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Le drame â'Interlalseii

NI. IV.UI.1_ER , la victime

"Voici ce qu'a dit le père de Mlle Léontieff
(_ un rédacteu r du «Journal de Genève», qui
était allô l'interviewer, au Petit-Lancy.

Ce que dit M. Léontieff père
« Notre fille a toujours été atteinte de tflolu-

bles cérébraux : elle fut même enfermée oo__-
me folle dans une citadelle „e ot-Peters bourg
l'année dernière. Après ses études de mé-
decine à Lausanne, elle revint à St-Péters-
bourg, en 1905, pour retourner en Suisse
l'été dernier, en Argovie d'abord, puis avec
nous à Genève.

Des lectures et des relation!, révolution-
naires ont dû donner à ses troubles d'esprit
ia direction terroriste. Sa décision de tuer
M. Durnovo fut sans doute subite et prouve
l'incohérence de ses pensées : lorsqu'elle vint
yoir sa mère ici, une douzaine de jours avant
l'attentat, elle paraissait très gaie, enchan-
tée de ses amis avec qui elle faisait force
courses de montagne. Autre chose : connais-
sant à merveille les milieux de la cour, et
M. Durnovo en particulier, c'est bien une
preuve de démence qu'elle ait pris M. Mûl-
ler pour l'ancien ministre; car il n'y avait
pas entre eux le moindre rapport.

Mlle Léontieff , la tête déjà échauffée par
les propos de Bes nouveaux amis, eut le mal-
heur d'assister, à St-Pétersbourg, à la fa-
meuse journée du 22 janvier 1905. Elle fut la
spectatrice atterrée de la répression ter-
rible opérée par le général Trepoff. Dès
lors, son exaltation révio,Tut.onnaire dépassa
toutes bornes. La j eune iille devint étrange,
renfermée dans un mutisme sauvage, en proie
à des hallucinations. C'était un admirable ins-
trument dans la main des comités terroristes.

Ne disait-elle pas publiquement, à Lau-
sanne : « Quand les chefe révolutionnaires me
donneront un ordre, j'iofoéirad, quel que soit
cet ordre. » Et dernièrement, en prison, elle
ajoutait ces paroles, gui vont étendre singu-
lièrement le champ des recherches : « Si je
n'avais paa exécuté la nassion dont j'étais
chargée, c'est moi qui étais condamnée à
mort.»

Ce que dit M"e Léontieff
D'autre part, Voici, d'après le correspon-

dant du « Journal», ce que dit tout récemment»
à des amies de Lausanne, Mlle Léontieff :

«J'allais à Saiut-Péterebourg à la cour et
j 'étii. très liée avec la famille du général
Trepoff et d'autres familles nobles.

»En mars 1905, j'envoyai pous mon nota
à! l'hôtel Bristol, à Saint-Pétersbourg, une
malle appartenant à des amis révolutionnai-
re-. Cette malle contenait des bombes et la
liste des conjurés russes en Suisse.

»Au cours des perquisitions faites chez
moi, on découvrit dans ma corbeille à ou-
vrage des matières explosives.

» Je fus arrêtée chez mon coiffeur, juste
RVant un bal de la cour, et je fus longtemps
détenue à la forteresse de Pîerre-et-Paul.
"Hais je ne répondis à aucune question.

» Mon oncle paternel qui est chambellan,
réussi t à me faire passer pour folle. Je fus
internée dans une maison de santé.

Mlle LEONTIEFF, la meurtrière

» Grâce a de hautes prêtée lions, je pus la
quitter, mais je dus partir immédiatement
à l'étranger. Je revins alors en Suisse.»

Un de ses anciens professeura lui ayant
fait iemarquer qu'elle compromettait ainsi
gravement la situation "de son père, Mlle
Léontieff répondit : «D'un côti> 130 millions
ue i.usses, d'un autre côté mon père. Je ne
puis faire autrement. »

Le général Léontieff ne sait que penser,
ni qui accuser d'avoir pris sur l'esprit de
son enfant un si formidable empire.

J'ai vu le malheureux père au moment où
il passait près de la prison. Sa figure maigre,
encadrée d'une barbe grise et de cheveux
presque blancs, laissait voir à quelle pro-
fond e émotion il était en proie.

Pourra-til donner à la police quelque in-
dication sur le mystérieux compagnon de
voyage de sa fille ?

Celle-ci est maintenant dan's un état de ner-
vosisme qui contraste avec son calme décon-
certant. Elle semble comme hallucinée. Une
conversation que j'ai eue avec ses gardiens
montre que cette jeune femme, jusqu'ici in-
sensible à tout en apparence, s'inqu iète sans
cesse de son sort futur. Elle espère s'en tirer
avec vingt ans de détention, demande des
détails sur le régime des détenus. 'Ce qu'elle
redoute le plus, c'est de rester de longues an-
nées dans une cellule, et elle caresse l'espé-
rance de pouvoir travailler aux champs, ainsi
que c'est le cas dans certains pénitenciers du
canton.

La meurtrière dans sa cellule
Le correspondant IcL'n « Peti t-BleU » a plu

voir la meurtrière dans sa cellule. .Voici ce
qu'il écrit : ;

«Plongeant le regard 'dans la cellule, j'ai
aperçu la ipirisotnnière immobile, assise sur
un lit de bois. La pâleur extrême de son
visage me frappa.

«Malgré mes efforts poUr étouffer le bruit
de mes pas, — car j'avais promis d'être discret
et de ne pas chercher à révéler ma présence,
— fla détenue entendit sans doute quelque
bruit, car elle regarda dlu côté de la porte.
Ce fut très court. Puis elle leva les yeux
vers la lucarne haut placée, garnie d'une
sorte de persienne fixe ne permettant de
voir qu'un peu de ciel et par. où descendait
une lumière tamisée.

« Immobile à nouveaû  dans tin silence Kml-
pressionnant, elle ne cessa pendant longtempja
de regarder vers la lumière.

«De l'endroit où je me trouvait, je fie
voyais pas les mains, qu'elle tenait proba-
blement jointes sur ses genoux. Les épaules
étaient enveloppées d'une couverture brune;
la couverture du lit. Les cheveux, tressés
hâtivement, pendait d'ans le dos, ils étaient
réunis derrière la tête p as  on pauvre peigne
de fausse écaille.

» Avant de quitter la p_ isbU, jai appris que
la jeune prisonnière continuait à ne rien ré-
clamer et à supporter son sort avec résigna-
tion, ne mangeant pas la moitié de ce que
prévoit le règlement »

La reirolte d'un prêtre
•

Meïville est une toute petite paroisse fran-
çaise du Idiocèse de Bayeux. Le village, à
quelques centaines de mètres de la mer, s'é-
tend sur une assez grande étendue, à cause
die ses tamisons qui sont éparses et pierd'ues
dans les arbres; les habitants sont peu oom-
municatifs. Us se tiennent enfermés dans leurs
croyances anciennes, et leur dévotion est
étroite et sévère. Elle est encore spéciale et
bizarre. Ils croient , en Dieu, mais leur foi
est accaparée par les évêques, princes de
te chiétienneté, et, pour eux, Dieu s'arrête au
pape. Ils confondent volontiers l'Eglise avec
le ciel.
. Un jour, dans ce Merville, Un jeune prê-
itre, nommé Victor Ozouf, est venu. Il sor-
tait de la congrégation licenciée d .s francis-
cain®, et, récemment sécularisé, ses regards
o!uverll(_t à la vie abondante et féconde, et son
cœur débordant d'amour, il vint prêcher la
doctrine lie la paix. Dans son premier sermon,
il dâ|t) à ses paroissiens que tout, les hommes,
fè-l'om la loi de l'Eglise, étaient de grands
pécheur^, puis" il leur parla de la' loi de Dieu,
qui est indulgente et sereine, et il termina
en leur disant : « Vous qui péchez, et misé-
rablement offensez le Dieu qui est l'hôte de
votre conscience, soyez bons désormais; si
vous ne pouvez faire le bien en vous ,fa_ .es-
ie pou- votre proenain, ayez de la pitié,
ayez dé l'amoUr, ayez du pardon, et . Dieu,
au centuple, vous rendra la pitié, le par-
don et l'amour... »

Cela commença 'd'attirer sur le curé l'at-
tention soupçonneuse de ses ouailles. Une
autre fois, la saison des bains était venue,
des 'diames des chalets, assistaient à la messe;
il parla de Marie de Magdala, la triste pé-
cheresse qui, [lasse d'aimer sans joie, vint,
idian. l'âme lumineuse, imlmiense et douce, du
bon vagabond, verser la goutte amère de sa
toute petite âme. Alors, ce fut de l'indignation
contre lui Bientôt, de mauvais bruits couru-
renit. Oomune il était libre d'allure autant que
franc de langage, on l'accusa d. mener une
vie de débauche. Les langues fielleuses des
dévote battirent le rappel de médisance; des
ennuis de toutes sortes l'assaillirent La vie
n'était plua tenable. Il voulut lutter, cepen-
dant H fut vaincu.

Monseigneur le révoque
Lé 25 du mois d'août dernier, il reçut Sou-

dain, sans autre avis préalable, dte l'évêché,
sa révocation.

Le curé OzoUf se rendit' aussitôt à Bayeux
et .demanda une audience à l'évêque, M. Le-
monnier. Celui-ci le reçut; mais, aux sup-
plications du prêtre, qui lui demandait de
lui dire au moins les motif- dte sa révocar
taon, l'évêque se déroba.

— Il paraît que vous vous êtes mis en ci-
vil, que votas allez en bicyclette sur les routes,
vous avez fréquenté chez des personnes où
voua passiez de longues soirées à chanter
des airs dfopéra, dans l'attention dangereuse
des femmes. Et puis bien dfautres choses en-
core... . ,

— Mais quoi, dites-ïhoi quoi, monBeigneui.;
m'êitre mis en civil, être allé à bicyclette,
avoir fait de la musique même; dlans tout
celâ  il n'y a pas de motifs suffisants pour
jeter - à la rue un pauvre prêtre?

— D'ailleurs, répliqua l'évêque, VoUS h'ê-
fea que par tolérance dans le diocèse, vous
êtes franciscain; Bi vous vous croyez lésé,
adieesez-voius au supérieur d'e votre congré-
gation.

— Elle est licenciée; elle est à" réfranger.
Puis je n'appartiens plus à cet ordre. Je suis
sécularisé depuis trois ans et dtepuia ce temps
j'exerce les fonctioins de curé dans le diocèse.

— Allez, mon enfant et priez Dieu, tooi je
m'en lave les mains.

Et le prélat, se défilant à la inlaïtière 3Je
Potnce-Pilate, indiqua â son Subordonné 'que
l'audience était terminée.

Le prêtre, justement indigné, se rendit de
l'évêché de Bayeux à la préfecture die Caea
Iâ, on le rassura :

— Vous êtes toujours pïêfre, pteur hoUs,
c'est-à-dire que, exerçant ou non exerçant,
vous avez droit à votre traitement pendant

quatre ans. D'ici là, vous avez le temps, si
cela

^
voius convient, d'organiser dans votre

paroisse une laissociation cultuelle...
— C'est ce que je vais faire, répliqua l'abbë

O_oiu_.
Les dévotes le frappent

Et il revint dans son village. Une surprise
l'attendait. L'Eglise était fermée et le maire,
qui s'en était fait remettre les clefs, avisa le
curé qu'il avait dans un délai pressé à quit-
ter le presbytère.

i— Tien., répondit en Souriant le persé-
cuté de Merville, d'où tenez-vous donc cet
Ordre que vous me transmettez?

L'ordre venait d|e l'évêché, et le curé euï
beau jeu aloiqs de narguer le maire et die lui
répliquer :

— Je ne dépendis pilus de l'évêché, c'est
l'évêque lui-même qui (mie l'a dit, et dès
loirs, vous et moi n'avons d'ordre à recevoir
que de la préfecture, au nom die l'Etat fran-
çais. Je sui3 chrétien, monsieur le maire, et
avant d'être Romain, je suis Français, et
même, cela dût-il vous diéplaire, je suis répu-
blicain.

Ce so'rit là les griefs principaux. La lutte
Continue. Dimanche dernier, cornante l'abbé
Oziouf , voulant lagsister à la messe qu'il
juacaiii plus lé dircit ilte dire, se fendait à l'é-
glise où un curé d'une paroisse voisine (De-
vait officier, celui-ci le sermonna avec vé-
hémence eb -'adressant aux quelques fidèles
assemblés, il déclara que l'office ne serait pas
célébré tant que le prêtre révolté serait pré-
sent. Alors les dévotes, la plupart étrangè-
rent au pays, s'élancèrent sur le mal h eur ém-
et, à grandis coups dl'ombrelles, le chassèrent
en criant : «Le diable, c'e t̂ le diable, chas-
sons le diable!»

Les républicains l'accueillent
Cependant, quelques notables du pays Se

Merville, confiants dans l'intelligence, l'hon-
nêteté et la vertu de leur ancien curé, se
sont joints à lui, et ils ont donné leur adhésion
au projet d'association cultuelle formulé par
M. Victor Ozouf , prêtre chrétien et français
soumis à la "loi. Les signatures, en nombre
largement suf is.nt couvrent la demande, et
l'association fonctionnera bientôt. Cela en fera
quatre : Culey (Meuse), Puymesson (Lot-et-Ga-
ronne), Bourgvilain (Seine-et-Loire) et Mer-
ville (Calvados).

Ainsi, ce sont quatre petits curés de cam-
pagne, qui, suivant les préceptes mêmes de
Jésus, chef divin de l'Eglise chrétienne, se
déclarent prêts à enseigner leur doctrine, en
se conformant aux lois sages de leur pays,
en dépit) de l'hostilité sourde des ennemis
de l'Etat, des évêques puissants et de Rome.

Et j'ai vu l'abbé Victor Ozouf , qui persiste
à, se dire encore et toujours, au nom de la
loi, curé de Merville. C'était au bord de la
mer, au Home, dans l'hôtel où, n'ayant pas
de servante, il a coutume de venir prendre
ses repas, et qui porte le nom très catholi-
que de Sainte-Marie. Les vagues chantaient
dans le soir calme, et la voix du prêtre mon-
tait mêlant des plaintes à leur plainte éter-
nelle. H me dit son existence, sa triste exis-
tence. Et il ajouta :

— On m"a pris toute ma vie, on m'a fa-
çtenné pour le bien de l'Eglise, car le cou-
vent servilement soumis à la papauté, c'est
l'Eglise sourde et menaçante, et redoutable;
on m'a bourré de latin, de théologie et de
scolastique religieuse, et maintenant com-
me je suis sans métier, sans moyens, l'Eglise
me rejette à la rue, où je ne saurais vivre, et
où il me faudrait crever bientôt comme un
chien galeux. Et c'est l'Etat, l'Etat républi-
cain et anticlérical, prétend-on, qui me tend
la main et m'offre la possibilité de vivre. Ce
serait à croire que la justice des homiUes
vaut mieux que la justice de Dieu, si nous
ne savions pas que Dieu est au-dessus des
églises, des plus hautes cathédrales, et du
Vatican énorme et fastueux.»

L'abbé s'arrêta, et, -'étant croîs. le_ bras
sur la poitrine, d|'une voix éclatante qui
monta sur le Boux tumulte des vagues prof
c_.«8» il -'écria s. »Viv e ia République t .
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Four fr. _§.SO
on pent s'abonner a .L'IMPARTI AI. dès
main tenant  jusqu 'à fln décembre 1906, franco
dans toule la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleto n en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

L'homme en rouge
OU.

LE FORÇAT INNOCENT
par W. BERT FOSTER (Traduction

PIERRE LUGUET).

VARIÉTÉ

Quand j'étais enfant, près de la demeure de
mes parents, habitait un ancien soldat Un
premier Empire, m édaillé de Sainte-Hélène,
qui avait pris part à toutes les guerres du
grand conquérant. Comme tous les vieux gro-
gnards, c'était un admirateur fanatique de
l'empereur. Il professait pour son idole un
véritable culte ; sa plus grande joie était de
raconter ses campagnes, de parler de « l'Au-
tre » ; alors, suivant les jours, il s'attendris-
sait, versait des larmes, ou bien il s'exaltait
et se mettait dans des colères terribles.

Je recherchais la société du vieux soldat;
le soir, je venais m'asseoir à côté de lui sur
le banc de pierre adossé au mur de sa maison.
Il m'avait pris en affection ; dès que j'arrivais,
il recommençait le récit de ses aventures. Je
l'écoutais sans me lasser, hypnotisé ; il me
communiquait son enthousiasme, sa foi naïve
dans le grand homme ; je sentais des frissons
agiter tout mon corps d'enfant, cela me trou-
blait délicieusement, et lorsque l'empereur ap-
paraissait, attentif, silencieux, je tombais dans
jme extase.

Une fois, l'empereur Iuî avait p_rl_ .
C'était en Russie, il montait la garde ; l'em*-

gereur visitait les postes et s'était arrêté
devant lui.

— Où donc ai-je vU ce maraud' ? demandai-
UL

— A Austerlitz, Sire.
— Ah ! c'est toi, dit l'empereur en lui

pinçant l'oreille.
A oe récit, je partageais la! joie eï l'orgueil

du vieux brave; dans une hallucination, j'en-
tendais l'empereur, je le voyais, et toute la
nuit j'en rêvais. Je me promettais d'accomplir
des prodiges d'héroïsme pour qu'un jour un
empereur, un autre Napoléon, vint aussi me
pincer l'oreille.

Douces illusions de Mon enfance, qU'êtes-
Voius devenues?

Le vieux soldat avait une façon naïve 3!e
raconter qui voua empoignait. Il avait des
doutes sur la fin de l'empereur.

Parfois, il me disait à voix basse :
— Ecoute, petit, n'en parle pas, il n'est paa

mort.
Je le croyais. Il était convaincu!
Et la réponse de la sentinelle du palais de

Schcen.runn?
Un de ses camarades, un grenadier, mon-

tait la faction devant le château impérial, le
jour de la célèbre entrevue des empereurs.

L'empereur d'Autriche et Napoléon pas-
saient

Le grenadier avait le visage couvert dfe ba-
lafres.

L'empereur1 d'Autriche s'arrêta et, mbutrant
les glorieuses blessures, il dit :

— Les soldats qui portent de pareils coups
ne sont pas à Idédiaigner..

Le grenadier, immobile, au port d -trtfiles.
répondit d'une voix grave :

— Ceux-là sont morts, Sire.
Ces souvenirs exaltaient ma jeune ima-

gination; alors, pour changer, pour nous re-
poser des batailles, le vieux me contait des
anecdotes.

Je me souviens encore de l'histoire des
pommes de terre du sergent.

Une nuit, l'empereur, accompagné du Sk-
réchal Bertliier et de quelques généraux, vi-
sitait le camp incognito.

C'était la veille de la prise d'Ulm1.
A l'extrémité du camp, dlans une clairière,

l'empereur aperçut un grenadier die la garde
qui faisait cuire des pommes die terre sous la
cendre.

Il lui prit fantaisie d'en goûter.
, H dit à un de ses généraux :

— J'éprouve le désir de manger Une de ces
pommes de terre ; allez demander à Ce gre-
nadier s'il veut vous en vendre une.

Le général se détacha du groupe et s'appro-
cha du sergent ; c'était un '.ergent.

— C'est à toi, ces pommes de terre ? dle-
manda-t-il.

— Oui, dit le sergent en saluant
•— Veux-tu m'en vendre Une ?
— Non, çépondit le sergent ; ces pommes

de terre ne sont pas 'à vendre.
— Veux-tu m'en donner une ?
— Non plus, vous n'en avez pas besoin.
Le général insista, ce fut en vain.
Il revint trouver l'empereur auquel il rendit

compte de son insuccès.__ L'empereur détacha Bertliier.* — Tu as de belle, pommes dje terre, dit le
maréchal au sergent

— Belles ou pas belles, elles sont comme
elles sont.

— Je désirerais "en goûter ; veux-tu! m'en
vendre une ?
, — Pas plus à vb __j qu'à d'autres.

i— Rien qu'une, reprit le maréchal.
•— Je n'en ai pas; de trop) pour moi, dit le

(.ergent
Le maréchal insista, le sergent persista

djans son refus.
Bertliier .rejoignit .'empereur, bredouille.
i— Voyons, dit l'empereur, si je serai plus

heureux.
Il vint trouver le sergent

"*—« TeB poternes d'e terre répandent nne Bon-
ne odeur, lui dit-il ; j'ai envie d'en goûter.

r— Vous n'êtes pas le seul, dit le Bergent
•— Veux-tu m'en vendre une ?
t— Pas pour un boulet de canon,
i— Fixe toi-même le prix,
j— Inutile, je n'en ai pas assez poin t  înoi.
— J'ai faim, .reprit l'empereur ; je n'ai

pas mangé (de la journée.
— Moi non plus, dit le sergent
!— Je tfea jj onne vingt francs.
¦— Je n'ai pas besoin d'argent ; peut-être

gerai-je tué demain et je ne veux pas que
îes kaiserlicks me trouvent l'estomac vide.

— C est ton dernier mot ? dit Pempereur.
— Oui. Vous avez beau vous déguiser, v»DUS

cacher le Visage dansfle collet de votre man-
teau, je vous connais bien.

— Qui srois-tu que je suis ?
— Vous êtes le petit cap(oraI, parbleu, n'est-

ce pas vrai 7
A présent que #1 m'as reconnu, refuses-

tu toujours de me vendre une de tes pommies?
— De vous en vendre, toujours ; mais je

vous fais une proposition ; je vous invite à
dîner aveo moi à la condition que vous me
rendrez la pareille lorsque nous serons de
retour à Paris.

— J'accepte, dit l'empereur, je t'en donne
ma parole de petit caporal.

— Alors, dit le sergent en lui montrant
un tronc d'arbre, assoyez-vous et dînons;
les pommes de terre sont cuites.

H les retira de dessous la cendre ; il y en
avait cinq. H choisit les deux plus grosses,
qu'il donnai à l'empereur ; il mangea les trois
autres.

L'empereur s'assit et dévorai les pjomimles de
terre.

Quand il eut fini, il rejoignit les officiers
qui l'attendaient non loin de là.

— Je gage, dit-il à Bertliier, qUe ce gail-
lard-là est un de mes Mus braves grenadiers.

Un an après, l'empereur donnait un grand
dîner au Palais des Tuileries.

Entouré de nombreux généraux aux uni-
formes tout chamarrés d'or, il allait se met-
tre à table, quand on vint le prévenir qu'un
grenadier, forçant la consigne, voulait pé-
nétrer dans le palais, prétextant qu'il était
invité à dîner par l'empereur.

¦— Qu'on me l'amène, dit l'empereur.
On introduisit le sergent qui prit une atti-

tude militaire.
— Sire, dit-il, me reconnaissez-vous . c'est

avec moi que vous avez soupe la veille de la
prise d'Ulm; vous m'avez promis de me ren-
dre ma politesse.

— Ah ! c'esb toi, dit l'empereur, c'est très
bien. Je me souviens; on va te servir à dîner.

L'empereur donna des ordres.
— Sire, reprit le soldat, un grenadier ne

mange pas avec des domestiques, c'est à
votre table que je veux dîner.

— Tu as raison, mon garçon, dit l'empe-
reur; tu vas prendre place à mon côté.

Le sergent ne se le fit pas dire deux fois.
Il mangea de tous les plats sans dire un

mot
Le repas terminé, il 6e leva, fit le salut

militaire.

— Uni simple sergent, dit-il, ne peut pa&
manger à la table de son empereur.

— Je te comprends, mon brave, dit Napo-
léon en riant : ie te fais sous-lieutenant et
chevalier de la légion d'honneur.

Es-tu content ?
— Vive l'empereur ! cria le sergent aveu

enthousiasme et il se retira fièrenient,
EUGENE FOURRIER.

Le dîner du sergent

Faillites
Ouverture de fa illites

Failli: Oscar-Albert Châtelain, comptable^
à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite : le 20 août 1906. Liquidation eornr
maire. Clôture des productions : 21 septem-
bre 1906.

Failli : Paul Jeanbourquin, horloger, à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : le 20 août 1906. Liquidation som-
maire. Clôture des productions: le 21 sep-
tembre 1906. ,

Eta t de colloca t ion
Failli: Jules Favre, maître d'hôtel domic _ >

lié à La Chaux-de-Fonds. Délai d'opposifccta:
le 18 septembre 1906.

Eztrait de la _Feuille officielle

Les jours ensoleillés de l'automne
F^îM-_ sont dangereux, particulièrement pour lea
OM  ̂ personnes délicates , car on s'habille à
&î_gj^ cette saison légèrement et trop souvent

Ë

*6S\  ̂ une promenade est suivie d'un fort refroi-
PK*-. ¦£ . dissement. C'est donc lo moment  de ne
>Cg^s jamais manquer de véritables pastilles
£5^75" minérales de Soden de Fay, dont les ef-
fô;ï*>i£ fets préventifs sont remarquables contre

toutes inflammations des membranes mu-
queuses des voies respiratoires, etj .. Les
véritables Soden de Fay ne coulent que
1 fr. 25 la boîte et sa trouvent partout.

M N 3176 lG.iO-2

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'imporlo quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

G* PERR!i\l , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

™ REVUE THÉÂTRALE l™
¦._alsi.nl i la C-a_.-dj- .o_ il! fous les jours d« ipidad.

QUATORZIÈME ANNÉE
Les annonces pour la Saison 1006-1907

sont reçues dès ce jour Case 439 et à la
! Librairie Courvoisier, Place du Marché. I

L\ SCÈi\E se distribue gratuitement dans
_\\ tous tes Hôtels, Cercles , Cafés , Magasins de ta-

bacs, etc., et le soir d l' entrée du Casino-T/iédtre
Publicité efficace. " __(.

.-¦-¦—_ -.m Li.ii- i . -___ . .m -lia——— ——__¦
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PAB

H. WOOD

— Vous Vous souvene_, cioinKnua celle-ci,
vous vous souvenez de te fille de lolrd Mont-
Severn ? 11 me semble encore la voir dana
la salle de concert avec ses falbalas, ses den-
telles, ses diamants.

— Eh. bien ! qu'a-t-elle fait î: '— Henri l'a épousée !
Malgré la présence de Cornélia, Barbara

ne put retenir un eri.
— Ce n'est pas vrai ! fit-elle violemment.
— C'est ce que j'ai commencé par dire, mais

Je me trompais comme vous. Oui, ils Ont
été mariés à Castle-Marling, par le propre
chapelain du comte de Mont-Severn. Ah ! si
je l'avais su d'avance, je l'aurais bien em-
pêché, ce mariage; mais il est trop tard au-
jourd'hui, tout est fini, impossible d'y; rien
changer. Mais je me vengerai !

— Pardonnez-moi, fit Barbara haletante,
im ordre à donner aux domestiques.

La jeune fille s'enfuit dans sa chambre.
Elle comprenait trop tard l'affreuse vérité.

Sous l'étreinte d'un immense désespoir, elle
se roulait à terre.

— Jamais il n'avait pensé _! moi I C'était
elle, elle ! Hélas ï tout est fini, plus d'espé-
rance ! Elle, mon Dieu ! ,

Enfin Barbara se releva; elle baigna soin
visage pour en effacer les pleurs, passa ma-

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM Çallmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

chmalement la main su. .on front et, appelant
à son aide la dissimulation, elle redescen-
dit, en se contraignant à sourire.

A force de volonté, elle avait réussi à diotn-
ner à son yisage l'apparence du calme. Lors-
qu'elle entra dans la chambre, mis,s Oariyle
recommença ses jérémiades.

— Oui, ajouta-t-elle, je l'aurais fait inter-
dire, si j'avais prévu ce qui était arrivé.
Moi qui, depuis sa plus tendre enfance, l'avais
si bien mis en garde contre le mariage. C'est
absolument l'histoire de la «Belle et la Bête».
La Belle, c'est elle, avee son ton aristocra-
tique, son amour de la parure, des fêtes ; lui,
un gros ours d'avocat, c'est la Bête.

Barbara gardait le silence.
— Mon parti est bien pris, continua-t-elle ;

demain je pais habiter Est-Lynne, je renvoie
tous les beaux domestiques et je m'installe
avec mes domestiques à moi. Est-ce que vous
croyez que je vais laisser Henri se mettre dans
de pareilles dépenses pour une pimbêche ?

— Mais, fit Barbara, se contraignant, peut-
être que cela ne lui conviendra pas, à « elle » î

— Ah ! ça m'est bien égal, il faudra bien
qu'elle en passe par là. Cela vous étonne peut-
être ma mie ? (ajouta-t-elle avec aigreur ; si
vous aviez eu autant de mal à élever un garçon
pour le voir arriver là, vous seriez pis que mofi.

XIV!
Etonnement du comte

Ce fut par les journaux que le comte de
Mont-Severn apprit le mariage de sa cousine
avec le nouveau propriétaire d'Est-Lynne. Sa
stupéfaction fut aussi complète que celle de
miss Cornélia, et il partit de suite pour l'An-
gleterre, se croisant ainsi avec la lettre dans
laquelle sa femme lui expliquait l'événement
à sa façon. A Londres, il trouva M. Carlyle
et Isabelle, qui comptait _y_ séjourner deux
ou trois jours.

Isabelle était seule lorsque le. comte se
fît annoncer,

i— Qu'est-ce que tout cela signifie, Isabelle ?
fit-il en matière de préambule. Vous êtes
mariée ? • !

— Oui, répondit-elle en souriant, depuis
deux jours.

— Et à Carlyle, l'avocat ! Comment cela
s'est-il fait ?

— Mon Dieu ! fit-elle, il m'a demandée,
et j'ai accepté. C'était la veille de Pâques.
J'étais bien surprise.

Le comte la regardait, cherchant à eom.
prendrej i i • t ¦ j -j  i :  } ï \ '&\ '. :¦>$.}

— Mais, reprit-il, comment ai-je été tenu
dans l'ignorance de ce qui se passait ?

— Je croyais que vous étiez averti. M. Car-
lyle et lady Mont-Severn vous ont écrit.

Le comte ne revenait pas de son etonne-
ment.

— Sans doute, dit-il, votre père ayant au-
torisé les fréquentes visites de ce monsieur
à Est-Lynne, vous vous êtes éprise de lui ?

— Oh ! mon Dieu, reprit-elle avec enjoue-
ment, l'idée ne m'était guère venue de tom-
ber amoureuse de lui.

— Vous ne l'aimez donc pà's ? demanda brus-
quement le comte.

— Non, pas d'amour, fit-elle ingénument ;
mais j'ai pour lui la plus vive affection;
Il est si bon pour moi ! ,

Le comte se caressait le menton, évidem-
ment dérouté.

— Si vous n'aimez pas M. Carlyle, et que
vous ayez pour lui seulement de l'amitié,
comment "pouvez-vous faire une distincliioln
entre ces deux sentiment}. ? Auriez-vous une
autre inclination ?

La question frappait juste. Isabelle rougît.
— Avec le temps, fit-elle en baissant la

tête, j'aimerai mon mari.
— Pauvre enfant I fit involontairement le

comte. i

^
Mais il était de ceux qui veulent ap_JroEo_>

dir les choses; aussi ajouta-t-il brusquement:
— Qui donc est venu à Castle-Marling après

mon départ ?
___ •«¦**¦ M__lam_ Levison.

— Je veux dire en fait d hommes, de jeu-
nes gens....

— Seulement Francis Levison.
— Francis Levison ! J'espère que ce n'est

pas de lui que vous êtes amoureuse ?
La question avait été si rapide , si inatten-

due, que la jeu ne femme n'eut pas assez d'em-
pire sur elle pour cacher un instant de con-
fusion. -' I.

Le comte n'eut pas besoin d'en demande,
davantage. Un regard de pitié remplaça la
sévérité dont il voulait s'armer.

— Isabelle, dit-il gravement, le capitaine
Levison n'est pas un homme honolrable. Si
jamais vous l'avez pris pour tel , détTompez-
vous. Dans tous les cas, tenez-le à distance
et renoncez à toute relaiicn avec lui.

Au même moment, l'avocat rentrait ; il s'ap-
procha avec empressement et tendit la main
au comte, qui ne parut pas s'en apercevoir.

— Isabelle, fit ce dernier, je désirerais
entretenir quelques instants M. Carlyle.

La jeune femme sortit, et le comte, se re-
tournant vers Carlyle :

— Comment s est fait ce mariage, Mon-
sieur ? demanda-t-il d'un ton presque dur.
Avez-vous donc si peu d'honneur, que vous
ayez profité de mon absence pour vous intro-
duire dans ma famille et épouser clandestine-
ment Isabelle.

Carlyle se redressant sous ce reproché re-
garda le comte bien en face, et d'une voix cal-
me et assurée, lui fit le récit fidèle des cir-
constances qui avaient précédé et accompa-
gné son mariage. • i

Le ce m te revenait peu £ peu de sa stu-
péfaction.

— Alors, dit-il, quand Vous vîntes chez moi,
ce jour-là, vous n'av .ez aucunement l'idée de
parler de mariage à Isabelle 1

— Aucunement!. Ce fut sou3 l'influence de
circonstances que je n'avais pu prévoir.

Le comte se premenait anxieux.
— L'aimez-vous ? demanda t-il tout à ooripl.
Carlyle sentit la rougeur lai montée au

fr nr.*

Le CMteai tiiip



La nouvelle s'est répandue "s'ainedi soir as-
sez tard, dans Saint-Pétersbourg, que le gé-,
néral Trépof était mort. Peu après, le fait était
confirmé. Le général aurait succombé tout
à coup, clans la soiré.. à la rupture d'un ané-
vrisme. Cependant, le» circonstances qui ont
entouré cette mort restent enveloppées de
mystère, et dana les milieux officiels on
gard e à cet égard la plus grande réserve, . ,..-.

LE GÉNÉRAL. TRÉPOF
Gouverneur des palais Impériaux de St-Pétersbourg

On Se souvient qu'il y a quelque. (Semaines,
le bruit courut de la disgrâce complète de
celui qui avait „été pendant longtemps le
-onseiller favori de Nicolas ÏI. D'autres pré-
tendirent que, loin de l'écarter du pouvoir,
le tsar çivait seulement voulu lui témoigner
tme sollicitude particulière en l'engageant à
épargner sa santé trop délabrée par ses cons-
tants souci..

On persiste à croire, cependant, qtie le
général Trépof a été l'objet d'une disgrâce
véritable, que ses conseils n'étaient plus écou-
tés et qu'il en conçut un réel chagrin qui
Bggrava son état de santé déjà précaire.

Depuis plu_ de deux ans, le défeniseuï!
acharné de l'autocratie était sur la brèche.
Cest au moment difficile où des échauffou-
rées quotidiennes ensanglantaient les rues de
St-Pétersbourg et où les tentatives libérales
du min istère Sviatopolisk-Mirsky échouaient la-
mentablement dans le désordre et l'anarchie,
que le général Trépof accepta le poste dange-
reux de gouverneur général de St-Péters-
bourg. I

On sait aVec quelle apte rudesse il ré-
prima la sédition, et la sanglante journée
du '22 janvier 1905 est encore présente à
toutes lea mémoires. i

H devint bientôt impoc&ible au goUverne-
went de maintenir à son poste cet ennemi né
de la révolu ti_n, aussi brutal dans ses _ oc-
*rines, et menacé lui-même par les innombra-
bles rancunes qui le désignaient à une mort
certaine, il abandonna le gouvernement de
Saint-Pétersbourg. j, '< i

Mais le tsar, qui conimençait 8 voir le_
Bévouements Be raréfier autour de iui, avait
apprécié la vigueur de celui-ci, et il appela
auprès de lui, comme gouverneur de son
palais, le général Trépcxf, chargé désormais
de veiller à Péterhof ou à T8arskoïé-Sé!|o|, au
'Palais d'Hiver ou ailleurs, sur la sécurité per-
sonnelle de l'empereur et de la famille im-
périale. Ce poste impliquait une confiance
absolue, et les conseils du général Trépof
devinrent prépondérant jusqu'au jour où des
causes restées mystérieuses vinrent miner
peu à peu son crédit et provoquer la disgrâce
à laquelle le serviteur dévoué du tsar ne de-
Sîiit survivre que si peu de jours.

C'est 8 l'histoire qu 'il appartiendra de ju-
Ser le rôle du générul Trépof dans la révo-

ition russe. Si l'on v eut, en tout cas, cher-
cher des excuses à la riolence de ses moyens
de répression, il fand^-. se souvenir que son
père, le général Trépof, était déjà mort tragi-
quement, tué par les révolutionnaires, et
qu'il a lui-même vécu toute sa vie, et accom-
pli toute sa carrière t ous leur menace icons-
fente et fjanp s'en énnravoir.

Mort du général Trépof
A la suite d'-alstrtictioni- reçues de Berne, e.

BUr demande du gouvernement impérial
russe, la police de la sûreté a fait jeudi plu-
sieurs perquisitions dans le domicile de sujets
russes à Genève. Trois de ces derniers, ha-
bitant 9, rue Caroline, seraient des condamnés
politiques qui ne pourraient rentrer en Rus-
sie que pour y subir la peine de mort.

.Voici des renseignements sur ces perquisi-
tions. Les trois Eusses seraient les auteurs
du vol commis il y a quelques mois à la tr é*-
sorerie de Douchet, dans le Caucase, le 26
avril dernier, à l'époque où disparaissait le
pope Gapone. Vingt minutes avant ,1a relève
des soldats de faction, six hommes portant
l'uniforme du bataillon en garnison à Dou-
chet se sont présentés, ont donné le mot de
passe et ont pénétré dans l'établissement,
dont ils semblaient très bien connaître la dis-
position. Dans la section de dépôt, toiù ils ont
bâillonné et fait prêter serment au veilleur,
ils se sont emparés de 315,000 roubles en ar-
gent. Grâce à leur déguisement, ils ont pu
B'échapper avant que les sentinelles de la
garde montante se fussent présentées.

Après plusieurs mois de recherches, la p'o*-
lice russe, qui est une des plus habiles et des
plus coûteuses du monde, croit avoir retrouvé
la trace des coupables à Genève. Ils sont
•trois. i . , : ' .!

H y a quelques jours don., la légation de
Russie demandait au Conseil fédéral l'arresta-
tion des trois Russes*. Cette demande fut aus-
sitôt transmise à la direction d'e police de
Genève, qui fit prc céder à une enquête. Des
trois personnages signalés, un seul se trouvait
_. ce moment à Genève. Une surveillance dis-
crète fut exercée près de l'immeuble habité
par ces individus — rue Caroline, n° 9.

Une de ces nuits dernières, les deux aB-
sents rentrèrent a- leur domicile; le lende-
main, M. le commissaire de police s'y fen-
dait, en compagnie de plusieurs agents de
eûreté. Les trois Russes — qui occupaient
un petit appartement avec plusieurs femmes
et des enfants — ne firent aucune résistance.
Dans le court interrogatoire qu'oln leur fit
aussitôt subir, ils exprimèrent .eur étonne-
mont et nièrent touto participation au vol
qui leur est reproché. Ce sont les nommés
Georges Kerecelize et son frère Léon; le troi-
sième déclare s'appeler Nestor Magaloff ; ce
dernier étaat en possession d'un faux passe-
port au nom de prince Okemtschgloff. Il ex-
plique que, ne s'étant pas soumis à la loi mi-
litaire, il avait pris ce' nom pour échapper
aux recherches de la police de son paya
Deux se disent étudiants et le troisième ar-
chitecte-paysagiste.

La perquisition faite par M. le commis-
saire Rattalay n'a amené la découverte d'au-
cun document important. D'autre part, des
amis des inculpés prétendent que ceux-ci
ne sont pas des nihilistes et qu'ils n'avaient
nullement besoin de voler, car ils recevaient
une pension de leur famille. La police fait
actuellement des recherches pour savoir si,
durant leur séjour à Genève, les trois Russes
se sont livrés à de grandes dépenses.

Les trois Géorgiens protestent de leur innbl-
cence. 113 ont chargé leurs avocats, MM.
Strittmatter, de Neuchâtel, et Hudry, de Ge-
nève, de s'opposer par tous les n__yens à leur
extradi tion. i 1

Arrestations et perquisitions
chez les Russes de Genève

Nouvelles étrangères
FRANCE

Les petits abandonnés.
Des passants trouvaient, hier ap_-S-midi,

blottis sous la porte cochère d'un immeuble
de îa rue du Château, à Paris, dans le quator-
zième arrondissement, six enfants, dont l'aîné
avait à freine treize ans et demi.

Apitoyés, ils les interrogèrent. LeS p&u-
vres petits, quatre garçons et deux filles,
s'embrouillèrent dans un long récit. On les
conduisit alors au commissariat dju quartier
de Plaisance, où l'affaire fut tirée au clair.

Les enfants, Idu nom du Boutezenne, ra-
contèrent alors que leur père était employé
3 pousser des wagons à la gare Montparnasse.
Us habitaient, jusqu'au 13 septembre, dans
un hôtel meublé de la rue de Gergovie. Pour
un motif qu'ils ignoraient, ils avaient dû, jeudi,
quitter leur logement, en compagnie de leurs
wu__atei Us laeèreat la aujt suivante dans

un "hoteï, tué de l'Ouesi Un garni de la rue
Perceva! abrita la famille la nuit dernière.

H |aut .pans doute voir, dans ces change-
m'enti_ successifs, nn effet de la répugnance
invincible que manifestent en général les 'lo-
geurs pour les trop nombreuses familles.

Néanmoins, hier matin, Mïmje Boutezenne,
_e retrouvant Sur le pavé avec sa progéni-
ture, persista à se mettre en quête d'un loge-
ment. Mie dit à ses enfante de l'attendre
danja un bureau Womnibus, et partit. Ceux-
ci cherchèrent __t refuge contre îa pluie à
l'endroit où on les découvrit.

M. Grimai, comimfesaire de police, pjr6cèd!e
à "une enquête po!ur *,etro5,ve_?, MuiQ Rçmtezenne,
qui' n'a iras repara.
Pénible Histoire.

Une pénible affaire était appelée, Baihe'di
devant la neuvième Chaabre correctionnelle
de la Seine.

M. LeclerO et Mlle D_r___o _r étaient p'oui.-
sirivis pour vola dans les grandis magasins.
Maig leur histoire est navrante.

Leolerc est nn Ingénieur, licencié es scien-
ces chimiques, possesseur de nombreux di-
plômes, qui avait "perdu sa fortune djans une
spéculation malheureuse.
i Mie Durâffotor, elle, ai soi. brevet 'supé-
rieur et son brevet de sténographe; elle avait
été élevée dans un patronage religieux de
Chaumoint qui avait été fermé à la suite
dès lois de laïcisation. Elle avait vainement
cherché un emploi compatible avec ses apt-
itudes. N'en ayant pas trouvé, elle s'était
rendue à Douvres, où elle n'avait pas été
plus heureuse. Après avoir été quelque temps
femme de chamlbre, elle était revenue à Parisi,
où elle avait fait la connaissance de Leclerc,
qui se trouvait, comme elle, sur le pavé.
La misère les avait poussés au vol.

Le tribunal a condamné "LeclerO à' un mois
dé prison et Mlle Duraffour à dieus; mois de la
même peine; anjais aveo sursis.

ALLEMAGNE
Un attentat nihiliste contre BI. Witte.

On annonce l'arrestation, à Soden, d'un juif,
nommé Rosenberg, qui était venu aveo l'in-
tention d'assassiner le comte Witte, actuelle-
ment en villégiature dans cette ville.

Rosenberg s'est adressé au comte "Witte,
alors que celui-ci descendait 'de l'automobile
qui l'amenait "dé te gaie à l'hôtel. Mais, au
moment où il Rapprochait du cotoate, des
agents de la sûreté saisirent l'anarchiste par
derrière. , 1

Cette ar_ e_tai_o_j a __.__? une vive émotion
parmi les étudiante russes, dont le nombre
est assez (élevé à Soden* Tous ont été arrê-
tés.

Il p_r_.it que le cjolmte 'Witte Bé doutait
Ici. un attentat

ANGLETERRE
fi. Sainte-Hélène.

Dans le plan de réorg____atiôH 91e l'ar-
mée anglaise, M. Haldane a d_ cidé de sup-
primer la garnison anglaise de Sainte-Hé-
lène. Le «Globe » annonce que les habitante
de l'île pétitionnent auprès diu gouvernement
pour le maintien des troupes ou, à son dé-
faut, Uni emprunt qui permette à l'île d'e cher-
cher à développer quelque industrie. Sainte-
Hélène ne compte, en effet, que 3882 habi-
tante. Dans ce chiffre, la garnison comptait
pour 424 et la population blanche pour 200.
__otute la vie de l'île est concentrée à James-
towo, qui a 2000 habitante. .Or, la présence
de la garnison était la raison d'être même et
le seul moyen d'existence de cette popu-
lation. Si la garnison s'en va, les quelques
ressources que l'on tirait dé la vente dés lé-
gumes, du lait et du, poisson n'existeront plus.
On croit qu'avec un emprunt il serait possible
d'établir un on deux tissages de lin et d'ex-
ploiter des gisements de manganèse. Mais la
situation reste assez critique.

Depuis quelque temps, le brigadier Agréta,
du service de la Sûreté parisienne surveillait,
avec ses hommes, divers hôtels du quartier de
l'Etoile, sur lesquels de hardis cambrioleurs
pemblaient avoir jeté leur dévolu.

Ci, samedi à sept heures du matin, deux
individus arrivaient rue Piot; leur accoutre-
ment était bizarre ; de longues blouses de
bouchers les enveloppaient jusqu'aux pieds.
Us avaient de larges foulards au cou et dea
çagquettes à visière cachaieût le___» yegs. ,

'Ils disparurent iun moment, iffifais p'ot__
sortir, au bout d'un quart d'heure d'un immeu-
ble. Leurs blouses étaient gonflées de par-
quets qu'ils portaient. , ; ;

Interpellés, ces étranlgeS visite__ _ perd. "
rent «soutenance; l'un d'eux laissa échappe.
une sorte de vilebrequin servant à perfore?
les murailles ou les coffres-forte. Après quoi^
il prit la fuite, pnjvi de près par sop cama-
xad'e. , -. , . ! • ¦ ;  - j

AprSâ _r_e poursuite HtoUVementée, lés câHr*
Brioleura furent rejointe avenue de la Grande-
Armée. Mais, ô surprise! les blouses de bou-
chers avait disparu: les chevaliers d'e la pince-
monseigneur n'étaient autres que deux fenï-
mes, fort connues d'ailleurs dans le monde
de la ;«pègre », et qui ont vécu longtemps
avec les (bandits actuellement à la Guyane.

ÎElleig se nomment Amélie Rouvère, vingt-
teix ans, dite «Mélie Poison », écaillère, e.
Louise Coudart, vingt-deux ans, ayant été
vaguement modiste. Une roulotte établie du
côté de Saint-Ouen, sur la zone militaire,
pert d'habitation à ces intéressantes person-
nes. « Mélie Poison » est forte comme un Turc;
elle a Iles bras tatoués de cceura percés et de
poignards; elle fait le coup de poing comme.
un homme. ¦ ; _ • , "

près de l'entrée du Métropolitain', elle 8
été piise, d'une véritable crise de folie : elle
fa sauté au "visage du brigadier Agron et^lui saisissant le cou à pleines dents, B'est
suspendue à l'horrible blessure. Pendant ce
temps, la Iseoonde prisonnière essayait d'é-
chapper aux agents, ameutant les passants et
criant au secours. Enfin, les inspecteurs, aidés.
par les gardiens de la paix, purent maîtriser
les deux mégères et les amener _M servit»
de la Sûreté. , \ . . .

Amélie Rouvère avait BUT elle Mû couïeaXl
de chasse dans sa gaine, un revolver chargé,
Une pince-monseigneur et des fausses clefs;
Louise Ooudai-t fut trouvée nantie d'une lan-
terne, de mèches de vilebrequin et de ci_ <5
à empreintes.
' Une perquisiïïoln: lopérée dans lai ro_lot69
dé Saint-Ouen a amené la découverte de piè-
ces de soie, d'objets de lingerie fine, d'une
jaquette d'astrakan valant au nioins 1200 fr.,
de douze montres, de nombreux bijoux ej
d'une somme de 627 francs. i

— C'était pour nO's « hommes», a éxpliq1-.
« Mélie Poison». Ils ont assez travaillé pour
nous, c'est à notre tour maintenant de les
assister dans le «malheur». ' [

En attendant qu'elles puissent dbnneï" suifo
à leurs désirs, qui partent certainement dfun
bon se_ntiment, ces deux femmles un peu trop
énergiques ont pris le chemin de la prison de
Saint-Lazare. ; ,, * , 1 ,

Cambrioleurs en Jnpons

Correspondance Parisienne
Paris, 16 septembre.

La police parisienne a arrêté une bandé
de fauaf-monnayeurs, qui mettait en circulation'
des pièces truquées de dix francs. C'est un
simple fait-divers. Et cependant la presse
trouve le moyen d'en faire une histoire poli-
tique, yoici comment : : ,

La bande se compo_ait d'industrieli., de
courtiers et d'émetteurs. Industriel^ c'est-
à-dire fabricateurs, ainsi que courtiers étaient
des individus quelconques, repris de justice
la plupart. Les émetteurs, qui achetaient les
pièces aux courtiers à raison de fr. 2.50
l'une, appartenaient en partie au monde des
étudiants et à de bonnes familles. Le désir de
vivre largement, d'avoir un journa l littéraire
à eux, dite revue d'avant-garde, les avait
poussés à adopter la situation fructueuse de
comparses, 1 • > •

Or tel journal nationaliste pïêt'en'd que lefl
républicains sont compromis dans cette af-
faire, parce que les comparses sont fils de
fonctionnaires ou de ntotabilité. du bloc. Tel
journal de gauche déclare q_ "*.ui contraire
les comparae^ sont presque tous des nationa-
listes. '

Ces aoc-isalon-i inverses son. bêtes. Il f
a malheureusement des tarés dM_ tous les
camps. H n'est pas de pire dénigrement que
de semblables polémiquea 1 •

Thérèse Humbert a disparu de la chrOhi-
que. C'est une malade, une demi-folle, une
abandonnée qui a tout à coup cessé de par
irgître fe"feéress$nte aux reporter^.

¦> C. R.-E.
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Une poudrière qui saute à Besançon
Neuf morts, douze blessés

Hier dimanche après-midi, vers quatre .éti-
res un quart, une explosion formidable se
fit entendre à Besançon du côté de Bregille,
suivie presque immédiatement d'une forte co-
kmnei de fumée.

Les nombreux promeneurs qui circulaient
an travers des rues de Besançon attribuaient,
pour la plupart, cette détonation à un vio-
lent coup de tonnerre, la foudre devait être
tombée non loin d'eux. Malheureusement, il
n'en était rien. La poudrière de Montfaucon
venait de faire explosion.

Un orage s'étant formé sur la montagne,
la pluie se mit à tomber avec accompagne-
ments d'éclairs et de tonnerre. A un moment
donné, un éclair sillonna les nues et vint
frapper latéralement une des constructions
du fort.

Cet éclair fut suivi immédiatement d'une
terrible explosion qui ne produisit point de
ïl__nme , imais une imimense gerbe de
fumée de laquelle sortit immédiatement une
grêle de pierres.

L'explosion f.„ accompagnée d'un crépi-
tement provenant probablement de détona-
tions successives, mais, dont .on ne ciolnnaît pas
l'origine.

L'explosion de la poudrière de Momtfau-
com a été ressentie jusque dans les rues de
Besançon, c'est-à-dire à neuf kilomètres du
Heu de la catastrophe.

Les morts sont au nombre de neuf. Les
blessés sont douze. Les détails et les circons-
tances de la catastrophe sont navrants. Com-
bien, parmi les morts, avaient profité de leur
dimanche peur monter au fort lôolmme en parlée
de campagne.

Parmi les morfe se trouvent : la sœur du
gardien du fort, la fille et la femme de l'ad-
judant, une personne venue en excursion et
un homme dont on n'a pu encore connaître
l'identité. Quant â l'adjudant^ il est grave-
ment blessé»

Dans tous leis villages des environs foutes
les vitres ont été cassées. Le fort est complè-
tement détruit.

Les routes sur un rayon d'environ cinq centia
mètres sont complètement défoncées et cri-
blées de cailloux. Les arbres ont été arrachés.

Les autori tés militaires sont sur les lieux.
Un bataillon du "60me d'infanterie est parti
pour organiser le service d'ordre, et fouil-
ler les décombres.

Tout a été détruit danis le fort, seule une
tourelle blindée a résisté.

Les recherches sont tri"- difficiles ; partout
ofci rencontre dfitj rochers projetés par l'ex-
plosion.

Le fort de Montfaucon était la promenade
favorite des Bi__on,tin]s ; il y avait une garnison
de 45 hommes. . '

Parmi les mort_ , il f _ a uti chàw_ e _!r qui se
trouvait à 250 mètres 'du lieu "de l'explosion
et qui a été atteint à la tête par un bloc de
rocher.

Grande manifestation russe à Genève
Hier dimanche ont eu lieu à Genève les

obsèques du révolutionnaire russe Michel
Gotz, ancien déporté, mort à Berlin. Elles
ont donné lieu h une immense manifestati-n
qui a duré de 9 heures et demie du matin a.
1 heure et demie de l'après-midi. De nom-
breux représentants de la famille étaient ve-
nus de St-Pétersbourg et de Moscou. Des dé-
légués dea sociétés révolutionnaires de Ber-
lin avaient accompagné le cercueil à Ge-
nève.

La famille aysmt désiré des obsèques reli-
gieuses israélitd., le grand-rabbin avait in-
terdit que des discours lussent prononcés au
cimetière. Ils l'ont été devant la chambre
mortuaire à l'extérieur. Dix-sept orateurs ont
pris la parole. Les principaux sont : MM.
Tschaikowsky, délégué du comité ceniral
russe de Londres, venu de Londres; Roubino-
vitch, délégué du même comité, venu de Pa-
ris; Sigg, de Gel lève, au nom du comité so-
cialiste de Genève; Tschaikin, an nom du
parti socialiste démocrate ru.se, venu de St-
Pétersbourg; D*- Wyss, de Genève; Alexander,
au nom des anarchistes russes de Genève;
Lévi, professeur à Lyon, au nom dn parti sot-
cialiste français; Bargo, au nom des socialis-
tes italiens de Genève; Valérian, pour les
anciens déport li de Sibérie; Malumian, au
nom du parti socialiste arménien de Genève;
Amlitaatrof, rédacteur dn « Drapeau rouge»,
su nom des socialistes révolution naires rus-
ses; Lazaroff , délégué officiel du comité cen-
tral socialiste révolutionnaire russe, à Cla.
rens; Gorsky, pour les revolut_o_.na_.e3 rus-
ses de Bakou ; Strynkévitch, pour les anciens
déportés au baffie de Kara; Braguinsky, an
nom des camarao.es de Gotz au bagne de .VUl-
cysk.

Il a été lu de nombreux télégrammes. Lea
principaux : Bureau socialiste démocrate de
Berlin, signé de Bebel, Singer, Fankon; du
Bureau socialiBte international de Bruxelles.
Bigné de "Vandevelde, Huysmans et Anseele; du
Comité socialiste révolut-onnaire de Moscou;
du Comité __.tid_.al du parti _oci__i_te fran-
çais; du Comité central révolutionnaire russe
de Londres, etc.

Le cortège, précédé de plus de cent p o t -
leurs de couronnes, s'est rendu au cimefcère
Israélite à Carouge, en chantant des hymnes
^yolutionnairea.

CRronique suisse
La mort blanche.

Jamais les cimes et les glaciers n'auront
détruit autan t de vies humaines que cette
année. L'alpinisme n'est pas seulement un
sport, il est devenu une passion fougueuse.
Un philosophe d'autrefois attribuait aux hom-
mes la manie de monter sur les lieux élevés.
Ce philosophe qu'on a fort raillé, avait rai-
son. En tout cas, les goûls de notre épp,-
que légitiment son assertion.

H n'y a guère moyen d'empêcher les gêna
de courir à la «mort blanche», oomme l'a
dénommée un romancier d'outre-Rhin. Ploiur
éviter tout "à fait oe3 accidents effroyables,
dont on suit en quelque sorte le déroule-
ment_ au télescope, il faudrait entourer les
massifs montagneux de palissades, ce qui ee-
raifc puéril et difficile. Mais on peut conseil-
ler aux ascensionnistes la prudence.

Dans les trois quarts d^ cas, c'est à lenir
témérité que les audacieux gravisseurs doi-
vent leur triste fia. Ou bien ils montent sans
guide à travers les glaciers, alors qu'il est
maintenant presque partout des pistes re-
connues, ou bien ils veulent se hisser sur
les sommets vierge^ que nul n'a atteints.
Après tout, on ne saurait interdire aux gens
de périr s'ils y tiennent absolument.

Mais ils ont une famille et ils devraient
songer à elle, lorsqu'ils exposent leur exis-
tence. Autant on doit admirer l'explorateur
qui s'avance sur le pôle ou qui parcourt lea
déserts africains1, autant il faut déplorer la
folie de ceux qui, sans intérêt pour leurs
semblables, courent à la «mort blanche ». H
y a là une passion bizarre, et qui est bien de
notre époque, car nos ancêtres n'avaient ja-
mais éprouvé le besoin de chevaucher une
pointe de roc, à deux mille mètres au-dessus
d'un abîme. ¦ i

Nouvelles ées Gantons
Une fabrique de bombes.

ZURICH. — La police d'e Zurich), 'il y a jq*a,-l-
que temps, découvrit une véritable usine russe
de fabrication d'explosifs, en camparaison de
laquelle, celle de la rue .Blanche, à Genève,
n'était qu'un jeu d'enfant, ou le simple ate-
lier de famille comparé à _ine vaste _nta_u_-
facture. La chose a été un peu étouffée,
mais elle était d'importance. L'enquête retint
trois hommes, les nomjmiés Blazeck, Schottz et
Rotthemann — un pom prédestiné — et une
dame, la nomimlée Kwas. L'enquête terminée,
le dossier a été transmis à la Chambre "des
mises en accusation du Tribunal fédéral, et
celle-ci réunie samedi, sous la présidence de
M. le ju^e fédéral Dr Emile Perrier, a décidé
la mise en accusation et le renvoi! devant les
assises fédérales des trois hommes, Blazeck,
S-botz et Rothemann. Elle a par contre pro-
noncé la mise en liberté immjédiate de dame
ou demoiselle Kwas, car tous 1.3 quatre Be
trouvent en état d'arrestation préventive.
Superstition.

A propos d'un fait-divers parti' sous ce
titre et tiré des journaux zurichois, M. Jean
Vuilleumier, à Gland, rédacteur des « Signes
des Temps», informe que l'héroïne de cet
acte n'a aucune attache avec la «secte des
sabbatistes ». H ajoute qtie la femme en ques-
tion est depuis longtemps dans un état men-
tal qui laisse beaucoup à désirer.
La lutte contre l'absinthe.

VAUD. -— En vue de recommander ata
électeurs vaudois le maintien d'e la loi inter-
disant la vente au détail de l'absinthe dans
le canton de Vaud, un « Appel au Peuple vau-
dois» vient d'être lancé signé par 91 députés
au Grand Conseil, 3 conseillers d'Etat, et
de nombreux journalistes vaudiois.

CRronique neueRâteloise
La ebasse.

On annonce de Gorgier qu'une vingtaine
de gardes chasse et de gendarmes parcourent
les bois des environs en tirant à blanc et en
cornant à qui mieux mieux pour rabattre le
gibier du côté de la région qui doit rester in-
violable. »

Voilà qui ne va, paS faire TafMre des
chasseurs.
Les vins de Cortaillod.

La semaine dernière la <»m__une de Cor-
taillod a vendu en mises publiques les vins
blancs et rouges 1905 qu'elle possédait dans
sa cave. t

D'après la « Suisse libérale », lea vins blancs
soit environ 24,000 litres logés dans trods
Isegres, se sont vendus en moyenne 26 cent,
et demi le litre, lea vins rouges, soit environ
4000 litres, logés dans deux lœgres et une
pipe, se sont tous vendus au prix unique de
25 cent le litre. (! ! ! Réd)

A Cortaillod, il s'est traité ces jotir. quel-
ques marchés pour de la vendange blanche
à 20 fr. la gerle, marchandise prise à la
vigne ; quant "à la vendange ronge, les proprié-
taires refusent 40 franc- de la* gerle.
Un filon»

La gendarmerie de Colombier vient 3e dé-
couvrir qu'un jeune voyageur de commerce,
au service d'une maison de Colombier, a pria
la fuite en emportant des sommes encaissées
pour lé compte de cette maison»

Afin de donner le change _ur sa dislpà__tion,
O avait étalé ses vêtements sur la plage de
Colombier, an lace des bains des hommes.
Il avait au préalable fait l'acquisition d'un
complet à Neuchâtel.
Accident d'automobile.

Hier après-midi, un peu avant deux heures,
~n automobile de la maison Martini à Marin,
conduit par M. Keller, directeur de la dite
fabrique et occupé par quatre personnes,
longeant le bord de la route de Saint-Biaise
à NeuchâteL

En face du chemin des Mulets, M. K. ayan t
voulut changer de vitesse, l'auto dérapa et
vint se jeter contpe le mur de la propriété de
M. Châtelain.

Les quatre occupan__ furent Jetée sur le
Bol. Une des dkme fut belssée au' menton, les
autres .personnes s'en tirent avec quelques
contusions peu graves. Le plus mal arrangé
dans cette affaire, c'est le pauvre mur qui
est enfoncé sur une longueur de plusieurs
mètres. L'auto, bien entendu, est hors de
service. *"i"~ . j

J&a CRaux*àe-c$onis
<_/<. QÂnu rciuej
v i en n ent  t e v c if

Uur p Quj  ;
L'inscriptioltt que nOuis reproduisons ici a

été écrite spécialement par le merveilleux
écrivain qui fait partie des trois automates
des Jaquet-Droz dont l'exposition s'ouvrira
meicT-dl à l'Ecole d'horlogerie.

Nous donnerons (dlemain quelques détails sur
cet événement. En attendant nous ne pouvons
que recommander l'acquLition d'une brochure
explicative des automates et de la collection de
montres anciennes Marfels, laquelle est en
vente au prix de 80 centimes, aux magasins
Fuog-Waegeli, Léopold-Robert 52 et Place de
l'Hôtel-de-Ville; Barbezat, Léopoldi-Robert,
ainsi, qu'à l'Ecole d'horlogerie.

Cette 'brochure éditée par la Société can-
tonale d'histoire et écrite par M. Ch. Perre-
gaux, administrateur du Technikum du Locle,
donne l'histoire aussi complète que possible
des prestigieux mécaniciens neuchâtelois du
XVIIIe siècle et de leurs œuvres stupéfiantes.

Jusqu'à présent, on avait écrit bien des
pages sur les Jaquet-Droz et leurs créations,
mais ces notes étaient disséminées de droite et
de gauche, dispersées aux quatre coins des
publications neuchâteloises ou étrangères, et
rien de complet n'existait qui constituât une
littérature compacte sur un sujet aussi impor-
tant pour notre pays.

H faut donc savoir gré à M. Perregaux
d'avoir assumé la tâche difficil e de recueillir
des documents sérieux enfouis dans les musées
eu chez des particuliers, afin d'établir, en
puisant à des sources d'informations sûre,?,
l'histoire vraie des Jaquet-Droz et de leurs
merveilles.

Aussi la lecture de la brochur e est-elle cap-
tivante. Elle renseigne sur tout ce qu'on
peut connaître dea Jaquet-Droz, de leur génie
inventif, de 'leurs voyages et du succès de
leurs merveilles auprès des grands personna-
ges de l'époque et dans les cours royales
d'Europe. . t

Tout cela est d'un grand intérêt, augmenté
par des illustrations nombreuses et magnifi-
ques.

La brochure de M. Perregaux contient éga-
lement de précieux renseignements sur la célè-
bre co-l-ctka de montres de M. Marfels,
le plus complet et le plus riche assemblage
de pièces de l'époque allant du XVfe au XVIIIe
siècle, et accompagnant les automates dana
leur voyage BUT le sol natal.

de l'A gence télégraphi que su__r_ e
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Prévision du temps pour demain
{Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Averses dans le Nord et l'Ouest.
Temps frais.

Au Wettertaorn
GRINDELWALD. — On annonce que _f.

Théry et ses guides sont arrivés samedi soir à
la cabane de Gleckstein. Leur état est relati-
vement satisfaisant. Ils sont attendus aujour-
d'hui dans la vallée. Ils avaient voulu faire l'as-
cension par le Gutz ot ont dû passer d'eux
nuits dans les rochers. Ils n'auraient pro-
bablement pas pu atteindre Gleckstein si on
n'était pas venu à leur secoure.

Collision de trains
KLAGENFURT. — Une collision s'est pr*

dulte dimanche entre deux trains sur la ligne
du sud. entre les stations de Portschach et
de Kxumpend'orf , le long du Worthersee. Plu-
sieurs wagons ont été démolis; trois personnes
Ont été tuées et six grièvement blessées.

Tremblement de terre
BUENOS-AYRES. — Suivant la «Nacîon.,

des secousses de tremblement de terre ont
de nouveau été ressenties à Talca. La popu-
lation alarmée, campe dans les rues.

En Crète
ROME. — On mande de la Canéa à la « Tri-

buna » que le prince Georges a lancé une pro-
clamation dans laquelle il annonce sa retraite
ei la nomination de son successeur. Le prince
quittera l'île avant l'arrivée du nouveau gou-
verneur général. On croit toujours que c'est
M. Zaimis qui sera nommé.

Nouvelles de Russie
LONDRES. — Le correspondant du « Daily

Telegraph » télégraphie de Pétersbourg en
date du 16 : « Les révolutionnaires ont ap-
pliqué la torture à la famille d'un proprié-
taire nommé Lustek, parce que ce dernier
possédait seulement 800 roubles, tandis qu'ils
en exigeaint 18,000. Ils ont ligotté Madame
Lustek, lui ont arrosé les pieds de pétrol e et
y ont mis le feu. En même temps, le fila
Lustek était pendu à une poutre, mais les
terroristes l'ont détaché avant que la mort
survienne.

PETERSBOURG. — 
^
Sur l'ordre du tsar,

c'est le général Dedjouline, actuellement com-
mandant du corps de la gendarmerie, qui
remplacera le général Trepoff comme com-
mandant du paSais.

VARSOVIE — La police a découver t hier
soir, dans la rue Lugno, le siège de l'organisa-
tion révolutionnaire. Elle a confisqué des
armes, des bombes et des documents.

¦ ***' *-̂ M̂mûm9mW~ r̂~mmm—mâ—mmmàmm——m . ¦ ¦ _¦______—

ïïép écRes

__e coopère ae jeuai.
Une artiste aussi célèbre que Mlle Eisa

Ruegger se passe de longues présentations;
rappelons seulement qUe la jeune violoncelliste
est d'origine puisse, que sa patrie artisti-
que est la Belgique, où elle fit Bes études et où
elle s'est fixée, et que maintenant ea renom-
mée est universelle.

La grande artiste, en effet, a p_rdo_r_ : l'Eu-
rope et l'Amérique, étant partout l'objet d'o-
vations spontanées et enthousiastes, et les
premiers journaux de Paris, Berlin, Londres,
St-Pétersbourg, Bruxelles, New-York, Chica-
go, Philadelphie, etc., etc., sont unanimes à
clasaer son nom parmi ceux des grand- virtuo-
ses du monde entier.

La « Vossische Zeitung» de Berlin disait
entre autre après un concert donné 'dans la
salle Beethoven aveo le concours de la Phil-
harmonique : « Ce fut un événement tanusical...
Mlle Ruegger est une artiste si parfaite qu'elle
ne doit redouter de comparaisons avec aucun
de ses -oîlêgues les plus célèbres ».

Il serait toiseux d'insister davantage a"_
sujet d'Une artiste die cette envergure qui est
d'adleuTH connue _____ notre ville et que cha-
cun est dès maintenant décidé à aller réen-
tendre.

Les deft CoUaKoratettrt. 3e Mlle RneggeP
-ont moina COOUTB dans aottre ville : M. Frite
NiggE, né à Aarbourg en 1875, commença
esa études da gfeoo à ïasiab, vm k diras*-

tion de Kempter', Hégar, etc., puis il se rendîl
à Munich, où il travailla beaucoup le contre-
point ; ensuite, il étudia quelque temps à
Rome sous la direction du compositeur italien
bien connu, G. Sgambati, puis à Paria,
avec Gabriel Fauré en 1897, il obtenait le
prix de compest'on de la « Fonidatien Mozart»
de -Tanc-ort-sur-M. F. Niggli lit plusieurs tour-
nées de concerts et il récolta partout, cor.nme
pianiste et comme compositeur le plus grand
succès artistique ; il est actuellement profes-
seur au Coiiservat.ire de Zu rich.

M. Hans Vaterhaus, est un artiste que lea
critiques nous révèlent comme pos.t'a .t une
voix superbe etun magnifique tempéramment ;
c'est un baryton chaud, vibrant et puissant ;
il chantera en français, en italien et en alle-
mand.

Nous dirons, prochainement deux molls du
programme de cette belle soirée.
Cours commerciaux de l'Union chré-

tienne.
Les cours commerciaux de l'Union chrô

tienne B'ouvriront dès le ler octobre pro*
chain et sont vivement recomlm'andés à tous le»
jeunes gens désireux de s'intéresser et plut
spécialement à ceux qui se destinent aux
commerce.

Donnés par des professeurs expérimentés;
ces cours seront conduits avec sérieux , afin!
d'être vraiment profitables aux élèves tra-
vailleurs et réguliers; la modicité de la finance
d'inscription (5 fr. par cours) les rend acces-
sibles à tous.

Nul doute qUe parents et patrons se feront
Un devoir .d'engager les j eunea gens à y par-
ticiper. (Voir aux annonces.)
Polisseuses et finisseuses de boites.

Les intéressées sont rendues attentives à
l'annonce paraissant en 4me page et les con-
cernant.

Communiques

Le meilleur Dentrîiice du monde!
16_K2-â



INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sonneries. Téléphones privés.

HENRI SCHŒCHUN? INGéNIEUR
Damd-Jeanrictord 13 BUREAU TECHKSQUE Téléphone 1189

Devis gratuits. Prix modérés.
Devanture. £ -555
rue .Léopold-Robert offre à
louer uue devanture. — S'a-
dresser sous chiffres S. K. Z.
16265, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 162ri5-3

n ¦ soignée. — Dame veuve_^on Qif_n j ésira "t m°nteruue b°nne
l i U i U l l  Paria i°n bourgeoise à la

rae Léopold - Robert
demande quelques pensionnaires honnêtes
et sérieux. Prix, fr. 1.80 par jour. —
S'adresser pour tous renseignements, à
M. B. Zimmermaun, agent de droit , rue
du Grenier 14. H-3578-C 16091-2

On prendrait t^JX
commerce, magasin, etc.— Adresser olfres
sous chiffres A. B. 21, Poste restante
Succursale Hôtel-de-Ville. 16245-3

4TfeUTT sortirait à domicile des re-
^Mt, 9J JL montages ou démontages
et remontages par séries, en pièces ancre
ou petites pièces cyl. Ouvrage fidèle et
garanti. Livraison régulière. — Faire of-
fres par lettres sous U. C. ICI 19. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16119-5

Lapon*. Êrrïtp". d? comptabilité_JO(_, -___. eU-lUC-t américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. II. FKISCH,
expert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1564-30

S>tf_ f»tf» fa «__«; A vendre une
- "•*-**.¦. *•"_>¦_•"-*«—*._»• grande quan-

tité de perches de toutes dimensions, à
des prix modérés. — S'ad resser pour trai-
ter à M. J. Robert-Tissot , magasin. Place
du Marché, ou à M. Christian Fahrni,
maître-couvreur, rue du Collège 22.

16014-2

Habits usagés tïTefS
chez M. Meyer-Frauk, fripier, Collège 19
et place DuBois. 7322-""0
——ii-pninimii-'i .¦¦M__m_w-_j«_—L______a—m

'.PPtiçiPlKP'J Deux bonnes sertisseu-
Oul lloOCUoco. ses de moyennes entre-
prendraient par grandes séries des sertis-
sages, pierres fournies ou non. — S'a-
dresser â Mlle Juliette Boichat , rue du
Grenier 41-J. 15W31-1
Dai l lnnnancj .  Ouvrière paillonneuse
rdlllUllUCUat;. Bur fonds et cadrans .
cherche place de suite. 15972-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fine H ûmnicol lû  sachant les deux lan-
U110 UGlllUlOullG gués, possédant à peu
prés l'anglais et l'italien , pouvant fournir
d'excellentes réfé rences et ayant géré déjà
un magasin, cherche place analogue ; â
défaut place de demoiselle de magasin. —
Adresser les offres , sous ch i ffres K. Z,
15989, au bureau de I'IMPARTIAL. 15rl_9-l
J a n n û  D ama  3e recommande pour faire
UCUllC l/alliu des heures dans un mé-
nage ou des bureaux. — S'ad resser rue
du Progrès 99, au premier étage, à gau-
che. 16012-1
"¦-."-***-IIJ_______________——_————¦——¦——————¦

t_iC_._PP6I_ .6I-.S. vriers acheveurs d'é-
chappements après dorure trouvent occu-
pation durable et bien rétribuée. 16020-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

K. mnntpiirç de ""'ssages et d'é-ncuiuuLCUi ô chapp ements ancre
sont demandés aux prix du tarif. — S'a-
dresser me du Temp le-Allemand 51. mszs
lfj nj|p T|p connaissant la pièce coiu-
IlOllCUl pliquée est demandé dans
nn comptoir de la Cbaux-dc-.'oiids.
(«aire*. 3000 _r. — S'adresser au
burean de I'IMPARTIAL. 14S30-2
D n n np Hnn On sortirait par séries, des
ua.JllGUOo. finissages de raquettes pour
spiralage Breguet. — S'adresser rue du
Temple-Allemaud 59, au 2me étage.

16131-2

Par l r anQ ^n )eane homme pourrait
VJaUl duo. entrer de suite pour faire les
commissions et travaux d'atelier.— S'adr.
chez MM. Béguin 4 Gusset, rue Numa
Droz 2. 16155-2
Pf lj ' oopnp de boites mitai, ainsi qu 'une
i UIlùoCUl finisseuse, pourraient en-
trer de suite à l'atelier E. Meyer, Itenan.

16056-2
Cjniaçarioa et deux polisseuses de bol-
rim.ûCU- O tes or sont demandées pour
le 15 octobre, dans fabrique de montres
or. Força motrice installée. Bons gages.
Capacités et moralité exigées. 16118-2

S'adresser au bureau de I'IMPABIIAL.

P.TT|.fp .l P Bon pivoteur trouverait oc-
rilUlcul . cupation régulière au comp-
toir rue du Temple-Allemand 59, au 2me
étage. 16130-2

TiftrPllP <^D demande un bon ouvrier
l"J; CUi , doreur; ouvrage assuré. — S'a-
dresser chez M. Ed. Perret , doreur , à
Fleurier. 15881-2

DnrPnP *̂ n demande de suite un bon
1/UiCUl . ouvrier greneur, — S'adi-esser
à M. Martin Baumgartner, doreur , Tra-
melan. 16152-1

PpP*î( 1!inP ProPre ou j eune fi^»9 libérée
iCldUllllC des écoles, est demandée de
suite pour aider au ménage une partie de
la journée. Pourrait être nourrie. 16111-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.IPIITIP hnmmp 0n aemand e p°ur la
UCUUC UUUIU1C. France un jeune hom-
me pour s'occuper d'un monsieur malade
et aider au ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 29. au âme étage. 16127-2

lûllIO hftlt imû entièrement libéré des
UCUllC HUlulllG écoles, trouverai t em-
ploi de suite pour aider au magasin et
faire les courses. — S'ad resser chez M.
Armand Blum. place Neuve 10, au ler
étage. 16179 2

*.PrVAn fp On demande pour un mèna-
kJ .i id.UlO.  ge un bonne servante- Entrée
de suite ou au plus tard le 5 octobre. —
S'adresser rue des Granges 6, au 9me
étage. 16157-2

IPIITIP fllln Une jeune iille, parlant si
UCUUC lmO, possible un peu allemand ,
est demandéo pour aider , pendant la jour-
née, dans un peti t ménage soigné ; elle
serai t nourrie. — S'adresser sous chiffres
P. P. 16145, au bureau de I'IMPARTIAL .

16145-2
Iniiri û fillû On demande dans une fa-
UCtlllO UUC. mille sans enfants , une
jeune fille pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser Montbrillant 5.

16132-2

Bnnhppnn On demande unU L UC I 011. bon bûcheron qui
serait occupé toule l'année chez un mar-
chand de combustibles , pour scier et fen-
dre le bois à la toise. — S'adresser au
bureau de l'IASPARTIAL. 10170-2
Rp iTIfllltpnP Au comptoir Serre 34, au
U _ - I . u i _ ._ _ i l ,  1er étage, on demande un
bon remonteur pour aucre et cylindre.

16158-1

Hftr lno'P.» connaissant bien l'è-IiUl lU*f.'cI chappement ancre et
cylindre , ainsi que la retouche du ré-
glage , trouverait engagement avanta-
geux au comptoir Ditisheim et Ole, Fa-
brique «Vulcain» , rue D.-JeanRichard 44.
rnmm i'Ç Jeune homme au courant des
V-UilUlUt ) . travaux de bureau et connais-
sant l'allemand et le françai s, pourrait
entier de suite dans un bureau de la
ville. Rétribution immédiate. — Adresser
les offres avec références, sous chiffras
J. G. 15-K.l. an bureau de I'IMPAUTIAL .

RpiTlftlltPnP *~*n delnan de un bon ro-
l-Clllt/ lilOUl ¦ monteur, connaissant la
mise en boites après dorure. 15991-1

S'adresser au bureau de I'ILIPARTLVL.

fiPflVPllP ^>'ace Pour un graveur à l'ate-
U l a ï CU l . lier Louis Pingeon, rue de la
Paix 49. 15982-1

AphPVPIl P "̂ n demande nn acheveur.
aullCICUl . — S'adresser au comptoir
Justin Jobin , Place Neuve 4. 16037-1

fiPHVPllP bon finisseur sur argent, est
U I u l C U l  demandé de suite, ainsi que
des polisseuses et finisseuses de
boîtes et cuvettes. — S'adresser chez M.
Léon Méroz-Veuve, à Sonvilicr,

" 13029-1

TlflPPTIP ^n *'on ouv"er doreur est de-
I/UICUI . mandé de suite. — S'adresser
rue des Terreaux 25. 15981-1
FmnipPP arfPC Qui entreprendrait des
LWj J lCl l ttgCi.. empierrages rubis 9, 10
et 11 lignes, soignés, 4, 5 et 6 trous. —
Adresser.offres avec prix Case potale 98.

Bon Sertisseur SâwTS
chine est demandé de suite. La préférence
serait donnée à un sertisseur connaissant
aussi les sertissages de moyennes an
burin-fixe. — S'adresser an comptoir Er-
nest Gorgerat. rue de la Serre 81. 16008-1

Rp olPIKP Dans un comptoir de la lo-
nCglCUoC. calité , on demande une ré-
gleuse pour petites pièces, qui pourrait
B'occuper aussi de la rentrée et sortie da
travail. 16016-1

S'adresser au bureau de .___¦_ _TIAI_

Place da Gaz CHAUX-DE-FONDS Place dn Gaz

__s_ CIRQUE BERNOIS A&.
Aujourd'hui Lundi , à 8>/i heures du soir

gÊHT* Brillante Représentation
Demain Mardi, à 8 V. heures du soir

Dernière Grande Soirée de Gala _ prii réânîîs
____________ = Clôturre définitive -==———

PRIX DES PLAGES: Réservées 1 fr. 50.— Premières, 1 fr. — Secondes, 70 et —
Troisièmes. 30 ct. 16293-1

Se recommanden t, J. Behard , régisseur - J. Hânnl , directeur

M

F__ _n*iQXTE de g MEUBLES simples et riolies •*
ClIDI CO $ MEUBLES fantaisie.
EUDLEdl*^-  FROID1VÂUS, ©, rue du Pont ©

en tous genres . & RIDEAUX - »̂ TAPIS «g™ LINOLÉUMS
I

GranBe Salle de la Croix-Jleue
-4LB -__rLxi.e dTX Frogrôs 48

i— ¦ ¦¦

Jeudi 20 septembre 1906, à 87* h. dn soir

Grand Concert
donné par 16277-3

Mlle Eisa Ruegger, violoncelliste
M. Fritz Niggli, pianiste

prof, an Conservatoire de Zurich

M. Hans l-faterhaus, baryton
PRIX DES PLACES : Places numérotées, fr. 2.— ; Parterre, centre et galerie,

fr. 1.50 ; Parterre fond , fr. 1.— . Billeta en vente chez MM. L.-A. Chopard et L. Beck.

w _̂5~I7  ̂BIERE û'EipoMra
2,wCS^l| ' "p*î -̂ -̂ ?*lV-__ *******•—»̂  

Première Qualité

^^^^ v/*«1̂ ^*̂ *^* 
^^ en f à t e  et en bouteilles¦̂ ^̂ ^

w^J^^^"̂ -? * Façon *

tm\WSSL)J& MUNICH ET ^^mn ^^^^W  ̂ Livraison franco à domicile
_»_ * ^*_S*^^^S_^ ** Part*r de 10 bouteilles
99 yVr '̂ .̂ Ŝ NÏÏ' Usine modèle

»_ *
rA?Q_3__ "*" ^nita^ation frigorifique —

V? ^ V«' T É L É P H O N E

V BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

FPIf ÇinH ^
mQ ^^® ûafeols, rue Jaquet-Droz 16

I im aïni la  (vis-à-vie de la Salle des Ventes), prendrait encore quelques
felâSiSawal bons peiiHioanaires. Cuisine et service soignés. 15891-7

_S® Cft B." <B 3__ *

I Oroguerle Neuchâteloise ¦ I

A LOUER
pour St-Martin

à pro ximité de la Gare,
dans maison complètement
restaurée, rne Léopold Ro-
bert 130, plusieurs beaux
LOGEM EXTS de 3 et 4 cham-
bres, salles de bains, cuisine
et dépendances. Buanderie,
gaz et électricité dans la mai-
son . — S'adresser rue Léo-
pold Robert 130, au premier
étage. 12963-6

Pièces 5 fr. or. *£$%£
d'ici au 2_ courant, toutes les pièces de
5 fr. en or qu'on m'apportera. — Schorpp-
Vaucher, rue da Temple-Allemand 87.

16096-1

A Tendre pour cause de départ , de bona
lieux vins 1er choix, en bouteilles. Prix
de facture. Ainsi que 1200 Ibouteilles
champenoises. 16280-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Société de Consommation
Jiq . it-Dro* 27. tas-Dru* Ht. tas-Dro: 45.

Fut 54. lidiistri. 1. Nord 17. Friti-Counoisier 20
_st do Do.bs 139,

Vins rouges ouverts : 14781-97
Petites Côtes du Rhône, le litre 85 ct.
Sardo aupérleur » 45 ct.
Arbola Stradella » 50 ct
Vin des Pyrénées * 50 ct.
Vin blano du pays * 50 ct

Vins bouchés, verre perdu
Beaujolais Morgon 1898, la bout. fr. 1.40

> 1900, » > 0.75
Fleurie 1900. » » 1.10
Bourgogne 1900, • » 1.—
AJoxe 1900. » > 1.10
Pommard 1900, * » 1.50
Merourey 1900, » > 1.—
Beaune Hospices 1902 » > 1.40
Bordeaux-Pésaao 1900, * _ 1.—

» 1802, » » 0.75
l»suohâtel 1904, t » 1.25
Màoo n 1904, le litre i 0.80
Artois 1904, > » 0.80
Ot-Georges 1903, > x 0.95

Vins blancs bouchés, verre perdu
Hsuohâtel 1903, la bout fr. 0.80

" i 1904, » » 0.70
» 1904, le litre x 0.85

Oarovlgno 1895, la bout, x 1.—

G-entiane
Dès le 20 août, le soussigné est ache-

teur de racines de gentiane en grandes
s^iantités. Il se charge <iu voiturage et il
rappelle à sa bonne clientèle et au public
en général, qu'il est bien pourvu en
Gentiane pure, vieille de plusieurs an-
née» Sur commande on livre à domicile,
en gros et en détail. Se recommande.
On. Nobs-Santsohl, Hôtel Vue des Alpes

13481-16

'.PT'fi 'J lîl O'P'J ^n oa~re **ea sertissages
UCl Uk-OUgOO. moyennes bon courant à
faire à domicile. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 81, au .me étage. 16001-1

Rcn". lï (5Pn .P *̂ n <"*ema,1,'e ae suite uni
llvpuooCUij C. bonne ouvrière repasseuse.
— S'adresser à Madame Gertscu, nie da
Nord 167. 1& U14-1

Commissionnaire. ^nnirA^me libéré des écoles, pour faire lés com-
missions et quel ques travaux d'atelier. —
S'adresser à l'atelier Scharpf, M'iiire A
Cie, rue du Nord 59. 16017-1
A nnpp Tifj On demande un jeune nom-
ii jlj / lCULl.  me intelligent , ayant fait les
écnappemeiits, pour lui appreudre à dé-
monter et remonter dans les genres soi-
gnés. — S'adresser rue du Puits 29, au
ler étage, à droite. 16082-1

RofinP On demande dans un ménage
UuilllC , soigné une Iille honnête et cana-
ble. 16159-1

S'adresser au "bureau de I'IMPARTIAL.

Cpni/nnfp On demande une brave flileOui mil ic. poUr faire tous les travau .
d'un ménage d'ord re, de 2 personnes sans
enfant ; bons gages. — S'adresser rus
Léopold Robert 78. au deuxième étage.
Iniinn f l l ln  On demanue une jeune
UCU11D UllO. fille libérée des écoles pour
faire quelques petits travaux de ménage
et garder une fillette d'une année. — S'a-
dresser rne Numa-Droz !.. au ler étage, à
gauche. 15078-1

!ftllPll i "liif *PP <̂ n c"ercllB uue dame pour
uU U I  liaHCl C, fai re quelques heures par
jour — S'adresser rue du Parc 9, au ler
élage. 100.6-1

M îHimilVPP Q *-*n demande de suite de
-ï ia l -UrUil  co. bons manœuvres. — S'a-
dresser Pension Morel . rue delà Serre 96.

â louer %:iït*rj »::.
.»_ -*, dans une maison d'or-
dre, au centre de la ville, 2
C-iA '.IBU'-.S contiguës, non
meublées, avec ai._ic)*ambre.
On désire des personnes de
toute moralité et si possible
travai l lant  dehors.

S'ad. au bureau de riMPAP.TlA-,.15-36-7*'

Quartier des fabriques. Vo0....e _ia
octobre, plusieurs jolis APPAÛTE»
_ SI___ TS spacieux. 2 et _ chambres,
au soleil. A proximité de la Gare,
d'un collège et du Tram. — Prière
de s'adresser à M. L. Pécaut-
ÏMichaud , rue IVuina-Droz 141.

15030-13*

A lflUAr P°ur établir une pension
lUBâOl soignée, dans lo quartier

des Fabriques, un splendide local avec
aDpartement au gré du preneur et vastes
dépendances. Concurrence nulle. Le
propriétaire s'intéresserait à l'entreprise.
L. Pécaut-.Uicliaud, rue Numa-Droz
144. 13298-19*

D j r f n n n  • """*¦ louer à un petit ménage d'or-
rt guUll. _ re pour le 31 octobre, un beau
pi gnon de 3 chambres bien éclairées , cor-
ridor, cuisine et dépendances. 15394-10*

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAI..

Pî .nflll ^e d chambres, au soleil, cuisine
1 IQUUII et dépendances, est à louer de
suite ou pour époque à convenir à per-
sonnes tranquilles. 13454-21*

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fUlProPTlt ^ louer pour St-Marti n pro-
liUj -ClJiClll. chaine, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (Ep latures),
on beau logement au premier étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. ErneBt Villars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 13300-23*

Âppartenieilt. tobre .Ô06. 2me étage
de 4 pièces, 2 bouts de corridor , balcon,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée. 11691 41*

A nnAPtamont  de 8 pièces, cuisine, cor-
n_) _) Ul IClUCUl ridor et dépeudances-
exposé au soleil, à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenni ger. rue Léopold-Robert 147.

6706-48 *-

_nT.nrrPTi. pnt A louer Pour le ler n0"H _j _J0.l lOlilcul. vembre. un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à il. Oh. Dubois, rue Sophie-
Mairet L S-QO-W



I nTvj ipntj À On demande nne jeune fille
lipp l ClillG. comme apprentie polisseuse
de boites ; elle devrait aussi aider au
ménage. Entretien et gages dès le com-
mencement. — S'adresser à M. Burçat,
rue du Rocher , Neuchâtel. 1628.-3

Commissionnaire. Sï/rt-.*0
™jeune homme ponr faire Iee commissions

entre ses heures d'école. — S'adresser à
Mme Biolley, rue Numa-Droz 14-a.

16273-3

Commissionnaire. ,&K!ïï_Wî
propre et active pour faire les commis-
sions et quelques travaux. — S'adresser à
l'atelier , ruo de l'Envers 28. 816272-3

On phpppho une t)rave personne, sa-
VU "J_ 1C1"J11C chant bien coudre et rac-
commoder, pour une ou deux après-midi
par semaine. — S'adresser à la Pension
Economique, ruo du Parc 17. 16280-3

".PPVU llfP Ménage soigné de 2 person-
UG1 I CUllC. n68 cherche bonne servante
pour fin octobre. — S'adresser rue de la
Paix 19, au 2me étage, à gauche. . 16238-3
C pjinoTijp On demande le plus vite
UCl i aUlC. possible nne servante pour
un peti t ménage. 16298-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpjmqn fn On demande de suite une
OCI 10.111C. bonne servante et somme*»
lière. — S'adresser au Café de l'Espé-
rance. 16269-3

..Plinp (înP. nn 0n demande de suite ,
UCUUC gai "yUll un jeune garçon libéré
des écoles pour faire différents travaux
d'atelier ; rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 131, au premier
étage. 162C8-3
jo nna  f i l i n  On demande tout de suite

UCUllC UUC. une jeune fille pour aider
au ménage. Bons gages. — S'adresser rue
Numa-Droz 37, au rez-de-chaussée.

16262-S
________ M ¦*' __MII_ IIIIHII»l*1_M____-_____-_______

A lflUPP Pour cas Imprévu et pour le
lUUCi 31 octobre prochain, un Joli

LOGEMENT de 3 belles chambres au
soleil et dépendances, dans le quartier
de l'Abeille. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 32, au rez-de-chaussée. 16278-6

A l  "f*! 3 I S? _ _ ?  Pour bureaux ou
l_WUI& re comptoir, de suite

ou époque à conveuir , trois belles pièces
au rez-de-chaussée, situées en face de la
Gare et Nouvelle Poste. Chauffage central.
— S'adresser au Bureau Matlhey-Doret ,
rue Léopold Robert 50. 16276-10

tf.hf. mhPP *'*• l0Uer une chambre indé-
ulial i tUib.  pendante , meublée ou non à
une personne de toute moralité, travail-
lant dehors. 16236-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

rhumhPP ¦*¦ l°uer une D0**a chambre
. llfllu. 1 C. meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 71. au 3me étage. 16267-3

PhîtmhPP A louer non meublée une
uUalllUlC . belle grande chambre à deux
fenêtres, au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue Numa Droz 10, au 2me étage,
à gauche. 16281-3

rh flmbPO A l°uer unB J°"e chambre à
UllalllUl C. 2 fenêtres, meublée ou non ,
à uno ou deux personnes. — S'adresser
rue des Jardinets 5, au rez-de-chaussée.

16299-3
A nnaptom ont  à louer, de 5 chambres ,
a._}[I O.l IClilClll dont 3 grandes, corridor ,
alcôve , lessiverie, eau, gaz. Prix , 850 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15472-64-

Â lflllPt1 Pour le 31 octobre 1806, rue
lUUCi _e ia Promenade 4, au rez-de-

chaussée de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au ler étage ou au
Magasin d'horlogerie Georges-Jules San-
doz, rue Léopold-Robert 46. 15577-5

Â lflUPP Pour Saint-Georges 1907, trés
lUUCi joli appartement de 2 gran-

des chambres, chambre bout de corridor,
chambre à bains, balcon , gaz, électricité,
grande cour. — S'adresser rue des Tou-
relles 21» au ler étage. 15840-3

I ftfJPTnPl lf Bour cas imprévu, à remet-
UU jj C lliUlIl. tre de suite ou époque à
convenir , au centre de la ville, un beau
logement de 4 pièces, au soleil, corridor ,
cour, lessiverie, grandes dépendances,
eau et gaz. Prix 750 fr. 16129-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll ftmhPP "̂  louer de sui te ou à conve-
UlUUUMlv. nir , une jolie j ehambre meu-
blée , à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser
rue du Parc 98, au Sme étage, à gauche
(entrée rue Jardinière.) 16113-2

rili. Ii.hPA ^>our un ou deux messieurs
ullitlUUl o. Bérieux , près de la place de
l'Hôtel-de-Ville, belle chambre meublée et
très indépendante, est à louer. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 21 A, au rez-de-
chaussée. 16144-2
A nnnntpmpnf  A louer pour le 31 oc-
J_ UpUi  lulUGUl . tobre ou époque à con-
venir , appartement exposé au soleil, de 3
chambres, cuisine, belles dépendances,
eau , gaz. — S'adresser rue des Fleurs 10,
au 2nie étage. 15855-20

Al.ni .PtPn. pnf< . A louer, pour le 31 oc-
i.pp_l l-UlOlllù. tobre ou époque a con-
venir , aans les constructions derrière le
Collège de l'Ouest, à l'angle de la rue de
Pouillerel , de beaux appartements avec
confort moderne, de 3 et 4 pièces. Plus
un pignon non mausardé, de 3 pièces. —
S'adresser chez M. Charles Nuding, rue
du Parc 70, au ler étage. 16122-3*

K8Z* u8* .naUSSe8. octobre 1906 et pour
cas imprévu , un rez-de-chaussée de trois
pièces et dépendances ; situation centrale.
Prix, 500 fr. — S'adresser rue du Parc 13,
au premier étage. 16005-1

rhamhpp A *ouer une D6'*e chambre
-liulllUlG. meublée, exposée au soleil ,
située à proximité de là Poste et de la
Gare. — S'adresser rue de l'Envers 28.
au 3me élage. 15995-1

R pnn nicinnn a louer de 8uite> deux
ucau JJlguUU chambres, grande ouisi-
ne, eau et gaz, dans maison moderne. —
S'adresser au magasin Kahlert- rue Léo-
pold Bobert 9. 15969-1

Brasserie .mie-Fitii.
Tons les jours,

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig. 16264-3

Harengs marines
©_£.__.-_*•

On sert pour emporter.
Se recommande , Otto ULRICH.

Cafe-S.estai.rai_ - do JURi
22, rue Fritz Courvoisier 22.

Mardi 18 Septembre 1906
dès 8 heures du soir ,

avec viande de porc assortie.
16274-1 Se recommande , J. Crevoisier.

Cb.irct.t8r_ eESER_ __ -_.IlD
11 A, rue du Premier Mars 11 A.

Dès aujourd'hui et tous les MARDIS,
EXCE LLENT

BOUD IN frais
et Saucisse au foie allcuiaude

16296-3 Se recommande.

Représentant
sérieux , est demandé pour un article
nouveau d'un placement facile et lucra-
tif. — Ecrire de suite, sous chiffres J. II.,
Poste restante Succursale Charrière.

16-32-3

Commanditaire
est demandé pour l'exploitation d'inven-
tions nouvelles. Articles de vente fa-
cile et à beaux bénéfices. — Ecrire, sous
initiales F. C, Poste restante. 16283-3

Coupeurs de Balanciers
Un monsieur désire apprendre à eouper

les balanciers. — Adresser oflres avec
conditions , sous chiffres 8. T. 16284, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16284-3

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

S'adresser en l'Etude de René Jacot-
Guillarmod , notaire, place de l'Hôtel-de-
Vllle 5. 13401-82*

Pour le 31 Octobre 1906 :
Léopold Robert 104 (ancienne Fabri-

que Funck), grande cave, entrepôt , avec
logement. 16205-3

Léopold Robert 1.10, 4 beaux loge-
ments modernes de 3 et 4 pièces, avec
chambre à bains et balcons, de 625 à
780 tr. 16206

Léopold Robert 130, pignon de 3 piè-
ces. 420 fr. 

Serre 105, Sme étage de 3 chambres et
corridor. — 520 fr. 16207

Parc 89, 2me étag9 de S belles cham-
bres et corridor. 16208

Parc 103. grands ateliers et entrepôts.
16220

Paix 65, magasin, avec 2 chambres et
cuisine. — 620 l

__ 
16209

Paix 95, sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 16210

Temple Allemand 85, sous-sol pour
atelier. 16211

Doubs 115, 4 logements modernes de 3
pièces, avec chambre à bains et balcon.

Doubs 113, pignon de 2 pièces et cuisi-
ne. - 336 fr: 16212

IV. rd 139, sous-sol de 1 pièce et cuisine.

Doubs 157, 2 beaux logements de 5 piè-
ces et chambre à bains, avec cabinets à
l'intérieur. 16213

Nord 45. rez-de-chaussée de 3 chambres
et corridor. — 560 fr. 16214

Nord 47, ler étage de 3 grandes cham-
bres et corridor , avec chambre à bain.—
640 fr.

Nord 47, sous-sol de 2 chambres et cui-
sine. — 360 fr. 

Fritz Courvoisier 40 a, pignon au so-
leil, de 3 chambres et corridor.— 440 fr.

16215

Jaquet Droz 14 a, 1er étage de 2 cham-
bres et cuisine. — 400 fr. 16216

Industr ie 18, sous-sol pour atelier ou
entrepôt. ,16217

Crétêts 130, ler étage de 8 chambres ,
avec bout de coiridor éclairé. 16218

Charrière 81. ler étage de 2 chambres
et cuisine. — 360 fr. 16219

S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 

A 'I fl ' ldpp un ca^
ea courant , bon pour

i CliUl C la chasse, âgé de 4 ans. —
S'adresser à M. Joset, Biaufond. 15900 1

BEM. les agriculteurs
qui désirent des carottes jaunes pour
leur bétail peuvent se faire inscrire tout
de suite chez M. Emile Jacot, rue du
Grenier 89. Prix fr. 5.50 les 100 kilos,
pris en Gare de Chaux-de-Fonds. Arri-
vage : premiers jours d'octobre. 16294-3

(Ameublements
de f ous Styles.

Chambres à manger. Chambres à
coucher. — Réparations en tous genres.

Prix, Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-51

— POLISSA GE DE PIANOS —
G. KURï-ER, Ebéniste,

EUE DU TEMPLE ALLEMAND IO.

¦̂ ¦àA^ÉAA
- Cors e_*c-__: _Piec_s -

disparaissent
B_jrei_ie_Lt

. z>_ro__3.£>te>_aa.e__Lt
X*-t<_3_LO£ll@___Le___t

par l'emploi de

l'Emplâtre « E RM OIT *
(déposé) 11406-5

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
atlestations. — PRIX : Fr. 0.60.

Pharmacie Monnier, Pass. du Centre 4
_*' | j__y_g___MB____p____ ¦ II—**—*—*¦*»—¦***¦

pour tout de suite ou époque à convenir
Combattes 17, un atelier situé au soleil.

Oentre de la ville, une grande cave.
7935-58*

Pour le 31 Octobre 1906
D. -JeanRichard 35, Sme étage, un ap-

partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 8003
S'adresser en l'Etude du notaire René

Jacot-Guillarmod , Place de l'Hôtel-de-
Ville 5.
BM_____MMBHMBM----I -_-___-_W-P___-_______B-_-_->_-B_-M___-MI

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

2, RUE du «ARCHE 2.

Prêt, sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérancos
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-107

ÀctoYertraiinear JSSSTL **¦
vonnette or et argent , demande du tra-
vail à domicile. 16297-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseur-démonteur pIaee.ttc_ n -
nait à Tond (es [«osâmes d'aiguilles
sur chaussées lauteruées. >— S'a-
dresser à M. G. Pellaton, rue du Tem-
ple-AUemand 107-hia , 16271-3
P(_ (j! p|i-.n Une bonne régleuse, travail-
IlCglClii-G. iaut sur fies grandes pièces,
entreprendrait encore quelques cartons
par jour. 16302-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tfl ï l lPH Çf * se reoom,"anae pour tout ce
lulllClloo qui concerne sa profession ,
soit en journées ou à la maison. — S'a-
dresser rue du Parc 11, au Sme étage, à
gauche. 16361-3

IlrtP t lPP^IinilP P
ro

P!'e 
et 

active, sachant
UUC p _ l _ _ i . i _ G  faire une cuisine soignée
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage, cherche place comme cuisinière ou
dans une petite famille pour faire tous
les travaux du ménage. 16289-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIllP I.PPf.fiTinP honnête et consciencieu-
UUC IH.lùl .tUl se se recommande pour
deB j ournées et des heures. — S'adresser
rue Numa Droz 35, au pi gnon. 16300-3

Correspondante-cT_g*e_!orrcahe
3

place dans bureau. — Adresser offres par
écrit sous E. E. 131.4, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16114-2

Rp Tnn*ltDllT *8 Pour g*'andes Pièces ancre
UGUiUinomo g0nt demandés de suite
dans un comptoir. Tarif des pièces re-
commandées ou à la journée. 16279-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

Pjnn for ipe  On sortirait des pivotages
i i i u l-g .o. de grandes pièces ancre à
domicile , — S'adresser Fabrique Bellevue
(Place d'Armesl. 16258-3

Ppmnnt p itp *̂ n ^0D rem°n ';eui' pour
[iCUlUlllDul . grandes pièces ancre pour-
rait entrer de suite à la Fabrique Belle-
vue (Place d'Armes). 16257-3

ÀPh p V ".dP1 en *'*auc et remontages
Utile ïagcù grandes pièces ancre, qua-
lité courante , sont offerts à domicile.
Prix du tarif.  16275-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Dl.PP1100 ^
ne DOnne ouvrière doreuse

1/UlCUo G. sachant faire les roues est de-
mandée de suile. — S'adresser à l'atelier
rue des Terreaux 25. 16288-3

pVn<3 (HlP«* et peintres sont demandés
Ujp oûl l l i) de suite ; travai l pour l'hiver.
S'aaresser rue des Fleurs. 32. 16295-3

f l'kiri .PPP ®a Qematlcie pour Clarens-
vltlonlic! C. Montreux une jeune cuisi-
nière ou domestique sachant cuire. Réfé-
rences exigées. — S'adresser le matin à
Mme Albert Sshneider , rue Fritz Cour-
voisier 3. 16243-3

Pj r f nnn  A louer pour fin octobre, auI IgUUlli centre, un oignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adresseï
rue de la Balance 5. au magasin. 15936-1
PJignihnn A louer de suite, uue cham-
UUaUl-lC. bre non meublée. 16027-]

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Pihi.TnhPP A louer de suite une cham-
UIUUUUI Ci bj e meublée, indépendante ,
à des personnes honnêtes et travaillant
dehors. — S'adresser rue Général Dufoui
n' 4. 15999-1
fjh amjip a A louer une belle ebambre
UUttlllUl C, meublée et entièrement in
dépendante, à un monsieur tranquille. —
S'adresser rue du Doubs 55, au 2me
étage, à droite. 16044-1

Belle chambre ""g}
et située près du passage du Centre , est
demandée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16247-1*
Iltl VOllf sou^ 

et solvable demande à
Ull ÏCU1 louer pour le 30 avril 1907, un
logement de 2 [pièces, bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Benoit Wuilleu-
mier, rue Jaquet-Droz 10, en indiquant le
prix et la situation. 16112-5
i.flTïl O demande à louer aux environs du
L/aïUC Bois du Petit-Château, une cham-
bre confortable, avec bonne pension. —
S'adresser par écri t sous initiales I». M,
15835, au bureau de I'IMPARTIAL. 15835-2

A tin. Ptpmpnt Un Petit ménage soigné,
npjj ai .GlllOllt. sans enfants , demande
à louer pour le 30 avril 1907 un apparte-
ment de 3 chambres, corridor et dépen-
dances, au soleil, rez-de-chaussée ou pre-
mier étago, si possible avec jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16160-1

On demande à acheter g.̂ ffiS
en bon état. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 51. an 2me étage. 16301-3

On demande à acheter î̂Srs
fourneaux garnis. — S'adresser à M. E.
Cattin , Les Itois. 16147-2

LE MAGASIN SAGNE-JUILLAR lT "
DEMANDE A ACHETER ENCORE 15973-4

JLg PENDULES NEUCHATELOiSES
"' [i j lj opn On demande à acheter 3 ou 4
¦IIHUOWBI douzaines de chaises fortes et

on bon état. — Faire offres sous chiffres
D. U. 15979. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ou
un

à !a0ut
eeuii

pour malade, usagé mais en bon état,
rrès pressant. — S'adresser rue de l'Est
D* 6, au rez-de-chaussée, à gauche.

16048-1

A
T. PHI.PP faute d'emploi une poussette
IC11U1C anglaise, en bon état, et une

bascule de 300 kilos de force. — S'adres-
ser ruelle des Buissons 23, au premier
étage. 15254-3

7itr.Pl* A vendre une magnifique zither-
J-llllCl ¦ concert , en parfait état , avec étui.
Prix modiqne. — S'adresser chez M. In-
dcrmuhle. rue du Nord 147. 16246-3
6anfn.-*e plaqué or , depuis 8 fr. 50,
swMy "_ <_

¦
-_ S chaînes d'hommes p laqué

or, depuis 3 fr. colliers plaqué or depuis
1 fr. 50, breloques et cœurs. — E. Bolle-
Landry, bijoutier, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 10286-3

Machine à graver. deVa^nneT
celleute machine à graver double plateau ,
aLienhardt». — S'adresser à M. Muster ,
rue du Doubs 5. 16021-5

Tour à guillocher SSSS.*»*
vendre. Prix 200 fr. — S'adresser à M.
Jiiines Wermeille, rue Fritz-Courvoisier
n- 29-a. 16022-5
Rp . nlatpilPO à sonnerie. Ire qualité ,
liugllia.GUl i} dont un à carillon (5 mar-
teaux), article neuf , sont à vendre ; prix
avantageux. — S'adresser rue du Grenier ,
n° 41 E. 16139-5

MT A vendre SJKâ__W
à fronton , à chapeau et forme Benais-
sance, armorie à glace, fauteuils, canapés,
divans , chaise-longue, chaises dans tous
les styles, commodes, bureaux à 3 corps ,
secrétaires, tables carrées, de nuit et à
ouvrages, layette, pupitre, potager , buflet
vitré et un grand choix de meubles d'oc-
casion. — S'adresser chez M. Picard, rue
de l'Industrie 22, au rez-de-chaussèe.

15829-4

A VPIliipO Pour cause de départ , un po-
iCUlli C tager à bois n* 11. et quel-

ques outils pour polisseuses, roues , tours,
fraises en fonte. — S'adr. rue du Doubs
n» 149, au pignon. 16140-2

Â VPflliPP un Pu Pitre* une c*a'e pour
I Clldl C graveurs, un album Lien-

hard , un canapé bois dur à coussins, une
machine à régler, ainsi que quel ques ou-
tils, brucelles, etc., etc. Prix avantageux.
— S-adresser rue de l'Est 8, au 2me étage,
(place d'Armes). 16121-2
CT__________________H-I___¦____________¦_¦

$ SAGNE - JUILLARO Q
î Bijouterie contrôlée t
H Or et Argent. Grandi réduction ds prix , i (Jj

Â TTPnfiPP un Deau réchaud de repas-
l CilUl C seuse avec 6 fers, une table

avec grand feuillet, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser rue de la Côte 9, au
2me étage , à gauche. 15990-1

A VPTK.PP a bas Pr'x' Pour cau3e de
i CllU. C départ, un potager usagé

maÎB en bon état, avec accessoires. —
S'adresser à M. Numa Ducommun, Cor-
batlére 197. 15996-1

A VPnfiPP un cnien de chasse, âgé d'un
i CUUI C an, pure race ; chasse très

bien. — S'adresser à M. Henri Gaufroid ,
à Vautenalvre, près Goumois. 15987-1

A Vomira un lit d'enfant, pouvant ser-
IICUUI C vir jusqu'à l'ftge de 14 4 15

ans. Pri x modéré. — S'adresser rue des
Fleura 3, au pignon. 16039-1

Â ÏPHI.PR un9 «ither-concert en étui ,t\ ICUUI C nne mandoline et un violon.
S'adresser rue du Nord 13, an 3m«

étage, à droite. 16143-1
(.3P3hinPC P°ur cause de départ. 4wai ttUlUC d. vendre deux carabines Mar-
tini 7,5 en excellent état , plus une dite
lourde, Flobert 6 mm. — S'adresser i M.
Ch. Reymond, armurier, qui indi-
quera. H-386S-0 152S1-1

Ppp Hn depuis la rue Jaquet-Droz, ea1 CI UU passant par la rue du Midi et U
long de la rue Léopold-Robert, jus qu'à la
Fleur-de-Lys, un billet de 100 Tr. —
Prière de le rapporter , contre bonne ré-
compense, rue Jaquet-Droz 87, au 2m«
étage. 16259-1

PPFfln '"m'' mati n , depuis la rue de la
1 Cl UU Cure, en passant par les rues dé
la Ronde et de la Balance, un porte-
monnaie contenant 5 fr. 90 et une mé-
daille. — Prière de le rapporter , contre
récompense, rue de la .Cure 4, au 2me
étage. 16292-8
pfi Tpp dimanche, dans le train du soir
lJgtl l C Bienne-Chaux.de-Fonds, un ridi-
cule jaune contenant une certaine somme
d'argent et divers petits objets. — La per>
sonne qui en a pris soin est priée de la
remettre , contre bonne récompense, _ la
Brasserie Métropole, la Chaux-de-Fonda.

16908-1

Pppdlt u "° ce'n *-ure noire avec boucM
I Cl UU d'argent et pierres vertes. — S'a-
dresser rue du Parc 94, au ler étage, 4
droite. H-3604-C 16227-!.

TPflIlVP uno montre argent , de dame. —II Ulu C La réclamer , contre frais d'in-
sertion, rue du Temple Allemand 87, aa
2me étage. 16255-8

fll lh liP un POrl-e-mo,*na*e-—Le réclamer,
l/UUllC avec dési gnation du contenu et
contre frais d'insertion , au magasin da
consommation D. Hirsig, rue du Ver-
soix 7. 16128-1

Vener d moi , vous tous gui êtes
travaillés et chargés et je vous
donnerai du repos. Mat. A_ 88.

Monsieur et Madame Charles Borel-Du-
bois et leurs enfants Alexandre , Henri,
Angéle , Charles, ainsi que les famille*
Vuille, à La Chaux-de-Fonds , Phili ppin
et Sagne, à Neuchâtel , Vuitel , à La
Chaux-de-Fonds et Travers , Malhey, k La
Chaux-de-Fonds et Travers, Monsieui
Pellet, à Paris , ont 'la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne di
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mèré, tante, cousine et parente

Madame veuve Marie-Julie VUITEL
née Gretillat

que Dieu a rappelée subitement à Lui sa-
medi, à S '/i heures du soir, dans aa
69me année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Sept. 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priêi

d'assister, aura lieu mardi 18 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 27.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres da

falre-oart. 16256-1

Heureux sont dés d présent les morts
gui meurent au Seigneur I Oui , dit
l'Esprit , car ils se reposent de leurt
travaux et leurs oeuvres les suivent.

Apoc.XlV , 13.
Monsieur et Madame Henri Piquerai

et leurs enfants Alico , Mathilde et Henri,
au Locle, Monsieur et Madame Eugén*
Claude-Piquerez et leurs enfants Mari
et Marguerite, Monsieur et Madama
Charles Cattin et famille, aux Breuleux,
Madame veuve Lauro Brahier , au Noir-
mont , Madame veuve Henriette Rossé et
famille , au Noirmont , Monsieur Charlea
Barthoulot , à Ornans , Monsieur Fritl-
Albert Chopard et famille , à Sonvilier,
Madame veuve Célina Surdez et famiile,
à St-lmier, Mesdemoiselles Piquerez , à
Boncourt , ainsi que les familles Pique-
rez , Claude . Catti n, Rossé, Chappatte,
Romv. Boillat , Mack , Faivre. Mojon , Sur-
dez, Chopard , Barbezat , Rezzonico et Cre-
lerot, ont la douleur de faire part k leura
parents, amis et connaissances , du décès
de leur cher et regretté père , bean-pére,
grand-père, beau-frère , oncle et cousin

Monsieur François PIQUEREZ ,
que Dieu a repris à Lui lundi , à 6 heurea
du matin , dans sa 68rae année, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Sept. 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 19 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 9.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire .
Le présont avis tient lieu de lettre de

faire part. 16290-2

Messieurs les membres des Société»
suivantes :

Syndicat des monteurs de boîtes or,
Musique mililaire les Armes-Réunies,
Société mutuelle la Prévoyance , Société
de tir Aux Armes de Guerre, l'Etoile
Filante, l'Echo du Jura , Philanthrop ique
le Progrès, le Laurier, Cercle Catholi-
que Ouvrier, Monteurs de boîtes, sont
Ei .es d'assister mercredi 19 courant , 4 1

eure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur François Piquerez, père de M.
Henri Piquerez et beau-père de M. Eugène
Claude, leurs collègues. 16291-2

Madame Victor Weber-llunibei -,
ses enfants et sa famille, se sentent pres-
sés d'exprimer leur vive recennaissance 4
toutes les personnes qui les ont entouré *
de sympathie dans leur grande épreuve.

1624.-1—rirïïwinmiiiiiiiiiMiiii miiiwmiiiii ii un
Les enfants de feu Georges - Fritz

Straub remercient sincèrement les amis et
connaissances qni ont pris part au deuil
qu 'ils viennent d'éprouver. 16270-1

La Chaux-de-Fonds . le 17 Sept. 1906.
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Cours den Changes, le 17 Sept. 1906.

Noot lommii. aujourd'hui , saut f-trialions imDor-
Unlfta. aebfttflnri fln compte-conranl. on au comptant ,
Boim */•#_ de commission, de panier bancable inr:

Eli. CMI

ICM.
ne Pari» 99 93«V,

Court et outil» .ffels lonit . S 99 93>/a
2 mou i accent. .rancai»*-. 3 99 96*.,
S mou t minimum 8000 (f. 3 1U0 U'w ,

ICbèane 25.17»/»
Court ot petit» effet» lonm. 4 Î5.15'/,
S moi» i acceptât, an.laiae» 4 15.1. 1/,
3 mois t minimnm L. 100 . 4 25 i . »/_

! 

Chèqne Berlin , Francfort . 4l • l _3 1_ » i
Court et petiu elTet» lonti» . . '/J 1J3 i-V.
1 moia i àcceutat. allnnian- r. i > 1.3 12' ,
3 moi» i minimnm U. 31X10. Vi , l_ 3  )_ ¦/ ,

! 

Chèqne Gènes. Milan, Turin 100 Oô
Conrt et petit» effet» long» . S lCû i>5
1 moi» , 4 chiffre» . . . .  5 l 'O (S
3 moi» , t. chiffres . . . .  5 100 _1>/,

- ,  . iCbèqne Bruxelles , An.er» . 99 70
Del g iq O. Il à 3 mou, trait, ace,3000 tt. ;!¦ , 93 70

iNonacc. bill. ,  mand., 3et4ch. i, 99 70
Insterd iCbÀune et court . . . .  f> 107 9U
. . . i l  . 3i mou. trait, ace, Fl. 3000 4' , 50? 90
ÏOlt.rd. /Nonacc .bill., mand., 3at4ob. 5 «07 90

IChèaue et court . . . .  4 IU4.80
TieO DS . ! Petit» _ ffet» lonB» . . . .  4 10480

Il à 3 moi» , 4 chiffre» * 104.80
I.W-To'. Chèque. . . .  6 5 i8*/a
SUISSE . Juiqu 'à 4 moi» . . 4Vi —'—

Billet» de banque françai» . . . .  — 99 !)_ '/,¦ . allemand» . . . — 1.3 10
. ¦ russes. . , . <j — 3 63
• . autrichien» . . . — 104 80
• > aimiaia . . . .  — 2b id
» . italien» . . . .  — 99 95

Rapoiuuiis d'or , • — too —
Souferain» ang lai s . . . . . . .  — 15 ii
Pièce» de 30 mark — 24.6_

Le Progrès
baisse d 'indemnité en cas de

maladie.
La Commission pour l'étude delà Caisse

de Réassurance, devant se réunir Mardi
18 Septembre courant , le Comité invite
tout sociétaire ayant une idée ou proposi-
tion à formuler , de hien vouloir la faire
parvenir par écrit au président M. ROD.
BOHNER , rue Léopold Robert 51, ou à se
présenter , à la date ci-dessus, au Café de
l'Espérance (salle du premier étage), dès
8 ¦/, heures du soir.
16000-1 Le Comité.

Immeilej e rapport
A vendre , à La Chaux-de-Fonds , au

centre des aifaires , un grand Immeuble , en
ton étal, à des conditions très avantageu-
ses. — S'adresser à MM. James de
Reyni.r & Go., à NEUCHATEL. 15917-5

À Tendre on à remettre en bloc
Atelier de mécanique

Outillage modern) . Force motrice. Oc-
casion uni que. Affai re avantageuse pour
preneur sérieux. — Offres écrites sous
chiffres B. 3581 O à l'agence Haasens-
tein <S_ Vogler, La Chaux-de-Fonds.

16024-3

Moteur
On demande à acheter un moteur, force

*/« * 1 cheval , marchant à la benzine ou
au pétrole. — Ecrire sous Moteur
16116 , au bureau de 1'IMPU.TIà_. 16116-2

Avis de la Préfecture de La Chaux-de-Fonds
¦ «

Perception de l'Impôt direct
li«»BBi« r__L9€_»G

' »»**-*W*fc,

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds , agissant en exécution de
la loi sur l'impôt direct du 30 avri l 1903, informe les contribuables de La
Chaux-de-Fonds que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura
lieu comme suit :

Au Bureau de la Préfecture, du Lundi 24 septembre an Mardi
_ Octobre prochain , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de _ à o
heures du soir.

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

An .. 51. — Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la loi, et qui n'auraient
pas reçu de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture.

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

AHT. 53. — Trente jours après celui fixé pour la pereeption , le Préfet invite,
par lettre fermée, les retardataires à s'acquitter, en les rendant attentifs à la surtaxe
établie à l'article suivant.

ART. 54. — A défaut de payement dans les quatorze jours dès cette invitation ,
il est ajouté à l'impôt une surtaxe de 5 °/0 et à la réquisition du Préfet il est procédé
contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes.

ART. 57. — Le contribnable en réclamation doit , malgré le recours qu'il a
formé, s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil
d'Etat fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en
dernier ressort , lui est restituée par les soins du Département des Finances.

La Chaux-de-Fonds le 6 septembre 1906.
15683-3 Le Préfet,

IV. DROZ-MATIL-E
a_uâmmammmmmvâmmsMâââWiMmmuuwmtm^

ÊÊkk 3, Bue de la Balance 3
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Bourgeoisie de Sonvilier

Vente de bois sur pied
La Commune bourgeoise de Sonvilier expose en vente publique par voie

de soumissions, les bois ci-après désignés , qui sont martelés et numérotés dans ses
forêts , lieux dits : Haut de la Sémonne et Couvent, savoir :

74 bols bille , 117 bois charpente et 122 bois hêtre pour parquet. Les offres
par m* concernan t le sapin et le hêtre, doivent être dé posées jusqu 'au jeudi 27 cou-
rant, à 6 heures du soir , chez M. J.-A. Julllard , Président de Bourgeoisie.

L'Administration bourgeoise se réserve le choix do l'acquéreur et l'adj udication
par lots ou en bloc. — Pour visiter ces bois, s'adresser à M. L. Courvoisier, fores-
tier. H-8055-J 16249-2

Sonvilier, le 15 Septembre 1906.
L'Administration bourgeoise.
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Hue Meuve &0 Téléphone 1191 Rue Neuve 10
Spécia lités : Vanneries et Corbeilles f leuries Bouquets et Gerbes pour fêtes

Couronnes, Raquettes parisiennes, A rrangements de palmes pour deuil
Bouquetterie française, Plantes vertes, Plantes f leuries, Décora tion de tables, Décoration d 'ég lises

_0E*___"»j___aB**<e __L__-*̂ -^*H.-sa_5Ls«>Bia. _l_.-K-jp -éd£~f:&-o-___ _L *£©«& -d*e*-__-_ c»___>su

Etablissement d'flortienltnre et Pépinière : Rne dn Signal
Entreprise de Jardins en tous genres, Création, Entretien. Plans et Devis à disposition.

1W28-1 Grand chois d'Arbres et Arbustes. Conifères. Plantes vivaces. Plantation garantie.

Librairie - Papeterie G. LUTHY, -place Nen.e 2.

Journaux circulants
ABONNEMENTS à partir de 15 francs, donnant droit à la lecture de pin*
•¦¦¦¦¦¦——-——-————-— sieurs Revues et Journaux illustrés, à choisir sur une liste da
41 publication**:. Ce mode d'abonnement, apprécié toujours davantage par de nom*
breuses familles, est recommandé à toute personne aimant la lect. te et désireuse d'ètra
au courant des événements politiques, littéraires, artistiques et scientifiques. 16072-11

W Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement.

A partir du 17 Septembre 1906

Le Docteur J 0 LIA T
Anolen Assistant du Professeur Mermod, à l 'Hôpital Cantonal de Lausanne
Ancien élève de l'Ecole oto-rhino-laryngologique, de Vienne,

Repr endra le Cabinet de consultations et la Clinique du Dr SGH/ETZEL
spécialiste pour les maladies du nez, de la gorge et des oreilles

a La Chaux-de-Fonds H 1991-D 16085-7
89, rue KTu_aa»Broz, 83

Consultations de 1 à 3 h., tons les jonrs, sauf le dimanche

en faveur d'une Bibliothèque du Cercle Ouvrier
autorisée par le Conseil d'Etat.

Valeur 2500 francs. Tiras;e : Septembre 1906.
Liste des Dépôts de billets :

M. Jean Baltéra , place Neuve 2. Consommation , Nord 143.
La Ménagère, rue de la Serre 43. Boulangerie coopéra tive , Serre 90.
Cercle Ouvrier , rue de la Serre 3D a. Montaudon, cigares . Parc 81.
M. Fehlmann, coiffeur , Numa Droz 105. Consommation , Nord 17.
M. Kuffer , coiffeur , rue du Manège 22. Breguet , café. A,-M -Piaget 1.
Café'de la Paix , Paix 69. Paux Victor , Versoix 1.
Café Nagel, Parc 88. Brasserie du Lion . Balance 17.
A. Heger , coiffeur , Numa-Droz 132. Robert-Pinson , café . Collège 14.
Chatelain-Nardin , Parc 64. Robert __ Pétoud , coiffeurs , Charrière 6.
H. Augsburger, Numa-Droz 83. Vermot-Droz. café. Terreaux 1.
Gostel y-Piister , Parc 33. Bugnon Aurèle, café. Ronde 23.
Schilïmann, café, Progrès 63. Mme Berlincourt, cigares, Serre 31.
Lutz , café, rue du Temp le-Allemand 101. 14580-4
Anthoine. épicerie, Nord 157.

#"##-#*#<#$*$"# #̂ Î#<# #̂ #̂>###^*#."#
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X __Vïî-ASD sur Bienne ^?
__ se recommande aux visiteurs des Gorges de la Suze. de Bienne et environs.

<£$> Itepas à toute heure. Cuisine soignée. Prix modérés. 9j
4È  ̂ 15160-5 Se 

recommande, C. Kluser-Schwarz. 4$^

**£#-̂ ++##'#*̂ #-#^++++1++-#+-#+++
Etude Charles BARBIER , notaire

50 Itue Léopold-ltobert 50

Jt IdlfiSS*
pour de suite ou époque à convenir:

R -Vl'll . troisième étage , beau logement
l iClï l l l  O j tle 3 pièces, cuisiue , corridor
et dépendances. 15133-5

k remettre à Genève
Cafés en campagne et en ville , un Restau-
rant populaire ( recette , 150 fr. par jour),
peu de reprise , Magasins de tabacs , ciga-
res et papeterie , Epicerie-Mercerie . Maga-
sins de coilleurs , Pensions d'étrangers,
Pâtisserie - Confiserie , Articles fantaisie,
Crémerie-Pension (conviendrait pour da-
me), Charcuterie-Comestibles , etc., etc.

RITZENTHALER , Rive 20, GENEVE.
15003-23

À remettre de suite
__SL"Œ ̂ Ii_:I.̂ :___*»

de F-écanieien
Conditions très avantageuses. — On peut
visiter tous les jours, rue Jaquet-Dr.iz 18.

15417-7*

A louer pour le ler mai 1907, à proxi-
mité de la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logement. 14148-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
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ETsiicearsale â Berna^ >
Hirschengrab en-Wall gasse.
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Samedi 15, Lundi 17 et Mardi 18 Sept.,

dès 8 heures du soir

Nouveaux Débuts sensationnels.
Artistes de choix.
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Onis n Jli-Jitn
m Dr GHERPILLOB

commencera LUNDI 17 courant, de 8 V.
à 10 V3 heures du soir, à la SALLE
d'ARMES de fil. B-.ZQi.NAT, rue du Pre-
mier Klors 13. 16204-1

Cours tie soupe et couture
Ouverture d'un nouveau cours de coupe

et coulure. Leçons particulières ou cours.
— S'adresser rue dû Temple-Allemand 53,
au deuxième étage. 16002-1

Raisins da Valais
O. de Riedmatten, SIG..

5 kg. fco. fr. 3.S0 contre remboursement.
15538-6

Avis aux Sertisseurs!
M. J. DROZ GRAND, fabricant, rue

H.-H.-IIouriet , Traaiclan 16237-2

Spécialité pour datons
se recommande aux fabricants et sertis-
seurs. Par quantité , on entreprendrait
aussi des échappements et moyennes
saphirs , rubis et grenats. 

retoiaciieur
un _isi*eur-Ianlern_er connaissant la
montre ancre à fond , ainsi que deux ré-
gleuses Brcs*/uet et deux einboitenrs
après dorure connaissant bien le poaage
des cadrans métal et argent, seraient en-
gagés de suite par une fabrique d'horlo-
gerie de Saint-Iinier. H-8051-J

Travail suivi et bien rétribué.
Pour les deux premiers postes , éven-

tuellement engagement à la journée.
Adresser les offres , sous chiffres Et.

8051 .1., à l'Agence Haasenstein &
Vogler. à Saint-Imier. 16252-3

Visite
Manufacture de montres g. Roskopf en-

gagerait un visiteur d'échappements sé-
rieux et capable. Salaire respectable. —
Offre s sous chiffre Z. Z. 1 .239, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16239-3

E. HUMBERT - GÈRARD
CHIRURGIEN-DENTISTE

reçoit dès maintenant le lundi, meroredl,
vendredi rue Léopold-Hobert 70 (en
face de la Gare). 7430-5
DENTIERS or, platine et caoutchouc

%" _ m^"{
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JKasseuse
Traitements hydvathérap lques. Massage
spécial pour Insomnie , Nervosité .
Traitements spéciaux pour Rhumatisants.

Gymnastique Suédoise.
Mlle "Berthe "Perrin

Rue du TEMPL£ ALLEMAND 107.
Elève diplômée d. «.. Institut sanitaire de
Bàle » , actuellenent c Sanatorium du
Léman ». 14137-2

Se rei 1 à domicile.

? W Y • i
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Banque Populaire "Suisse
-Sa. <*X-IV______!_FS.

**» 
Ouverture de crédits en compte-courant contre garantie.
Prêts sur cautionnements contre nantissement ou hypothèque.
Escompte de bonnes valeurs. H-2950-J 4936-6
Encaissements sur la Suisse et l'Etranger.
Vente de matières pour monteurs de boîtes.

•*$*- La Cha.'u__:-cle-IF,or_cLs ¦***¦
Société des Amis des Arts

_fC_€e Exposition do Peinture
du 9 Septembre an 7 Octobre

au Collège Industriel (Rue Numa-Droz 46)
Ouverture : Tous les jours , de 9 h. du matin à 6 h. du soir. Cartes d'entrée,

50 ct. Enfants , 20 ct. Actions de 5 fr., donnant droit à la libre circulation pendant
toute la durée de l'Exposition et à la Loterie d'oeuvres d'art; en vente à l'entrée, de
même que les affiches (prix 00 ct.) H-3522-c 15863-6

**L__ _̂__r^__H_L___Vr-__L___f H-3595-G 16194-2
n ¦ j  ii ¦

Hue Léopold-Robert

îtivi.tsi._ isç? iour̂ ï _
RAISIN de choix.

Meut en gros et détail
à l'emporter et à consommer sur place.

UMIfiM OHEfSTlBMB, Bean-Sfte

P Al IRQ 00!ï™*ux
Cours d'Allemand (supérieur le lundi et inférieur le mercredi), deux d'An-

glais (le vendredi). d'Italien (le mercredi), de Comptabilité et Cor-
respondance commerciale (le lundi), de Sténographie (le mardi)'
de Français pour Allemands (le vendredi), de Français pour
Français.

Minimum d'inscriptions : Hui t par cours.
Coût: 5 francs par cours pour chacun , payables à l 'inscription.
Ouverture des cours : Lundi lar octobre, à 8 heures et demie du soir, à Boau-SIte .

Les inscriptions sont reçues, tous les soirs, à Beau-Site et au Magasin de
l'Ancre , jusqu 'au 29 septembre* 16263-6

S! ____ ________ ^* Toi ______ mm—msin© ci» @as
» — —  «

La vente du coke est totalement
suspendue jusqu'à nouvel avis.

La Chaux-de-Fonds , le 15 septembre 1906.
1(1206-3 Direction des Services Industriels.

Poste etTjL concours
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la Commission scolaire met

au concours le poste de

Professeur de nraslqne vocale et instrumentale
au Gymnase et à l'Ecole supérieure dee jeunes filles.

Obli gations : 17 heures hebtiomadaires de leçons.
Traitement: 1870 fr. Ent rée en fonctions le 15 octobre proch ain.
Adresser les offres de services avec pièces et titres à l'appui , jusqu'au 19 septem-

bre , à M. Paul Jaquet, présideut de la Commission scolaire, et aviser le secrétaria
du Département de l'Instruction publi que.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Août 1906.
15418-1 _ ¦_ ._ _ •< - Commission scolaire.

j gL^rns,
aux Ouvrières

Polisseuses et Finisseuses
de boites.

Les ouvrières polisseuses et finisseuses
de boîtes or, syndiquées ou non , sont
priées de prendre des renseignements au-
près du Comité soussigné avant de con-
tracter des engagements vis-à-vis de non-
veaux ateliers. 16241-2
Le Comité des Termineurs de la boîte.

La Société des
Etablissements Frainier

à MORTEAU (Ooubs)
demande pour entrer de suite : 16182-2
Des FAISEURS de SECRETS ;
Plusieurs bons GRAVEURS d'ornements,

sachant tracer et finir;
Un GRAVEUR de lettres et chiffres ;
Deux PEINTRES damasquineurs .

Conduite régulière est exigée.

Comptabilité
Jeune homme, technicien , désire pren-

dre leçons de comptabilité avec personne
capable. — S'adresser , sous chiffres A. B.
.6253,"au bureau de riMP .nTiAL. 16253-3

On cherche
Sténo-Dactylographe allemand
pour quelques soirées par semaine. —
Adresser offres sous chiffres F-3576-C,
à l'agence Haasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 16090-1

GRAVEUR DESSINATEUR
Le soussigné se recommande à MM.

les patrons décorateurs pour les Spéciali-
tés suivantes : Nouveaux dessins en tous
styles , ramolayés, sujets, monogram-
mes, etc., etc. Travail consciencieux ; prix
modérés. Déchet scrupuleusement rendu.
G.-H. GABERËL, rue du Ooubs 63.

16014-1

mécanicien
sérieux , au courant des rouleaux et du re-
frottage, cherche place stable dans une
fabri que de boîtes. — S'adresser sous ini-
tiales A. F. 15980. au bureau de I'I M -
PARTIAL . ' 15980-1

-&a__®ë_.a__âa__ __-i<__A__a
BIJOUTERIE

Rlciiarâ - Barbezat
BUE LEOPOLD ROBERT 33.

Bracelets, Broches,
Sautoïrs^Pendentifs

PRIX RÉDUITS. 14789-2*

Un ménage soigné de trois personnes ,
avec femme de chambre demande 16229-1

ne Fille
sachan t faire la cuisine.— Ecrire sous D.
P. 409, à Haasenstein & Vogler , Vevey.

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel , Laiton, vieux Cadran., Ziuc,
Etaîm, Plomb. Fer et Ponte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande, lYlarxIYIEYER-FRANCK.
4535-53 ruedu Collège 19 etPlaceDuBois

Appartement
à I ouer pour le 31 octobre, rue D.-Jean-
Richard 11, composé de 4 chambres et dé-
pendances. _613_ -2*

S'adresser en l'Etude René Jacot-
Guillarmod, notaire, Place de l'Hôtel dc-
Ville 5. 

VARIOES
jambes ouvertes, plaies, varicocèles ,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-30384-X 1-382-17

Thés antivarîqueux
Fr. 1.— la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr. t.50 le pot.

Euvois partout contre rembourse-
ment. — Ein. Kornhaber. herboriste,
diplômé, Genève, Tour-Maîtresse 47.

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisie.

Café-Restau, an. E. Boss
5, Passage du Centre 5.

Tons les LUNDIS, à partir de 6 </, heurei
du matin , aiu.i  que tous les jours de

marché.
SOUPE au fromage

Salle ponr Comité*.
16050-9 Se recommande, E. BOSS.

Coup ages
QUI entreprendrn.it des coupages de

balanciers. Ouvrag l régulier. On exi ge
travail très fidèle. 15984-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAX,.

+U CORPULEN CE+(EMBONPOINT)
disparaît par une cure de Corpulina
(Médaille d'or Paris et Londres 1904). Plus
de gros ventre , pics de fo l les hanches,
mais une taille sv_ lte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine , pas de remède
secret , mais un secours naturel , ne nui-
sant pas a la santé. Pas de diète et chan-
geaient de la vie habituelle. Succès éton
nant. Prix du paquet , 2 fr. 50. 9559-18
Institut Cosmétique V. DIENEMANN, BALL.
8H__M»!g_____<P£:_a___ »_____H#_____B

Rochefort,
Mootmoliin on

fflontezillon.
On demande à louer ou à acheter une

MAISON ponr Séjour d'été, Ke.
rural.— Adresser olî res détaillées et pri x,
sous initiales P. P. 8. 13848, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13848-2

A LOUER
de suite et pour .'e 31 octobre 1906, plu-
sieurs log-einent . de 2 et 3 pièces à de»
prix modérés. — S'adresser Place Neuve 4,
au Sme étage, à droite. 14583-4

Sois à bâtir
Beaux chéseaux, dépendant du domaine

« Les Arbres », rue de l'Epargne, rue Dr
Dubois, rue Moïse Perret-Gentil , etc. —
S'adresser en l'Etud. Eugène WILLE, no-
taire, rue Léopold-Robert 58. .y.". ï-i

A LOUER
de suite .

Un bel atelier .veo bureau et dépen-
dances ; belle situation dans maison
moderne ; eau, gaz, électricité, installés.

Pour le 31 octobre 1906
Un logement de 2 pièces, cuisine et dé-

pendances , lessiverie, cour et jardin. —
Prix , 375 fr.

Un logement do 2 chambres , cuisine ot
dépendances. — Prix , 420 fr.

Pour le 3b Avril 1907
Premier étage de 3 pièces, salle da

bains , cuisine et dépendances, balcon,
vue superbe, lessiverie et cour. — Prix,
725 fr. 

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur , rue de l'Hôtel-de-Ville 7B . 15997-3*

A vendre pour 12,950 fr., maison d'ha-
bitation avec 3 logements de 3 pièces, eau
et gaz installés , jardin , complètement re-
mise à neuf , située au village de Renan.
Petit versement demandé. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. 9949.
au bureau de I'IMPARTIAL, 9949-31*

MAGASIN
avec LOGEMENT de 2 pièces, alcôve,
cuisine et dépendances, est à louer ponr
tout de suite ou époque à convenir. Par
leur situation au entre des affaires, ces
locaux conviendr aient par-
ticulièrement pour une Pension o.
un Café de Tempérance.
Prix, 540 fr.— S'adresser à M. LOUIS
LEUBA, gérant, rue Jaquet Droz 12.

15921-4

s_-_.c3r__; -*_3,-_:-Viiv'i:__j

Mme A. .JI AVIGNY
Fusterie * GENÈVE 13344-5

Consultations tour, -'es jours. — Maladies
des Dames. — ibeoit des penwion-
naircs. " XéléDhoae 2008.

I Pension Villa Carmen
NEUVEVILLE

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine. Bains du lac. Cure de raisins en
automne (vi gnoble appartenant à la
propriété). Prix de pension très modé-
rés. — Références : Directeur Dr Sur-
heck , Berne. Dr Stauffer , Neuchâtel.
Dr Gros , Nenvoville . et. 1357-19

Grandes enchères
ans Genève. s-sar-Coffrane

>
Lundi 24 et Mardi S5 Septembre 1906, chaque jour, dès

9 heures du matin, pour cause de cessation de commerce, M. Char-
les Rt.bert-Per ._ n venIra par enchères publiques : 1S chevaux, 14
vaches et génisses fraîches ou portantes , 6 porcs à l'engrais, 4 âne
avec son attelage, 50 poules, 2 chars à pont dont i à flèche, 3
chars à échelles et brancards , 4 voitures, 1 caisse à purin, 1 petit
tombereau , 3 traîneaux, dont un avec pelisse, 2 fortes glisses, machine
à battre avec manège, van , hàch e-paille, machine à scier le bois, herses,
charrue Brabant, buttoir-arracheur de pommes de terre, 1
herse canadienne, faucheuse, 1S harnais complets pour tra-
vail et luxe , clochettes, liens, outils aratoires divers, environ
600 quintaux de foin, 200 quintaux de paille, graine de fro-
ment et d'avoine ; mobilier d'hôtel , soit : f O tables, tabourets , chai-
ses, bancs , 5 lits complets, lavabos, tables de nuit, canapés,'
bureaux et chiffonnières , potager à feu renversé, 2 réchauds avec gran-
des marmites , batterie de cuisine comp lète ; environ 2000 bouteilles
vin rouge Neuchâtel et Français première qualité, futaille, 2000 bou-
teillas vides et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente du bétail et des fourrages aura lieu le Mardi.
Quatre mois de terme moyennant bonnes cautions.
Boudevilliers , le 1. Septembre 1906.

16248-4 H--374-M "Ernest GUYOT, notaire.


