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LA RECLAME EN WM
Les journaux avaient dit, tout le long du

teborieiix percémient du Simplon, que cette
voie nouvelle serait pour le valais l'ère d'un
grand développement économique, écrit un
collaborateur de la «Revue». On a sans doute
raison de prévoir oea progrès. Mais certain^
commeriîaj its, les chooolatieTS spécialement»
ont interprété la prophétie en admettent
qu'un plus grand nombre de voyageurs et
de touristes visiteraient le pays valaisan; ils
fie sont dit qu'ils devaient être prêts, non à
¦recevoir les étrangers à coups de pralines et
de fondants, mais à attirer soi-disant leur
¦attention sur ces produits alimentaires !

Et voilà, messieurs leju agents1 réclamisteis
qui sont partis pour voir olil l'on pouvait col-
ler des afiiclies; ils ont pointé des chalets',
des murailles, des arbres, des rochers ; ils
«ont cherché leurs propriétaires et, beaux
¦parleurs, ils ont offert d'assez jolies sommes
pux montagnards ébaubis, mais soupçonneux
tsncore : . :

— N'ayez peur, monsieur — ou madame
i— nous uu gâtons rien; nous n'̂ eimplotyons que
des surfaces improductives, et nous opéroins
«ainsi co miracle que le demi-mètre rarré de
pierre ou de bois — qui ne vous donne ni
fétu ni grain — vous procurera sans aucune
peine plus qu'une toise ou deux de votre
meilleur champ !

¦Lo montagnard, pour qui l'argent est tou-
jours xme rareté, accepte avec complaisance
et alors, comme à la veille des plaies égyp-
tiennes, les portes se couvrent de couleurs
éclatantes prônan t la valeur des chocolats,
«îles machines à coudre, des montres, etc.,
etc. Cependant, à côté de ces deux machines,
le chocolat fait encous le plus de tapage !

Et les vrais amis de la montagne ont dé-
noncé ce fléau avec une belle énergie. Ils ont
eu cent fois raison et il conviendrait que ces
(marques de réprobation se multiplient en
raison directe de l'envahissement des affi-
ches. Ce tapage sérieux finirait par obliger
les industriels de la plaine et les autorités
de la montagne à restreindre le sacrilège.
•Une maison promit d'enlever ses affiches à
condition que les autres en fissent autant :
cette offre n'a certainement pas trouvé d'é-
cho, et c'est dommage ; mais patience : le jour
du grand nettoyage de VAlpe viendra.

En attendant, la montagne est outrag ée;
on a parlé de 1 enlaidissement d'Evolène.
Lo mal est grand aussi dans la vallée de
Zermatt. Les ingénieurs avaient réus-d à éta-
blir la ligne en déparant le moins possible
le paysage ; or, tout le long du voyage, vous
êtes obsédés par les hideuses .affiches qui
défilent, narquoises par l'éclat de leurs cou-
leurs, comme si chaque tour de roue en fai-
sait surgir automatiquement de nouvelles. Les
mazots surtout sont affreux : on n"a plus de
plaisir à les voir; je me rappelle l'un d'eux,
joli dans sa rusticité; eh bien, sur sa grande
face brune, une pancarte en vert et rouge sur
fond noir lui faisait comme une hideuse fe-
nêtre. Il ne faut pourtant pas confondra le
brun du chocolat avec le brun des vieux
chalets I .

TROIS ENFANTS MABTÏRIMi
/< f —"- «K l".è ii . v, -__A bout de souffranceà f . *\R— > -, > -B

Une ménagère parisienne, Mme Ramisàii,
demeurant rue de la Chapelle, faisait, dans ,,
la matinée de samedi, son marché, rue "Plii-

^lippe-de-Girard, lorsque, sous une por te, elle *
remarqua trois enfants aux membres déchar-.',
nés n'ayant plus sur le corps que des lam-j
beaux de vêtements. Les pauvres petits sie*
tenaient par la main et pleuraient. Profondé-
ment émue, Mme Rameau s'approcha et, dou-
cement, les interrogea.^, ' , " .- .' ..' .'_ .'_ . ' *',_ '/ K

— Nous avons faimi, 'répondit le plus
grand. Depuis deux jours !, nou* n'avons pris
aucune nourriture. i\ . .£

Mme Rameau conduisit les bambins dans
un restaurant où elle" leur fit servir un mo-
deste repas. Quand ils furent restaurés, elle
les remit entre les mains d'un gardien de la
paix, qui les mena au oammissariàt du quar-
tier, c , " */ ' *"'

Questionné par le magistrat, M. Pontail-
lier, l'aîné, Auguste Robert, âgé de quator7.e
ans, garçon à la physionomie intelligente, fit
l'émouvant récit suivant •

— Il y a six mois, ma mère, qui était
veuve et 'habitait Aubervilliers, tomba gra-
vement malade Une voisine me conduisit dans
un orphelinat religieux, situé avenue de la
Motte-Pioquet. J'y étais depuis quelques jours
lorsque le directeur m'apprit que maman
venait de mourir.

Je pleurai beaucoup', car je l'armais bien,
ma chère maman... Peu de temps après, on
m'expédia dans une usine de verrerie du
Nord où j'entrai comme apprenti.

Les contremaîtres étaient très méchants.
Sans raison, ils me frappaient à coups de
pied, à coups de poing et même avec de
grosses cordes. Je fus bientôt couvert de
plaies, mais'cela n'empêchait pas mes bour-
reaux de me battre.

Dans l'usine, je fis connaissance de deux
autres enfants, aussi malheureux que moi :
les frères Louis et Maurice Monestrez, âgéâ
de douze et quatorze ans, également orphe-
lins.

Nous résolûmes de fuir ensemble cet en-
fer. Un matin n ous gagnâmes les champs,
puis les bois dans lesquels nous restâmes
longtemps cachés, n'ayant pour nous soutenir
que des (racines et de l'herbe.

Puis nous décidâmes de gagner Parie. Snr
notre route, nous renciomtrâmes des fermes
où l'on voulut bien nions donner un abri mo-
mentané et du pain.

Nous sommes arrivés à Parisi, samedi et
nous errions à l'aventure quand la «bonne
dame » nous a rencontrés.

Louis Monestrez raconta à soin tour que
les ouvriers de la verrerie leur avaient in-
fligé, à son frère et à lui, un véritable
martyre.

En présence d'une vingtaine de ses cama-
rades, l'un d'eux, un jour, s'était amusé à
le « piquer » sur tout le corps avec la canne
qu'il venait de tremper dans du verre en
fusion. . ,

Afin de prouver la véracité de son récit,
le malheureux bambin se dévêtit et mit à nu
ses bras et sa poitrine dont la chair portait
encore des traces «sonvaincantes.

Auguste Robert, Louis et Maurice Mones-
trez ont été dirigés sur le dépôt en atten-
dant d'être recueillis par l'Assistance publi-
que, et le commissaire a avisé le parquet,
qui, cela n'est pas douteux, donnera à cette
affaire les suites qu'elle comporte.

Ce printemps, de curieux articles ont parai)
dans la « Revue da Paris », où M. Félix Ma-
thieu accusait nettement Pascal de faux et
de manœuvres frauduleuses à l'occasion des
expériences célèbres du Puy-de-Dôme. M.
Mathieu semblait avoir établi que, pour
s'attribuer, au détriment die Descartes, la
première idée de ces expériences, Pascal avait
écrit, après coup, une lettre antidatée et im-
primé clandestinement un livre destin» à faire
valoir la légitimité de ses nrétentions.

Pascal' cotapïa aujourd'hui encore de si
pieux admirateurs, qu'on s'attendait à les
voir courir à sa défense. Mais l'accusation
ne les a pas touchés. «Qu'importe? disait
l'un d'eux; quand Pascal à cette date, au-
rait commis un crime, qu'est-ce que cela lerait
à la cause janséniste? tt n'était pas encore
converti. »
**Mais M. Abel LefranC, professeur au' Col-
lège de France, s'est fait, dans la «Revue
Bleue», l'avocat de Pascal,
yi Après avoir prouvé que l'édition dtu «Ré-
cit de la grande expérience » he fut point
clandestine, il montre que Pascal n'aurait pu
être faussaire, dans les conditions où iJ est
accusé, qu'avec la complicité de toute sa
famille et notamment de Perier. Quand on
•songe à 'l'austérité inflexible de ce milieu,
une telle supposition paraît bien invraisem-
blable.

M. Lefranc arrive enfin à l'un dés argu-
ments les plus impressionnants de M. Ma-
¦dhieu, à savoir; « l'éclipsé complète de la ré-
putation scientifique de Pascal à partir de
1648. » Après avoir considéré Pascal comme
un très grand savant, ses contemporains et
'.ses pairs cesseraient tout à coup, selon M.
Mathieu, de prononcer son nom; n'est-ce point
parce qu'il connaissait l'histoire du plagiat
«ait du faux?

M. Lefranc démontre «que n«on Beulemeuli
Carcavi et. Fermât demeurèrent jusqu'à la
fin les amis très dévoués d*e Pascal, mais
que Mario,tte, Huyghen^ Gassendi étaient en
dations avec lui, parlaient de lui avec admi-
ration et suivaient passionnément ses travaux.
Descartes lui-même continuait de s'intéres-
ser aux découvertes dont on prétend aujour-
dfhui que Pascal lavait dépossédé et l'on voit
par les lettres de ses intimes, notamment de
Chanut, qu'il se tint au courant de toutes les
expériences qui suivirent celle du Puy-de-
Dôme.

M. LefranC estime donc qu'il ne subsiste
aucune raison probante de tenir Pascal pour
Un faussaire.

Pascal faussaire ?

Quelquels incidents mondains , tous sur-
venus dans le dernier fnois aux Etats-Unis,
jet te une lueur inquiétante mais Salutaire sur
l'état jnoral de ce qu'un brillant romancier,
M. Owen Wister, dans « Lady Baltimore », ap-
pelle «notre -basse classe à millions ».

Un jeune millionnaire, de la catégorie 6i
méprisée des riches qui ne font rien, tua
dans un accès de jalousie passionnelle Un
architecte connu. Un directeur d'une des
plus colossales corporations dés Etats-Unis
divorça l'autre jour dans des conditions qui
révèlent une vie privée suspecta. Enfin un
célèbre millionnaire, Russell Sage, dont la
vie n'a été qu'une longue et prosaïque chasse
à l'argent, vient de mourir, laissant environ
400 millions de fran-cs à sa veuve et « rien »
à la charité oia à la philanthropie.

Ces trois incidents ont fait réfléchir le
public, qui a tiré de chacun d'eux la mot-
rale qu'il comporte.

Aussi sentHon Un peu partout, dans la presse,
dana les livres, dans les universités et les égli-
ses, une violente réaction conlre le matéria-
lisme régnant Les commentaires que l'on a
entendus ces jours-ci semblent indiquer que
même les actionnaires d'une compagnie fi-
nancière s'attendent à ce que leur président
donne l'exemple d'une vie privée sans re-
proche. Les appréciations portées d'autre
parti sur les nouveaux riches de Pittsburg
donnent à penser que le vieux levain pu-
ritain n'a pas encore complètement disparu.
Mais le cas le plus caractéristi que est celui
de ce vieux « grandet » yankee, Russell Sage.
Son exemple semble prouver qu'il n'est pas
suffisant aujourd'hui pour un millionnaire d'ê-
tre laborieux, sobre et honnête. Si, au mo-
ment de s'en aller, il ne restitue pas à la com-
munauté une partie de sa fortune, sa sortie
sera saluée par les huées indignées du par-
terre et des galeries.

Bientôt, dans le pays dfes milliards, il ne
Sera plus très «bien porté d'être riche. Sans
compter qu'aux qualités qu'on exige d'un mil-
lionnaire, -bien peu auront les movens ou l'en-
vie de l'être.

Au pays des milliards

Je suis heureux d'être approuvé par *a&
médecin, non des moindres, qui, à propos
de notre peur bleue dies microbes, m'écris
les lignes suivantes :

« La «bactériologie, par ses découvertes tou-
jours répandues et rarement bien comprises,
empoisonne en effet la vie d'une immiense
quantité d'imbéciles, et la peur les conduit
à des maux de toute nature plus aisé-
ment que ne pourrait le faire une légion de
microscoques nouveaux, dûment classés et in-
gérés.
¦¦D'abordr; le microbe n'est pas tout dans

la maladie. Il n'est qu'un élément. L'éte*
général, qui est sous la dépendance du sys-
tème nerveux, a une autre importance, et la
dépression nerveuse causée par une terreur
de tous les instants vient singulièrement en
aide à l'aciàon des infiniment petits.

» Mais il y a un , point plus grave en*.-
core. Non seulement la peur de la con-
tagion est le commencement de la maladie,
mais la stérilisation absolue qui est le rêve
des imbéciles susdits, entraînerait! à bref dé-
lai la disparition de notre espèce, ce qui
serait peu au point de vue philosophique,
mais leur paraîtrait saps cloute une grave ca-
lamité.

» ToUi3 d'aborcC, un être vivant soumis à une
alimentation rigoureusement asep tique s'étBîe
et meurt, oato Q y a des microbes bienfaisants
qui ont pour tâche de provoquer ou de fa-
ciliter nos «digestions et nos sécrétions.

» Mais surtout en nous garant des plus
«dangereux, nous cessons d'adapter notre orga
nisme à la lutte de tous les instants qu»
leur livrent nos cellules de combat. Quand
un monsieur a réussi à ne «boire que de l'eau
absolument pure pendant plusieurs mois, i)
lui arrive fatalement d'a-bsorber un j our une
boiisson plus ou moins contaminée, et alors ses
défenseurs, mal entraînés, laissent l'ennemi
envahir le territoire. Ainsi les Martiens de ce
curieux savant qu'est le conteur Will rédui-
sieniU, à leur arrivée sur la 'terre, les hommes à
l'impuissance absolue, mais succom!berit| à l'at-
taque, des infiniment petits, contre laquelle
leur organisme n'est plus préparé 'par une
longue adaptation. Et, pour prendre un exem-
ple plus prati que, un médecin qui fréquente les
salles d'hôpital Sera moins sujet à contrac-
ter une maladie contagieuse qu'un homme
mis en contact pour la première fais avec un
varioleux ou un typhoïsant; cela grâce à l'ac-
coutumance, qui est en sommie le résultat
immunisateirr, au inbins relativement, de vac-
cinations naturelles, inconscientes et répé-
té«3S.»

Henry MARET.

Ceux qui ont peur des microbes
sont des imbéciles

FRANCE
Terrible collision de motocylistes.

Sur la route de Clialon à Buxy, deux mo-
tocyclistes, dont les machines n'étaient paa
éclairées, arrivèrent, la nuit dernière, l'un
sur l'autre, à toute vitesse»

Le choc fut terrible; les deux malheureux,
le premier un nommé Lebeau, de Chalon; le
second, un nommé Bourgogne, de Saint-Gen-
goux, furent prrojetés sur la route où ils res-
tèrent inanimés, perdant leur sang en abon-
dance.

Vers minuit, des passants les trouvèrent
dans cet état lamentable et les firent tran^
porter dans un hôtel de Buxy. ,

Un médecin a déclaré que Bourgogne était
perdu et qu'il ne pouvait répondre de Lebeau.

RUSSIE
L'assassinat du jour.

Hier à Varsovie, à 2 heures après-midi, le
général Vinlarski , gouverneur-g ânéral mili-
taire «ad intérim », a été rué d'un ccup de feu
alors qu il passait en voiture dins la rue. L'a$-
sa.isin s'est échappé.

Des hommes restés façonnas avaient pr«5-
venu le cocher de ne pas conduire) le gé-
nérai

&Iiouvelles étrangères

n\\\ DES ANNONCES
10 ean; li ligna

Ponr les annonces
d'une certaine important**

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne aimo-no*.

75 oantimea.
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— MEHCaED! 29 AOUT i«0fc> —

Sociétés de niiiNiq ii e
Les Armes-Fléunlea . — Ré pétition à 8 '/> heures.
Wlutiique La Lyre. — Ré pétition à 8 * , h.
Philharmonique Italienne. — Ré pétition , à 8V.. h.
Musique l'Avenir. — R é pétition mercredi, à 8 heures

et demie du soir, au local (Café des Alpes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répélition générale

à 8 heures du soir , au local (Propres 48).
Sociétés «le chaut

Conoordla. — Gesangstunde , Ahends 8V, Uhr.
Sociétés dc gyniiisistiijuo

Griitli .  — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , ' .;> "/« h. du soir.

ICéunious diverses

I f l  f T1 (Neutre! « Loge l'Avenir N» 12 » (rue
. U. U. 1. du Rocher 7). — Assemblée mercredi

soir, H 8 heures ot demie.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
*aB__-__ ia__s_x___ wœs_ &__-B________œxm_ ^^

La Chaux-de-Fonds



7 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

H. WOOD

— OH ! edui-Iài «ast sérieux, Richard, '_\_re9
te vexdicU, il a. juré, dans la salle d'audience
même, que, s il pouvait te trouver, il te li-
vrerait à la justice. Tu le connais, tu sais
qu'il tiendrait sa parole.

— Oh ! dit Richard tristeme-nt, mou pèr^e
b'a jamais été biein tendre pour moi. S'il
m'avait lait la maison plus douce, je n'au-
rais pas fréquenté W sociétés où je cherchais
l'oubli et la distraction... Barbara, il faut
que je voie ma mère.

Cest bien difficile, répondit-elle après
en moment d'hésitation.

— Pourquoi ne viendrait-elle pas près
^ 
de

moi comme tu l'as fait ? Elie n'est pas alitée ?
— Quar<tr à ce scir, il ne faut pas y pen-

ser. Mt>a père passe la soirée chez Beauchampv
et il peut revenir d'un moment à l'autre^

Il me serait bien pénible, fit le Jeune
homme, de ne pouvoir l'embrasser, après une
séparation de dix-huit moi*.... Puis «set argent
C'est cent livres qu'il me faudrait

Reviens demain, tu auras <pe que tu
demandes très probablement Mais, ajoutâ-
t-elle après uu court silence, si tu es inno-
cent, tu ne peux donc pas le prouver ?

— Qui témoignerait en ma faveur î Lies
charges qui s'élèvent contre moi sont acca-
blantes ; et Thorn, si je prononçais son nom,

ReprodvcCio 's interdite aux journ nux qui n'ont
pa s de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs,
d Paris.

paraîtrait un! pèr'.soiinage inventé S plaisir.
— E* -, «se n'est pas un mythe, alors ?

demanda la jeune fille.
— Et moi, en suis-je un î dit le jeune hom-

me avec amertume. Ainsi, toi aussi, tu doutes
de mei 7

— Richard, fit tout à coup Barbara, pour-
quoi ne pas tout dire à Henri Carlyle ? Si
quelqu'un peut te venir en aide ou chercher
les preuves de ton innocence, c'est lui, et
tu sais qu'il est sûr.

— Certes, c'est peut-être, S Oueist-Lynne,
le seul auquel on peut confier le secret de ma
présence. Où croit-on que je suis ?

— Un rapport de police prétend que tu as
été vu à Liverpool sur un navire en partance
pour l'Australie.

— Le rapport était faux ; je suis allé
â! Londres et je n'en suis plus sorti.

— Toujours travaillant dans une écurie ?
— Que pouvais-je faire de mieux ? Je ne

savais que faire, c'eat encore dans cette posi-
tion obscure .qu'un homme traqué par la pot-
lioe est le plus en sûreté.

Barb-ara se retourna subitement e't, met-
tant la main sur la bouche de son frère :

— Tais-toi, au nom du ciel, voici tom père.
On entendait, en effet le bruit de plu-

sieurs voix se rapprochant de la. grille, celle
de M. Hare et de M. Palmer. Oe dernier con-
tinua sa route et le juge entra dans le jar-
din. < '

Le frère et la sœur, tremblants d'«âmotion,
osaient à peine respirer.

On entendait battre le cœur de la jeune
fille. '

M. Hare referma la grille et prit l'allée.
— Il faut que je m'en aille, Richard, dit-

elle précipitamment ; je n'ose rester une mi-
nute de plus. Reviens demain soir, à cette
même place ; d'ici là je vais faire tout ce
que je pourrai pour toi.

Richard la retint :
— Ecoute, Barbara, f o i  dit-il avec "un "ton

solennel, tu ne semblés pas croire à mon
innocence. Nous sommes seuls ici avec Dieu

pour témioîn. Cest Thorti cpii a assassiné Hal-
Hjohn, et je n'ai trempé en rien dans ce
imeurtre. Ya maintenant

Barbara s'enfuit en courant, mais M. Hare
était déjà rentré et occupé à verrouiller la
porte du vestibule. *

— Papa ! cria-t-elle, laissiez-moi rentrer.
Le juge rouvrit la porte et considéra sa

fille de l'air d'un homme profondément sur-
pris.

— Que faites-voua dehors à pareille heure,
mademoiselle ? i

— Mon père, j'avais été jusqu'à la grille
pour guetter votre retour, répondit-elle, ha-
letante encore de sa twurse, et je me suis
amusée dans l'allée de côté.

Barbara n'avait pas l'habitude de mentir,
aussi sa voix tremblait-elle un peu.

— Merci, pap^ fit-elle en rentrant dans
la maison.

Barbara monta sans répondre dans sa cham-
bre ; un monde de pensées s'agitait «dans son
esprit

— Vous devriez être dans votre lit depuis
une heure, dit le juge d'un ton rogue.

Barbara monta sans répondre dans sa cham-
bre ; un. monde de pensées s'agitait dans son
esprit

30
Cbez X .  Cai-Iylo

Oui Voyait au centre même d'Ouest-Lynne,
deux maisons contiguës d'inégales dimensions.
La plus grande était la maison de M. Qar-
lyle ; ses "bureaux occupaient la plus petita

Le nom de Carlyle jouissait dans le pays
d'une réputation sans conteste. ' Autrefois-,
quand on avait dit Carlyle et Davidson, on
avait caractéisé la loyauté et l'habileté dans
la pratique des affaires. A présent on disait
Henry Carlyle.

Les anciens associés étaient beaux-frères,
la première femme de M. Carlyle étant la
sœur de M. Davidson. Elle était morte, ne

laissant «qu'une fille déjà grande lorsque son*
père se remaria, La seconde femme de M.
Cariyle mourut en donnant le jeur à un
fuis dont sa sœur aînée fut pour ainsi dire
la mère et la gouvernante.

Elle avait sur lui l'autorité de la mèrti
qu ii n'avait pas connue, et tout petit il l'ap*-
pelaifc maman Corny.

Maman Corny a vait été pour lui pleine de
sollicitude et de tendresse, mais elle avait
conservé le spectre et continuait à le miener
despotiquement aussi bien pour les grandes
choses que pour les pettes, comme aux jomr**
de son enfance.

Henri cédait généralement, fant éSt grande
la force de l'habitude. Au reste, Cornêls
était une femme de sens, bien que faible de
jugement sur certains pointa Deux passions
avaient dirigé sa vie : son affection pour.
Henri et un penchant très décidé vers récono-
mie.

M:ss Carlyle ou miss Oorny, comme «ofli rap<-
pelait familièrement en ville, ne s'était paa
mariée.

On supposait que c'était à -cause de la
grande affection qu'elle portait à son frère,
car l'héritière du riche M. Carlyle n'avait
pas dû manquer de partis. En effet, tous
ceux qui s'étaient présentés, elle les avait
brusquement congédiés.

Le lendemain de son retour, M. Carlyle
était assis dans son cabinet, ayant debout
devant lui son premier clerc et son confident^
sur qui reposait presque tout le fardeau de
l'étude.

C'était un petit vieillard chauve, & la con-
tenance modeste, qui aurait pu avoir, lui aussi,
une maison, mus qui jugeait la place de
fondé de pouvoir de la maison Carlyle, avec
ses bons appointements, suffis-mte pour son
ambition.

Le chef actuel portait encore des robes, qu'il
remplissait déjà ses fonctions, auprès de son
père. Il était célibataire et habitait, non loin
de l'étude, uu joli appartement.

{A suivre.)

Le Citai trappe

' I0TSL h LlIOai FOI .
Belles chambres propres, avec très bons lits.

Consommations de choix. — Grande salle ponr sociétés.
14513-8 Se recommande, J. Barben, propriétaire.

POMMES DE TERRE
Vient d'arriver un wagon d'excellentes pom-

mes de terre du Val-de-Ruz. — En vente à
1 fr. 20 la mesure, MERCREDI, devant la Ban-
que Cantonale, rue du Marché. îsoeg-i

*
WB? ^ISIPSSÎC radicalement 

et sans retour: Maladies nerveuses, de l'Es-
|B< IÏS Ba W i « tomac, du Sang, affections du Foie, des Reins, de la Ves-

aJj gL» Xs^ MBalfw s'6, **8 'a Poigne et le Rhumatisme, par procédé nou
veau. Demander la notice gratuite concernant l'emploi de

l'Elixir IHikbaël , dans toutes les Pharmacies de La Chaux-de-Fonds. 13153-43

p
rUver ia Lioisidation il sera fait ie 25 à 30°|o de Rabais

sur tous les articles restant en magasin, tels (rue
Porcelaine , Cristaux , Verrerie , Articles de fantaisie , Vases à (lenrs , Garnitures de lavab o,
Déj euners , Dîners , Tasses fantaisie , Lampes en tous genres, Brosses à habits , Brosses
à souliers. Ferblanterie. Émail. Verre à vitres. — Posage de vitres à domicfle.

Pour cause de santé, on vendrait le tout en bloc à un prix trés avantageux .

Au Magasin d'Articles de ménage ANTON SOLER
15052-6 rue de la Balance 10a. 

BOUCHERIE _M CHEVALINE
Js%«m*e> *____ .<& ___ .su, -C?»m___*"&

Dés aujourd'hui et continuellement , Viande fraîche de pre-
mière qualité. Se recommande, E. SCHNEIDER-BENOIT.

Bag" Toujours acheteur de CHEVAUX de boucherie. *=&& 13407-3

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ AKONVMK ) 21316

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Chantres, le 23 AotV 1306.
Nous sommes aujourd'hui , sant variations imoor

tantes, acheteurs en compte-conrant. on an comptant
moins S/B Q/ O de commission, de pap ier bancable snr

Est. Cours

! 

Chèane Paris 99 9}
Court et petits effets tonus . S 99 90
3 mois I àccopt. françaises. 3 99 95
3 mois i minii-inm 3U0Û fr. 3 1U0.0î»,t

iCbèoii e 25 .15«.t
Iaaaaa l . , 5  ) CoUtt  et pe t i t s  «affOlS lO PJ S . 3«/, 35 .13',',
**'""" j a mois i acceptât , anglaises 3'/, Î5.I4 1/.

(3 mois ï minimum L. 100 . S t, 25 U 1..
(Chenue Berlin , Francfort . i'iï' lîi 30

11).... (Court el petits elîets lonus . *Vs,l22 90aui»»',. lj  mo _ i . acc(,D.,a.,. allemanàtju'iJlW 97i/,
(3 mois ( minimum M. 3U«0. Vf, 1Î3 10
(Chèque Gènes, Mi lan .  Tarin 99 93'/,

flslis ) Court et petits etTets lon(S . S 9.< 93V,mu* * )3 mois , 4 chilTres . . . .  5 100 07V,
13 mois , t chiffres . . . .  S 100 IT « , s
(Chè que Bruxelles , Anvers. 99 65

•tlflOIl la i 3 mois, trait , acc., 3000 fr. 3'/, 93 67«/,
INonacc. .b ill . ,  mand., 3et,ch. * 99.65

ànurt -fri I Chè que et court . . . .  6 303 —
ï ,, . 2 à 3 mois , trait , acc, Fl. 3000 4", 308.-lOtteta. (Non acc,bill., mand., îet sota. & 308.—

ICbèane et court . . . .  4 1U4. 7Î»/,
lieDDJ . (Petits effets lonjs . . . . 4 104. 'Ï 'I ,

12 a 3 mois, 4 chiffres ' *' • 104.72« ,
lew-Tork chèque. . . .-. & e.is
SD1SSE • Jusqu 'à 4 mois .¦¦'__ _ ¦* 4,/t ~'~

Billets de ban qne français . ; .- '. — 99 90
• • allemands . f . — ISU S "1',
• • russes. . . .' . — 3 62
• > autrichiens . . . — 104.70
• » anglais . .'- 3i . — 2b 14
• > italiens . ;' ï . — 99 80

Bapolouns d'or . . . . . ? î — Mi) —
Souverains ang lais . • • _ . '•- • — 25 1*9
Pièces de 20 mark . . . .. ' . — 24.57*/s

Enchères publiques
de FOIN

aux BULLES n° « (Le Châtean)
La masse bénéficiaire de la succession

de feu Polybe JELILliVi. vendra aux en-
chères publiques aux Bulles n* 41 le
Jeudi 30 Août l'JOfi, à 2 heures du
soir, la récolte en foin de l'année
courante pour être consommée sur place
d'ici au 30 avril 1907. Cette récolte repré-
sente 60 toises.

La Terme sera à l'entière dispo-
sition de l'acheteur.

Les regains sur pied feront partie de
la vente.

La Ghaux-de-Fonds. 25 août 1906.
Le Greffier de Paix,

14959-2 G. HENRIOUD.

Â vendre immédiatement
l'agencement du magasin 16045-1

Balance S
composé de : 4 grandes banques , vitrineu,
rayons, lyres et becs à gaz, pupitres,
etc., à des prix exceptionnellement bas.
Pressant. — S'adresser rue de la Cure
7, au 1er étage. 15045-1

Carrière
à louer à proximité imm«Miate de la
ville. 14659-4

S'adr. au bureau de riMPruvru-L.

La Fabrique du Parc
demande de suite 15019-2

une Sertisseuss
une "bonne Régleuse

pour spiraux plats.

P£ew£s*tes
Ouvriers et Ouvrières Çjffi-̂ J
lement la pierre de grande moyenne et
moyenne rubis, sont invités à se rencon-
contrer MERCREDI 29 courant , à 8 '/s
heures du soir, au Café des Amis, rue
du Premier Mars 9. 14982-2

Question de l'augmentation des prix.
M. Maurice Bornet , décorateur, rue

Gambetta 25, Besançon, demande de
bons B.-3292-a 14929-1

ouvriers graveurs
sur or et sur argent, ainsi qu'un bon

sertisseur
pour boites de montres.

Genresjnglais
On demande des remontoirs Lépines,

verres plats, or 9 k., cuvettes métal, ca-
drans dorés, 11 et 14 lignes. Faire offres
avec prix, sous chiffres A. Z. 15062.
au bureau de I'IMPABTIAI,. 15063-8

<â MONTRES
>3kv égrenées

/wjaV -n 'Jr*\\_ Montres garanties

W_—i ^vSfll T0USBanre8-
Pr

'*«"ét'u""'

^^^^  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

78.50-145 

SOCIÉTÉ D'AGRI CULTURE
da district de la Cham-de -Fonds.

f aTh^-a***»! _o_ Tiras-e le 3 octo-
K_4 *e\3t,*ts3__ A*t5 bre 1906. 13728-11

CLINIQUE PRIVEE
poar accouchements et 13895-4

chirurgie gynécologique

D' G. WÇGELI
CONSULTATIONS : me Léopold-Robert 16

Société Coopérative

La Ménagère
MM. les «opérateurs sont avisât que

l'assemblée cenvoquèe pour Mercred i 29
courant, est renvoyée au VENDREDI 31
Août , au Cercle Ouvrier. 15064-3

Cet avis tient lieu de convocation.
¦jjjjjjjjjKKaaaaSaaaaa aaaaaaaaaaaa taaaaaaaaa aaaaTJja^

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
QflF* Occasion ! S

A vendre, avec fort rabais, plusieurs
appareil s neufs, mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vitrine. Formats.
4X5. 6X9, 7XH , 9X12, 13X18. 1U04-4

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4.

SiMBaBa3aaaaaaaaaaaaaaaaaVataa«tJJàaaaaaaaaaaa ^

-̂ ^•tjljjjv/pàjp J'expédie franco pour
a r̂̂ ^3^Ta^*i[^toute la 

Suisse 

NLX 814
**^̂ ^̂ ^̂  5 KILOS
f-*̂ ^^ Raisins extra-dorés 3 fr. 25

«|g 3 "".O KILOS
1? ? Raisins extra-dorés 6 tr.

Réduction sur grandes quantités. — Télé-
phone 21. 14020-13
Constant Jaocoud , Primeurs. Lausanne.

Mécanicien
expérimenté, au courant des machines
automatiques et de la fabrication des
étampes, cherche place. — Ecrire sous
initiales C. B. T. Poste Restan te, Chaux-
de-Fonds. 15065-1

l̂ ^̂ l̂ ^ijÊaiSÛ^a^̂ ^

Mécaniciens
capables sont demandés pour entrer de
sui te. — S'adresser aux Ateliers de cons-
truction mécanique Jules Pfluger fils, à
Reconvilier. 14915-2

A louer
pour de suite ou époque â convenir:

à des tiernonnes sans enfants , un PETIT
LOGEMENT de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, entièrement remis à neuf , situé
rae Fritz Courvoisier 92. Prix mensuel ,
20 fr ., avec part au jardin. — S'adresser
rue du Doubs 69, au 2me ètage. 14797-2

— ' ¦•

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOVKS

des 8 heures du soir. A-74

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directi on: TARTARINL
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Jfek Vélo,clBb
^̂ ^y) /̂  ̂ La Chaux • de - Fondf

^? SEfa Dimanche 2 Sept. 1906
Course d 'Automne

Chaux-de-Fonds , Renan , Bienne.
Départ de Chaux-do-Fonds pour Renan,

par chemin de fer.
Tous les membres actifs, passifs et

amis de la Société, sont cordialement in-
vités. Assemblée des participants Samedi
soi r , au local.

(B*V En cas de mauvais temps, lt
Course sera renvoyée au 23 septembre.
14976-3 Lo Comité.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9592-13" dès 7'/i heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Srasseriede la Serra
Tout les MERCREDIS soir

dès 7 >/s henres 21226 66*

TRIPES O TRIPES
à la Mode de Caen,

MARIAGE
Une daine, veuve, honnête et labo-

rieuse, demande à faire la connaissance
d'un iij .oii.sia'm-, en vue de mariage , âgé
de 45 à 50 ans, honnête et trav ailleur;
position assurée. On no répond pas aux
personnes qui ne sont pas sérieuses. —
is'adresser nar écrit, sous chiffres J. P.
1889. Poste restante. 14614-2
_}£_____ c_T *___N- ?cx .A_ TS[tt raasas

Dès le 20 août , le soussigné est ache-
teur de racines de gentiane en grandes
quantités. U se chartr e du voiturage et il
rappelle à sa bonne clientèle et au publie
en général , qu 'il est bien pourvu en
Gentiane pure, vieille de plusieurs an-
nées. Sur commande on livre à domicile,
en gros et en détail. Se recommande.
Ch. Nobs-Santschl, Hôtel Vue des Alpe»

18481-25



La %Ti© à Paris
Pans. 26 Août.

Le rnpos Irebdomariaira pour les journalistes. —
Les ennuis  dus cléricaux. — Ohez les restaura-
teurs. — La bombe de Pélersbourg.

Je lis dans un journal parisien qu'il esl
temps de prescrire auasi le repos domini-
cal pou r la pr-csse. Celle-ci est condamnée à
l'hypocrisie. Elle a concouru beaucoup à la
réalisation du repos hebdomadaire pt>ur les
travailleurs, et la loi prescrivant ce repos
ignore la corporatiioln des journal istes, qui
doivent fournir de la copia le dimanche aussi
bien que les autres joura.

Mais comment faire pour créer le repos des
journalistes ? La feuille en question ne voit
qu'un moyen, à savoir que lies journaux ne
paraissent plus que six jours sur sept et chô-
ment complètement le septième, qui sera le
dimanche ou le lundi.

C'est une proposition ôrant l'accent est très
nouveau pour Paiis, où Phabitint est acctoni-
tumé à lire sa feuille tous les jours. Elle va
être mise en discussion dans les syndicats
de la presse. Il est probable que dea intérêts
de boutique la tiendront en échec; ce sera
regrettable.

Au surplus, les miouVemenlB contradictoi-
res «feu vue de l'application du repos heb-
domad ire d ins les corporations commerçan-
tes et indust.-ielles continuent. Il n'y a qu'une
chose à faire pour clore cette agitation, pu-
blier le plus tôt possibû© le règlement d'exé-
cution.

Nos cléricaux sont très ennuyé©. Le «Siè-
cle» et le «Temps » ont publié des documente
authentiques qui ne sont pas autre chose que
le projet d'association cultuelle adapté il y
a un mois par la majorité des évoques et re-
poussé par le pape dans son encyclique. Il
euit de là que Pie X en, publiant l'invitation
d'ignorer la loi française es* allé contre
le sentiment du clergé en général et n'a obéi
qu'aux injonctions do l'aile droite ultramion-
faine. • ¦

Du reste, on sent que la division gagne dé
plus en plus les catholiques français et que
les appels à la soumission au pape ne ren-
contrent pas partout un terrain préparé. La
crise religieuse ne fait que s'accentuer.

Les cafetiers et lea restaurateurs parisiens
ctat décidé de fermer leurs établissements le
dimanche dès le mois prochain. Emotion
énorme chez les consommateurs. Renseigne-
ments pris, cette décision est un truc.

Car voici ce qui arrive. Il y a dispute ai-
'gre entre patrons et employas pour l'applica-
tion du repos hebdomadaire par roulement,
qui évlto la fermeture du dimanolie. Et "dans
leur colère les patrons lont pris la décision ci-
dessus, qui bouleverserait la vie parisienne
et, selon eux, contraindrait le parlement à
pur p. i.ner l'obligaton du r^prs h,êLdj inrtd:;ira

Mais qui sera le maître «dans cette lutte
«contre les Chambres.

A coup sûr il y a eu unanimité pour ré-
prouver le dernier attentat anarchiste de
Saint-Pétersbourg. La bombe est redoutable
à tout le monde. Aveugle et cruelle, elle
frappe à la fois l'innocent et le criminel

Mais sitôt qu 'on s'écarte du fait même pour
ou envisager les causes et les conséquen-
ces, le désaccord des opinions se manifeste.
Nos roenarchistee et ceux de nos nat ionalistes
qui ont des affini tés avec eux, par exemple
M. Judet et l'« Eclair », exploitant le senti-
ment actuel d'horreur pour faire oublier les
crimes de la bureaucratie, qui déchaînent
depuis si longtemps tant de désordres sur la
Russie.

Mais la partie la plus nombreuse de l'opi-
nion fait un partage «des responsabilités. Elle
©st surtout f rappée du fait que là-bas le
peuple, au dire des dépêches particulières,
no s'émeut nullement du massacre successif de
hauts foncti onnaires. Il y Q un abîme entre
lui et la classe bureaucratique, et quand
celle-ci préten d agir au nom du peup le en
perpétuant le régime de compression, elle ne
cherche qu'à "tromper l'Europe.

La bombe est exécrée à Paris, et on ne par-
donne pas aux révolutionnaires russes de
s'en servir. Mais en se rend compte qu'ici
Je systmi? tsariste ne fai t qu'accroître l'insta-
bilrté et ies désordres et que les réaction-
naires russes rencontreront de plus en plus
des résistance désespérées et sanglantes.

C. R.-P.

L'ATTENTAT CONTRE M. STOLYPINE
Le récit de M. MoukhanofE

IH. STOLYPINE
Président du Conseil des ministres de Russie

La résidence d'été de M. Stolypine dans
l'île des Apothicaires, sur la petite Neva,,
fait partie d'une magnifique promenade, vé-
rita-ble bois de Boulogne, fréquentée et ha-
•bitée par l'aristocratie pétérsbourgeoise. Elle
n'appartient pas à M. Stolypine, mais à l'Etat,
et elle fut de tout temps la résidence d'été
des ministres dé l'Intérieur. Cette villa ne
plaisait pas au défunt ministre Plehve, tué
lui-même par une bombe. Il avait coutume
de dire à ses intimes : « Chaque fois que je
viens ici, il me semble que la villa va sauter ».

Dans l'antichambre, au montent de l'atten-
tat, se trouvait notamment l'ancien député
à la Douma Moukhanoff , qui venait demander
à M. Stolypine pour le parti des cadets l'auto-
risation de tenir un congrès. M. Moukhanoff
s'assit à la grande tarble auprès du général
Zamiatlni et de quelques autres personnes.

Après quelques moments d'attente, M. Mouk-
hanoff alla s'asseoir auprès de M. Prisolkoff ,
chambellan de ia cour, qui se trouvait près de
la croisée qui donne sur l'avenue conduisant
à la maison de M. Stolypine. L'arrivée de la
grande voiture qui amenait les criminels attira
particulièrement leur attention, parce que
généralement les visiteurs qui se rendent à
ce genre de réceptions y viennent -en fiacre
ou dans des voitures plus petites.

« Quelques secondes plus tard!, a raconté
M. Moukhanoff , j'étais projeté contre la cloi-
son que ma tète vint heurter. Etourdi par le
coup, je n'entendis pas «diu tout l'explosion.
Quand je repris connaissance, je vis qu'une
des cloisons et le plafond avaient disparu.
La chambre était remplie de débris provenant
de l'étage supérieur.

Les premiers mots qui frappèrent m'on
oreille furent ceux-ci : « Seigneur, sauvez-
nous, sauvez-nous », prononcés dans un coin
au milieu des décombres par une révérende
mère supérieure qui priait devant la sainte
icône en faisant de nombreux signes de croix.
Cette religieuse et cinq autres personnes fu-
rent les seules qui échappèrent indemnes.
La personne qui occupait la chaise sur la-
quelle je m'étais assis la première fois, fut
•tuée sur le coup.

»Je passai par la fenêtre dans le jardin,
Où je rencontrai M. Stolypine, qui avait con-
servé tout son calme et son sang-froid.

— N'avancez pas, lui dis-je, n'avancez pas,
car il y a peut-être une autre -bombe.

M. Stolypine s'avança quand même, répon-
dant :

— Iî peut y avoir des blessés sous les
débris.

« M. Stolypine avait le visage couvert d'en-
cre. »

La circonstance la plus poignante de cette
tragédie, c'est le retard apporté à l'arrivée
des secours médicaux. Une longue heure s'é-
coula avant que les ambulances se présentaŝ
sent. L'unique pensée de M. Stolypine était
pour sa. fille. Il s'écriait sans cesse: «Ma
pauvre fille ! Ma pauvre fille ! »

Il s'éccula une demi-heure avant que l'on
commençât à enlever les décombres Isous les-
quels les victimes agonisaient. Dans tes toi-

fi-a Jeune fllle de M. Stolypine
qui a eu les Jambes arrachées par la bombe

tares, to t3ol«d!a1i, Mbtohaàiï accidtantellem'ant
sur une poutre, aperçut des jambes écrasées
appartenant à une personne enfouie sous les
débris du plancher. Il entendit de faibles cris
d'angoisse. Les sauveteurs, guidés par ces
géimiissiemente, dégagèrent Mlle Stolypine,
qu'ils transportèrent dans 'le jardin où elle
resta sans connaissance.

Lea enfants de M. Stolypine furent trans-
portés à l'hôpital Cutmeyer. Mlle Stolypine
soignée par plusieurs médecins vivait encore
dimanche matin, mais on n'ose pas tenter
une amputation. On craint la gangrène.

Lai plupart des morts ont été réduits en
fragments que les sauveteurs ont été obligés
de .recueillir dans les rideaux et les draps,
pour les transporter à la morgue de la for-
teresse St-Pierre et PauL

L'explosion fut si violente qu'elle ébranla
les maisons dont toutes les vitres furent!
brisées jusqu'au bord de la Neva Des dé-
bris de corps, des mains furent projetés sur
la voûte et même jusque dans la rivière. Un
officier qui heurta, par hasard un petit arbre
vit tomber devant lui tme main «--ouverte de
poussière et de sang qui était restée sur les
branches. L'explosion a déraciné de ùôm-
breux arbres de l'avenue. . '

Nouvelles étrangères
ETATS-UNIS

La galanterie au prétoire.
Les _ journaux new-yorkais rapportent un

petit incident de prétoire, qui mérite d'être
conté. .

La .scène se passe à Owensho-ro, 'dans le
Kentucky. ' (

On jugeait une affaire des plus intéressan-
tes et les débats menaçaient de se prolonger
jusqu'à une heure avancée de lia nuit, lorsque
la sténographe .qui, depuis un certain temps
regardait avec inquiétude dans la direction
de la pendule, se leva et s'écria :

— Je 'ferai remarquer à la cour qu'il est
plus de dix heures et que, mon dernier tram-
way passant à dix heures et demie, je vais
être obligée de m'en aller.

Le jugeT"ù*n peu surpris de cette décla-
ration, réfléchit quelques instants, puis, après;
un court conciliabule avec le procureur, û
répondit à la jeune fille :

— Mademoiselle, les débats seront bien-
tôt terminés. En tout cas, le tribunal met
à votre disposition une voiture qui pourra
vous reconduire chez vous après l'audience.

— Je me soucie peu de votre voiture,
répliqua la sténographe. D'ailleurs, j'ai som-
meil. A cette heure-ci, je suis habituellement
en train de dormir; aussi, je veux m'en r«3r
tourner tout de suite à la maison. (

— Ah ! alors l'audience est renvoyée à
demain matin, huit heures, ût simplement la
juge m ge- ley-ant.

Il avait à peine prononcé ces mots que
la jeune sténographe se précipitait au dehors
de manière à ne pas manquer «son» dernier
tramway.

La galanterie peut être une forme de la
clémence, mais on peut supposer aussi que
les juges d'Owensboro avaient autant que
leur jeune sténographe envie de s'aller cou-
cher.

LeS accusés n'auront rien perdu pour at-
itiendre.
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Les incendies.
BERNE. — Un incendie a détruit hier

après-midi, à Boujean, près de Bienne, deux
grandes maisons appartenant , lune aux frè-
res Lienhard, et l'autre à M. Arnold Lien-
hard. Une quaia-faté de fourrages et de blé,
ainsi que la plus grande partie du mobilier,
peu assuré, sont devenus la proie des flam-
mes. Sept familles sont sans abri.
Condamnation d'un lieutenant d*

police.
2URICH. — Samedi a comparu devant *Te

tribunal de dstrict le premier-lieutenant de
la police cantona le, Félix Locher, accusé d'a-
bus de pouvoir, de tentative de contrainte
et de diffamation.

Il y a quelques mois, Locher avait frappé*dans sa cellule, au moyen d'un tuyau da
caoutchouc, l'anarchiste allemand Ho'zmann,
qui refusait de répondre à ses questions e*
le traitait de fripouille et de canaille. L'ex-
commissaire de police Stéphany, de Stras-
bourg, assistait à oette scène. Locher l'en-
gagea à n'en rien dire, s'il ne voulait pas
« être médaillé à la procha ine exposition de
cornes». Le policier entendait dire par là
qu'il connaissait, par ses agents, des faits
peu en faveur de la fidélité conjugale de Mme
Stéphany.

Mme Stéphany déposa une plainte et ré-
clama 500 fr. de dommages-intérêts.

Le lieutenant Locher a été condamné à
200 fr. d'amende, au paiement d'une somme
dé 400 'fr. à Mme Stîphruny, et à tous les fraîa
de la cause.
Jeu d'ivrogne.

BALE-VILLE. '— Samedi dertiier, une
bonne, entrant dans un magasin de la rue
des Tanneurs, à Bâle, laissa devant la porte
un char d'enfants avec un bambin dedans.
A peine la bonne était-elle entrée dans 'le
magasin, qu'ur inconnu s'approcha et s'en
alla tranquillement avec la charrette.

Un passant, que ce procédé avait intri-
gué, enura dans le magasin pour avertir la
bonne. Avec l'aide de deux employés, cette
dernière rentra en possession de sion bien sur
la place du Marché, au moment où l'individu
allait prendre la rue conduisant à fla gare.

L'homme, qui était ivre, a été mis au vio-
lon de l'Hôtel-de-Ville. Il avait sans douta
l'intention de vendre la voiturette.

Quant à l'enfant, on ne sait guère ce qu'il
en serait advenu.
Un fleuve de «schnaps».

THURGOVIE. — Dans la quinzaine qui
vient de s'écouler, il est arrivé aux entre-
pôts fédéraux d'alcool, à Romansbolrn, une
centaine de wagons-citernes transportant au
total 1,400,000 litres d'alcool venant d'Alle-
magne et de Hongrie. Grâce aux pompes à
vapeur, on peut vider un wagon (14,000 li-
tres) en une demi-heure. Les réservoirs où
l'on verse cette eau-de-vie sont de contenance
variable; le plus grand peut recevoir 3 mil-
lions 140,000 litres. Leur capacité totale est
d'environ 8,000,000 de litres.
Deux crimes.

TESSIN. — A Melauo, près de Capolago,,
la nuit dernière, au cours d'une oltercar
tion, le nommé Carlo Ferrari qui devait par-
tir hier pour le rassemblement de troupes, a
été assassiné à coups de couteau par un
certain Silmoni, de Capolago. Le meurtriec
a été arrêté

A Chilonico, deux ouvriers qui joiuaient
à la « moria » se disputaient lorsqu'un troi-
sième voulut les calmer. Les deux adversai-
res se ruèrent aloru sur lui et le tuèrent
à coups de couteau. .

La police a arrêté le coupable, qui a êfcfi
blessé lui-même. L'autre a disparu,.
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Fête de lutte au Locle.
Favorisée par un temps superbe, la troi-

sième fête de lutte de l' Associution des gym-
nastes-lutteurs de la Suisse romande a eu,
un plein succès, dimanche, au Locle.

Voici les 10 premiers prix couronnés :
Points

1. Valloton Eug., Neuchâiel 68
2. Décosteid Ami , Lausanne 67,5
3. Rev mond iMiiile , Brassas (ex-seq.) 67
4. Grii l Henri , Sie-Groix » 67
5. Butty A., Nyon » 67
6. Martin Jaques, Ste-Croix (ex-aeq.) 66,5

•7. Herzig Armand . St-lmier » 66,5
8. Fasnacbt A., Monl i l ier  » 66,5
9. Von Bnrg, Tavannes » 66,5

10. Hurn i, Genève » 66,5
Centimes additionnels.

Le Comité central de l'Association' démocra-
tique libérale a décidé de ne pas convoquer
l'assemblée des délégués avant la votation des
8 et 9 septembre.

Une circulaire a été envr-yée aux sections
pour recommander aux électeurs libéraux d ac-
cepter le projet ' instituant des centimes addi-
tionnels pour couvrir le déficit de 1905.

BRronique neucHâf eloise

ï.a construction.
On écrit de notre ville att « Jura Bernois »

de St Imier :
«Le voyageur qui descend à La Chaux-de-

Fonds est irappé à sa eor.ie de la gare de la
fièvre de bât sse qui sévit actuellement; son
attenlion est attirée à droite par un trou, un
fossé, que dis-je, une combe; ce sont les tra-
vaux de touilles du futur hôtel des postes,
joli trou, dans lequel on va jeter en boia ordre
pour deux millions de Irancs de pierres, de
sable, de ier et de bois; il en sortira, dit-on,
un fort joli bâtiment , je le crois volontiers:!
A gauche, un échafaudage géant tend vers le
ciel ses bras décharnés ; c'est encore un coin
de ûiillion qui va se transformer en fabrique
et immeuble de rapport.

Si le voyageur prursult sa route et qu'au
¦Seu de prendre comme presque tout le monde
la rue Léopold Robert , :ri se dirige du côté des
Eplatures, aujourd 'hui quartier et faubourg
de La Chaux-de-Fonds, il verra s'élever à sa
gauche une sorte de village entouré d'un haut
mur comme une ancienne ville forte; ce sont
les abattoirs qui viennent d'être terminés et
attendent d'être inaugurés dans quelques
jours.

A droite, de belles et grandes fabriques
d'horlogerie abritent un monde d'ouvriers;
plus loin, un chanter abritant toute la fiè-
vre de la construction , fourmillant d'ouvriers
actifs, marque l'emplacement de la future
usine élect.ique devise© à 1,685,000 fr.

Dirige-t-cn ses pas sur la colline des Cré-
tèts, au sud 'de la gare, en passant à Beau-
Site où l'Union chrétienne de jeunes gens fait
ccntsruire un petit palais d'une -centaine de
mille francs, on trouve un grand collège en
«construction. i.

Ailleurs, c'est un hôtel de belles dimensions^
sans parler du menu fretin des ma isons par-
ticulières qui poussent, si l'on peut dire ainsi,
comme des bolets après une pluie chaude;
quelques-unes prennent PouirereO d'assaut,
d'autres s'égrènent sur les flancs du Mont-
ïatcques ,tcut près des sapins, des senteurs
campagnardes. » '

J2a @f îa u- V-èe-çJtonés
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Nous en sommes restés hier dans notre

examen du cortège à l'Hôpital du Roc-Mil-
Deux, tout ce qu 'il y a de plus complet, de-
puis le concierge aux infirmiers, porte-se-
ringues, aux ravissantes infirmières, en pas-
sant par un médecin solennel comme une
perte de cimetière, accompagné d'un étu-
diant. Un brave garçon sest dévoué pour
faire le blessé et on le porte sur une civière.
Il ouvre de temps en temps un œil pour regar-
der dans quel quartier il se trouve et encou-
rager ses por teurs qui transpirent, eux, pour
àe vrai.

Le groupe suivant a obtenu un succès
de fou-rire général . Deux braves garçons s'é-
taient réunis — c'est le cas de le dire —
pour faire le chameau; grâce a des serpil-
lières savamment disposées, ce vaisseau du
désert était parfa itement réussi ; conduit en
laisse par un africain consciencieusement
«X machuré » et suivi par deux Arabes du plus
beau jaune, il a recueilli toutes les sym-
pathies, ce qui est réellement flatteur pour
un chameau.

De nombreux représentants du syndicat
des plâtriers-peintres venaient après. En voi-
là qui doivent en faire voir de toutes les cou-
leurs à leurs parents. En tout cas, s'ils badi-
geonnent les murailles aussi bien que leurs
habits, ils doivent être de première force
dans la partie.

Deux chars de laitiers suivaient avec les
bouilles traditionnelles. Il y avait le lait à
20 et le lait à 22. Les pauvres petits qui

traînaient le lait à 22 avaient l'air tout gê-
nés. L'horlogerie était dignement représen-
tée par un très ingénieux arrangement de
l'Union cadette. D'une grosse ruche émer-
geait un horloger, son burin fixe et so|n établi
chargé d'outils.

Et ce bon petit ouvrier travaillait si consh
ciencieusement qu'on aurait dit que les nou-
veaux tarifs étaient déjà «en vigueur. Der-
rière le char suivait une cohorte d'korbi-
gers, porteurs d'attributs divers.

Le Club alpin s'est aussi mis en frais. On
voyait que M. Mattern avait mis la main à
la pâte ou plutôt au carton-pâte, car il avait
construit un vrai glacier en miniature dont
les anfractuosités abritaient de petits alpi-
nistes à croquer et des étrangères ravissan-
tes. D'autres grimpeurs en miniature entou-
raient le char d'une cordée comme le Cer-
vin n'en verra jamais.

Notre gentille Musique des Cadets, qu'on
aime à retrouver dans toutes nes fêtes, arri-
vait ensuite, précédant des bouquetières aussi
fraîches que les fleurs qu'elles offraient, puis
un gai moulin entouré de meuniers duement
enfarinés, le casque à mèche sur l'oreille.

Puis Jeanne d'Arc sur son bûcher; ensuite
les enfants de l'« Espoir », une section de la
Croix-Bleue qui a fait des merveilles et qu'on
a admiré sans réserves;

Passa encore un chalet mon'ta'gnard, d'une
reproduction tout à fait méritoiire; un vrai
« mazot », avec des ¦ armaillis et des petites
Appenzelloises bien jolies. Un berger minus-
cule traîne une « kibi » qui bêle sans se faire
prier. De nouveau un bateau à roulettes et
des marins, aussi très bien ; puis de char-
mantes moissonneuses avec des moutoins en-
rubannés suivis d'une fromagerie montée de
toutes pières.

Ensuite un groupe de fringants Zouaves
sfrec un clairon; une ménagerie de souris
blanches avec un dompteur, un gros rat en
liberté sur l'épaule; des nourrices avec des
poupées; le char d^B balayures, etc, et en-
core etc.__ Il faut nous arrêter; impossible dé tout dire
et bien des regrets à ceux que nous avons
oubliés.

Vers 3 Va H. à l'heure fixée, tout ce petit
monde arrive à la Charrière où une modeste
collation les attend ; 1500 miches ont été
offertes par les membres de la Société des
patrons boulangers et 1350 tablettes de cho-
colat Klaus, Cailler et Suchard, chocolat don-
né par trois fabriques bien connues, mais
que nous ne voulons pas npimmer pour ne pas
leur faire de la réclame.

Les ballets vont commencer. Nous en dirlo)nfe
deux mots demain pour terminer. i .j .__._ i_i

* *
H nous ai paru am'us&nt de donner un fâ

bleau complet des sommes recueillies dans,
les cachemailles. On y verra que la généro-
sité des foules s'exerce généralement... par
petites sommes. Il a fallu deux énormes sacs
pour rassembler cette monnaie et huit mem-
bres, du Comité des finances ont travaillé de
1 heure à 7 heures, hier après-midi, pour la
démêler.

A côté d'un certain nombre de pièces faus-
ses, de jetons, de boutons de culoittes et au-
tres charitables oboles, il se trouvait donc
les dons suivants :
Genre e! nombre TOTAL

de pièces Valeur tr. ct.
1 10.— . .; ;. ; .  10.—
16 5.— 80.—
26 2.— 52.—
165 1.— 165.—
221 050 H0.50
1634 0.20 ...... '. 326.80
5161 0.10 516.10
21836 0.05 1091 .80
• 20'i0 0 02 40.82
1339 0.01 13.39
32429 2406.41

Le cortège des enfants - La repré-
sentation de la Charrière

Nous recevons la communication suivante :
A la population de La Ghaux-de -Fonds !

Une fois de plus la bourse des habitants
va être mise à contribution, afin de sar
tisfaire le désir du syndicat des laitiers de
voir le prix du lait porté de 20 à 22 cen-
times le litre. Cette augmentation se fera-t-elle
sans soulever les protestations qu'elle mé-
rite? Nous ne le croyons point Aussi est-
ce dans ce 'but que l'Union ouvrière a pris
l'initiative d'organiser une assemblée popu-
laire et surtout contradictoire, contre le ren-
chérissement du lait. MM. les laitiers y sont
cordialement invités; ils auront "là l'occasion
de pouvoir fournir au public tous les argu-
ments qu'ils jugeront nécessaires à leur cause.
Ceux-ci, évidemment, devront être d'une na-
ture autre que ceux invoqués dans la lettre
qu'ils ont adressée aux journaux locaux et,
à laquelle, nous ne répondrons que sur un
point Le syndicat des laitiers nous dit , en
effet que si nous restreignons ou suppri-
mons totalement notre consommation du luit
à partir du 1er septembre, nous risquerions
fort de ne pouvoir nous en procurer le 2
septembre! Or, dans ces quelques lignes d'une
naïveté complète, ils ne se sont point préoccu-
pés un seul instant de savoir si la nature, qui

eU ceci 'eSsS ttri des pï-incipa'ux facïeurte, les
seconderait pour la mise| à exécution die leur
menace! Noua ne croyons point que, malgré
leur refus de servir là clientèle diminuée, les
vaches oesseni la production du blanc li-
quide.
; Les agriculteurs ont reconnu à" réitérées
fois que le prix de 20 centimes le litre dé lait
était suffisamment rémiunérateur ; aussi ne
voyons-nous guère les raisons qui militeraient
aujourd'hui en faveur d'un renchérissement
du lait, malgré les motifs énoncés dans leur
lettre susmentionnée. Nous estimons qu'après
les funestes conséquences des tarifs protec-
tionnistes dont nous sommes victim'aa, nous
devons prendre une attitude énergique con-
tre ces mesures draconniennes, faute d'e quoi
nous verrons les produits alimentaires d'e pre-
mière nécessité subir les uns après les autres
une augmentation injustifiée.

Nous comptons donc sur là population
chaux-de-fonnière afin que, le ler septembre,
les laitiers se voient obligés de retourner
leur lait à l'éta-ble, s'ils persistaient dans
leur décision.

L'assemblée populaire, dont nota avons
parlé„ aura lieu mercredi 29 août, à huit heu-
res et demie du soir, au Temple français.
Des orateurs mieux qualifiés que nous y ex-
poseront la situation et nous verrons si la
création d'une «Laiterie coopérative » entre-
rait dans le domaine de la possibilité.

Nous avons le ferme espoir que les con-
sommateurs se feront un devoir impérieux
d'y assister. La cause en vaut la peine !

Les galerjes seront réservées aux dames.
Au nom de l'Union ouvrière :

La Commission
contre le renchérissement du lait.

** *
Nota fecévonis de nouvelles lettres rela-

tives) à cette question qui décidément préoc-
cupe fort notre population. Nous prions ce-
peâ-dant nos correspondante de rester dans les
limites d'une discussion coui toise et de ne
pas revenir sur des arguments déjà publiés.
Voici celle des lettres reçues qui nous pa-
raît comprendre le mieux ce désir. Nous
avons dû cependant en retrancher quelques
passages:

< J La Chate-dë-Fomia%, le 27 août 1906.
j f, Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »
IL En Ville. . ..

Monsieur le rédacteur.
Messieurs les laitiers déclarent que les ré-

coltes de cette année ont été ei mauvaises,
que les .agriculteurs ne peuvent plus nour-
rir leur «bétail et sont obligés de le vendre à
vil prix ! !

Ce n'est guère exact ; la récolte en foin de
cette année a été -bonne et d'excellente qua-
lité ; si la quantité est uu peu inférieure à
celle de l'année passée, qui était une année
exceptionnelle, la qualité est par contre, de
beaucoup supérieure, ce qui est bien pré-
férable. Les blés et avoines sont de toute
beauté, les pommes de tîrre égaltnxent ; seul
le regain manque partiellement.

Pourquoi pendant toute une série de «bonnes
années que les agriculteurs ont eues, où ils
vendaient leur bétail à des prix fabuleux,
n'ont-ila pas baissé le prix du lait et que pour
une seule, soi-disant mauvaise année, ils
s'empressent de le renchérir ?
Jusqu'à maintenant je n'ai pas connaissance
que des agriculteurs aient v endu une partie
da leur bétail à vil prix, en tout cas cela n'a
pas encore fait baisser la viande.

Ces Messieurs offrent d'établir que le prix
de revient du lait pour le cultivateur qui
doit acheter le fourrage nécessaire pour nour-
rir son bétail varie de 20 à 25 centimes le litre.
Or, un cultivateur qui doit acheter tout le
foin nécessaire pour nourrir son bétail ne
peut s'appeler cultivateur. Ensuite, nos bra-
ves laitiers cherchent à brosser le pou a oe
•bon public de la Chaux-de-Fonds en vantant
ea générosité et son empressement à soulager
les misères. Pourtant en cas de crise, les
agriculteurs, qui font aussi partie du public,
n'ont pas, à ma connaissance, baissé le prix
du lait

Si les fermages sont un peu plus élevés
ici «qu'à certains endroits, cela se conçoit
aisément le lait se vendint aussi 5 à 6 cen-
times de plus le litre ; ce sont d'ailleurs les
agriculteurs eux-mêmes qui font monter le
prix des loyers, car pour un domaine qui
es(t à kurex).-* il y a une vingtaine d'amateurs
qui offrent tous un prix plus élevé l'un que
l'autre. Il faut en conclure que le métier
n'est pas encore si mauvais, et dès que le lait
aura augmenté, le prix des fermages aug-
mentera proportionnellement au grand plaisir
des propriétaires. Quant aux fermiers, ils
en seront au même taux que précédcrmltment

Pour ce qui est des pertes à subir, il est
évident que l'on ne peut pas fair e d'omelette
sans casser des œufs et que tous les commer-
çants en sont au même point sous ce rapport

En tout cas, pour le plus grand bien de nos
agriculteurs, il serait à désirer qu'ils re-
viennent de leur décision, avant qu'il ne soit
trop tard.

En vous remerciant sincèrement je vous
prie de recevoir, Mon deux le rédacteur, l'as-
surance de ma •sonsadi.rat'on distinguée.

Alphonse GLEIIMER .

La question du lait

de I*A gence télégraphique sniiise
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau et chaud.

Le recours de Jean Sigg
ZURICH. — M. Jean Sigg a été remis en

liberté jusqu'au moment où son recours Oft
cassation sera liquidé.

Le congrès d'espéranto
GENEVE. — Le nombre des adhérents aU

Congrès espéran liste de Genève s'élevait lundi
soir à 911, soit déjà 200 de plus qu'à Bou-
logne.

Une première séance du com'té de linguis-
tique a eu lieu l'après-midi, sous la prési-
dence de M. Zamenhof , dans laquelle on s'est
occupé du vocabulaire. On assure que l'espé-
ranto ne compterait pas moins de 4 milliioms
d'adhérents.

Quintuple assassinat
VIENNE. — Le chef d'une grande maison

d'exportation de blés à Odessa, sa femme et
ses trois enfants ont été assa.ss:nés dans leur
maison d'habitation. Le meurtrier, un récir
diviste, a été arrêté.

La valise capitonnée

# PETERSBOURG. — Ensuite de perquisi-
tions faites dans l'appartement où se trou-
vaient les auteurs de l'attentat contre Sto-
lyj ine, on a découvert une valise vide, capi-
tonnée avec de la ouate, et qui portait encore
les empreintes des machines qui y avaient été
renfermées. Un dee coupables est à l'hôpital
Pierre et Paul ; c'est un étudiant qui a déclaré
se nommer Tulewitsch. On a aussi arrêté un
ieune aide-pharmacien.
Le tsar se réserve le dernier mot
PETERSBOURG. Une ordonnance impériale

charge le Crédit agraire de vendre une série
de domaines et de forêts relevant des apa-
nages de la couronne, dans le 'bu t d'augmenter
la propriété foncière des paysans. La distri-
bution des parcelles et leur évaluation aura
lieu par la commission agraire de la dit©
banque, en exécution de l'ukase du 4 tours
dernier. Le ministre de la oour «ast chargé
de fixer les conditions de vente, en prenant
pour base les moyens dont disposent lea pay-
sans, et en se faisanti assister des ministres d'e
l'intérieur et des finances, ainsi que du chex
de l'organisation agraire. L'empereur se ré-
serve le droit de ratifier ou de rejeter tous
les projets.

Inondation an Wlér'cique
LONDRES. — La ville de Malzathan , danU

le Mexique a subï de grands dégâts causés
par une inondation subite. Une grand e partie
de la ville est détruite ; les pertes dans les
plantations de canne à sucre s'élèvent à plu-
sieurs millions de dollars. La ville comptait
environ 15,000 hab;.ants dont la plupart sont
actuellement sans abri ni ressources.

imp. A, COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

ïïipêcfies

La Lyre et l'Orphéon .
Nombreuse société hier soir aU' Jardin Crë-

voisier, où pour l'œuvre de l'Hôpital d'en-
fante le public apportait son obo.e.

Les applaudissements n'ont pas manqué'
à la vaillante société «La Lyre », ainsi qu'à.
« L'Orphéon ».

Le public enchanté, s'est retiré avec re-
gret d'une soirée qui lui a paru trop courte.

Remarqué en passant le paysage instantané
dû au crayon si habile de M. Gustave l-'aw*
lowski, dont la vente est venue grossir l«ea,
quêtes.
A la Croix-Bleue.

Que tous les amis de la Croix-Bletié <*«¦$
donnent rendez-vous ce soir, à 8 heures,
au local de cette société, rue du Progrès 48,
pour entendre celui qui autrefois, à Saint-
Etienne, était appelé « le roi des buveurs • _
et qui, aujourd'hui, avec sa compagne, a
trouvé la délivrance dans les rangs de la
Croix-Bleue. (Voir aux annonces. )
Fabricants de cadrans.

Messieurs les fabricants de cadrans «qui n'au-
raient pas reçu de convocation personnelle,
sont priés de se rendre à l'importante as-
semblée de mercredi 29 courant, à 8 hcUreg
et demie, au local, Brasserie Laubscher, __
Concerts publics.

Ce soir mardi, à 8 heures e't demie*, cool-
cert au pavillon de musique, par la « Philhaxr-
monique italienne». '.

Demain soir, mercredi, à 8 beures et de-
mie, concert sur la place du Sentier par la
musique «l'Avenir».
Pharmacie coopérative.

Nous rappelons l'assemblée générale rie ce
soir , à 81/» heures , à l'Hôtel-de-Ville. (Voil
aux annonces.)

•*—— ' m

Qommuniquis



Ï TTT TWPOnfo ï On prendrait en pro-
iiuÀ palCUlO J sion un enfant de 8 à
4 ans, de préférence une peti te fille. Bons
soins et vie de famille sont assurés —
S'adresser à Mme Laure Lergier, Renan.

15079-3

Raccommodages S^MTUî
demandés. — S'adresser par écrit à M.
Bertrand , chez M. Orllieb, rue de la
Loge 5-a. 14908-9

Â VPndPA ou ' l°uer- aux Crosettes,
ï Cllul C une carrière de pierres avec

machine à fabriquer le gravier et le sable;
excellent emplacement pour la fabrication
de la pierre artificielle. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

14649-34

Pour magasin. $_;**£* è£&
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.

143.8.5-2
EtilATltoriA Kéuarations de bijou-
DJJUUICI 1U> terio «n tous genres.
Travail soigné. — S'adresser à l'atelier de
décoration A. Jeanmaire, rue du Parc 1.

14925-2

P f r i i l o n r t p n  On jeune boulanger-pàtis-
UUlllu.ll gel i eier cherche place pour tra-
vailler seul, à la Chaux-de-Fonds" ou dans
les environs. Entrée de suite ou époque à
convenir. 14(76-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
f' m nj nj p n p  Bonne cuisinière chercue
Ult lollUtd C. place pour époque à conve-
nir. — Offres par écrit , sous initiales H.
J. 14S20, au bureau de I'IMPABTIâL.

14S20-1

lo i lPI i a  M pp f l  ^"e Pers°nno demande
UUlll 110.UC1 5. des journées.— S'adresser
à M. Pierre Lafranchi, ruelle du Repos 5.
au sous-sol. 14772-1

î anfpnn jpp  Un bon ouvrier trouverai t
UalllCI lUCI , occupation durable et bien
rétrihnée rue des Terreaux 33. 14636-3
f.rt-Timjo au courant  de la i'abri-
«JUllllilld cation «t de la correspon-
dance alloui-inde. es; demandée
de suite. — S'adresser au bureau
de ri.lllMKTl \L. 14P89- -S*
(l l l i l i opho il P 0u demande au plus vile
Ult lUUl/ l iCl i l . UQ guillocheur de ca-
drans. Ouvrage suivi. 1498e>-2

S'ad resser au burean de I'IMPAUTIAL.

Horloger-rhabillen p r«n"riôri--Js-â-
dresser à M. Nicolet. rue Léopold Hubert
n° 72. - 149Jr *-2

À r i i P V P l i r Q  «J'é^'appemeiil.s. — Un
nvIlCICUl o ou deux bons aeheveurs
d'échappements après dorure pour gran-
des pièces ancre ; 1504*2-2

1-2 bons remonteurs de SSSSS,.»
emploi de suite. Ouvrage suivi et lucratif.

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Romnnt oi lPC en qualités soignées (cy l.
acUlUUlCUlû 12 lignes et ancre 19 lig.),
trouveraient place au Comptoir , rne du
Parc 24 14912-2
P n p v f l H P  <-'n demande de suite un ou-
UluVC U I . yrier millefeuilleur. — S'a-
dresser à l'ater ier Paul Guenot tils. rue
du Nord 63. 14942-2

Rpmft I l tP l i r «ï  "-*" ùsniande de suite
UCUIUUICUI 0, quel ques jeunes remon-
tenrs. 14968-2

S ad. au bursau de ['I MPARTIAL .

Ap l lPÏPl lP  d'échappements pour ancre-
nv.lC ï G lil i\y_ e connaissant sa partie à
fond , ainsi que le pivotage. peut entrer
de suite à la Fabri que Didisheim-Gold-
midt. 149116-2

Pfl ]i«3<5PlKP *̂ n demande une nonne ou-
i UllOuoUou , yrière polisseuse de boîtes
or. — S'adresser à l'alelier, rue de l'En-
vers 28. 14934-2

Ap hPVPl lP  °'e" au *'0;'ral,t de la petite
aaii/llCICUl pièce cylindre, sérieux et ré-
gulier à son ouvrage , est demandé. —
S'adresser rue du Progrès 49-i , à droite.

149^4 -2

Pmaillaiinc DÉCAL QUEURS et ÔF-LlildilldUI ô, GROSSISSEURS , peuvent
entrer de suite à la Fabrique de Cadrans
Albert JEANNERET , rue du Nord 60.

14913-2

Rp d l f ldP I  Trois bonnes ouvrières ré-
RC & lQ.j -j Bi-'a gleuses sont demandées de
suite à l'atelier A. Bieler-Wuiileumier, rue
des Moulins 3. 14921 2

A la mème adresse, on demande une
jeune fille pour faire les commissions .
TTj n Polisseuse de vis est demandée ou
lia. une jeune fille pour lui apprendre la
partie. — S'adresser rue de la Serre 101,
au ler étage, à gauche. 14955-2
•îollipPC.ta ni çcipPC Un ouvrier et nn
OClllCl ii ltt|JlbMclù. apprenti sont de-
mandés de suite. — S'ad resser chez M.
Amstutz , sellier-tapissier, rue du Col-
lèi-e 10. 14936-2

On l i o m a n H o  plusieurs jeunes tilles pour
UU UClUdUUC l'horlogerie, une jeune
femme de chambre , deux filles de cuisine,
cuisinières (35 à 50 fr. par moisi, nn
jeune allemand comme garçon d'office ,
domestique de campagne, vachers |60 à
70 fr. par moisi, emp loyés d'hôtel , etc. —
S'adresser au Bureau de placement, rne
de la Serre 16. 14962-2

Femme de chambre. «n^^S
sachant coudre. Bons gages. 14998-2

S'adresser au bureau de I MPARTIAL .

IPllll P f l l lP  ^n demande une jeune
UCUUC UllC. g[[e puur aider au ménage
entre ses heures d'école. 14909-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«"à pp tj - i n t p  sactiant bien fa i re la cuisine
ÙCl 10.UIC est demandée rue Jaqnet-Droz
n* 39, au 1er étage. Bons gages. 14940-2

Commissionnaire . SÛSVÎ-
çon pour faire les commissions enlre ses
heures d'école. — S'adresser à l'atelier ,
rue de l'Envers 23. 14935-2

Bonn p On demande nne jeune fille bon-
UUUUCa nête pour aider au ménage et
garder les enfants . Entrée de snite ou à
volonté. Bons gages. — S'adresser rue de
la Serre 20. an Sme étage. 12966-16*

A nnpûnli' PHOTOGRAPHEestde-
rt|J [J l Cllli mandé chez M. fl
WERNER , rue de la Paix 55 bis. Entrée
de snite ou à convenir. 3708-26*
Romnnfon p e Le Comptoir PicardnclUUUlcUI i!». & Uermann frères.
demande deux bons démonleurs-remon-
teurs pour grandes pièces ancre, tra-
vaillant à la maison. Inutile dp se présen-
ter sans de bonnes références. 149'-6-l
Ann'npni .n Deux bons ouvriers flnis-
Ulu icUlO.  saura, dont un connaissant
le sujet, sont demandés. Capacités exi-
gées. 14954-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Rp mnntoil îiC La Fabrique INV1CTA
neMUlUcUl iî. (Fils de R. Picard «i Go)
demande de suite plusieurs bons remon-
teu rs de rouages. 14804-1
RpmnntPllP Q ®a de 'nande 3 bons re-
UCiilUlllClll  o. monteurs, assidus au tra-
vail, pour la petite pièce cylindre. Place
stable, engagement à la journée. — S'adr.
chez M. A. Thiébaud , rue de ia Char-
rière 99. 14794-1

f THT/PHP ^n c'einanc'e nn plus vite un
U l a ï C U l , ouvrier graveur finisseur ,
pouvant si possible mettre la main a tout.
— S'adresser chez M. Georges Matile ,
rue du Pont 11. 14819-1

Pfll.C C.PIl C.pC demande de sui te une
f UllooCUoCo , honne ouvrière polisseuse
de boites or , à défaut pour faire des heu-
res ; ainsi qu 'une apprentie , rétribuée im-
médiatement. — S'adresser rue de la
¦Serre 95. 14806-1
D , » ] j p cn i iQp  O" demande de suite une
rUl loocubD.  bonne polisseuse de boîtes
argent et une jeune filîe pour aider à l'a-
telier ; bonne rétribution. 14803-1

S'adresser au Oureau de I'IMPARTIAL .

PnllQ'îPH ÇP'a! demande uue ouvrière
I UlloiEUûOû. et une apprentie polisseu-
ses de boites or. Entrée de suite. — S'adr.
à l'atelier Ouillod-ltobert, rue dn Puits 12.

14802-1

flif lH ' IPIl iJP Ç de boites or Itères, do-
1 IUI OO IMI L- liO reu rs, polisseuses de vis
et d'aciers, peuvent envoyer leur adresse
et prix sous initiales C. S. I ISî'J,
au oureau de I'IMPARTIAL . 14822-1

Commissionnaire. iei__ 'm™™ «S
mandé comme commissionnaire, de suite
ou époque à convenir. — S'adresser au
Comptoir G. Scha*H'er, rue du Chasseron
n« 45. 14773-1

F nriOTn nnt A louer oour le 81 octobre
UUgCUICUl. 1906, à proximité de la Place
du -Marché , un logement de 3 pièces, cor-
ridor fermé et dépendances, lessiverie.
maison d'ordre. 14149-8

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

i nnartPlîlPll f A louer, pour ie 31 oc-
ApUdl leillGUt. tobre 1906, un apparte-
ment de 4 pièces, au soleil , balcon , cabi-
net intérieur , gaz. lessiverie. — S'adresser
à il. Maguin-Jacot , rue du Progrès 68.

14743-4

A lflllPP Pour 'e 3* octobre prochain ,
IUUCI dans maison d'ordre et mo-

derne, rue du Commerce 129 , beaux ap-
partements de 3 pièces , cuisine , corridor
et dé pendances. Eau et gaz installés. Prix
modères. — S'adresser a M. Henri
Schmid. rne Nnma-Droz 94. 14379-4

Quartier des fabriques. VôU'^BI.
octobre, plusieurs jolis Al'lMUTIrl-
.Mlra .VI'S spacieux, 'i ct 3 ebambres,
au soleil, à prox imi té  de la Gare,
d'un collège et du Tram. — Prière
de s'adresser à .11. L.. Pécaut-
Micliaud , rue JVmna-Droz 111.

15030-2*

A lflllPP Pour le x" novembre 1906 dans
lu Uni maisons en construction :

Paix 87, un sous-sol de 2 pièces, cui-
sine , lessiverie, dépendances , chauflûige
central (on louerait de préfé rence à per-
sonne pouvant s'occuper du chauffage
central. — Troisième étage. 4 pièces ,
cuisine, alcôve éclairée, ehambre de oains ,
confort moderne, chauffage central, dé-
pendances , lessiverie.

Paix 91, deuxième étage, 3 pièces ,
cuisines , dépendances , lessiverie. — Un
pignon de 2 pièces, cuisine, dépendances,
lessiverie.

S'adresser pour tous renseignements à
M. V. Romerio lils, rue Léopold-Robert
n» 6A . 14917-2

APP dl ILli lcl lLù.  novembre prochain ou
époque à convenir , plusieurs jolis loge-
ments de 2 et 3 chambres , avec tout ie
confort moderne. — Pour visiter , s'adres-
ser rue du Doubs 113, au ler étage.

14887-2
A n n a p t p m p n t  A louer P°a ** fiu oc-°"nppu. 1 icillOIH, bre , ensemble ou sépa-
rément , un logement au 2me étage , de 3
chambres à 2 fenêtres , 1 cabinet , grande
cuisine et dé pendances , situé près de la
Cuisine Populaire et Place du Marché ,
ainsi qu 'un ATELIER à 6 fenêtres , pour
horlogerie , à proximité du logement. —
S'adresser rue du CoUège 7, au ler étase.

1491,7-2

UOPmPnt  P°nr cas imprévu , à louer
gCUlCUl. pour le 31 octobre, un très

beau logement de 3 pièces et bout de cor-
ridor. — S'adresser rue Sophie-ilairet 5.
au rez-de-chaussée. 14904-2

UdPlTlPnf A sotier pour tin octoure ou
gCUlCUl. avant, un petit logement de

2 pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Stand 6, au Gagne-Petit. 14950-2

I f lÔPm p nt  A louer de sui'e on poui
UUgClUCUl. fi Q octo b re, un logement de
8 pièces, cuisine, lessiverie , cour et jar-
din. — S'adresser rue des Buissons 13.
au ler étage. 14965-2

1 APiin? et entrepôts •» loner pouvant
UUIJU.UA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Jj éopold-Rooert, près de la
Gare des Marchandises. 2271 53*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IYB OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CH1DX-DE-F0NDS

SERVICE DES EAUX
Le service de l'eau sera suspendu de 8

heures du soir à 6 heures du matin.
Il est recommandé à la popu lation de fermer à fond lous les robinets,

de manière à éviter des accidents et un débit inutile.
La Chaux-de-Fonds , le 27 août 1906. 15008-2*

Direction des Services industriels.

Société suisse de Tempérance

4 
g CROIX-BLEUE

Section de la Oaux-de Fonds— Mardi 28 Août 1906 —à 8 heures du soir ,

RÉUNION MENSUELLE
extraordinaire

au LCCAL, rue du Progrès 48
Visite de M. et de Mme BRIOUDE. de

Saint-Etienne (France).

FANFARE et CHŒUR
Invitation cordiale à tons. 1506C-1

Comptabilités
Corresnondances et Traductions en lan-
gues allemande , ang laise, i tal ienne , espa-
gnole et portugaise. — Discrétion abso-
lue. — Se recommande, L -A. DUBOIS
me du Grenier 23. \î,<-$9-*_

AUX GRAVEURS !
On demande à acliPter , d'occasion , l'ou-

tillage d' un pet it atelier ds graveur ,
avec machine à graver système Lienhardt

i 
doubles plateaux) et , si possible , un tour
i guilloch or automatique. l'aicinent

comptant. — Sadresser par écrit, sons
chiffres H. IV. 15080, au bureau de
I'I MPAUTIAL . l____\-_

Kxnnnxnxnnnn
*iHHHHBir-HHiBTs>s« HaaaKtHiiaa^

Fin de «Séjour d'été
Les personnes qni désireraient encore

profi ler du séjour d'été et d' une cure de
raisins, trouveraient  place , à prix mo-
déré , à la fer me Tharifi . au Hmit-Viilly.

Pour tous renseignements, s'adresser* à
M. A. Robert , lùôtol Judiciaire , Chaux-
de-Fonds. ir.08-2-3

xxxn xxxxnnxn¦**j»i*M..****a«***»*-**»fl™*«Mi«*t,*̂ »ss-aM«M»i*»

<£ux p arents!
Dans une belle contrée dn canton de

Zurich , on cherche un jenne çrarçon
robuste, de 16 à 18 ans, pour aider aux
travaux de la campagne ; petit  traitement
dés le commencement et bonne occasion
d apprendre la lans -ue allemande. Entrée
immédiate. — S'adresser sons chiffres
J. il. 15081 , au bureau de I'IMPAB-
TIAL. liil'aSl-a

Tailleuses
On demande de snile des ouvriè-

res nourries et IOir«A«»s, appointe-
ments selon capacité*, ainsi que
oes i-éassiiji-llii-H el apprenties. —
S'adresser chez lime Hild. Grand'-
Rue 'JO. !H»XT«JtK*JX. lâUjgj -6
On miMiaîre soitfn»^ cherche une

JBou.u.e
parlant français , pour soi gner quatre
jeunes enfants . Entrée de suite Bons
gages. — OlTres sous R 773 N , à MM.
Haasenstein et Vogler, Meuchàtel.

ir-075-;»._̂—__.__. -
Gran i choix de HC-14434-X 1Û073-1

_ ~ j ~S **S7—___ -l>__r±.éî^.______-m\_____ *kW _____ *m__zï̂ 9
tontes sortes , a prix très réduits. Deman-
de.- catalogue gratuit. — Librairie Boquet,
12 Boulevard Georges Favon, Genève.

Café-Restaurant
à vendre à CERIVIEIt , pour cause de
maladie. Elabiissemen t trés bien situé.
Sur la rue principale, à proximité
d'un arrêt du Kégrional et compre-
nant locaux spacieux aver. belles dépen-
dances et jardin. R-771-N 15074-3

Pour tous rensei gnements, s'adresser à
M. André Soguel , notaire , à Cernier.
__mum*.mi__-a Q -B____m • tB_a______SS___t

Leçons
français,  mandoline, zitlier. —
J. C.VaLaAME, institutrice , rue des Fleurs
10. — A la même adresse, on achèterait
bon piano, d'occasion. liëôl-3

h Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande de bons 14949-2

ieiïtsiirs Se iisaps
Se présenter à la fabrique le matin de

n h. à midi. 

Pivoteurs!
de roues, petites pièces ancre, sur jauges,
sont demandés par Fabrique de BIENNE.
Engagement à l'année. Appointements fr. 8.
— Offres sous chiffres B. F. 14916, au
bureau de L'IMPARTIAL. um-_

Terminages
grandes pièces ancre extra plates ou au-
tres, sont entrepris par bon comptoir de
la ville pouvant livrer rap idement et à
prix avantageux. — Adresser les offres
sous chiffres B. B. 148-5, au bureau
de I 'I MPAUTIAL . 14825-4

Moteur
A vendre un moteur Lecob, qu art de

cheval, ainsi qu 'une transmission. 14890-2
S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Aux nickelaurs !
Â VPTîdPP l,ne ligne-()roite (tour à ?ra-

Y Cl lUI  C ver), remis entièrement à
neuf , une machine dite « à plal ». un lap i-
daire usagé, ainsi que plusieurs roues en
fer. — S'adresser chez M. F. Bieler . rue
des Moulins S. 14906-2

Domaine à vendre
ou à. loaer

situé dan s le voisinage immédiat  de la
ville ; contenance , 15 hectares de prés
très bien entretenus ; vastes locaux et
dépendances ; carrières exp loitables.

rS'ad an bureau de I'I M P A U T I A L . 11658-4

On demande à acheter
d'occasion , un tour ùx arrondir, en bon
état. — S'adresser à M. J.-K. Coccoz, à
<*,eruier. 1491H-2

Machine à graver
doub es plateaux , système Laienhardt . est
demandée à acheter d' occasion, paiement
au comptant. — S'adresser à M. Jeanne-
ret, rue du Progrés 4. 14947-2

MosBîeixrs y^""** V̂

PERUSSET & D1D1SRE1M V
Successeurs tie E.-V. JAGCARD & Cie, j JÊËBÉÈbbK

14, Eue de la Croix -d'Or, GENEVE J^̂ ^msont ACHETEURS do MONTRES H ¦—"s 15107-2 
^^^W^^ÊG ers s'es nouveaux m*m^ ^^^^^Êpour BUENOS-AYRES el MONTEVIDEO. — ^̂ Bp'Ad resser offres et échanlillons jusqu 'au 1er Seplembre. T^^^H^

Avis aux Fabricants de cadrans
• ¦ mm •• ¦

Messieurs les fabricants de cadrans qui n'auraient pas reçu de convocation
personnelle, sont priés de se rendre à 15085-1

l'importante assemblée
de mercredi "9 «-t.. à 8'/j h an local , Itrasserie Lanbsclier, rue de la Serre 12.

Pnnp JinroflaTT tn eentre des affair«B.rOUI Ulll cdlll r .fe Léopold-Robert 52,
2 pièces indép endantes , au rez-de-chaus-
sée, sont à louer. Chauffage central. —
S'adresser à la Banqne Fédérale (s a.), à
La Chaux-de-Fonds. 18943-3
P h a m h pp A louer une chambre meu-
UlldlllUl tî . blée, à monsieur de toute
moralité el travaillant dehors. — S'ad res-
ser rue du Parc 77, an 1er étage, à gau-
che. 14905-8

r i i a rnh p o  A louer de suite une cham-
«JUalJJUlC. bre meublée, au soleil , à
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz Chi, au rez de-chaussée, à
droite. 14988-2

f hf lm h l ' P  Belle chambre meublée esi
UllallUJl C. à louer à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 105, au ler
étage, à droite. 14941-2

P h Qr n h p p  A louer une belle chambre
«JUaUlUl C. meublée, située au soleil, à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 84. au ler
étage, à droite. 14.I28-2
I nr iamantQ •*¦ loner de beaux logements
llUgClllClllû. de 2 et 3 pièces avec corri-
dor , alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'ad resser
chez M. Benoît Walter, rue du Collège 50.

13388-W*

I nnnl A louer pour époque à con-
venir, an grand local sus-ft-uifUla 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 à
M. Emile Jeanmaire. 113(36-^8*
A nnapt omontc A louer Pour -e 31 o0"ÛJj pttl lClIIClllù. tobre prochain , rue
Léonold Robert 140, 142 et 144, plusieurs
LOGEMENTS de 2 et 8 chambres , bal-
con et dé pendances. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue D. JeanRichard 27, aa
ler étage. 132-37
A n n a p t o m o n t c  A louer f our ie 81 oc-
iVpyal LCUlClllb. tobre 1906, ensemble
ou séparément , deux beaux appartements
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, au ler ètage.

8595-45*

HoilY nopcnniluc sérieuses, travaillant
UCUA pClùUUUCii dehors, demandent à
louer de suite ou à convenir, un petit
log-cmeut de 2 chambres meublées, si-
tué au centre de la ville. — Adresser of-
fres avec prix sous chiffres l_. H.  14951,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14951-2

On demande à louer r^én^e4 pièces, bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains si possible, dans maison
d'ordre, nord-ouest de la ville, pas trop à
l'extrémité. — Adresser offres par écrit,
sous initiales A. B. 14884, au bureau de
I'IMPABTIâL. 14884-2

Â VPniiPP rï eiJX pharmacies de ménage.
I CllUI C —S 'adresser rue du Progrès

137. au magasin. 14911-2

Â VPniiPP Pour Cl*use (ie départ deux
Idimi G bois de lit avec sommiers. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTULL. 14939-2

A VPIlliPP ^ ''eaux petits chiens mou-
i CllUI C tons : un Diane et deux gris-

noir ; bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 97. au ler étage. 14919-2

Â VPni iPP * accordéon , 1 buffet à 2 por-
ï C U U I C  tes. le tout à l'état de neuf.

A la même adresse , on demande à ache-
ter une mal le avec couvercle plat.

S'ad . au bureau de I'IMPARTIAL. 14922-2
dopa C. I.H A vendre une motocvclette 2
VUltt aMUU. HP et une moto-sacoche.
Macliines garanties en parfait état d'en-
tretien. Bas prix. — S'adresser chez M. A.
Ducommun , rue Combe-Gruerin 5.

14944-2

A VPÏl r iPP  nieubles neufs et usagés r
I C U U l C  lits en bois et en fer , riches

et ordinaires (à 1 et 2 places), secrétaires,
canapés , divans , lavabos , commodes,
chaises , matelas, crin animal , tables en
tous genres, de nuit , à ouvrages et de
fumeurs , 2 petits buffets pour magasin ,
dressoir , bureau à 3 corps, vélo , régula-
teurs, tableaux , glaces, potagers , récuaud
â gaz. — S'adresser chez M. Beyeler, rue
du Progrès 17. 14964-2

U S'R0r 38 Sagne - Juillard JS
» Montres garanti es. ̂ ,'̂ 5 "̂  "3 g

A
nny,  Art O en t)'oc ou nal' """'"S S6-
V ClLUi C rie3 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4. Le Locle. 203851-107*

A VPniiPP un Puriii-Uxe a renvoi, usagé
I C U U I C  mais et, bon état. Bas prix.

— S'adresser rue de la Paix 81, au 3me
étage, à droite. 14846-1

Â VPÎlliPP a favorables cou.irtions ,
I CllUI C une maison de 3 loge-

ments. Construction récente et belle situa-
tion. 14749-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
y n n H pû faute d'emploi , un bon tour
I CllUI C complet pour assortiments ,

ainsi qu'une roue « n boia avec pied . Bas
prix. — S'adresser rue du Parc 80. au
ame étage, à gauche. 14748-1

À VPndPP uu ve'° P restlue neuf , roue
ICllUl C libre, frein automatique, pé-

dalier breveté, fourche à ressort breveté ,
ayant coûté 380 fr. 1470.1-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPflliPP une De"e table neuve ovale
ÏCUUI C pour sa 'on , plus un lit noyer

complet (45 fr.). — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage. 14782-1

A VPIlliPP d'occasion une belle malle
ICUUI C américaine , en bou état. —

S'adresser à M. Henri Juillerat, rue du
Parc 80, an ler étage. 14824-1
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f nmmî*a! On dem ande nn j enne homme
«JUllillllùa pour être employé à . la ren-
trée et à la sortie de l'ouvrage et connais-
sant si possible la correspondance alle-
mande et fran çaise. 15100-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Raronnioiint-, Deux bons remonteursI1CI1IUI1LCUI o. connaissant bien la
mise en boite après dorure, sont demandés
dans comptoir sérieux. Place au mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15123-3

PmhflîtPnP <-)n c'eman ^e ae suite un
JulllUUllCUl . j)0n embolteur pour lépines
et savonnettes qui entreprendrait des sé-
ries régulières a domicile. 15086-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R f l Ç l fn n f  <~'11 aemande un bon remou-
nUolvU p i.  teor-achevenr pour ou-
vrage soigné. — S'adresser par écrit.
Case postale 98, Chaux-de-Fonds. 15091-3

DpmnntPII P '-'Q 'DOn démonteur pour
UCUIUUICUI . petites et grandes pièces
est demandé au comptoir Lesquerreux 4
Co., rue Numa-Droz 14. Place stable.

15124-3

afiPaVPIir ' '*-)n deraande nn bon ouvrier
Ul dl CUI ¦ sachant finir et faire le mille-
feuilles. 15103-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnn p fn  On demande de suite un bon
OCulClOaa ouvrier faiseur de secrets or à
vis. Ouvrage suivi , place sérieuse. —
S'adresser à l'atelier Frank , rue du
Stand 12. 15076-6

Pflli QCPllCPC <-,n demande bonnes po-
r Ullo âCUoCD. lisseuses de boites et cu-
vettes métal. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez M. Arnold Méroz, rue de la
Charrière 3. 15078-3

Rp nH CC flj JP Q "̂ n sor'ira'' des repassa-
IlCpalàoClgCa). ges à un bon repasseur
travaillant à domicile. — S'adresser au
comptoir rue de la Paix 17. 15054-3
Pn / Innnn  On demande bonne perceuse
«J11UI allô, de cadrans ; à défaut on ap-
prendrait la partie à personne ayant l'ha-
bitude de tourner la roue. — S'adresser
Fabri que de cadrans H. Benoit , Cor-
inomli-èrlie. 15058-3

Demoiselle de magasin. BZ TS*
cles po'ur dames demande une vendeuse.
Entrée de suite ou dans la quinzaine. —
Faire offres par écrit avec références sous
chiffres lr '. W. 15051, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15051-3
fin H p m a n H o  de suite une demoiselle
UU UClUttUUO de i-ianasii- âgée de 25
à 30 ans , au courant de la vente. — S'a-
dresser rue du Jura 4, au magasin.

15114-3
I l'n r f p n n  On demande une jeune fille
Llllgul C. comme apprentie lingère. —
S'adresser chez Madame Tri pet, rue de la
Charrière .57. au premier étage. 15001-3

Fil 1 la 0n demande une forte
ÏLLIaa fille de toute moralité ,

pour les chambres et comme aide dans un
ménage soigné. Bons gages. -

S'ad. au oureau ne r IMPARTIAL . 15060-3

fln r lp -nif lnf lo  une personne de toute
\JXi  UC111C111U.C confiance , connaissant
très bien le service des chambres et sa-
chant repasser, qui puisse disposer de 8
à 10 heures chaque matin. — S'adresser
rue Léopold-Robert 25A, au Sme étage, à
gauche , où l'on indiquera. 15071-3

Jonno h f imm p "e 14 à 15 ans est de-
0CUI1C UUlUlllC. mandé dans un atelier
de mécani que de la localité pour faire
différents travaux , il aurait l'occasion
d'apprendre le métier. 15101-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Goiiiiiîissionnaire. i6 0nsÊat
jeune homme libéré des écoles , actif et
intelligent.

San.  nu bureau de I'IMPARTIAL. 15092-3

Commissionnaire , ^e5?8™ «E
libérée des écoles , pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue de l'Envers 26,
au 2me élage. à droite. 15083-3
Innno .  r f n n n n n  libéré des écoles est de-
aJCllllB gdl ly Ull mandé de suite. Bon
gage. — S'adresser à M. A. Jeanmaire ,
rue du Parc 1. 15106-3

On f a p m a n i i p  de suite un J eune garçon
MU UCIUttUUC ou une jeune fille , pour
fa-rire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 8.3, au
4 me étage. 15090-3

ânnnpnfi Une ma!sDn d'out''s et
njJJil oliu. fournitures d'horlogerie , en
gros , de La Ghaux-de-Fonds , demande un
jeune homme , ayant terminé ses classes ,
comme apprenti fournituriste. Rétribution
immédiate . — S' adresser à M. Kreutter ,
rue Jaquet-Droz 32. 15095-3
Sppvanfp - 0n demant ,e une

ci >a i i t<c. |,rave servante sa-
chant bien faire la cuisine. Gages, 40 lr.
par mois. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 66, au 1er étage. 15077-6
O p n i an n t p On demande de suite ou
ÙCl i Ct lllCi pour époque à convenir , une
personne de confiance , sachant cuire et
faire les travaux du ménage. —S'adresser
à Mme Schweizer-Schatzrnann, rue de
Bellevue 23 (Place d'Armes). 15099-1*

A n n P P n t i  ®a demande un jeune gar-
npjj l Cllll .  çon de 14 à 15 ans, de bonne
conduite , pour lui apprendre une parti e
de l'horlogerie. — S'adresser à M. Piaget ,
rue du Parc 17. 14766-1

fln r! û m a n H a Cuisinières , Servantes et
Ull UCllltlIlUC Jeunes Filles pour aider
au ménage. — S'adresser Bureau de pla-
cement de confiance , rue de la Promenade
10, au rez-de-chaussée. 147(33-1

IPllllP flll p On cherche une jeune fille
UCUl lC  IlllC. pour aider au ménage et
garder des enfants . — S'adresser rue du
Collège 10, au rez-de-chaussée. 14809-1

Femme de ménage. Jt ÎT^lt
ne honnête disposant de quelques heures
la matinée. — S'adresser rue du Nord 48,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14769-1
O n n y n n fn  On demande pour le 15 sep.
OCl IttUlC. tembre une bonne fille bien
au courant du ménage et sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise; gages,
35 à 40 fr. — S'adresser au magasin de
Teinturerie , rue du Collège 21. 14961-1
.Ipnnp hnmiTIP robuste est demandé
UCUUC UUU1U1C comme porteur. 149iJ6-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux jeunes filles ^ "ÏT^Z
soignée, l'une pour les chambres et l'au-
tre comme aide de cuisine. 14796-1

S'adresser au bureau de l'IavrPARTiAL.
Onp iron fp On demande de suite une
Obi i aille, bonne servante connaissant
la cuisine, pour peti t ménage soigné; dis-
pensée des gros ouvrages. Banne occasion
d'apprendre le français. — S'adresser rue
Numa Droz 51, au ler étage, le matin.

*¦ 14767-1

W Appartement , t i0*ïï r KSÏ
1907, un bel appartement de 4 pièces,
chambre de corridor où se laisserait ins-
taller bains ou petit bureau , alcôve et
dépendances. Situation centrale. — S'a-
dresser rue du Parc 26, au ler étage.

15125-3

! nnpnîPnt Dans une fflaison t- 'ortlreLuyGiUDiiL. et moderne , située rue
A.-M.-Piaget, à louer un logement de 3
pièces, bout de corridor éclairé, chambre
de bain, gaz, électricité et grands déga-
gements, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue du Doubs 9, au rez-de-chaussée.

15084-3
JU T iTOnH A louer , aux environs , une
lfl ni OU H. petite maison composée de 4
chambres, cuisine, bûcher , chambre-haute ,
cave et grand jardin. Prix fr. 15 par
mois. Suivant le désir du preneur , on
pourrait établir un Café de Tempérance.

S'adresser à Mme Collaud , aux Plan-
chettes. 15059-3

fh ï in ih l ' P ¦*¦ l°uer une chambre meu-
UllttlilUl C. blée à 2 fenêtres, à une per-
sonne de toute moralité. — S'airesser
rue Jaquet-Droz 13, au ler étage, à droite.

150138-3

PllfimhrP non meublée et indépendante ,
«JUttUlUl C au soleil , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 97-a, au ler
étage. ' 15109-3

fh f lmhrP  ^ louer une chambre meu-
«JlullllUI C. blée, indé pendante , à un
monsieur travaillant dehors. 15119-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I r t r f omOfl t -  A 'ouer pour le ler octobre
UUgClUCUl. un petit logement de 2 piè-
ces, dépendances , cour et jardin. — S'adr.
rue de l'Emanci pation 47 (au-dessus de la
Fabrique Schmid). 14815-1

A nna p tpmpnt A louer .peU . app*-r -e-
fippai IClUCUl. ment de 2 pièces, sans
cuisine, indé pendant et meuble ou non. —
S'adresser rue Léopold Robert 72. au
Sme étage. 14765-1

Â nnap fpnionfc  A louer , dans maison
iippal lClllij lllb. d'ordre , deux apparte-
ments de deux chambres au soleil , cui-
sines et dépendances , lessiverie , cour. —
S'adresser "rue du Temple-Allemand 13,
au 2me étage. 14705-1
T nrf pmpnt  A louer de suite ou pour le
UUgClUCUl. 3t octobre , à proximité de le
Posle et de la Gare , un beau logement de
4 pièces, remis à neuf , corriuor. cour,
lessiverie, grandes dépendances , situé au
soleil. — S'adresser rue du Pont 21, au
2me étage , à droite. 14823-1

A lflllPP Pour 'e S" septembre ou épo-
1UUC1 que à convenir , rue du Cou-

vent 3, 1er 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. 14406-1

Â t  fl 11P P Pour 'e *"'- octobre 1M00. rue ue
IUUCI ]a Promenade 4, rez-de-clraus-

sée. côté Nord , de 3 chambres, cuisine et
dé pendances. — S'adresser au ler élage ,
ou au bureau Georges-Jules Sandoz, ma-
gasin de bijouterie, rue Léopold-Robert
No. 46. 13766-1

PhilHl flTP  ̂ 'ouer une j °"-'e chambre
Ulld l l lUlC.  meublée , à 2 fenêtres , à pro-
ximité de la Gare, â un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 59. au ler étage. 14926-1

fhumhPP ^ louer , pour époque à con-
«JUCUllUIC. venir , une chambre indé pen-
dante , à 1 ou 2 personnes de moralité. —
S'adresser rue de la Serre 63, au premier
étage. 14783-1

rhî imhPP ^ l°uer a P°nr 16 francs par
UnUll iUlC.  mois, une jolie ebambre
meublée à un monsieur d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Nord
n° 147 , au ler étage , à gauche. 14711-1

On demande à louer BU îi
Léopold Robert , un appartement de 6 piè-
ces. — Offres par écrit , avec prix, sous
initiales U. M. 15118 ,  au bureau de
I'IMPARTIAL. 1M18-3
I lnp fq m i'l lp tranquille cherclie â louer
UUC miUUlC un peti t  lo.-cn.i-nt  situé
dans les environs et si possible pas trop
éloi gné de La Cbaux-de-Fonds. 15060-3

S'adr. au bureau de IT MPABTIAL .
Ilnp Hp i n n i cp l lp  ue t0llte -noi-aUté de-
UllO UeiUUlùOlie mande chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Pont 36, au
rez-de-chaussée. 15067-3
Ilnû r l û m n i e û l l o  honnête et travaillant
UUC UClUUlùCllC dehors , demande à
louer une jolie chambre meublée, si
possible avec pension , située dans le
quartier de l'Abeille. — S'adresser rue
Numa-Droz 109, au Sme étage, à gauche.

14927-1

On demande à louer ï&T ï„"paj *
tement pour atelier , avec transmissionl.
— S'adresser à M. Aug. Droz, rua da
Parc U. 14779-1

Une demoiselle gss&A -«££¦
située près de la Place du Marché. — S'a-
dresser sous chiffres K. B. 412. PosU
restante Succursale , Chaux-de-Fonds.

14821-1

On demande à acheter d '°™$&*
fant, complet , en bon état. — Adresser
les offres avec prix , à M. Alfred Daniel,
rue du Progrès 7 n. 15072-1

On demande à acheta dveeSer
pierres pour adoucir les aigiilles. — S'<v-
dresser rue Fritz Courvoisier 31 A, au lei
élage à gauche. 15113-5

On demande à acheter ^TA,
état, un vélo de dame. — S'adresaer , avesj
prix , sous chilTres X. Z. 15102 , au bu-
reau de IT MPABTIAL 15102-3

On demande à acheter *££$ _£
chaises, deux lits de fer , un lit en bois-
dur  avec sommier , une commode. — Of-
fres, sous chilTres B. N. 14963, au ba-
reau de I'I MPARTIAL . 149>i3-"J

On demande à acheter &&»
et une balance à peser l'or pour graveur.
— S'adresser rue du Nord 43, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14768-1

On demande à acheter £2 rt;
état, si possible zinguèe.— S'adresser rue
Numa Droz 14S, au ler étage. 14795-1

On demande à acheter un8erb,uiSt,tda

une table, en bon état. 14816-1
S'adresser au hureau de I'IMPARTIA L .

On demande à acheter ôS^pS
à copier. 14799-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP un établi avec renvoi , uneICUUI C roue en fonte , une layette et
différents outils d'horloger . — S'au resser
rue du Doubs 155, au 3me étage, à droite.

15055-3

À VPnflPP pour oause de départ , di-n. I CUUI C vers objer s de ménage et de»
ouvrages de bibliotnè que. — S'adresser
rue de la Serre 9, au 3me ètage, à droite.

15006-3
fine imnrpi Jl l  A vendre de suite 60
VJttù 11UU1CÏU. bouteilles propres (4 fr.l,
6 chaises de cuisine (5 fr.), 1 chaise haute
enfant (2 fr. 50), 1 brosse à parquet (3 fr.),
2 grands duvets bonnes plumes (15 fr.
pièce), 4 traversins (6 fr. pièce), 2 petite»
tables fantaisie , 1 tauis coco neuf , 3 m. 50
(6 fr.), 1 grande glace (10 fr.), 1 autr«
glace (3 fr.) — S'adresser rue JRCOD-
Brandt 4, au ler étage , à droite. 15121-3
Al l ian t- tac  or )8 k- l * v ' x réduits &«ttUlAUUWa 13, 18 et 25 fr. Gravuri
des noms sans frais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier . Place de l'Hôtel-de-Ville. 1.5011-3

Rl lp hi l l p c  A ven 'ire ou à échanger
UUbUU ICù. contre du vin . des buchiil es
de coudrier (noisetier) première qualité.
— S'adresser à M. C. Loosli , Restaurant
des Rochettes. 15007-3

A nnnijp n  un fusil de criasse , canur»I CUUIC 12, et une jeune chienne cou-
rante. — S'adresser chez M. Louis
Riitti , Grandes-Crosettes 26. 1509'i-3

A la même adresse, un bon chien de
garde , véritable race spitz blanc , est i
vendre.

Â VPnflPP c'e s""e un potager avec ac-
ICUU1 C cessoires, en parfait  état. —

S'adresser rue de la Charrière 97, au ler
étage. 151H5-3

af r*̂ -~^-*s4\ ï vp nri pp de J e*mes
JBi jVlj "/ _\ a I CUUI C porcs. —
^^~*\\___ÙeK.lr S'adresser à M. Burri,

^J iÇ__—-JL. rue des Terreaux 91. sur¦̂ -î 3  ̂ le Pont 15070-3

Â VPnflPP un i el,ne chien berger. —I C U U I C S'adresser au Bureau de U
Société de surveil lance , rue Jaquet-Droz
n» -JO, entre 3 et 5 heures du soir. 15112-3

taS inipr8YU. beau régulateur neuf ,
sonnerie cathédrale (seulement 50 fr.), 1
grande table ovale massive 186 fr.), 2 pai-
res grands rideaux avec montage (7 fr. la
paire), 1 table de nuit  neuve (15 fr.). 2
chaises rembourrées (6 fr.), 2 tabourets
rem bourrés (4 fr.) — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 4, au ler étage , à droite.

15122-3

Â VPÎlliPP ** olltilhl n l- d'un Atelier de
I CUUI C graveurs et guillocheurs ,

consistant en : 1 machine à graver , 1 tour
circulaire , 1 li gne-droite , 3 établis , claies,
elc. Le local est à louer. — S'adresser 4
M. H.-A. Châtillou , rue du Parc 06.

14784-1

îa^Ssïivv ^  ̂i vpndpp x * e _n'«̂ Av 
M ÏCUUI C rache

I'/ 
^ 7/Yr **-'a(lresser à M- Friti

-m*TTHLjjf a»ui .—LLi/J Sommer , aux Plan-
•» «fc-3y .7m ~ Ŝ?~_ L chettes. 14793- 1

D.ai*rlii dimanche 26 Août une
reiUU MONTRE de dame, or M
karats, peinture émail, nom grave sur la
cuvette. — La rapporter, contre bonne
récompense , rue de la Côte 5, au 1er
étage (Place d'Armes). 15039-3
Ollh l lP  unf ; ombrelle , samedi après
l/UUliC midi , au Magasin Brann. —
Prière à la personne qui en a pris soin,
de la remettre , contre récompense, à M.
P. Aellen, tailleur , rue Jaquet-Droz 45.

15028-8
DnpHi i  sur la route des Joux-Derrieres
ICl Ull à La Chaux-de-Fonds, une mon-
tre argent. — Prière à la personne qui
l'a trouvée, de la rapoorter contre bonne
récompense, rue de l'Industrie 2U, au ler
ètage, à droite. 14920-1

£3
assemblés gèné;r&Ia

et FêtQ annuelle
Kîercreilî _» Septembre

dès 10'/ ., h. du matin

Train spécial à Lausanne à 9 h. 20,
arrêt a toules les Gares. Correspondance
à Cossouay avec le train venant de
Neuchàtel. H-25470-L

Pour le retour, train ordinaire à La ;
Sarraz, à 4 h. 45, avec bifurcation à Cos-
sonay. 15097-1

Associé ou intéressé
Comptable exp érimenté , disposant de

quel ques mille francs , entrerait comme
associé ou employ é intéressé dans com-
merce quelconque. — S'ad resser par écrit
sous initiales U. K. 15108. au bureau
de I'I MPARTIAL . 15108-3

La Fabrique MOVADO
117, RUE DU PARC. 117

demande deux bonnes ouvrières 15098-3

Sertisseuses
connaissant bien la machine n-S'ISS-a

PIERRES
d'échappements
A vendre , à prix avantageux , un très

fort lot de pierres d'échappements grenat
bon courant. — Faire offres sous initiales
A. U. 15UUG. au bureau de I'IMPARTIAL .

15096-3

IlclllUlSillC
est demandée comme maltresse française
et surveillante dans grand pensionnat  à
Stuttgai-t. — S'adresser à MUe Naine,
rue du Nord 157. 15093-1

On demande à louer pour le ler Octo-
bre et pour la durée de 15 jours , pour
une exposition , un grand magasin situé
rue LéonoUl .Robert ou environ s . — S'a-
dresser de suite à M. Fritz EHRSAM . à
l'Hntel de la Gare. 15104-1

**M  ̂ «A m__\_\ O

f gnsion Sylva
Montmollin

Pour fin de saison , on prendrait quel-
ques neusionnaii-es, à 3 francs oar
four. 14914-2

Société de Consommatioa
aJa qnat -Droi 27. Numa-Droi lil. Numa -Droi 45.

ftre Si. Industrie i. Nord 17. Mz-Counoisior 20
Rue du Doubs 139,

La Viande liquide est sup érieure pour
remonter potages et légumes, le flacon
fr. 1.50.

Les Fèves gruées doivent être préférées
à tous les antres légumes aecs, pour
faire une excellente soupe, le kg. 50 ct.

Contre les rhumes , rien aie meil leur que
les tablettes « Salvator », paquet à 30
et 50 ct.

Savon au lait, excellent pour la toilette,
le morceau de 240 gr.. 40 ct.

Tannerlne, boîtes à 15, 25 et 35 ct.
« Le Slral n , boiles à 20 et 30 et., rem-

place avantageusement graisse pour la
chaussure et le cirage

Pommades à polir : « Amor », cVénus »,
c Le Casque s.

Toujours le fameux Congo à 65 ct. le
niurceau et le ré puté Tormentille à 60
ct. le morceau , les deux savons de toi j ette
les plus connus et les plus efficaces
pour avoir un teint frais.

Alcool de Menthe Ricqlès-Américaine-
Hygiénique.

Allumettes suédoises, véritables c Les
2 globes ->, le paq. 25 ct.

Allumettes autrichiennes, genre suédoi-
doises , le paq.. 15 ct.

Cacao à l'avoine « de Cassel », la boîte
fr. 1.40.

Cacao à l 'avoine marque » Cheval blanc»,
la boite fr. 1.25. 14781-103

A louer à Gormondrèche
pour tout de suite o u é poque à convenir ,
trois petits logements , dont un de trois
chamhrss et deux de deux chambres, avec
toutes les dé pendances nécessaires et par-
celles de jardin. Eau sur l'évier. Prix
modérés. — S'adresser à M. C. Flotron ,
à Gormondrèche. 14811-2

A- vendre
d'occasion , un magnifique DRESSOIR , bois
acajou sculpté, à l'état de neuf.

S'ad. au oureau de I'I MPARTIAL . 15110-2

OornuiT
est demandé pour Genève, connais-
saut le grainage à l'or, de préférence
pour la boite de montre. 13718-11

Ecrire Ed. Itousselot,. rue de la Sy-
nagogue 42. Genève.

CH GREIFF
F»oélier-fun"iiste"W2

a transféré son domicile

Il ÉJl S
Se recommande pour tous les travaux

concernant sa profession. 14455-2
r H 'Hliy lll'lll 1 ¦ Hrm I ¦ 1 llil1 IL1 ,'¦ U Mil UB! Jjaaaj a aa. aaa.a.a^»,uxnu *.#nxxxxx

ACCESSOIRES M
PRODUITS Jtilt%

PLAQUES *̂-&L
PAPIERS %!%.APPAREILS Mm,

pour la VJ!l{ |1\

PHOTOGRAPHIE mk
Pharmacie M O N N I E R
11408-2 4, PASSAGE DU CENTRE, 4

\\mxxxxxxxxxx
A ccordéon

A vendre un accordéon double , peu
usagé, ou à éclr anger contre des montres.
— S'adresser rue du Parc 79, au 3me
étage, à gauche. 14526-5*

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

AUX DQREUHS
A vendre un atelier de dorages au com-

plet ; trés bas prix. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au 1er étage, à gauche.

14800-1
IIIIIM * ¦¦iii i.*»iiMimiiWMiiiiii ni i — P i IIIII i i m ni MI uni —

Banque de prêts snr «gages
Agence Wolff (S. A.)

2, ROE du IUA.RCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie* Iioi-Iogei-ie,
nsei sltlai-iH et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Cominandites. 1042-124
aaaaajaaj iaa.a ,.h—.-..^n--- --t- aj ajaaaaaa | »SBSBMSSa»aaaa»Maaaaaaaa»a»|

ad. r*«•*&«¦ ait* <innIqucM mille francs
£& §*' eiOi CO ntre hypothèque. —
S'adresser Elude Clr . -Edm. OHNSTEIN,
avocat et notaire, rue de ia Serre 47.

15120-6

/ln H n m o. n i-l n un ou deux enfants en
Ull UBlildllUb pension. 15126-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .
A la mème adresse, on demande des

journées.

Secrets
UcLUl û de Boîtes argent soignés,

UUIIIOCIIIS sont entrepris et livrés

f llVp ftP Ç promptementparles Ateliers

Polissages p* Jeanrichard - Lose 5 a-
Jouages

9214-36

rflimniç -Ieune homme sérieux , ayant
•aJUllliii io. fait un bon apprentissage de
banque, cherche place de suite ou pour
époque à convenir. Prétentions modestes
et nous certificats à disposition. — S'a-
dresser sous chiffres B. .11. 15056.
au bureau de I'I M P A H T I A I .. 15056-3
M Q n n n j n j p n  au courant de la petite mé-
JJlCOdlllaj ltilI canique , demande place
de suite. — S'ad resser rue Numa-Droz 135,
au 2me élage. à droite. 150̂ 3-3

Pn 'î QÇPIKP Une bonne polisseuse de
rUllooCUoC , cuvettes or , sachant faire
les médailles mat à fond , cherche place
de suite. 15087-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rtTTT uccll Pela l t  un boniine ne toute
_ *¦* • confiance, de certain âge, à emp loi

stable ? Références. 15061-3
S'adresser au nureau de I'I MPARTIAL .

Jfini 'Tin liprP demanae des journées pour
dUIll llttlICl C écur-ages , etc. — S'adresser
par écrit a M. Bertrand , mécanicien , chez
M. Ortlieb. rne de la Loge 5-a 14907-9

loiinp f i l l p  al 'emande. aésirant appren-
01 UllC UllD _ le le français , demande
place comme fille de chambre ou dans
une famille. — S'adresser sous enveloppe
à Mlle Emilie Schmidt , Gafé Spitz , Bàle.

14910-2



Et conjecturant sur cette voie, Robert Dejalle pensa _]
cett-o annonce de succession qui provenait de cet enfant

Il sentit Mue manœuvre dans cette publication.
H s'en voulait d'avoir donné stupidement dans le piège

qui certainement avait été dressé pour l'amener à se dé-
couvrir.

Il était furieux.
Dana la rue du Held'er, où les passants étaient tares à,

cette heure, il voyait fort bien derrière lui, en tournant à
peine la tête, cet homme qui le suivait'.

II voulait en douter encore et il résolut dé s'en assurer
définitivement.

Après avoir suivi pendant quelques minutes le boulevard
Haussmann, il s'engagea dens la' rue Mogador, et il entra tout
à coup dans une maison.

Précisément la concierge était absente. Un écriteau pendu,
à la porte de la loge prévenait qu'elle se trouvait dans
la cour.

Si ce. homme le suivait réellement, Dejalle ne ferïfeait
plais; à le voir passer et l'attendre dans la rue.

II se blottit derrière l'un des vantaux de la porte, d'où
il pouvait voir idans la rue par la fente ménagée par l'épais-
seur des gonds.

Quelle ne fut pas ea surprise en voyant Rouleau, entrer
dans la maison où il se trouvait.

Désormais il n'y avait plus de doute, cet hommle était un
agent de La sûreté; sa mise l'indiquait

D, venait interroger la concierge pour savoir celui de
de seû locataires .qu'avait demandé rhommfc «qu'il suivait

Cétait bien cela, en effet, NiooDas Rouleau se dirigea
vers la loge, y vit l'écriteau et il sortit dans la cour
dont l'entrée était située derrière l'escalier.

Dejalle, aveo Une présence d'esprit remarquable, eut im-
médiatement trouvé "le mloyen die ro'mipre la "filature dont
il était l'objet. Il quitta sa cachette et sortit vivement "de
la maison, en ayant soin de tirer derrière lui la porte qui
se ferma.

Et au lieu de se rendre à la gare Saint-Lazare, il hâta
fe pas et prit le premier fiacre qui vint à passer.

Il donna au cocher l'adresse d'un hôtel de la rive gauche,
Hôtel d'ïïarcoiurt, boulevard! Saint-Michel.

Pendant ce temps, l'agent Rouleau était prisonnier dans
la maison da la rue Mogador, car il n'avait pas trouvé la
concierge dana la cour. Elle était chez un fournisseur dn
quartier et elle avait pendu cet écriteau en sortant pour
justifier son absence .

La portef ne pouvait s'ouvrir qu'avec une clef ou en tirant
le cordon, ce qui était impoœible [puisque la loge était fermée.

Enfin, lorsqu'il fut délivré, au bout d'un quart d'heure
jpiar la concierge qui revint en [maugréant contre le gamin qui
lui avait joué le tour de fermer «sa porte, il bredouilla une
explication quelconque, qui dut évidemment paraître sus-
pecte à la gardienne de l'immeuble, et ' il courut à la
gare Saint-Lazare.

H n'y trouva pas Dejalle.
Furieux de s'être laissé « rouler comme un conscrit», di-

Bait-il lui-même, Nicolas Rouleau reprit le train de Ver-
sailles où il pensait bien pjouvoir reprendre sa surveillance;

XVI

Le testament de Mme Fournel

Fred Becker, l'agent que John Flyther avait envoyé à
Montpellier, annonça son retour en disant que, malgré toutes
les investigations auxquelles 0 's'était livré, il n'avait rieri
découvert d'intéressant.

— Je comptais, — expttiqua-t-il, — sur la personne
dent on m'avait parlé, et je l'ai vue... C'est une dama
Bouguès qui habite maintenant Cette où je suis allô la voir.

i— Elle a connu Dejalle ? — demanda le détective.
¦— C'est la seule personne que j'ai pu trouver qui l'ait

connu. Cétait la fille de sa propriétaire à l'époque où
Dejalle était étudiant en médecine.

i— Cest précisément l'époque la plus intéressante de sa
vie.

— Vous allez; voir qu'il n'y a rien, du moins de ce que vous
espériez apprendre, — dit Fred. — La mère de Mme
Bouguès tenaitfà Montpellier, dans la rue des Carmes, une
maison meublée et pension d'étudiants où Dejalle a habité
pendant toute la durée de ses études, c'est-à-dire pendant
cinq ans. Sa pension ptait payée par *M. Fougeirol, un
ami de soin père, qui était professeur aU lycée.

— Eh bien ! pendant ces cinq années, Dejalle doit avoir
eu des relations... des maîtresses...

— Jamais une maîtresse; Mimle Bouguès me l'a affirmé,
répondit catégoriquement Fred Becker. — Il s'amusait coroj-
me sers camarades, ils allaient faire dies parties ensemble,
mais jamais on ne lui a connu une liaison. Il était exc2ssive-
ment isérieux, très travailleur et, paraît-il, dévoré piar l'am-
bition de parvenir... Cette dame Bouguès le connaît bien,
allez, et elle s'est rappelée tout ce qui la concerne. Ella était
jeune fille à l'époque, et si elle ne sait rien, c'est que d'autres
n'auraient pu] en savoir davantage. Elle me l'a affirmé de la
manière la ptfus formelle, jamais M. Robert, ainsi qu'on
l'appelait, n'a eu Une seule maîtresse. Uns seule f ors-/ i! a eu
l'intention de ise marier...

:— Ah . Voyez-vous !... j'en étais bien sûr ! — s'écria
John Flyther.

— Non, il ùr'y a rien eu non plus de ce côté.
— Vous êtes-vous renseigné ?
— A la meilleure source. Mme Bouguès était on ne peut

mieux aU courant. Elle étai t du mê,m'e âge que Rolvw-t et il
lui faisait toutes ses confidences.

— Eh bien ! celle qu'il voulait épouser ?...
¦— Cétait un' tm après son dernier examen. Il venait de

soutenir sa tîièse avec grand succès et il avait été nommé
docteur... D comptait alors s'établir à Montpellier et M.
Fougeirol l'y potissait afin de continuer à l'avoir près de
lui, car, en raison de l'amitié qui l'avait uni à son père, il
considérait) Robert Dejalle un peu comme son fils... On célé-
bra par une fête, chez M. Fougeirol, le diplôme d'e docteur
en médecine que Dejalle venait die remporter, et "c'es't à
ce dîner qu'il fit la connaissance d'une jeune fille, Mlle
Fournel...

— Mlle Fournel !... — interrompit vivement John Flyther
«que ce nom frappa.

(A suivre.).
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Robert Dejalle devait avoir conçu le projet d'épouser
la veuve de son; àmi, afin de se créer un titre légal a
la possession de sa fortune, et s'il n'y avait piaa réussi
c'est qu'il en avait été empêché par l'état de santé die Mme
dfAubrayes, frappée sans doute si profondément par la
fin prématurée de son mari, qui mtourut presque subite-
ment dans ses bras quand on le croyait sauvé, que pea
facultés intellectuelles en avaient été troublées.

A ce moment, Dejalle dfevait avoir une mtaître&se qui
allait le rendre père.

Il eut peur', d'après les conjectures du détective, des con-
séquences de cette maternité; il redouta que Mme cfAu-
brayes, qu'il comptait épouser à l'expiration des délais lé-
gaux ne vînt à apprendre qu'il s'était engagé dans d'au-
tres liens, et il conçut le projet de supprimer l'enfant
qui allait "naître et 'de se débarrasser de la mère.

— Le fils de cet homme!... — s'écria aussitôt Lewis
Salvy avec [Une horreur qu'il ne put s'empêcher de laisser
«éclater.

Cette perspective lui semblait horrible et s'il ne s'était
senti ' (Soutenu par l'espoir de retrouver et de connaître
enfin celle qui lui avait donné le jour, celle dont il avait
été séparé par xin crime, il aurait regretté d'avoir entrepris
ces recherches et à l'instant même il aurait renoncé à
les poursuivre.

Mais il fit violence à l'écœurement qui l'étraignit en son-
geant à sa mère.

Vivait-elle encore?...
Qu'était-elle devenue depuis tant d'années?...
Par quelles souffrances épouvantables avait-elle dû pas-

ser ?...
Qui sait si, épuisée par les recherches auxquelles elle

s'était livrée, elle n'avait pas succombé?...
Qui sait dans le cas où elle vivrait, si elle n'était pps en

proie à la plus affreuse détresse, pleurant toujours le fils
qu'on lui avait ravi?...

Cette hypothèse qui paraissait absolument vraisemblable à
John Flyther, avait bien des chances d'être la vérité, d'a-
près lui

Evidemment après avoir abandonné l'enfant que cette
malheureuse venait de mettre au (mjondie, après l'avoir emh
menée au loin sans qu'il lui fut possible: de retrouver la lo-
calité inconnue où elle avait été mère, Dejalle s'était aisé-
ment débarrassé d'elle.

Il avait de l'argent à! ce moment là, puisqu'il pouvait
puiser sans contrôle dans la fortune die Mme d'Aubirayea.

Il lui avait été facile de laisser â l'infortunée Une eomme
suffisante polun qu'elle fût pour assez longtemps du moine,
à l'abri du besoin, et 1 s'était arrangé pioUr disp t̂tre-.

Cest à cette intention et à l'exécution de ce plan quia
le détective attribuait les minutieuses précautions! prise»
par le docteur Dejalle, lorlsqU'O quitta Paris» pjauri que pje*"-
sonne ne puisse savoir; ce qu'il était devenu.

Mais John Flyther déclarait qu'il se sentait capable «^ar-
river à découvrir la vérité.

Si la mère de Lewis; Salvy vivait encore, il jurait die la
.retrouver.

Dès qUe l'homme qu'il avait envoyé à Monitpelliari Berait
de retour, dès qu'il saurait quelles avaient été les rela-
tions d'amour die Robert Dejalle, un pas déoisif serait faiti,
et il ne tarderait pas! à retrouver, morte oui vivante, celle
qui lui avait donné le jour.

— En attendant, — dit-il, — j'ai placé uni hotamjei à (moi
dans le voisinage du docteur1, qui ne le perd pas de vue,
qui s'attacbei 'à ses pas! chaque! fois qu'il sort et qui fee rend
compte de tout oa qu'il fait

En effet , depuis les découvertes qu'il avait faites à
Toutfs, John Flyther avait pris dés dispositions pour faire
surveiller étroitement Robert Dejalle, convaincu qu'un joui
ou l'autre on serait mis par lui-mê|m|e BUT la piste de celle
que Sauveur voulait à tout prix connaître.

Il y avait précisément, dans une maison de la ruelle
bordant la voie du; chemin,1 de fer del la rive «droite, un petiti
logement vacant dont les fenêtres ouvraient .sur les jar-
dins des maisons du boulevaa-d de la Reine.

Le détective ts'en était rendu compte un jour que, de.
la hauteur de l'avenue de Picardie, il essayait de plomgetr
les î-egaads dans la maison du docteur.

Ce fut une véritable inspiration.
De ce logement situé au second étage, on devait voir tout

M «qui fee passait dans la maison "diu; iraulevard de la Itewiia.



John Fly ther s'en rendit admirablement •aoWpfe en le
visitant et l'ayant loué sur le champ, le meubla d'un mo-
bilier sommaire ret y ifaeïaila un ex-agent de la Sûreté, Nicolas
Rouleau qui avais dû démissionner à la suite d'une arres-
tation malheureuse dont il «avait support*; la responsabilité
pour couvrir le chef qui lui en avait donné l'ordre, et qui pos-
tulait pour être attaché au service do police de l'ambas-
sade de la Grande-Bretagne.

— Le but des démarches que le docteur a fai tes, quand
il a lu l'annonce de oette succession, est évident, — ex-
pliqua-t-J. à (Lewis Salvy. —i II a été tenté par l'appât de la,
fortune ainsi inopinément offerte aux héritiers de Louis
Sauveur, et Isi ca n'est pour lui-même qu'il a agi, car il jouit
de revenus bien supérieurs avec ce que posséda Mme d'Au-
brayes, c'est dans l'intérêt de la mère qu'il s'est entremis.

i— Alors elle vivrait encore!... — s'écria Sauveur.
— Cela me pont>3l à le croire, — répondit le détective. —

La mère vous le savez, hérite de son fils.
— Mais ma mère n'a aucun titre à faire valoir, puisque

mon acte de naissance ne por te aucune filiation.
— Précisément... C'est ca .qui nous fera arriver au but..

Dejalle ne se découvrira pas, c'est plus que probable;
mais il mettra cette fc-cnfinle en avant...

:— Si cela pouvait être!...
i— Aujourd'hui qu'il n'a plus de «danger pour lui, elle

peut, à son instigation, prouver que c'est bien 'elle qui est
la mère de l'enfant abandonné dès sa naissance dans la
maison du pêcheur dfELaples, et lorsqu'elle l'aura fait éta-
blir, elle Isera dans les conditions voulues pour prétendre
à la succession.

— Oui, vous êtes sur la bonne voie, je le CTOîB, — dit
aveo confiance Lewis Salvy qu'égaraient les habiles con-
jectures du détective.

Il faudra bien que la docteur aille à elle, — poursuivit
John Flyther, f— eau il |ne fera pas lui-même la revendication.
Co jo iur-là, j'en serai) informel par mon agent et c'est Dejalle
lui-même qui ime conduira auprès die votre mère.

Tout était si vraisemblable, si naturel, si admissible dans
ce petit roman habilement imlaginé par le policier anglais,
qu'on ne pouvait que la croire conforme à la vérité.

** *Robert Dejalle avait pris son parti, après y avoir longue-
ment réfléchi, au sujet de cette succession pour laquelle
il avait fait une démarche immédiate auprès du Consulat
d'Angleterre à Boulogne.

Ignorant l'importance de la somme revenant aux héritiers
de Louis Sauveur, qui serait bien peu de 'chose, d'ailleurs,
à côté 'des millions du patrimoine de son! père, il y avait été
moins poussé par la convoitise qu© par le besoin de sa-
voir qui s'était intéressé ainsi à cet enfant

La défiance l'avait d'abord porta à agir sans, se faire con-
naître, mais la réflexion lui avait ensuite fait comprend re
qu'il ne courait aucun risque et qu 'il pouvait se découvrir.

Son titre de docteur en médecine le couvrait suffisam-
ment, pensait-il , pour qu'il lui soit permis d'intervenir sans
donner aucune explication , car il pourrait toujours se pré-
tendre lié par le secret professionnel.

En outre, lors même qu'on le soupçonnerait d'être celui
qui avait accompagné la mystérieuse accouchée à Elaples,
la loi qui édicté la prescription de tout crime après vingt

années le couvrait, et il savait qUlI ne pou,rait être in-
quiété.

Il s'était résolu1 à 'retourner à Bouiognj e et) à demander des
explications au Consulat

Les trains rapides organisés entre Boulogne et Paris
lui permettraient de ne s'absenter qu'une journée.

Il avait préparé longuement les explications qu'il serait
obligé de fournir, il le sentait bien, pour) établir comment il
connaissait l'originel de l'enfant abandonné chez le pêcheur.

En dépit de l'exemption de toute appréhension que le
misérable était parvenu à se donner, il pressentait un dan-
ger du côté de cet inconnu et il lui importait de savoir jà.
quel titre ii s'était intéressé' à cet enfant dont rien n'indi-
quait la filiation.

•L'agent placé par John Flyther dans la maison voisine
de celle du Boulevard de la Reine, ne relâchait pas un
seul instant sa surveillance, et il comprit un matin, en
voyant ce qui se passait que le docteur s'apprêtait à
sortir de très bonne heure.

De son poste d'observation, invisible derrière les rideaux
de vitrage d'e sa fenêtre, il le vit causer quelques instants
avec la domestique, qui lui avait préparé à l'heure la plus
matinale son petit déjeuner , puis quitter la maison en pas-
sant par la petite porte du jardin qui' arrivait sur l'avenue de
Picardie.

Dès qua Nicolas Rouleau se fut assuré de la direction
£rise par le docteur, il descendit rapidement et le rejoignit
avant qu'il soit arrivé à la rue dU Parc-de-Clagny dans laquelle
Dejalle s'engagea, pour! pirendre ensuite la ruelle bordée
par la voie et arriver ainsi par le plus court à la gare
de la rue Duplessis.

Les rues étaient à peU pires désertes, et Dejalle, en 'en-
tendant marcher) à quelque distance derrière lui, se retourna
machinalement aU tmlolmient où il tourna pour pirendre la
ruelle.

Il vit cet homme et ne s'en inquiéta aUcuneimlent
Rien n'éveilla encore sa défiance lorsqu'il l'aperçut de

nouveau à la gare, prenant le même train que lui.
Puis il n'y pensa plus, et arrivé à Paris, perdu dlans le

flot des voyageurs que le premier train déverse quotidienne-
ment sur la capitale, il ne se douta pas que cet hommle avait
pris à sa suite un fiacre qui devait filer le sien et ,Iô
transporter à la gare du Nord

Là, il ne remarqua pas sa présence.
L'ex-agent de la sûreté avait pourtant pris de son côté,

peu après le docteur , un ticket pour Boulogne , et avant
de monter dans le t'-'ain, il passa au bureau du télégraph e,
avertissant John Flyther par un message téléphonique da
ce qui se passait.

Aucun inciden t pendiant ce voyage.
Rouleau surveillait de son compartiment celui du docteur,

et il descendit du train à sa suite.
Il le vit aller au Consulat d'Angleterre après avoir dé-

jeuné dans un restaurant, dans le Voisinage duquel il l'attendit
en cassant sommairemient la croûte, bt là il se mit de nouveau
en faction, prenant toutes les précautions nécessaires pour
n'êtr e pas remarqué.

Qu'allait faire Dejalle au Consulat ?... Rouleau n'était
pas renseigné à cet égard1. Il se promit de s'en enquérir,
en agent intelligent et gelé, qui sait prendre l'initiative



nécessaire quand) il le faut, pour compléter los ordres qu il
a reçus.

D eut la chance de tomber (sur Harry, l'agent du Consulat
qui était déjà en ' rapport avec John Flyther , et dès'qu e,
après les premières questions faites avec circonspection et
même avec quelque cimibarras, ils surent l'un et l'autre
à 'qui' ils avaient affaire, les deux policiers sympathisèrent
et Nicolas Rouleau fut complètement renseigné.

Harry lui conseilla de ne pas perdre le docteur de vue
pour savoir exactement ce qu'il ferait en sortant du Con-
sulat, et lui annonça qu'il écrirait lui-même, aussitôt après
son départ, à John Flyther pour le tenir au courant de
ce qui' se serait passé.

Reçu par le secrétaire du Consulat, Kobert Dejalle rap-
pela sa précédente démarche et se fit connaître cette fois.

H remit sa carte portant) la mention de docteur en médecine
et expliqua' que, lié par le .secret professionnel, il ne pou-
vait nommer la personne qu'il suppléait.

D s'était 'chargé de se renseigner pour elle, moins sur
la .succession de cet enfan t que sur ce qui le concernait.

— Je dois vous dire, monsieur, — dit le secrétaire
du Consulat en se conformant aux instructions qu'il avait
reçues, — que cette publication a été une pure formalité,
accomplie pour se conformer à la loi, mais que Fon était
convaincu qUe personne ne se présenterait. H faudrait,
en effet pour1 pouvoir prétendre régulièrement à la suc-
cession de cet enfant, car' c'était encore un enfant à l'époque
du naufrage danis lequel il a péri, que l'on puisse faire
valoir des droits réels d'héritier, c'est-à-dire un titre de
parenté dans la ligne directe, collatérale ou ascendante,
ou produire tan testament. L'âge d!e Louis Sauveur ne
permet pas de supposer qu'il ait testé, et du reste le mineur
de moins de seize ans est inhabile à tester ; Louis Sauveur
qui est né en 1872, n'avait, au mois de juillet* 1883, que
onze ans. En outre, son acte de naissance ne porte trace
d'aucune filiation, puisqu'il est né die père et mère inconnus,
et par suite aucun lien de parenté n© peut être établi contre
lui et qui que ce soit.

— Je bais tout cela, — repondit le docteur, — aussi ce
n'est pas pour faire valoir des droits à cette succession-,
pour le moment dti (m'oins, que j'ai accepté d'e faire cette
démarche.

Et après -une pause savamment calculée, il reprit :
— La personnef qui m'a envoyé auprès de vous a des rai-

soins graves de s'intéresser à l'enfant recueilli par le pê-
cheur Damien Alberval, d'Etaples; mais il ne mie serait
pas possible de vous faire connaître la nature dé ces rai-
Sons sani* vous désigner cette personne...

D y a là un secret de famille... un secret douloureux,
croyez-le, — prononça l'habile comédien avec l'émotion né-
cessaire, — et ça secret ne peut être divulgué, car il
intéresse l'honneur d'une personne quii a fdlroit à l'estimé1 dont
elle jouit

J'ai consenti à me charger de cette démarche parce qua
je sais la vérité et que depuis longtemps j'ai compati à son
infortune imméritée.

Oe qui l'a préoccupée, la seule chose que j'ai à vous de-
mander «die sa part c'est le inom du bienfai teur qui s'est
intéressé à cet enfant abandonné... Elle voudrait connaître

les raisons qui l'ont inspiré et savoir qu**! est celui qui a eu
.pitié (de ce pauvre sa tit sans fa mille.

— Il ne m'est pas possible de vous renseigner à cet
égard, — répondit le secrétaire du Consulat. — 'ignore
absolument ce que vous me demandiez. Seul, le solliciter
de Londres dont je vous ai parlé dernièrement , pourrai t
vous satisfaire.

Nous ' n'avons ici que la mission de recevoir, s'il s'en
présente, les revendications des personnes qui se croîe-
raient en droit de prétendra à la succession de Louis Sau-
veur.

Maâa ni vous désirez être renseigné, je puis vous indi quer
une personne, un de nos nationaux, qui se trouve actuelle-
ment en France, et qui, s'il le juge nécessaire et utile,
peut répondre à vos questions.

— Volontiers, répondit Dejalle. — Quelle est cette per-
R.nTinf* 1

— Cest M. Lewis Salvy, de Québec, qui est en ce moment
à Paris, au Grand-Hôtel, et qui est au courant de tout ce
qui concerne cet enfant

— Je vous remercie, monsieur ; dès m'on retour à Paris,
je m'empresserai d'aller le voir.

L'agent Rouleau reprit sa filature à la suite du docteur
Dejalle «et il rentra à Paris }?ar le même train que lui.

Dejalle dîna dans Un restaurant des boulevards bien qu'il
fut encore de bonne heure, ne s'étant aucunement douté de
la surveillance dont il était l'objet et il se dirigea ensuite
d'un pas de promenade, en fumant un cigare, vers la gars
Saint-Lazare, ponr prendr e le train die Versailles.

Il s'était arrêté devant u'n kiosque dé journaux dont
l'étalage d'illustrations l'intéressait, lorsqu'il aperçut à quel-
ques pas un homme dont le visage le frappa.

H ne chercha qu'un instant pour se rappeler celui qu'il
avait remarqué le matin tmlêimie à Versailles, d'ans la rUe
du Parc-de-C-lagny, et qu'il avait retrouvé ensuite à la
gare dé la rue Duplessis.

La coïncidence lui parut singulière.
Cet homme, en ce (mnimient, était arrêté au bord dj it

trottoir, roulant Une cigarette.
Dejalle l'observait sans qu'il s'en doutât en ayant l'air'

de continuer de regarder les journaux illustrés.
Il se remit en marche dans la direction de la Chaussés

d'Antin, et du coin de l'œil, il vit l'homme qui, tout en
conservant une certaine distance, prit la même direction.

Cela, l'intrigua.
Serait-il suivi ?...
D voulut en avorri le cœur met, et pour sen assurer, y.

revint tout à coup sur ses (pas comme s'il modifiait soin
itinéraire, efl il prit par la rue de Helder.

L'homme avait exécuté la -mpiniù manœuvre.
Le misérable se préoccupait maintenant de ce qu'il ve-

nait de découvrir.
Qui donc le faisait surveiller ainsi ?...
Qu'avait-on découvert) pour 'tenir à savoir ce qu'il faisait î
Il songea à M. Castarède, l'administrateur judiciaire des

biens du fils de Madame d'Aubrayes.
Lui feeurp ouvait avoir intérêt; à fe' occuper de ses affaires.
Il aurai a/dome découvert la vérité ?... Il aurait appris que

l'enfant abandonné dans la maison du pêcheur d'Etaples
était le fils de Francine ?...


