de diète et chan-
gement de la vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50. 9559-20
Institut Cosmétique V. DIENEMAHH, BALE.

Sirop i iBDtitii
soulage et facilite la dentition chez les

enfants

 ̂
99" Le flacon : fr. t *M

à la 20868-15

Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds

A REMETTRE
de suite on époque à convenir, nn 12590-11*

Atelier de Mécanicien
Belle clientèle. — Centre des affaires.

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI,.

Chalet de la Grande-Pâture
Valanvron 42, près la Chaux-de-Fonds

Maison de repos à toutes saisons.
Installation confortable. Chauffage cen-
tral. Chambra de bain. 13229-10



Commissionnaire. ffi?UH5*i?à
«La Nationale» , rue du Parc 65. 14627-3

COmmiSSlOnnaire. au^euSnne^Ue
ou un jeune garçon pour faire les com-
missions entre lea heures d'école. — S'a-
dresser rue du Progrès 13, au 1er étage.

14682-3

Commissionnaire. ^a-p,68*
faire les commissions entre les neures
d'école. — S'adresser rue du Grenier 41-E.

14667-3

fin Pli P ITi alnHo ou bonne femme de
UalUG'UlauUM* ménage, propre et ac-
tive, est demandée de suite pendant la
iournée. — Déposer les offres sous A. B.
_ 4691 , au bureau de I'IMPARTIAL. 14691-3
Pj ll p On demande une bonne fille ro-
r i ilC. buste pour la cuisine. Bons ga-
ges et vie de famille. — S'adresser rue
Numa-Droz 90. au ler étage. 14690-3
.Cill a flllû ®n demande de suite une

UCUUC UllC. fine intelligente et active,
de 18 à 20 ans ; on lui apprendrait le ta-
raudage des balanciers. Bonne rétribu-
tion immédiate et suivant capacités. —
S'adresser à la Fabrique de balanciers
Labourey, ruelle du Repos 7. 14676-3
F.f.m0 .{' ( .HP ®a demande de suite un
UU-iColiq-G. _ on domestique de toute
moralité, actif et ayant l'habitude des
chevaux. Bons gages, — S'adresser à M.
Gabus, Villa du Lac, Les Brenets.

14679-3
Pnpfni||in On demande pour la hui-
i U H -U l u .  taine, 2 bons porteurs de
tourbe. — S'adresser à M. Ed. Rutti , rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 14675-3
Capf jc cnilP (->a demande pour Trame-
O01 llDùblll . ian , de suite ou dans la
quinzaine, un bon sertisseur ou sertisseu-
se pour travailler sur machine améri-
caine. — Adresser offres sous initiales M.
M. 14360, au bureau de I'IMPARTIAL.

14360-1

RPIÏlflIltPllP ®n rï emanc*e de suite un
UGWUIUGUI . bon remonteur pour peti-
tes et grandes pièces cylindre. 14389-1

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL.
A phpTJûiii * On cherche pour tout de suite
Jll/llCiCUl . Un bon acheveur pour boites
or , lépines et savonnettes. — S'adresser
rue du Marché 2, au 2me étage. 14348-1
Apntrp iin On demande un bon ouvrier
Ula .CUi . graveur pour le millefeuilles
ainsi qu 'un jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Doubs 155, au 3me
étage. . 14375-1

r diseur ne secrets. _ 0_r secrets or
est demandé de suite. Ouvrage suivi et
place sérieuse. — S'adresser à l'atelier
C. Frank , rue du Stand 12, 14309-1

Âcheïeur-décotteur. vuenur
hdtC0Ucrhp;

grandes pièces ancre , savonnette argent,
trouverait place de suite. 7 à 8 fr. par
jour. ' 14469-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TAPmin__ P "î  donnerait a terminer
ICllillllagOO, savonnettes rem. argent,
ancre, 20 lig., article courant. — S'adres-
ser au comptoir, rue Numa-Droz 83.

14398 1
Dnlinaprinn Une polisseuse de fonds or
r UllbuGUot. . trouverait place pour cinq
heures par jour. — S'adresser à l'atelier
rue de l'Epargne 12. 14345-1

Prtlï .IPllÇPQ ®a t»eman("*e plusieurs po-
I Ulluuul îbCiu . lisseuses de boites or, sa-
chant bien leur métier, plus une finis-
seuse. Gages 80 à 100 fr. par mois. — S'a-
dresser à l'atelier rue du Progrès 57.

14482-1
DArflni inn Bonne régleuse sachant faire
Il.glGllOO. la retouche petites pièces cy-
lindre, est demandée de auite au comptoir
Louis Cattin , rue des Tourelles 45.

14530-1
pnlj nnniinn de fonds est demandée de
rUllobGuoG suite ou dans la quinzaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14387-1

^Pl'ti'î'ÎPlKP ®a demande une bonne
OCI U&bGUoC. ouvrière sachant si possi-
ble travailler à la machine. Eventuelle-
ment serait mise au courant de la partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14376-1

Garçon de magasin _ |\_ZanlYue

14373-1

J_ TMFPHtip <->n rï eman(le une jeune tille
iippi îj lltlC, comme apprentie repas-
seuse en linge. Entrée à volonté. Place sé-
rieuse. Au besoin on donnerai! la couche.
— S'adresser chez Mlle Gerber, rue Nu-
ma-Droz 98, au 2me étage. 14202-1

Femme de chambre nS.TÏÏt
demandée. Bons gages. 14405-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 
Onnngnfn  On demande pour en-
OGl i ulllG. trer de suite, nne per-
sonne de toute moralité, connais-
sant les travaux d'un ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14528-1

Commissionnaire. "-gE
actif et intelligent, libéré des écoles , pour
taire les commissions. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 14353-1
h nnPPnfi °  *-*n demande de suite une
AppiGUllG. jeune fill e honnête comme
apprentie régleuse. 14355-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
Vjnn i i ont p sachant bien cuisiner et con-
UGl IdUlG naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée de suite. —
S'adre3ser Montbrillant 1. 14359-1
Cpnynnfn Dans un petit ménage de 3
OCI. Q .ULC. personnes, on demande une
bonne Iille ; bons gages. — S'adresser rne
Numa Droz 75, au 3me étage. 14356-1

Jenne nOmme. SAXE un jeun e hom-
me de 16 _ 18 ans pour apprendre ou sa-
chant traire. Bonne rétribution.

S'adresser à M. A. Ducommun, rue dn
Rocher 10. 14362-1

Tonna flllo bon des écoles est deman-
UGUU.G 11110 dée de suite pour faire quel-
ques commissions et aider au ménage. —
S'adresser à Mme Hasler, rue du Parc 46,
an 1er étage. 14342-1

T.fimOCtifino 0° cherche de suite un
UUIIICÛII 4UO. bon domestique sérieux,
connaissant bien leB chevaux et le voitu-
rage. 14370-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
V.nn dama d' an certain âge et de toute
UUC UdlUC confiance, es t demandée pour
faire des heures le matin dans un ménage
très soi gné ; le reste de la journée serait
employée à faire des commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L . 14384-1

ïniinno flllo. On demande des jeunes
UClillC ". ilUCo. filles honnêtes pour une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez M. Ch. Hugue-
nin , rne de la Charrière 33. 14388-1
Dpnrfpn On demande un jeune garçon
DclgCl. de 14 à 15 ans pour garder les
vaches. 14364-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

__ T.n9_t0n.an. A louer pour le 31 octo-
iijj pal ICiUGliU bre, plus tôt , ou époque
à convenir, un bel appartement exposé
au soleil , de 3 pièces, cuisine, belles dé-
pendances ; eau, gaz, Prix, fr. 500. —
S'adresser rue des Fleurs 10, au 2me
étage. 14651-3
f h n m h pp 'Jlen meublée, a 2 fenêtres,
-UalllUl G près de l'Ecole d'horlogerie ,
est k louer pour fin courant, à monsieur
de moralité. 14646-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhniTlhl 'P A *ouer* dans maison d'or-
UllÛlllUlC. dre, grande chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert „3, au 2me étage. 14657-3
("hamhpp A louer belle chambre meu-
-U&U1U1C , blée, à une personne solva-
ble et travaillant dehors ; pension si on
le désire. — S'adresser rue du Premier
Mars 15. au 2me étage, à droite . 14664-3
Ph_ nill l1.* A *oaer une chambre non
UllalllUl C. meublée à 1 ou 2 messieurs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14663-3
p'nnmknn Une belle grande chambre,
UllalllUl C. bien meublée, avec alcôve,
est à louer à proximité de la place de
l'Ouest. — S'adresser rue du Parc 43, au
rez-de-chaussée, 14650-3

P 11 a m 11 P A meub*ée ou non est à louer à"UllalllUl C monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 61, au 3me étage, à gauche, de 1
à 2 heures après midi. 14687-3

A lflllPP Pour fin a°nt ou époque à con-
1UUC1 venir, rue Jaquet - Droz 14,

''me étage de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Prix 540 fr. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 14201-1

A l  Aiipp pour de suite ou époque à con-
1UUC1 venir, bel appartement de 3

grandes pièces, corridor fermé, cuisine,
dépendances, buanderie. Eau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser au magasin, rue de
la Balance 3. 13222-1
_ nna ptpmpnt A louer de suite ou
ayy dl ICHU-lll. pour le 31 octobre, un
joli petit appartement exposé au soleil,
composé d'une chambre, grande alcôve,
corridor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser le matin , rue du Temple Alle-
mand 33, au rez-de-chaussée, à gauche.

14347-1

PidMVn de 2 pièces, est à louer pour le
rigllUU 31 octobre ; lessiverie, cour et
jardin potager. — S'adresser rue Win-
kelried 87, au 2me étage. 14366-1

Pi.n fln Pour fin octobre, à louer un
1 IgllUll . pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Balance 5, au magasin. 14357-1

rin m llP" A *ouer une chambre meu-
UlittuiJlU. blée, indépendante, à mon-
sieur solvable et de toute moralité. — S'a-
dresser chez Mme Benoit, rue du Puits 25.
de 11 h. à 2 h. et dès 7 h. du soir. 14493-1

r hnm h PP A louer une belle chambre
UllulliUl G. meublée, située au soleil, à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 84, au 1er
étage, à droite. 14372-1

rhflmllPP A i0uer de suite une cham-
UilulllUlu. bre non meublée, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 9, au ler étage, à gauche.

14395-1

fh_mhP0 "tit ménage d ordre offre a
vlialllVl P. louer une jolie chambre meu-
blée et indépendante, à personne sérieuse
et de bonne éducation. Tranquillité par-
faite. Selon désir, excellentes leçons de
français. — S'adresser rue du Progrès
n° 137, au 2me étage, à gauche. 14341-1

PhîJmhl 'f* et Pension sont offertes a
UllulliUl G u_ e ou deux personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Doc-
teur-Kern 5. au rez-de-chaussée. 14382- 1

On demande à louer ffi ÔSfS. od0e
tobre, de préférence au centre de la
ville, un APPARTEMENT de 3 à 4 piè-
ces, pour dames seules. — Adresser les
offres sous Initiales C. L. M. 14634,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14634-3

On demande à louer E?eu,ru_ naPp"-
tement de 7 à 8 pièces, chambre de bains ;
confort moderne. De préférence un rez-
de-chaussée avec jardin. 14638-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer *̂ S3Sta5
sée. avec lessiverie, de 3 pièces ou 2 gran-
des, situé à proximité du Collège de la
Promenade ou rue du Grenier, pour le 31
octobre 1906. — Offres par écrit, sous ini-
tiales D. P. 14684, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14684-3

Une ÛemOlSelle che à louer de suite
et au centre de la ville, une jolie CHAM-
BRE non meublée, an soleil et si possible
avec petite dépendances. — Adresser lea
offres chez M. Edouard Guye , rue du
Pare 92 'entrée rue Jardinière.) 14641-.

On demande i loner &f <£ £_:
que à convenir, un petit logement de 2
pièces. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres It. J. Poste restante. 14654-3

On demande à louer £__ _ __ . ï__ £
parlement de 3 à 4 pièces, de préférence
rez-de-chaussée ou premier. — Adresser
offres avec prix et situation, sous A. A.
14609, au bureau de I'IMPARTIAL. 14609-2

On demande à louer _$? un
5 m_°g_:

sin à la Chaux-de-Fonds. — Offres sous
chiffres F. O. 14403, an bureau de I'I M -
PARTIAL . 14403-2

Dpïïlfl i lPl lP d° toute moralité demande
l/GUlUloCllG chambre et bonne pension
dans une honnête famille. — S'adresser,
sous chiffres R. C. 14481, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14481-2
Dû-if m û n .r f n  demande à louer pour
reill llieildge ie 30 avril 1907, un ap-
partement de 5 pièces, au centre de la
ville. — Adresser les offres sous initiales
A. B. 14368, au bureau de I'IMPARTIAL.

14368-1

Poussette de malade Z -̂ Ŝi
dresser chez M. L. Mûller, rue de la
Charrière 57. 14390-1

A la même adresse, on demande une
bonne personne pour faire le ménage.

On demande à acheter _n° c_^u?
électrique d'un demi-cheval. —
Adresser offres avec prix , sons
chiffres P. H. 14674, an bureau de
I'IMPAUTIAL. 14674-3

On demande à acheter ïZe8
™™bon état, pour petites montres. — S'a-

dresser au comptoir Louis Cattin , rue des
Tourelles 45. 14531-1

On demande à acheter *¦$__ «___ ,
une ligne-droite et une balance à peser
l'or. — Adresser les offres sous chiffres
A. C. 14365, au bureau de I'IMPARTIAL.

14365-1

On demande à acheter d'atl
table de nuit et un lustre à gaz. — S'adr.
rue du Progrès 15, au 2me étage. 14397-1

On demande à acheter __«."_ :
me de l'Hôtel-de-Ville 23, au 1er étage, à
droite. 14374-1
¦_______ a_____ __M____________M_____a__i

A ppl ianr ipp  contre vin , liqueurs ou
CbUaUgCl montres, un grand tableau

à l'huile. 14661-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ô n h a i l r i p .' contre de8 montres, une
GOliaUgCl bonne machine à coudre

« Singer » allant au pied, d'une valeur de
50 fr. 14477-2

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL.

I UOnOgraphe. prii, un excellent pho-
nographe, marque « Pathé ». — Adresser
les offres Case postale 4006. 14656-3
_!___nt!anA A vendre des racines de
«OUUaUO, gentiane, prises dans la
terre. — S'adresser aux Reprises 8.

14643-3
T (Ml* 311Y vie **** vendre un tour à po-
1UU1 ttUA lia. Hr les vis, complet , à
l'état de neuf. — S'adresser à M. Guyot ,
rue Neuve 6, Sainl-Imier. 14677-3

A VPIK.PP un *°eau cuar a brecettes et à
ICIIUI C ressorts, un char à un cheval

et un char à bras, peu usagé. — S'adres-
ser à M. Alfred Ries, maréchal, rue de la
Charrière. 14673-3

A npnH pp faute d'emploi une poussette
I CilUl G à 4 roues, très peu usagée. —

S'adresser à M. C. Guyot, rue du Nord
18, au rez-de-chaussée. 14672 3

À npnHnp un grand établi sur pied. —
ï CilUl G S'adresser au bureau de ITM-

PARTIAL. 14662- 3
|*%*CIIII Sautoirs, Colliers, Boucles
UCUIIn d'oreilles. Clous, Broches ,
Garnitures de chemises. Articles depuis
1 à 15 fr. — E. Bolle-Landry, place de
l'Hôtel-de-Ville. 14599-3
_ ypnrinp ou k louer, aux Crosettes,
a. IGIIUI C une oarrlère de pierres avec
machine à fabriquer le gravier et le sable;
excellent emplacement pour la fabrication
de la pierre artiflcieUe. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

14649-36

Â VPnHpp un pnpitre k 4 places, 1 m, 20
ÏCUUI C 8Ur i m. 30. — S'adresser rue

du Parc 88, à la Brasserie de la Terrasse.
14648-3

Â VPndPP 1"aute d'emploi, un beau po-
il G11U1C tager à bois, très peu usagé.

Bas prix. — S'adresser à M. C. Dintheer-
Gusset, rue du Stand 14. 14668-3

A VPnfiPP Poar cause de départ un
iCllul C magnifique vélo, marque

« Cosmos x , ayant peu roulé. Prix excep-
tionnel. Plus un haltère de 70 livres. —
S'adresser rue Numa Droz 81, au sous-
BOI. 14349-1

A VPniipp * suPP°rt P°ur lapidaire de
I CUUI G facettes (nouveau système) ;

si l'acheteur le désire, on lui apprendrait
la partie. — Pour les conditions , s'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au ler étage, à
gauche. 14391-1

A .pnrlpp *faute d emP*oi et a Das P"x*IGliUlG i potager à gaz (3 trous), à
l'état de neuf, 1 canapé de bureau, recou-
vert en cuir.— S'adresser rue du Parc 8,
au 1er étage. 13945-1

PpPlin *̂ n sortant de .fabrique samedi
rCl UU. Boir, une ouvrière a perdu un
billet de 50 francs. — Prière à la person-
ne qui l'a trouvé de le rapporter, contre
5 francs de récompense, au nureau de I'I M-
PARTIAL . 14598-2

Popr ill dimanche, au restaurant des
ICI  UU Chasseurs, nne montre savonnette
or, aveo perle. — La rapporter, contre
récompense, rue du Puits 25, au premier
étan-e. 14611-2

PpPlin (,imanc*1(1 ane broche en or, for-IC1 UU me _e feuUles avec 3 pierrea
blanches. — La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 14606-2
DoDj .I1 ou remis à faux, 8 boites de car-reiUU rés, n- 1752, 1758, 1798. — Lee
rapporter, contre récompense, au bureau
de 1 IMPARTIAL. 14527-1

Tl'flllVP l*'"lllncho soir, k la sortie de
11UUIG i __giise nationale, nne bourse
avec quelque argent. — La réclamer rue
du Parc SI, au Sme étage, à gauche.

 ̂
14632-8

PORC et Gros VEAU
Butai a***y$E. GRAFF

MERCREDI, dès 7 heures du matin , il
sera vendu sur la Place du Marché,
devant le Bazar Parisien, de la viande de

§ros (Bétail
première qualité,

Gros Veau prq<Se
SAUCISSES à la viande et an foie.
SALÉ famé, à 1 fr. la livre. 14683-1

_L.sa.rci à. fondre.
Se recommande, E. GRAFF.

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 bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; situation superbe dans maison
moderne ; eau, gaz, électricité, instaUés ;
lessiverie et cour — 725 fr.

Pour le 31 ootobre prochain ,
Un logement de 3 chambres, cuisine et

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

Un logement de 2 pièces , cuisine et
dépendances, lessiverie, cour et jardin. —
376 fr. 

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 9433-34*
l_i ffT ".* _r_nmn_r_iiii_i 1 1  III IIIIII IIIIIIW m i mini mi l

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

2, RUE du lUARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-130

^ATTimplipPD Bonne sommelière cher-
OU1U111C11C1 C. c_e place pour de suite.
— S'adresser par écrit sous P. D. 14630
au bureau de I'IMPARTIAL. 14630-3

f nrnpijc Jeune homme, parfaitement
UUlilhilb. au courant de la fabrication
et des travaux de bureau , cherche place
de suite ou époque à convenir. Certificats
à disposition. — S'adresser sous chiffres
H U 14507, au bureau de I'IMPARTIAL.

14507-2
V I
flnanpnn On demande de suite un bon
UldlGUl i. graveur sachant faire le mille-
feuilles et finir. — S'adresser à l'atelier
Alphonse Arnould , rue du Parc 128.

14636-3
Ppntrpnna On demande deux bons gra-
illai Cilla, veurs. — S'adresser à l'ate-
lier A. Heyraud, rue Numa Droz 109.

14680-3

fPflTPllPQ *-*" ('ema "'l8 deux graveurs
UluïCU lo.  sur argent. — S'adresser à
M. Xavier Petignat, à Tramelan. 14678-3
finn-rpiii. On demande de suite ou dans
UldiCUl . la quinzaine un bon ouvrier
graveur pouvant mettre la main à tout. —
S'adresser rue du Parc 85, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues , 14665-3

fpaVOnPO Oeux graveurs sachant finir
UldlCUlO. et faire le millefeuilles sont
demandés de suite. 14689-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PP_ VP11P On demande un bon graveur
U i a .-U l . sachant faire le millefeuilles.
— S'adresser rue du Crêt 16. 14670-3
Opnfi çqpiin On donnerait des sertissa-
ÙC1 lu.ocUl , ges à faire, à bon sertisseur
bu sertisseuse. — S'adresser rue de la
Paix 9, au rez-de-chaussée, à droite.

14640-3

T "Ti fppn ÏPP D 0UTrler trouverait
Lull lCl lilGl . occupation durable et bien
rétribuée rue des Terreaux 33. 14626-6
_ jf jnj Upç On demande pour entrer de
xilgULlCk J , suite quelques bonnes ou-
vrières, ainsi que des jeunes filles libérées
des écoles.— S'adresser rue David-Pierre-
Pourquin 3. 14686-3
ï__ PVPI lPe  d'échappements, Em*__ .U C ï C U l _ boiteurs et Itepasseurs
sont demandés à la Fabrique IMont-
brillaut u° 1. Bonne rétribution à la
journée. 14688-3

Employée de bureau. ?nYle™_ p_Sre
de 16 ans, sérieuse, intelligente et ayant
reçu une bonne instruction , une place
dans un bureau ou magasin. 14655-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â QQTlîp ftiP Q *" bonnes assujetties tail-
i_i.DUJG.llGD. leuses pourraient entrer de
suite. — S'adresser chez Mlle Mazzone,
me du Grenier 32. 14637-3

Femme de chambre. «S^Sïï uï
sachant très bien coudre. Références exi-
gées. — S'adresser chez Mme Jules Ull-
mann, me Léopold-Robert 55. 14624-3

On lipiTIDTIlip des cuisinières, somme-
Ull UGlildUUG liéres, femmes de cham-
bre, servantes, garçons de magasin. —
S'adresser au Bureau de placement, rue
Fritz-Courvoisier 20. 14681-3

Jeune homme. !_nn SrfcS.'ïK
pour aider aux travaux d'usine. — S'adr.
a la Teinturerie Tell Humbert, rue du
Collèize A. 14.83-3

Les membres du Club Alpin Suisse
(Section Chaux-de-Fonds). sont informés
du décès de Monsieur Charles Pavot-
Paris , père de M. Théophile Payot, leur

? 
résident.
4635-1 Le Comité.

Père, mon d.atr est que là où je tais
ceux que ta m'ai donnes ; soient ainsi
avec moi. Jean XVII , U,

Ua grâce te s u f f i t, car ma puissante
l'accomplit dans la faiblesse.

"/ Cor. XII , O.
Monsieur Jules Huguenin, à Java, Ma-

demoiselle Marie Huguenin , Madame et
Monsieur Pierre Jaquier - Huguenin et
leur fille , à Genève, Monsieur et Madame
Fritz Huguenin-Bailat, leurs enfants et
petits-enfants, à Bienne, Monsieur et Ma-
dame Albert Huguenin-Gaccon et leurs
enfants, à Bienne , Mademoiselle Lucie
Huguenin , Mademoiselle Emilia Droz ,
Madame et Monsieur Henri Favre-Lo-
raux et leurs enfants, à Genève, Monsieur
et Madame Edouard Loraux, à Londres,
Monsieur Jules Joseph et ses enfants, ù
Ste-Croix, ainsi que les familles Joseph
et Huguenin , font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et
vénérée mère, mère adoptive, belle-mère,
grand'mèré, aïeule, sœur , tante et parente
Madame Marianne HUGUENIN née Joseph
qui s'est endormie dans la paix du Sei-
gneur, lundi , à 7 h. du soir, k l'_ge de
84 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 21 Août 1906.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Ueu

jeudi 23 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, Montbrillant 3.
Suivant le désir de la défunte, prière de

ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part. 14642-2

L 'Eternel est bon ; Il est une forte-
resse au temps de la détresse et II con-
naît ceux qui se retirent vers Lui.

Nahum I , 7.
Monsieur Henri L'Etondal, Mesdemoi-

selles Adèle et Lina L'Etondal , Mademoi-
selle L'Etondal, Madame et Monsieur
Jean Schneeberger-Calame et familles, i
Bienne, Monsieur Ariste Calame et fa-
mille, au Locle, Madame et Monsieur De-
goumois-Calame et famille, à St-Imier,
ont la grande douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente

Madame Lina L'ETONDAL née Calame
que Dieu a rappelée à Lui mardi , dans sa
Corne année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1906.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE

jeudi 23 courant , à 1 >/> b. après midi.
Domicile mortuaire , rue de la Paix 57.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 14647-2

Madame Marie Nacht , Monsieur et Ma-
dame Fritz Nacht-Droz et leurs enfants,
à Bienne, Madame et Monsieur Ernesl
Droz-Nacht , Madame et Monsieur Eugène
Mœrki-Nacht , à Zurich, Monsieur et Ma-
dame Léopold Nacht et famille , à Sonvi-
lier. Madame veuve Porret-Nacht et fa-
mille, à Sonvilier, Madame veuve Chris-
tine Leuenberger-Nacht , à Berthoud , Mon-
sieur et Madame Jean Nacht et famille, i
Berthoud , ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux , père , beau-p'ére, grand**
pôrs, frère, beau-frère , oncle, cousin et
parent,

Monsieur Samuel NACHT
que Dieu a repri s à Lui lundi , à 3 h. dn
matin, à l'âge de 60 ans, après nne lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Août 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB

Mercredi 22 courant , a 1 heure aprèi
midi.

Domicile mortuaire, Hôpital .
Le présent avis lient lieu de let-

tres de Taire-part. 14596-1

Père , je désire que ceux que tu m'as
donnés soient avec moi , où je  serai , af in
qu'ils contemp lent la gloire que tu m'as
donnée , parce que tu m'as aimé avant la
fondation du monde. St-Jean X VII , __ .

Monsieur Fritz Niestlé , ses enfants ef
parents ont la profonde douleur de fairt
part à leurs parents amis et connaissance*
du décès de

Madnme Marie NIESTLÉ née Pingeoa
leur chère épouse, mère et parente, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 51me an-
née, après de longue et pénibles souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Aoû t 1906.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Mercredi 22 courant, à 1 heurt
après midi.

La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleure.
Domicile mortuaire : Rue du Paro 69.
Une urne funé raire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14603-1

Les dames faisant partie de la Société
Le Lierre, sont informées du décès de
Madame Marie "Vient! _t , membre de U
Société. __ . _
14669-1 I* Comité.



To-ut l'établissait : la data d!e la naissance d'abord, cetta
date que Dejalle avait toujours présente à la mémoire*
et aussi ces noms donnés à l'enfant en déclarant sa, nais-
fejance et en le faisant baptiser, te nom de .a madame et
fcelui de la fête que l'on célébrait le jour où il était venu
au monda.

Alo_|s, de nouveau, cette question qui l'avait déjà pi
vivement préoccupé, se présenta â l'esprit de Robert De-
jalle : qui avait pu! s'intéresser ainsi à cet enfant pour agir
enverla lui avec une générosité pareille?..,

L'auteur de cette donation connaissait-il la vérité?.,. Sa-
vait-il que cet enfant recueilli 'par le pêcheur d'Etaples était
le fils d'Albin et de Framcine d'Auib.j_yeB?...

Cela lui semblait impossible...
H questionna encore, il s'efforça par les moyens les plus

bsidieux et les plua habiles EWbtenfel .une réponse, l'agent
du Consulat se bornai â luî d'ire qu'il n'en savait pas davan-
tage; que le bienfaiteur! de Louis Sauveur devait avoir,
d'après ce qu'il savait, gardé l'anonyme; que la succession
était à la veille d'être revendiquée par l'Etat comme tofcot-
bant en déshérence, et que c'est dans ce but que, poluf se
conformer aux prescriptions légales, le solliciter de Lon-
dres, qui en avait aujourd'hui le dépôt, avait fait faire c.s|
publications.

Il ne put rien apprendre de plus.
La préoccupation du misérable était telle qu'il ne s'aper-

çut pas qu'un homme s'était attaché à ses p_s.
Il était tropi pires d'EtapIeSi pour né pajs s'y , arrêter et

Profiter pour se renseigner.
A la mairie, toujours prudent, Dejalle ne demanda pjas

l'acte de décès doTLouisf Sauveur. Cest de Damien Alberval
Seulement qu'il parla à l'employé de l'état-civil, car j l
présumait, bien que l'insertion du «Figaro » ne le relatât
pas, que le pêcheUri avait également trouvé la ïnort dans
la nau&rage de jsa, barque.

En effet, Sur le registre des décès, l'acte mortuaire de
Damien était enregistré à Ta, date indiquée.

Sotus la prétexte dé pjrendire quelques notes dont il avait
besoin, le docteur demanda corninjunication du registre, et
&un l'appui même du guichet, où on le plaça devant lui, il
le consulta longuement en, transcrivant quelques notes.

H vit, au-dessous dle| l'acte de décès de Damien Alberval,
celui dtegi antres pêcheurs de l'équipage de «Notre-Dame
ftu Bon-Secoura» et çeluif dte. Louis Sauveur.

Le fils de TVancine était donc bien mort.
Robert Dejalle se renseigna encore.
H demanda si Mme" Alberval était "toluj ouïs vivante.
L'employé de l'état-civil "n'eut pas besoin d!e consulter)

Bes registres pour lui répondre. Damienne était connue
à l'hôte/da ville d'Etaples où elle touchait une petite pou-
pon en sa qualité do veuve d'un pêchetir.

Elle vivait toujours.
[Vivante aussi sa fille, Louise, la marraine du peti t Sauveur,

et vivant aussi Florimond Coupelle, son mari.
Au sujet de la catastrophe qui avait causé 1© naufrage

fie îa barque de Damien, il fut facile de répondre à ses
questions, cari le terrible événement était encore présent
à là mémoire de l'enniployé; et Dejalle apprit l'abordage
de la «Notre-Dame du Bon-Secours » coupée ea deux, par,

un steamer anglais qui avait disparu et dont l'unique survivant
da la barque d'Etaples, Etienne Alberval, n'avait pu voir
le nom.

11 lui* fut impossible de Bavoir autre chose.
Qu'allait-il faire maintenant?...
Trois cent mille francs!... cette bommie tentait la cupidité d_i

misérable, quoi qu'elle fut'bien peu de chose en regard!des
millions d'Albin d'Aubrayes ei des centaines de mille francs
de la succession, da Mme Fournel; mais cependant cette
fortune le préoccupjait moins! encore que la combinaison dé
ce qu'il allait avoir! à faire à l'égard da M. Castarède.

jll y avait songé pendant ftoute la durée du voyage,i et revenu
à, Versailles, il n'avait p)n& encpîre aucune résolution.

Tout à coup, le lendemain die son retour de voyage, a
sioin réveil, tandis que Robert Dejalle avait l'esprit préoccupé
pan cette situation nouvelle dont il ne trouvait ptas te
moyen de sortir à sa guise, sans avouer la suppression idîe
part et l'abandon d'enfant commis par lui à Etaples, igné
inspiration lui" vint.

Son visage s'épanouit et ses yeux brillèrent.
Pourquoi se préoccuper alors qua la solution allait se

produire de la façon1 la plus naturelle, à la fois normale et
légale?...

Les trente années exigées pan la loi pour que la déela-
"cjatiom d'absence dévînt définitive allaient expirer!...

Comment n'y avait-il songé plus tôt?...
Et à l'instant même,, isautantf à bas1 de son lit, ayant à peine

pris le temps de* se vêtir d'un' costume du mjatôi que recou-
vrait sa roba de chambre, le docteur passa dans son cabinet,
voisin de sa chambre.

Dans sa bibliothèque, avec ses livres de médecine, des
romand à la mode et des livres. noinlbreux, il avait le code.

Il feuilleta la codé civil et l'ouvrit sans hésitation au
titre quatrième^ dont Un signe marquait la page et qu'il
avait maintes et maintes fois lu en son entier.

C'est le titra intitulé « des absents».
Il en parcourut rapidement les articles, n'achevant rnèmia

pas de les lira dès que les premières lignes l'avaient éclairé
Stir- ïeïiï contenu, eif il arriva à l'article 429 qui s'appliquait
à ce qu'ù voulait savoir.

« Art. 429. — Si l'absence a duré pendant trente ans
«depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle
» l'époux commun aura pris l'administration des biens de
.l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolu depuis la
« naissance de l'absent, les-* cautions seront déchargées; ff us
« les ayants-droit pourront demander le partage dos biens
»de l'absent et faire prononcer l'envoi en possession d'é-
» finitif par le tribunal de première instance. »

Cet envoi en possession provisoire, qu'il n'avait pu ob-
tenir, la lecture do cet article renouvela dans l'esprit du
misérable le soiuvenir da sa lutte impuissante contre _ a (_m_ -
ni-trateur judiciaire désigné par le tribunal.

H aurai t bien voulu,, agissant au' nom de Mme d'Aubrayes,
revendi quer le droit d'être envoyé en possession provisoire
des biens attribué..à son enfant; nuis cela avait été impossible
parce qu'il prétendait alors; que la veuve d'Albin d'Aubrayes
n'avait pas été mère.

_ _t suivre.)



ROMAN INÉDIT

PAR

MA.RO MARIO

Rien ne démontrait qUe Francine SrMubrayes n'avait p_Sà
été mère.

_1 existait au (Contraire une preuve de sa maternité dianS
l'aveu qu'elle en avait fait par sa lettre à sa grand'mèré.

Le fait de ne pas, retrouver l'acte (dé naissance de l'enfant
ne démontrait pas qu'il n'était pias venu au mondé.

Les réponses de 'Mme d'Aubrayes étaient trop "vagues
et l'état de son' esprit trop incertain, après la maladie céré-
brale dont elle avait été frappée, pour que l'on puisse
s'y fier.

M Castarède, après avoir, consulté, résolut de s'adres-
ser au tribunal e If de lui demander de se prononcer sur l'ad-
ministration da la fortune de ML d'Aubrayes qui, selon
lui, revenait toute "entière, aux termes de son contrat de
mariage, à l'enfant nul dei son union.

Robert Dejalle fut prévenu de ce qui se passait par la
notaire ^veo qui d était en rapport depuis qu'il recevait,
'en' vertu de la procuration "qu'elle lui avait donnée, une
partie dej s revenus 'die la fortune de Francine.

Il n'y avait pas.de _ _m!p._ . à perfdire ; il fallait aevancer les
agissements de M. Castarède.

Heureusement, la procédure serait longue devant ie tri-
bunal civil, et Un bon avoué, qui se constituerait au nom
de Madame d'Aubrayes trouverait dans l'arsenal du code
tous les moyens dilatoires pour retarder le jugem ent qu'il
redoutait.

II Vagissait de faire déclarer .Francine d'Aubrayes in-
capable, ce qui ne présentait aucune difficulté dans potn
état d'esprit, et de se faire désigner comme son tuteur .

L'article 489 du code civil, qu'il étudia, lui en apprit
les moyens.

«Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécilité,
de démence ou de fureur, doit être interdit mêmj e lorsque
cet état présente des intervalles lucides », dit la loi.

C'était bien le cas! de, Francine,

il avait su inspirer ooinSaiioe.
E n'exerçait pas la médecine, « ce n'est dans les cas,

où il pouvait le faire soUla le prétexte de rendre serviclel.
D devait lui être facile 'dé trouver un aboutissant eu-

ptrès de l'un des membres du pjarquet qui prorv-oqueraiH
l'interdiction da Mme d'Aubrayejs.

Les attestations de quelques voisins et de divers fouir*-
nisseu-ls que Robert Dejalle avait préalablement ch>pittréa
serviraient dé bjase à' cette démarche.

En effet, le misérable réussit
Une enquête, ordonnée pan le plarquet, fut confiée SU

commissaire de police d'e la circonscription, et ses ré-
sultais furent ceux que le docteur attendait.

Le rapport suffit, aux termes de l'article 493, ppUC

L'article stipule eU outra que danls le. cas d'imbécilita
oU de démence, le «Procureur de la République jpjeut
provoquer l'interdiction contre celui qui n'a ni épjoux, ni
épouse, ni parents connus pour le fair e.»

Depuis qu'il habitait Verisailles, où ses antécédents n'èr
taient pas connus, ïe docteUfl Dejalle s'était créé dfep 're-
lations.

Ont le croyait en possession d'une certaine fortune, pjï
î_ avait su, «ni réalité, mettre de côté, à soin profit, lai
pj luis grande part des sommes qUe Me Mornillon lui versait
trimeistriellement sus les inijpo_tant3 revenus de te fortune
dé M. ff Aubrayeis.

Il savait se montrer, aimable ; on) se plaisait en sa société,

articuler de manière probante l'état drespïit de Francine.
L'instance fut engagée.
L'affaire ne serait pas: longue à être jugée et le juge-

ment serait rendu sans- que M. Castarède, dont il ne fut
même pas question, se trouvât en état d'intervenir.

Une ordonnance du tribunal mit le juge de paix en devoir
lie constituer: un conseil de famille, qui fut composé, à'
léfaut de parent. o!ui d'alliés, de personnes auxquelles De-
ialle donna la qualité d'amis et qui, suscitées pjari lui,
déclarèrent avoir vécu, dans l'intimité de Mme d'Aubrayes.

Il fit lui-même partie, bien1 entendu, db ce conseil de
famille, qui émît l'avis que la delmland. d'interdiction était
parfaitement' justifiée.

Conformément à la loi, le tribunal comlmât un de ses
juge_, qui' se présentai assisté d'uni substitut et du greffier,
en compagnie d'un médecin, aU .dotoajicile de Mme 'd'Au-
brayes pour , l'interroger, et l'état d'esprit die la p'auivre
femme fut officielleit_!ent constaté.

La jugement, accueillant la demandé d'interdiction, fut
rendu dans la quinzaine, et le docteur; 'Dejalle, qui à'étai.'



présenté "comme le ttleilleur atmï dé feu Albin dTAubrayes,
fut nommé conseil judiciaire de sa veuve.

Les délais d'appel expirés, le jugement devint définitif.
Alors, aux termes de l'article 5.h, un nouveau con-

seil de famille fut réuni sous la présidence du juge de
paix, et "Robert Dejalle fut nommé tuteur de Francine.

La situation du misérable avait réussi à obtenir de la
justice une sanction légale et définitive.

Seul il aurait désormais l'administration entière de la
fortune de Francine qui* s'élevait à plus de "trois cent quatre-
vingt mille francs de revenus.

Il n'avait plus besoin de l'épouser.
Il n'avait de comptes à rendre à personne.
Il avait qualité pour agir et il pourrait, au nom "da

sa pupille, s'opposer aux prétentions de M. Castarède.
Son premier soin fut de lui signifier régulièrement sa

nomination de tuteur, contre laquelle il ne pouvait pro-
tester.

H revendiqua ensuite la succession de Mme Fournel,
prétendant que Mme d'Aubrayes, dont les espérances ma-
ternelles avaient sans doute été déçues, n'avait pas 'été
mère, puisqu'on ne pouvait présenter l'acte dé naissance
de son enfant ; mais le tribunal de Montpellier, devant qui
Ce procès dut être porté, ne lui donna pas gain de cause,
et faisant droit en outre aux conclusions de l'administrar
teur judiciaire, le jugemen. ordonna que la fortune de feu
Albin d'Aubrayes, revenant à son enfant, siérait placée
sous séquestre en l'état d'absence, et que l'administration
en serait confiée à '_£ Castarède qui administrait déjà la
fortune de Mme FoUrael.

Cependant, le même jugeônfent, eti égarjdi à la situation
flé Mme d'Aubrayes, qui devenait héritière de Bon enfant,
dans le cas où il serait reconnu décédé ou définitivement
déclaré absent, après lef délai légal de trents années, décida
qu'une pension alimentaire, en rapport avee l'importance
de la fortune et/ justifiée par lea soins que nécessitait l'état
de santé dé la pupille du doeteUfl Dejalle, serait prise feur
ses revenus et serait versée à son tuteur par l'administra-
teur judic iaire.

Le chiffre de cette penision "était fixé; à trente! mille francs.
Lorsque te délai de trente années stipulé par la loi

pour que l'absence soit définitivement déclarée, serait écoulé,
la fortune entière d'Albin d'Aubrayes serait attribuée à sa,
veuve, ainsi que celle de Madame Fournel.

La misérable dut bien) se contenter de cela et il organisa
_on existence sur ces bases en attendant l'expiration de
ces délais.

SIII

L'article 129

Robert Dejalle était furieux d'avoir commis inuiilemlent
te crime dont il s'était rendu coupable.

Qu'était cette rente de trente mille francs à côté de la
fortune considérable sur laquelle il avait eu la perspective
dé mettre la main ?,..

Il ne perdait pas espoir" cependant, et il ne renonçait pas
i\ ses projets.

Il attendait patiemment l'expiration des délais.
Qui sait s'il ne trouverait pas avant cela un moyen

d'obtenir dU tribunal Unel somme quelconque ou une augjnlen-
tation du chiffre de la pension qu'il justifierait par les
soins que l'état de Francine nécessitait ?...

Il avait intérêt à la soigner, à la faire vivre, car, sï
elle venait à mourir, tout serait perdu pour lui.

De ce côté, le docteur) "n'avait eu, pendant longtemps,
aucune crainte.

Madame d'Aubrayes, bien qu'elle souffrît parfois d'une
maladie dé cœur, jouissait d'une santé excellente et les ef-
froyables douleurs par lesquelles elle avait passé non plus
que tes troubles qui avaient affecté ses facultés intellec-
tuelles semblaient n'avoir! eu aucune prise sur sa robuste
constitution.

Les années avaient passé et elle ne vieillissait plaa
Son visage, ses traite, tout en elle conservait l'appa-

rence de la forcer de l'âge.
Au moment où nous' Boanimies arrivés de notre récit, elle

WBfo à jpteu pires", telle que noua l'avons vue au début lorsque,;
dans la petite maison dU jpêcheur d'Etaples, elle avait donné le
jour à son fils.

La vie calme qu . lui était faite, dans cette petite mjaàsoln
de Verfcailles, entretenait en! elle une perpétuelle jeunesse.

Près de trente ans s'étaient écoules et elle paraissait
£l peine pluB âgée qu'au moment où elle avait 'été injère.

Son teint était même plus frais, ses joues avaient replrisi
leurs couleurs.

Encore quelques mois et le tribunal de Montpellier ser
riait obligé dé déclarer définitivement l'absence de l'enfant
de Mme (d'Aubrayes et de l'envoyer en possession de3 biens
que __. Castarède aidministradt.
1 Puis, ItloUt à pOnp, elle tomba malade, piaraissant Sérieu-
sement atteinte, prise d'une crise d'hémoptisie alarinlant..

Et voilà Iqu'à peine Dejalle l'avait-il rétablie par ses soins
empressés, que dans « Le. Figaro ». il avait lu cette insertion.

Ces noms de Louis Sauveur et de Damien Alberval lui
avaient sauté aux yeux.

Louis Sauveur !... La nomj donné par le pêcheur dFEtaplei.
à l'enfant abandonné qu'il avait recueilli !...

Qui donc, autre que lui, connaissait l'existence dfe cet
enfant ?...

Qui avait pu s'intéresser a lui au pjoint de lui fa ire do-
nation d une fortune.

Et cette annonce lui apprenait en même temps que le
fils de Francine n'existait plus, puisqu'il avait péri dans
un naufrage depuis te mois 'de janvier 1883.

Mieux encore qu'auparavant, le crime commlis par te mi-
sérable lui apparut inutile.

Cest en vain que pour arriver à mettre la main sur la
fortune d'Albin d'Aubrayes, il avait supprimé l'enfant de
Francine.

Ah ! s'il avait su ou s'il avait pu prévoir que cet enfant
ne vivrait pas ?... Cait enfin s'il avait trouvé la mort dans un
naufrage, c'est qu'il était marqué dès sa naissance par la
fatalité et, dans n'importe quelle situation, il n'aurait pas
échappé à sa destinée.

Alors Robert Dejalle conjecturait ce qui serait arrivé
s'ii avait prévu ce dénouement et s'il avait laissé I rancina
être mère.

Il aurait pu, en témoignant à son enfant une tendresse
qu 'il ne lui aurait pas été difficile M feindre, «e faire vajôw*"



sa reconnaissance et son affection. Elle aurait été heureuse,
elle qui demeurait seule au monde avec son fils, de trouver
un protecteur naturel en lui qui était déjà son ami d'en-
fance, et certainement, son deuil de veuve achevé, elle
l'aurait épousé.

H aurait été régulièrement le subrogé-tuteur de son fils.
En son nom, il aurait recueilli non seulement l'opulente

fortune qui lui venait de son père, mais encore celle qua
fea bisaïeule, Mme Fournel, lui avait laissée.

Et aujourd'hui que cet! enfant était mort, tout lui appar-
tiendrait, car il aurait su, en se mariant, faire dresser
Un contrat qui lui aurait donné tous les droits ....

Mais à quoi bon récriminer sur ce qui était irréparable
liésormais, se disait l'infâme avec la rage du dépit ?...
E fallait avisen à la situation présente et en tirer parti.

Alors son esprit infernal se livrait à des combinaisons
nouvelles.

Da n'était pas cette! succession, annoncée par les journaux
qUi le tentait. — Que pouvait être l'héritage d'un enfant
pans famille OU! dé l'enfan*. d'un pêcheur?*.. Il s'agissait
peut-être de quelques sommes placées sur sa tête et ca-
pitalisées aan la prévoyance de Damien quî avait songé
goto» lui à l'avenir.

Quo. qu'il en soit, c'était évidemment une misère à côté'dés
miïlionB d'Albin dTAubrayes.

Dejalle songeait uniquement à' tirer parti du décès du fils
dé Francine.

Cest en _on nom que M. Castarède" avait agi, muni des
pouvoirs que la justice lui avait accordés; c'est au nom de
cet enfant Iqu'il avait recueilli la double fofrtune qui lui reve-
nait de soin père et de la grand'mèré de Francine.

Mais lui, aussi légalement que Fadministrateur judiciaire,
avait été nommé tuteur, de Mmle d'Aubrayes.

La mère se trouvait l'héritière légale de son fils, pUis-
qU'aujourd'hui cet enfant était mort

Quelle fatalité avait empêché Dejalle de connaître pluia
tôt ce décès!... Il se reprochait d'avoir cessé de sur-
veiller ce qui se passait "à Etaples. S'il s'était tenu au
courant, 'depuis près d'e vingt ans, il aurait appris le nau-
frage de la barque) de Bamienl et la motrt de Sauveiu', ot de-
puis près de vingt ans, il aurait pu faire ce qu'il combi-
nait en ce moment.

Maintenant, agissant en Isa, qualité de tuteur die . Mme
d'Aubrayes, il pouvait faire mettre fin au mandat de ML
Castarède et revendiquer pour elle tout ce qui apparte-
nait à sioU fils.

Pour cela, il _.'y.|.vai(lf qu'ai fournir la preuve du décès de
l'enfant.

Alors la situation se présenta telle qu'elle était... inex-
tricable!... et de nouveau te dépit causé par l'inutilité du
forfait mit la rage au cœur du misérable.

Prouver que l'enfant de Francine avait trouvé fa mort,
était-ce possible?

Quelle preuve fournir que ce Louis Sauveur, que cet! enfant
du pêcheur dfEtaples étaij le fils de Francine, sans dénoncer
te crime de Suppression d'enfant qu'il avait comtois, pans
sa perdre par (conséquent?...

Le désarroi de Robert Dejalle ne fut pourtant pas de
longue durée.

n connaissait la loi à merveille, et c'est en elle-m.ï_i_
qu'il allait trouver des ressources nouvelles.

Crime, soit!... mais depuis trente ans qu'il avait été coim1*-
mis la prescription lui était acquise.

La justice ne pouvait plus aujourd'hui lui en demander
compte.

Et d'ailleurs, comment prouverait-on, après tant d'années,
que c'était lui qui avait accompagné Mme d'Aubrayes à
Etaples, qui l'avait assistée et qui l'avait aidée à aban-
donner son enfant?...

Du moment que te] barque « Notre-Dajmé du: Bon-Secours a
avait pér i dans un naufrage, le petit Sauveur ne devait
pa_ y avoir trouvé seul la mort; Damien et tout son équi-
page en avaient sans doute été victimes aveo lui.

Qu'étaient devenus les autres, ceux qui l'avaient vu avec
Francine dans la maison d'u pêcheur?... Qui sait s'ils n'étaient
pas morte également... ou si, à la u_Jœrt du chef dé la famille,
ruinés par la pierte de la barque, ils ne _'éta .ent pas dis-
persés?...

Lors même qu'ils vivraienti coimfinient le reconnaîtraient-ils
aujourd'hui, changé comme il était?... Ils l'avaient connu
jeune, ne portant pas la barbe... Trente années l'avaient aUssi
profondément métainj orphosé que les artifices qu'il avait
employés.

Et en sa criminelle convoitise, Dejalle se fortifiait dans
ses résolutions.

Assurément il allait mettre tout en œuvre pour disputer
à M. Castarède la fortune dé Mme d'Aubrayes.

D'abord il fallait se renseigner, savoir s'il n'y aurait pag
quelque confusion, si ce Louis Sauveur était bien l'enfant
abandonné que Damien avait recueilli.

Il fallait aussi apprendre d'où provenait cotte succes-
sion annoncée.

Le docteur résolut de se rendre sur-le-champ à BoulogUa
et de voir le consul dfAng leterre auquel l'insertion "in-
vitait à s'adresser.

Il laissa, comme chaque fois qu'il s'absentait, Mjmté d'Au-
brayes aux soins de lai Bretonne, toujours à son service, as-
sistée en outre par* sa sœur Suzanne, qu'il lui avait adjointe
depuis que le tribunal avait accoi'dé à Francine une pen-
sion annuelle de trente mille francs sut les importants
revenus de la fortune de son fils.

A Boulogne, il sa présenta au' consulat, ainsi que l'agent
Hartty l'avait dit, sans se fairo connaître, se prétendant
mandatair e, agissant au nom d'une personne qui se recen-
sait des droits à la succession annoncée et qui les ferait
valoir dès qu'elle saurait .i cela en valait la peine.

On (lui apprit ce que John Flyther avait imaginé : un
Français établi en Angleterre/ s'était intéressé à cet enfant...
A quel titre? on l'ignorait, et Damien Alberval, te pêcheur,
qui servait de pèr>« à Louis" Sauveur, aurait seul pu le dire...
Et ce généreux bienfaiteur avait confié à Damien une sommle
da douze mille livres sterling, c'est-à-dire trois cent mille
francs, en stipulant (qu'elle devait être placée de telle
manière, au nom de l'enfant, pour lui être retorse à ëa
majorité.

Robert Dejalle questionna 'habilement l'agent du consulat
auquel il eut affaire, et il eut la preuve formelle que le
Louis Sauveur dont il s'agissait était bien l'enfant dé Fran-
cine.


