
£es automates des Jaquet-Droz viennent revoir leur pays

Henri-Louis JAQUET-DFOZ

Lea autoruatefe dos Jaquét-Droz eont à La
(Chaux-de-Fonds ! Telle es. la nouvelle qui cir-
cule de bouche en bouche et qui met eu fièvre
(tous ceux qui ont entendu parler des merveil-
leux chefij -d'œuvre de nos compatriotes.

Nos lecteurs connaissent, au moins de ré-
putation, les androïdes des Jaquet-Droz; ils
sont au courant de leurs tribulations dans
le monde, savent leur histoire et celle de
leurs constructeurs, comme tout vrai Neu-
châtelois doit la savoir. Mais peu de per-
sonnes les ont vus autrement qu'en gravure,
et l'occasion d'aujourd'hui est peut-être uni-
que de faire plus ample connaissance avec

Avant de Venir ici, leS automates ont fait
l'admiration de milliers de Loclois. Nofcre con-
frère «La Feui-le d'Avis des Montagnes » rend
compte en ces termes de son examen des pe-
tits cheJa-d'œuvre, ainsi que de la collec-
tion de montres Marfels :

Les vis!tjurs verront d'abord l'« Ecrivain»,
un, gracieux garçonnet aux cheveux bouclés
e* au regard mobile, assis devant un pupitre,
tremper ea plume dans un encrier, en secouer
la goutte superflue, et «Scrire des phrases en-
tières, n'importe lesquelles, d'une écriture
régulière, soignée, comme celle de nos grands-
pères, avec les pleins et les déliés bien mar-
qués. Les mouvements de la main, des bras
et des yeux sont parlaitement imités. Quand
le petit bonhomme aura terminé sa phrase, il
en recommencera une autre, car le travail
ne le fatigue pas et il ne réclamera jamais
la journée de huit heures.

Son frère, le « Dessinateuï », non plus, du
reste; et pourtant c'est un artiste qui pour-
rait avoir des exigences, tant son raient est
sûr. Il a l'air de penser à l'interprétation du
crcquis qu'il trace, et il semble que sa main
experte suit sur le papier l'image que son
cerveau lui suggère. Son trait de crayon est
net, assuré, d'une légèreté que lui envierait
maint collègue humain, et son habileté a ra-
pidement fait d'esquisser un bon toutou, un
portrait de monarque et de reine, qu'on re-
connaît sans peine. t ,

Pour 20 centimes, vous pourrez emporter
un des travaux de 1 « Ecrivain » ou du « Des-
sinateur ». Tout le monde en voudra.

Une gracieuse vision sollicite encore le re-
ard; c'est une jeune femme élégante, assise
evant un plavecfa. Qa l'a baptisée «La Mu-

tas Dessinateur La Joueuse de Clavecin L'Ecrivain

Bidonne». Sollicitée de se faire entendre, ses
bras remuent en cherchant leur position, puis
les doigts fuselés attaquent sans hésitation
les touches de l'instrument Un air vieillot
s'envole en notes claires et la virtuose s'a-
nime sous l'effet de la musique, sa jeune poi-
trine se soulève sous sa respiration émue, sa
tête se penche, puis se redresse, ses yeux
semblent briller d'un nouvel éclat. Le mor-
ceau terminé, la coquette et distinguée mu-
sicienne se soulève légèrement et salue l'as-
sistance.

C'est merveilleux !
Nous avons pu jeter un coup d'œil sur les

mécanismes des automates. Tous ont pour
principe un jeu de leviers passant sur cames
ou sur excentriques en quantité considérable
qui produisent tous les mouvements nécessai-
res. Mais que de calculs, que de complica-
tions, que de problèmes à résoudre pour at-
teindre à un résultat d'une telle précision.

Spécimens des dessins exécutés par le Dessinateur

On comprend qu'une atmosphère de mys-
tère ait longtemps entouré les automates
des Jaquet-Droz, à une époque eu la supersti-
tion tenait lieu 'de croyance. La légende
veut que, dans ses voyages, Pierre Jaquet-
Droz ait passé pour un sorcier et que l'In-
quisition l'ait menaoé en Espagne. On a beau-
coup exagéré ces racontars et aujourd'hui en-
core, les journaux de notre pays même ré-
pètent ces légendes enfantées sans doute par
l'imagination des ignorants admirateurs de
la première heure.

Les automates ont Une garde-robe neuve.
On leur a fait endosser des habits de fête
pour revoir leur pays. C'est une Neuchâte-
loise, Mlle Godet, qui s'est chargée de les
vêtir de toilettes de leur époque, et vraiment,
elle a réussi. Nos petita concitoyens, drapés

de Soie, ont un charme de plus. Je dis conci-
toyens, car Pierre Jaquet-Droz, leur père,
quoique né à La Chaux-de-Fonds, était com-
munier du Locle, ce qu'on ignore générale-
ment

Un mécanicien berlinois de grand talent,
M. Frœhlich, est attaché aux importants pe-
tits personnages. Il les connaît à fond, il a
étudié leurs fragiles mécanismes et assure
leur excellent fonctionnement.

Mais l'expos'tion ne compte pas seulement
les célèbres automates. Elle possède quelque
chose de plus précieux, surtout pour ceux
qui ne sont pas les compatriotes des Jaquet-
Droz. C'est l'exhibition de montres anciennes
de M. Marfels, le collectionneur bien connu
de Berlin, qui est également le propriétaire
actu el des trois androïdes exposés à l'Hôtel-
de-Ville.

Mardi après-midi, M. Marfels a fait lui-mêmje
et très aimablement, les honneurs de ses

trésors à lu*n groupe d'invités, qui t>n't été
stupéfaits de voir tant de richesses accumu-
lées, réunies en une seule main. Bien sûr,
la. collection Marfels est unique au monde.
Elle donne 1 impression d'être la représen-
tation de ce qui existe d'e plus riche, de plus
complet, de plus éloquent en horlogerie an-
cienne. Elle île se décrit pas, car chacun des
80 objets qui la composent réclamerait quel-
ques pages. Tl faut la voir, et après l'avoir
admirée, on aura acquis la certitude que les
productions horlogères du XVIe, du XVIIe
et du XVIIIe siècles, n'ont pas été dépassées!
aux XIXe et XXe siècles. On se rendra compte
qu'il y a eu dans ces époques passées des
artisans et des artistes comme on n'en ren-
contre plus Ide nos jours, et que les procéfMs
méearjj iqueg d aujeurd hui, quelgue ftrl gtiqqes

Pierre JAQUET-DROZ

qu'ils godent, ne remplacent pas la main pa-
tiente de nos pères.

Au point de vue décoratif surtout, les ri-
chesses dei'il. Marfels l'emportent sur tout) ce
que l'on p^t concevoir de beau. La gravure,
le erselé, le repoussé, le découpé, tous les
procédés d'e décoration ont été employés aveo
•une supériorité évidente. L'agathe, le cris-
tal, les métaux précieux, les perles, le dia-
mant, les pierres rares, fournissent des com-
binaisons décoratives d'un effet magnifique
par leurs assemblages ou par leurs attribu-
tiolnri E y a là une source de documentation
vivante pour nos artistes modernes. La pein-
tur e sur émail exhibe des merveilles dé {mi-
niature et ne livre malheureusement pas le
secret perdu Ide son fondu et de sa fraîcheur.

Quels sont les prodigieux auteurs oie tant
de chefs d'œuvre ? De grands artistes, sans
doute,, bien que souvent ils aient négligé de
(Laisser leur nom à la postérité. Mais aussi,
où sont 'les amateurs qui achèteraient aujour-
d'hui d'e telles œuvres d'art, si l'on s'avisait
d'en produire encore? Le temps des robes
à paniers, ides cadlenettes et des cheveux pou-
dréîsi à 'frimas est passé et la montre, confine
tout le reste, s'est démocratisée.

Dans une vitrine spéciale, on examinera
avec le même intérêt, plusieurs pièces appar-
tenant à M. James Favre-Brandt, à Yokohama,
pièces qui omit été retirées du Musée du Tech-
nicum, ou elles sont en dépôt. Ces bijoux
avaient leur place indiquée auprès dte ceux de
M. Maifels, par. leur valeur tout aussi re-
marquable.

Dans la Balle des androïdes, a été placée
une pièce automatique signée Jaquet-Droz,
qui appartient également à la collection Fa-
vre-Brandt C'est une boîte en or massif, ri-
chement décorée, dont le couvercle se sou-
lève et laisse voir un petit oiseau qui bat des
ailes, remue et gaze*'lie le plus gentiment
du monde; km suit avec étonnement les mou-
vements du fcec correspon«-Sant aux notes émi-
ses, . .' . • i ¦ ',

On lira Hànfe la brochure de M. Perregaux,
vendue à l'exposition, l'histoire curieuse die
la collection de M. J. Favre-Brandit, retrouvée
au, Japon après bien des pérégrinations.

aa c.

Jd e hoth hù 'ichoenc tf ^^*"̂ %*r* ^m UmMUI.fc
M l  an ler ésa>. ' =̂SP tf o f à't l ©re

^Travail de l'Ecrivain Signature de Pierre Jaquet-Droz __ Travail de l'Ecrivain
figurant dans la brochure t Les Jaquet-Droz et leurs automates » par Q. Perregaux. e
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BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 21316

LA C H A U X - D E - F O N D S

Cours des Cbanee*). le 18 Sept 1906.
.Sons somnie i auionni 'bui . saut variations impor-

tâmes, acnetp.nra en comol«-conraiu. on aa comotant,
moins '/ao/o  de commission , de nanier bancable snr:

Lu. Caun
iChéane Paria 99 93
Court et oetit» effeta loin» . 3 99 95
2 moia i accent, francuoea. 3 99 95
3 moia i minimum 3000 fr. 3 100.—

!Chéo-ne 2^. 17'/a
Conrt et petit» effeta lonja . 4 25.15'/,
2 moia i acceptât, anjlaisea • 25.15V,
3 moia i minimum L. 100 . 4 2;i |5V,

(Cbèone nerlin , Francfort . 4« a 153 lô« .i
alla-,,- 'Conrt et nevits effets \onaa. M)Jt*B. Ifai,¦uaaiag. u m()j8 leeMlttti ailflman*.»l«/.i|2J.15« .,

(3 mois I mi .imnm M .  3000. 4'/,ll23 15V,
ifJbi ' iMie Gènfli. Milan , Tnnn 1100.05

llalia )Colin et petita elfeta longa . 5 llCO ti5
"*"' * )2 mois , 4 chiffres . . . .  5 1"'0 15

(3 mois , - chiffres . . . .  5 100 21V,
_ . 1 Cbèone Bruxelles , Anvers . 99 7-1/,
BlIglOIK il à 3 mois , trait, acc., 3000 fr. 3% 93. 75

(Nonaccbill. ,  mand„ 3et4cb. | 4 afl.7-%
imstcrd iCbeune et conrt . . . .  | 5 307 85
B ,', , là 3' moia. trait, acc, Fl. 31)00 4", 207 9U
lOtlera. /Non uccu il l . .  maini., 3 e l i o b .  s 107 S5
_. 1 Cbèone et conrt . . . .  4 1U4.80
lie.O e . (Pet i t s  effets lonss . . . .  4 104.80

Il à 3 moia, 4 chiffrea * 104.80
ItW-Tork Chèqne. . . .  6 6.18V,
SUISSE . Jnsqa'à 4 moia . .' 4V, — -—

Billets ds banque français . . . .  — 99 95
a a a Item no ils . . .  — 123 13'/,
a a rosses — 2 63
a > autncbiena . . . — 104.80
. . anelais . . . .  — 2b ld 1/,
. . italiens . . . .  — 99 95

Ifapoivuna d'or — lOU —
Souverains anclais — 25 12
Pièces de 20 mark — 24.63

LeçonsjUItalien
Mme Vve BORELLA-OUSA, institutrice

tessinoise, rue Numa-Droz 43. au Sme
étage, donnerait encore quel ques leçons,
eoit chez elle ou à domicile. Conversation
pratique en promenade. Traductions en
tous genres. Correspondance. Discré tion
absolue et recommandations sérieuses.

15400-4

MESDAMES
avez-vous des cheveux tomlrés

SI oui, apportez-les chez
J. GILLIÈRON , Coiffeur , 1, r. de la Balance 1.
qui vous confectionnera Branches, Nat-
tes. Itauileaux, etc., à des prix très
modérés. 17058-9
PERRUQUES de POUPÉES , depuis Fr. S.5Q

mécanicien
Le soussigné informe son honorable

clientèle qne son bureau, atelier et mé-
nage sont transférés à ItEiN'AIV (Jura-
Bernois). Il espère, avec une installation
moderne, pouvoir contenter sa clientèle à
son entière satisfaction, comme par le
passé.

JULES FÊTE,
16134-2 mécanicien.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTUR E
du district de la Chaax-de-Fonds.

T _n_ Sr_cku»ï _o_ Tirase le 3 octo-
JL.*J IA5i 1*5 bre 1906. 13728-2

Grande Salle de la Croix-Jlene
48 -tra-iio c-tVu. -Progrès 48

Jeudi 20 septembre 1906, à 87» h. da soir

Grand Concert
donné par 16277-2

Mlle Eisa Riiegger, violoncelliste
M. Fritz Bligglï , pianiste

prof, an Conservatoire de Zurich

M. Haras Vatei*haus9 baryton
PRIX DES PLAGES « Places numérotées, fr. 2.— ; Parterre, centre et galerie,

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

-j -^iie Gm Fetterlé
tSlàve diplômée du Genrerbe Muséum, Saint-Gall

Rue du Premier-Mars 14-c
.Leçons de broderie. — Travaux artistiques.

Broderie pour trousseaux.
Joli choix d'Ouvrages et Dessins adaptés à n'importe qnel genre.
15920-4 Se recommande.

WMM-MM™ wg-jara**1*.™!̂

Bourse des Timbres Berne
ERNEST ZUMSTEKS

Ŝ Sj 6!I,,m.ÏÏrtf'!?1
2 byUaj^U S 

(m («a di II 
lauiell! Posta)

' flllllll lllllif c ** cll0lX- albums. Ao-

< m ^^J TSSm C coul"ant gratis et
WuvuvvwwJ franco. 15501-25

Bonne maison demande 16156-2

HORLOGER
sérieux , capable, comme acheveur pour
piéces soignées , connaissant le réglage et
pouvant s'occuper de remontages méca-
nismes chronogra phes après dorure.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16156-2
_v-w_w«t-a_-_-_iaMaaaMMBMM_-a_-_v_-_-_-_-_wM_-_«_-_-_i
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© MONTRES
j £̂  égrenées
f f l t ^ ^  / 'O M̂ montres garanties
||a_â JL ^B Tous genres. Prix réduits

^̂ 0̂? F..Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cku-de-Fonds

7850-133 

Magasin de Coiffeur
A remettre magasin de coiffeur, situé

dans un quartier industriel de la ville.
Clientèle assurée. Affaire d'avenir à pre-
neur sérieux. — S'adresser Etude Paul
Cartier, rue Numa-Droz 146. H-3535-C.

15908-2
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A partir du 17 Septembre 1906

Le Docteur JOLI AT
Ancien Assistant du Professeur Mermod, à l'Hôpital Cantonal de Lausanne
Ancien élève de l'Ecole oto-rhlno-laryngologique , de Vienne ,

Reprendra le Cabinet de consultations et la Clini que du Dr SCK JETZEL
spécialiste pour les maladies du nez, de la gorge et des oreilles

à La Chaux-de-Fonds H-1991-D 16085-6
89, rue _"*aXuxia.£>,>-_Dx-c-a.B, 39

Consultations de 1 à 3 h., tous les jours, sauf le dimanche

Usine à* 6ai
La vente du coke est totalement

suspendue jusqu'à nouvel avis.
La Chaux-de-Fouds , le lo septembre 1906.

16266-2 Direction des Services Industriels.

AVI»
SmW' Tous les Ouvriers

Gaîniers et Relieurs
sont convoqués en assemblée au CERCLE
OUTRIER , Dimanche 23 septembre,
à 9 heures du matin.

ORDRE DU JOUR*
1. Formation d'un Syndicat.
2. JOURNÉE de DIX HEURES.
3. Divers.

16117-2 Le Comité d'initiative.

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie. Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-149
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ***_¦

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Occasion unique
Pour cause de dé part , à vendre un ma-

gnifi que mobilier neuf. 1616(i-2
S'adr. au bureau de I'IUPAHTIAL.

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOL E
TOUS LES -TOURS

dès 8 heures nu sou. A-O

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n: TARTARINL
— iTWTBgg LICItB —

Tous les Vendredis, TRIPES
Coupeurs de Balanciers
Un monsieur désire apprendre à eouper

les balanciers. — Adresser oflivs aveo
conditions , sous chiffres 8. T. 16284, au
bureau de I'IMPARTIAL. lt!'2«4-3

Machioe_à sabi p
On demande à acheter d'occasion une

machine à sabler. — Adresser les offres
avec prix sous chiffres A. U. Poste res-
tante , Le Locle. 1(5100-8

Grandes enshèires
aux Genevers-snr-Coflrane

»
Lundi 34 et Mardi 35 Septembre 1906, eliaque jour, dô.9

9 heures du matin , pour cause de cessation de commerce , M. Char-
les Rohert-Perrin vendra par enchères publiques : 13 chevaux, 14
vaches et génisses fraîches ou portantes , 6 porcs à l'engrais , 1 âne
avec son attelage, 50 poules, 3 chars à pont dont 1 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 , hâche-paille , machine à scier le bois, herses,
charrue Brabant, bnttoïr-arracheur de pommes de terre, 1
herse canadienne, faucheuse, 13 harnais complets pour tra-
vail et luxe , clochettes, liens, outils aratoires divers, environ
«SOO quintaux «le foin, 200 quintaux de paille, graine de fro-
ment et d'avoine ; mobilier d'hôtel , soit:  lO 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 , batlerie de cuisine comp lète ; environ SOttO bouteilles
vin rouge Neuchâtel et Français première qualité, futaille, 2000 bou-
tei l las vides et d'autres objets dont  le délai! est supprimé.

La vente du bétail et des fourrages aura lieu le Mardi.
Quatre mois de terme moyennant bonnes cautions.
Boudevilliers , le 13 Septembre 1906.

16248-3 H-5374-H Ernest GUYOT, notaire.

25 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

H. WOOD

— Ce s'ont des Sentiments qu'un homme con-
fie rarement à un autre, Mylord ; cependant!,
Je vous répondrai : oui, je l'aime à la pas-
sion, depuis que je l'ai vue à Est-Lynne.
Mais j'aurais su garder mon secret, car je
n'ignorais pas la distance qui me séparait d'I-
Babelle. Maintenant, elle est ,ma femme ; elle
aura pour résidence Est-Lynne. Peut-être
notre train de maison sera-t-il modeste, en
égard à celui de son père ; mais elle s'en
contente. Si je mourais demain, Isabelle aurait
la propriété d'Est-Lynne et trois mille li-
vres sterling de rente. Voilà quelle a 'été
ma conduite.
, Le comte s'avança vers Carlyle.

— Vous avez dû vous apercevoir que je vous-
ai refusé la main quand vous êtes entré. Mon-
sieur Carlyle, dit-il, j'espère qu'à votre tour
vous ne me refuserez pas la vôtre. Je serai
heureux de la serrer comme celle d'un ga-
lant homme. Si vous n'êtes (pas de noble extrac-
tion, vous avez la noblesse du cœur, qui vaut
bien l'autre.

M. Carlyle mit en souriant sa main dans
celle du comte. Celui-ci la retint et aiouta
à demi-voix :

— En parlant des mauvais traitements in-
fligés à Isabelle, c'est ma femme que vous

Reproduc tion interdite aux jo urnaux qui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Liry, éditeurs,
à Paris.

entendiez désigner. D'autres que Vous en sont-
ils instruits ?

— Soyez certain, monsieur le comte, que
tout cela restera entre nous.

Le soir, en quittant les deux époux, le
comte prit les mains dlsabelle.

— Mon enfant, dit-il, ce matin j'étais venu
dans 1 intention de souffleter votre mari ; je
pars rempli pour lui d'estime et d'affection.
Soyez pour lui une bonne et fidèle épouse : il
le mérite.

Le lendemain, lord Monfc-Seveni eut à
Castle-Marling une orageuse entrevue avec
sa femme, si orageuse, que le bruit en vint
jusqu'à la livrée Le soir même il repartit
pour Mont-Severn.

XVi
Retour & l'Est-Lynno

Miss Carlyle tint parole. Elle quitta' sa
maison et alla s'installer à Est-Lynne, avec
Pierre et les deux servantes. En dépit des
doléances de M. Dill, elle congédia les do-
mestiques engagés par son frère.

Un mois environ après le mariage, Car-
lyle et sa femme arrivèrent. On les atten-
dait; aussi lorsqu'elle entendit la voiture,
miss Carlyle sortit et vint au-devant d'eux sur
le perron. L'équipage qui les amenait était
des plus galante : une chaise de poste attelée
de quatre chevaux, avec deux postillons mon-
tés. Cornélia fronça, les sourcils en l'aper-
cevant. Elle avait revêtu pour la circonstance
une robe de soie puce et un bonnet neuf.

M. Carlyle gravit le perron, donnant le
bras à Isabelle.

— Vous ici, Cornélia ? fît-il avec sui"-
prise; certes voilà qui est aimable— Isabelle,
ma soeur...

La jeune femme tendit la main S la revê-
che Cornélia, qui condescendit à y poser sea
doigts osseux. '

— J'espère que vous allez Mer-, Madame,
fit-elle dune voix brève.

M. Carlyle laissa leï deux femnids ensemble
pour prendre les objets qu'il avait laissés
dans la voiture. Pendant ce temps, miss Corny
conduisit Isabelle dans la chambre où le sou-
per était servi. ;

— Peut-être, dit-elle d'un ton rogue, vou-
lez-vous changer de vêtements avant de sou-
per î i

— Eu effet, je voudrais monter dans mon
appartement, fit Isabelle; mais je vous remer-
cie, nous avons dîné.

— Que prendrez-vous, alors ?
•— Bien, qu'un peu de thé, s'il vous plaît,
— Du thé maintenant ! s: écria Cornélia,

D'abord je ne crois pas qu'il y ait d'eau
chaude : puis vous ne fermerez pas l'œil de
la nuit, si vous prenez du thé à onze heures.

— Oh ! cela ue fait rien, répendit Isabelle,
ne vous dérangez pas pour cela.

Mies Carlyle sortit sans répondre. Dans le
vestibule, elle rencontra Marvel, élégamment
vêtue. Les deux femmes se regardèrent avec
une malveillance réciproque.

Restée seule, Isabelle se laissa tomber sur
une chaise et fondit en larmes. Elle se sentait
comme glacée à cette réception. Ce n'était pas
ainsi qu'elle s'attendait à revenir « chez elle».
Son mari rentra et vit ses larmes.

— Isabelle ! s'écria-t-il en s'élançant vers
elle, qu'avez-vous, ma chérie î

— Rien .. je crois que c'est la fatigue,
répondit-elle doucement. Puis tout ici me rap-
pelle mon père. Je préférerais monter de suite
dans ma chambre, Henri, mais j'ignore quel
appartement an'est destiné.

Carlyle n'en savait pas davantage. Mais sa
sœur revint au même instant.

— Je vous ai fait préparer l'appartement
qui touche à la bibliothèque, Miiady veut-elle
que je l'accompagne ?

M, Carlyle préféra remplir cet office et
offrit le bras à sa femme.

Une seule bougie éclairait la chambre, qui
semblait nue et froide. 

— Je n'y comprends rien, dit Carlyle, lea
domestiques auront mal compris mes ordres.

— Henri, je suis fatiguée, triste. Puis-je
me déshabiller et ne pas redescendre ce
soir ?

— « Puis-je» ! répétait-il en souriant. AveZ-
vous donc oublié , ma chérie, que vous êtes ici
chez vous, et pour y être heureuse, je l'es-
père ?

La voix de Marvel qui faisait monter lea
bagages, se iit entendre, Isabelle baigna ra-
pidement ises yeux dans de l'eau fraîche.

— Voulez-vous prendre un peu de th'j ?
demanda son mari

— Non, merci, répondit-elle.
Elle se rappelait la réponse de Gornéli ..
M. Carlyle ayant quitté la chambre, Mar-

vel se mit à déshabiller sa maîtresse avec un
silence de mauvais augure, car tout ce qu'elle
voyait depuis son arrivée à Est-Lynne lui
avait échauffé sa bile.

— Miiady n'a plus besoin de moi ? demandâ-
t-elle, quand elle eut terminé.

— Non, vous pouvez vous retirer.
Isabelle s'enveloppa dans une robe de cham-

bre et prit un livre. Pendant ce temps, Car-
lyle était allô retrouver sa sœur, qui, voyant
qu'elle serait seule à souper, s'en consolait
en mangeant une aile de volaille.

Miss Corny fit part à son frère de sa détef-
minatfon de demeurer à Est-Lynne. Elle n'en-
tendait pas disputer à ça femme son litre de
maîtresse de maison, mais elle guiderait son
inexpérience.

Carlyle, bien que contrarié, trouva la chose
ainsi présentée acceptable, mais il déclara à
sa sœur qu'il entendait vivre sur un pied de
luxe en rapport avec sa fortune.

La vieille fille leva les yeux au ciel avec
un muet désespoir. :

Carlyle en profita pour aller retrouver sa
femme, qu'il trouva blottie dans un fauteuil ,
la figure dans ies mains, et tremblant de toua
ses membres.

— Qu'avfzvoua ? denr ndo t C v'v m nt.
— J'ai peur, fit-elle, en se cramponnant S

à son bran.
ÇA suivre.)
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FRANCE
Le roi des caentUants de Pékin.

Une foule do badauds s'était rassemblée, la
semaine dernière, autour d'un personnage
extraordinaire qui descendait d'un train à la
gare de l'Est, à Paris.

L'objet do cette curiosité était un être
bizarre, couvert de haillons sordides dans les-
quels pullulaient visiblement des légions de
parasites. L'épaisse couche de crasse qui le
couvrait du baut en bas, laissait cependant re-
connaître des trai ts du plus pur type mongol.
Arrivé à l'angle des boulevards Magenta et
de Strasbourg, cette loque humaine s'adossa
à un arbre, se mit à pousser des gémisse-
ments bizarres et tendit la main pour deman-
der la charité.

Les agents qui le conduisirent au posfie
n'en purent tirer aucun renseignement Enfin,
grâce à un Chinois interprète, on sut que ce
personnage était Kao-Ti-Fen, roi des men-
diants de Pékin , qui, ayant contrevenu aux
règles de sa puissante association, avait été
contraint de fuir et était venu se réfugier sur
les rives hospitalières de la Seine.

Kac-Ti-Fen, malgré son titre royal, a été,
sans aucuns égards, reconduit à la frontière.
La monnaie de nickel.

On étudie à la Monnaie de Paris les nouvel-
les pièces de c'tiq et dix centimes, elles seront
en nikel. Leur taille tiendrait un juste milieu
entr e celle des pièces de cinquante centimes
et celle des pièces de un franc en argent.

Le module définitif sera arrêté par le mi-
nistre des finances. La gravure est à peu près
semblable à celle des pièces de vingt-cinq
Centimes.

Dès le mois de décembre prochain, le sou
de bronze sera peu à peu retiré de la circu-
lation et remplacé par les pièces de nickeL

TUNISIE
On musée ambulant.

Les agents 3e la sûreté ont arrêté derniè-
rement à Tunis, un soldat nommé Sarthe,
déserteur recherché depuis longtemps.

Cet étrange individu, amené devant le cohv
missaire de police, se dépouilla de tous ses
vêtements : ; , I ¦ I -• f

— Tu vois ma peau, lui dit-il, mais per-
sonne ne l'aura; elle vaut son pesant d'or.

En effet, le corps de Sarthe est un vérita-
ble musée ambulant. Il est couvert de tatoua-
ges admirablement exécutés. Sur le haut du
thorax, deux femmes charmantes envoient des
baisers à un fringant mousquetaire qui occupe
tout le devant de la poitrine et dont le
grand chapeau à plumes vient se perdre au
piveau de la pomme d'Adam.

Plus bas, l'ex-président Emile Loub'et tend
la main; à Mouzaffer ed Dine, le shah de
Perse, qui ee trouvé sur "le cœur du joyeux.

Au verso — si nous ©Soins nous exprimer
ainsi — l'artiste célèbre Mayol sourit à Yvette
Guilbert.

Tous ces personnages sont d'une ressem-
blance frappante et merveilleusement exécu-
tés.

Le reste du corps est occupé par des ta-
bleaux allégoriques où des amours voltigent
autour de plusieurs guirlandes de fleurs, qui
descendent en tournoyant jusqu'au bas de la
colonne vertébrale.

Cette peau, comme l'a dit Sarthe lui-même,
yaut bien son pesant d'or.

Nouvelles étrangères

Allez un vendredi, vers minuit, à la gare
Saint-Lazare à Parie.

Le grand hall est envahi : armée de bar-
bares aux visages bronzés, aux ges .es brus-
ques et las. ils sont la, hommes, femmes,
enfants, accroupis ou «touchés, auprès de
lourds paquets de hardes et d'outils, foule dot-
cile, troupeau facilement maniable, auquel on
dit : « Reste là; lève-toi; viens ici », et qui
se couche, se lève et obéit , comme abandonné
de toute volonté, ayant remis son sort en d'au-
tres mains et n'attendant plus rien de lui-
même. !

Jamais l'émigration n'a été plus formida-
ble, jamais le mouvement qui précipite les
masses malheureuses vers une autre patrie
n'a été plus inquiétant.

Voici d'ailleurs dev> chiffres, qui viennent
d'être reçus à Paris. Du 31 août 1905 au 31
août 1906, il y a eu sur les paquebots qui
font le service d'Eu rope en Amérique :

i 47,953 passagers en première classe";
I 114,964 passagers en deuxième classe ;

832,412 passagers en troisième classe.
î Au total, 995,329 émigrants.

Moins nombreux, sans doute, sotat les Amé-
ricains qui viennent en Europe, soit pour y sé-
journer quelque temps, soit pour s'y établir
dune manière définitive. Voici à ce sujet dea
chiffres : ' . ' i

Cette année (31 août 1905-31 août 1906),
il est venu en Europe :

74,345 Américains en première classe, ©ou-
tre 70,623 en 1905;

65,893 en deuxième classe, contre 58,114
en 1905;

191,215 en troisième classe, contre 133,211
en 1905.

Ainsi le flot qui s'en va rencontre le flot
qui vient, et le but vers lequel chacun d'eux
se précipite recèle les mêmes déceptions,
lea mêmes angoisses. La statistique prouve
que la fortune, qui pourtant sourit aux au-
dacieux, ne favorise qu'environ 5% de ceux
qui vont BOUS un autre ciel chercher la vie
plus facile, et il ejt navrant de se dire qu'a-
vec les capitaux engagés par l'émigrant —
1,000 francs à peu près — celui-ci pourrait
dans son propre pays, avec un peu d'initia-
tive et beaucoup de volonté, s'épargner bien
des misères et poursuivre sa carrière, sans
connaître les quartiers italiens de New-York
ou d'autres grandes cités, véritables ghettos
où la population cosmopolite s'amasse, asiles
indescriptibles oh toutes les détresses s'ac-
cumulent et voisinent en une lamentable pro-
miscuité. 'Grelottants l'hiver, brûlés de so-
leil l'été, les malheureux émigrants, comme
les esclaves antiques, appellent dans leurs
rêves la douce patrie qu'ils ont quittée.

Il est navrant, ce spectacle qu'offrent les
gares, au départ des émigrants; il est aussi
d'un mauvais exemple, mais il faut espérer
que, aux temps futurs, l'harmonie s'étant
faite entre toutes les races, le niveau s'é-
tant établi, on ne connaîtra plus ces grands
fleuves humains qui sillonnent le monde de-
puis la préhistoire.

En route pour l'Amérique

Mauvais métier que celui d'auteur
. [Extrait d'un article de M. Pierre Véber dans
le «New-York Herald»:

Ambitieux et maladroit, comtois tout jeune
homme, voua aurez écrit une pièce en trois
actes; sur cette œuvre informe vous aurez
travaillé deux ans. Quelle erreur ! Vous ap-
prendrez plus tard) que le bon théâtre s'im-
provise et que l'on écrit son troisième acte
quand les dieux premiers sont en répétition.
Vous promènerez votre ours de théâtre en
théâtre. Partout, on vous le refusera ; vous
n/aurez même pas la consolation de « voir
un directeur ». On ne voit jamais un direc-
teur quand on est débutant; ou bien «il vient
de sortir », ou bien «il ne viendra pas au-
jourd'hui ». Telles Sont les réponses que vous
obtiendrez...

Ce voyage circulaire dure, en moyenne,
deux ans. Au bout de ce temps, vous n 'avez
plus d'ambition; un acte dans une boîte de
Montmartre vous suffirait. Vous écrivez l'acte,
que vous promenez de « chauff erette » en
chaufferette. Enfin, vous avez découvert le
directeur aimable; il est tout prêt à monter
votre ouvrage qui lui plaît, mais... il vous
faut payer les frais : 3000 francs, qu'il vous en
coûtera pour être joué; et vous le serez, car
le matin de la première, le directeur fera
joyeusement faillite.

J'admets que vous ayez passé W temps &é-
preuves; il dure en moyenne six ans. Au
bout de co temps vous êtes un1 auteur, un do
ceux à qui l'on « commande» une pièce, quitte
à ne pas la leur jouer, si le vent a tourné.
Vous attendez votre tour; votre .comédie est
la quatrième sur le programmée du direc-
teur ; cela signifie qu'elle est la seconde ou la
dixième, ou la vingtième, selon le caprice
dudiit directeur; signatures, paroles, lettres,
papiers timbrés, tout cela n'est que poussière.

Enfin, votre tour arrive, juste au moment où
vous aviez perdu tout espoir...

Les répétitions commencent. Le directeur
vous demande des changements qui, peu à
peu, dénaturent votre œuvre. Il a d'ailleurs
raison, puisqu'il connaît son public, et que
vous l'ignorez. Avez-vous écri t une scène jo-
lie, une réplique ingénieuse? Il faudra la cou-
per ; « ça. fait longueur».

Après un mois de ce douloureux calvaire,
votre pièce (sera jouée; vos angoisses morales
dédoubleront La salle de la répétition géné-
rale sera remplie de personnes qui vous dé-

SesîeriB, et 'qui sont chargées de renseigner le
jgrand publia Si votre pièce échoue, ce sera
.votre faute; si elle réussit, on en attribuera
le mérite aux acteurs et à la direction. Ne
comptez pas sur ia gloire; le public retient
parfois le ftiitre d'une pièce : il ne retient jamais
îe nom de celui qui l'a perpétrée.

Ne comptez pas sur le profit; tra succès1
voua indemnisera dé trois fours; la vie de
théâtre vous aura imposé des charges et des
besoins sans cesse croissants; plus sous ga-
gnerez, plus vous serez endetté.

——_a - —aa -̂w i .

Le père Hyacinthe
et la Séparation

A peine la Séparation était-elle prononcée
qu'un groupe de prêtres libérés a écrit au
Père Hyacinthe pour lui demander de venir
prendre la tête d'un mouvement qui serait
forcément restreint, mais qui ne .manquerait
pas d'attirer des sympathies, écrit-on de Paris
à la «Tribune de Lausanne». L'ancien carme
semble ee refuser à un nouvel essai C'est
dommage; il "serait intéressant de voir lutter
encore ce fin esprit qui, ayant pu arriver
aux sommets de l'Eglise, brisa volontairement
sa carrière, après les succès retentissants de
ses sermons à Notre-Dame, pour protester
contre l'enlizement de la religion dans les
sanies de l'absolutisme et de l'infaillibilité.

Les catholiques qu'il abandonne volontai-
rement Ont répété niaisement que ce grand
penseur aval, obéi aux nécessités impérieuses
du besoin du mariage quand il avait jeté le
froc. Comme Si ces tentations pouvaient chas-
ser de l'Eglise les prêtres que tracassent les
vioilations d'un voeu si rarement observé!

Le F ère Loysor. a pensé et prouvé que
rien ne sanctifie le sacerdoce comme la pa-
ternité; il connaît ses auteurs sacrés et il
peut citer cette maxime de saint Paul : « Que
l'évêque soit le mari d'une seule femme. »

Le concile de Trente a interdit le ma-
riage des prêtres pour an, motif que nous com-
prenons ajujourd'hui.

« Nous proscrivons le mariage, disent les
êvêques de Trente, parce qu'il détourne l'af-
fection des prêtres vers leurs femmes et
leurs enfante, et les détacherait de la dé-
pendance de l'Eglise en leur donnant une
famille et une patrie. Permettre aux prê-
tres de se marier, ce serait briser la hié-
rarchie ecclésiastique et réduire le pape à
n'être plus que le prêtre de Rome. »

«Un homme sans fajmlille et sans patrie,
a écrit Lamartine, est un monstre.» La France
ne saurait ee laisser dominer par ces mons-
tres-là.

En ce qui concerne plus particulièrement
le Père Hyacinthe, il m'a plusieurs fois ra-
conté que Léon XIII, qui avait pour lui une
considération particulière, lui avait fait pro-
poser par des prélats autorisés de rentrer
dans le giron de l'Eglise romaine, tout en
conservant la régularité d'un mariage et lea
droits d'un père adorant son fils' justement
prôné. H s'agissait, je crois, d'un rattachement
à un drocèse copte, qui admet le mariage
des prêtres. L'ancien carme hésita, refusa.
En voyant l'état de servilité où le pape de
l'Exclusive autrichienne a îéduitj le clergé
de France, il doit s'en féliciter.

Une expérience de vitesse sur foute, pré-
liminaire à des essais f i e  « plus lourd que
l'air », a été faite l'autre jour à Achères,
près de Paris, par M. Ernest Archdeacon.
M. Archdeacon a fondé un prix destiné à
récompenser le premier aviateur qui, avec un
appareil plus lourd que l'air, quitterait le
sol avec les moyens du bord et accomplirait
un circuit fermé de 50 mètres. L'appareil ima-
giné par l'expérimentateur, qui cherche à
gagner lui-même à son propre concours, est
une motocyclette dont le propulseur est une
hélice placée à l'avant de l'appareil. D'a-
près le « Journal » l'expérience a été faite dana
les conditions suivantes :

«La motocyclette est munie d'un mioteur
Buchet à deux cylindres en V, de la force
lie 6 (ŒP, qui actionne, au moyen de deux pau-
lies, un arbr e à l'extrémité duquel est fixée
une hélice dont les palettes sont en alluminium
et dont le diamètre total est de 1 m. 50.
Le motocycliste Anzani, mécanicien excellent^
a monté et mis au point le nouvel engin.

Quand Anzani eut ajusté l'hélice dont les
branches avaient été apportées démontées,
il mit . soja moteur en dniarche. Le démarrage

fut si brusque que les photographes postés
pour le saisir en instantané le manquèrent»

Ce fut une stupéfaction que de voir cette
machine quasi-volante s'enfuir au ras du eoL
dans un formidable nuage de poussière que le
courant d'air produit par l hélice soulevait
en une longue traînée à l'arrière de la ma-
chine. Peu d'instants après, Anzani revenait S
son point de départ à une vitesse réellement
impressionnantes et que les sp;rt3men présenta,
évaluèrent au jugé à environ 75 kilomètres
à l'heure. L'aspect de la machine vue en
marche et Venant sur vous est véritablement
impressionnant : l'hélice tournant à douze
cents tours, appiaraît comme un bouclier mé-
tallique et miroitant, élytres de quelque mon#«
trueux scarabée qui fondrait BUT VOUS.

A l'arrivée du motocycliste, on examina
les palettes de l'hélice. Anzani s'aperçut que le
métal de l'une d'elles avait cédé et qu'elle était
à moitié cassée. H voulut néanmoins être chro-
nométré, et reprit ea course. Malgré le matï-
vais état de l'appareil, Anzani couvrit le kilo-
mètre en 45 secondes 2/5, soit à l'allure de 73
kilomètres 300 à l'heure!

L'appareil pèse 70 kilos; Anzani lui-mênTe»
pèse 82 kilos. Le rendement de l'hélice aé>-
rienne est donc au moins égal au rendement
de la transmission par la roue tournant sur.
le Sol, car avec une hélice intacte, Anzani
dépassera les 80 kilomètres à l'heure, vitesse
que peut donner la motocyclette qu'il mou-
rait aveo une transmission ordinaire.

Dans de prochaines expériences, M. Erneël
Archdeacon a l'intention de munir son ap-
pareil d'ailes planantes pour poursuivre la|
solution du problème de l'aviation par le plu»
lourd que l'air. »

Vers l'aviation

La faillite de la graphologie
H paraît que les graphologues vont se _*e'tf«

nir prochainement en congrès. S'ils veulent
garder quelque considération, ils devront d'a-
bord réfuter les résultats de l'enquête menée
par M. Alfred Binet, directeur du laboratoire
de psychologie à la Sorbomne. Comment s'en
tireront-ils ? C'est leur aï taire. Leur cas sem-
ble assez mauvais, et le vaudeville les guette.

Les expériences de M. Alfred Binet ouï
induit les plus notoires graphologues en pata-
quès extrêmement réjouissants. M. George**
Montorgueil en cite, dans 1* « Eclair », quel-
ques exemples qui enrichiront heureusement
le répertoire de la vieille gaieté française.
Entre deux écritures, celle de M. Bergson,-
profond métaphysicien, professeur au Collège
de France, et celle d'un simple appariteur,
c'est dans la seconde qu'un graphologue recon-
naît les signes d'une puissante intelligence.
Il est vrai, r emarque avec bonhomie M. Al-
fred Binet, que cet appariteur avait écrit
sur papier à en-tête de l'université de Paria
Peut-être l'expert n'avait-il lu que cet en-
tête. Renan n'a pas eu de chance aveo les
graphologues. Une Mme Ungern-Steiaberg. qui
fait, paraît-il, autorité dans la parti e, après
avoir consciencieusement étudié une page d'é-
criture de l'auteur des « Origines du christia-
nisme », a rendu ce verdict : « Intelligence
originellement médiocre et peu cultivée. De
réflexion, peu. En revanche, la crédulité et
le bavardage s accentuent. » C est beau, la
science ! Le célèbre M. Crépieux-Jamin, a
reconnu en Renan un « esprit clair , délicat »,
ce qui est un peu mieux, mais n'attei gnant pas
au talent. Patatras ! Pauvre Renan !

Sur Vidal, le tueur de femmes, les gra-
phologues se sont surpassés. L'un a pris l'écri-
ture de cette brute épaisse et sanguinaire
pour celle d'une «jeune fille qu'il faut clas-
ser dans les caractères tempérés ». Un au-
tre a démêlé dans le graphisme de cet igno-
ble assassin les symptômes de « beaucoup de
talent », et il a ajouté : Quoique nous n'ayons
jamais vu le graphique de Taine, c'est ua
peu ainsi que nous nous le r eprésentons. En
tout cas, celui qui a écrit ces lignes était
un penseur. » Vidal, un penseur dans le genre
de Taine : c'est trouvé! Enfin, un troisième
graphologue, à qui avait été soumis le gra-
phisme du mêmie criminel, a supposé que
cette écriture pourrait bien être celle du *
professeur Binet en personne!

Cela est assez joyeux. Tout de même, Lau>
bardemont, qui ne demandait que trois "lignes
de récriture d'un homme pour le faire pen-
dre, aurait très bien envoyé Taine et M.
Binet au gibet, sur la foi des graphologues.
RionS? à feotre aise. (Mais n'oublions plus qu'une
expertise d'écritures ne doit pas suffire, aux
yeux d'un ijrjbunaj. x>,our nïo-tiv.er, une çond,--*s>
nation. w -
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Correspondance Parisienne
Paris, 17 septembre.

Il est dans les habitudes françaises de
faire d'un voyage du président de la Républi-
que un gros événement. On n'y manque pas
pour celui de M. Fallières à Marseille. Le
chef de l'Etat était suivi d'un groupe de re-
porters, préalablement admis par le secré-
tariat de la présidence; tous ses actes, toutes
ses paroles furent notés, télégraphiés, im-
primés.

Cette visite, qui n'avait rien d'analogue en
Suisse, a plu beaucoup aux Marseillais. Mais
h. Fallières, qui sait que leur ville &*t très
divisée par las courants politiques, quoique
généralement an idéricaie, a observé en ses
discours une certaine neutralité et esquivé
les questions reli gieuses.

Cela lui était d'autant plus facile que depuis
la Séparation le clergé n'est plus admis aux
réceptions officielles. L'évêque s'est trouvé
dispensé par les c rcor.stances de présenter
l'hommage de Son respect aux institutions ré-
publicaines. On ne dit pas s'il en est satisfait.
Le contraire m'étonnerait.

La physionomie parisienne commence à
changer. Le mauvais temps et la réouverture
des écoles primaires ont fait rentrer beau-
coup de familles 'qui villégiaturaient. Ce
monde appartient à la bourgeoisie rentière et
commerçante. Les véritables mondains vont
encore faire un tour sur la Côte d'azur.

La protection des travailleurs.
La première séance de la conférence in-

ternationale pour la protection des travail-
ieurs s'est ouverte hier, à 3 heures, dana la
salle du Conseil des 'Etats, à Berne.

Au nom du Conseil fédéral, M. Deucher,
chef du département du commerce et de l'in-
dustrie, a souhaité la bienvenue aux délé-
gués.

M. Paul Revoil, ambassadeur de France,
remercie le Conseil fédéral au nom des délé-
gués. Il pense que ces derniers seront unani-
mes à donner leur adhésion la plus com-
plète aux idées exposées par M. Deucher.

« Nous sommes animés, dit-il, du désir d'ap-
porter la sanction d'un engagement récipro-
que au premier ensemble de mesures effica-
ces et pratiques en ce qui concerne la pro-
tection des travailleurs.

Ce sera l'honneur des Etafe représentés
d'avoir, à l'aurore de ce siècle, témoigné de
leur sollicitude pour ce devoir soicial qui
s'impose aux gouvernements.

Je salue la Suisse, que l'on trouve tou-
jours à l'avant-garde lorsqu'il s'agit de l'a-
mélioration morale et matérielle de l'huma-
nité. » 

En terminant, M. Revoil propose M. Emile
FVey, ancien conseiller fédéral, comme pré-
sident de la conférence.

M. de Bulow, ministre d'Allemagne à Berne,
remercie également la Suisse de son invita-
tion.

M. Emile Frey, nommé présid ent par accla-
mation, remercie M. Revoil de l'avoir pro-
posé pour président et remercie la confé-
icence d'e l'honneur dont il est l'objet.

Il explique ensuite brièvement la tâché de
la conférence. Il .estime que la conclusion
de conventions internationales constitue le
seul moyen d'arriver à une solution satis-
faisante.

Le bureau provisoire, composé de MM.
Rieser, secréta :re du département de I ndus-
trie, et Dinichert, secrétaire-adjoint au dé-
partement polit ique, comme secrétaires, et de
MM. Charles Vogt et le professeur Rœthlis-
berg, comme traducteurs, est confirmé.

Les délégués sont au nombre de trente-
èrois.
Barché-esposltlon de taureaux re-

producteurs.
Les inscriptions pour le mafehé-expositïb-i

de taureaux reproducteurs, organisé à Bulle
les 24 et 25 septembre, par les soins de la
Fédération suisse des syndicats d'élevage de
la race tachetée noire et de la Fédération
frïbourgeoise des syndicats de la race ta-
chetée rouge, atteignent le chiffre de 350
sujets, dont plus de 180 pour la catégorie
de reproducteurs pour amateurs et syndicats.

Il y aura par conséquent, un grand choix
des tourillons âgés de 7 à 12 mois.

Les deux catalogues donneront tontes les
indications concernant l'âge et la provenance
des animaux exposés. i .

GRronique suisse

cf iouveltes ées Gantons
De la chance!

BERNE. — Pendant un orage, un habiianl
de la Lânggasse, à Berne, était occupé à cou-
ler une grande plaque de ciment lorsqu'une
personne l'interpella et le fit quitter son tra-
vail A peine avait-il fait quelques pas que la
foudre tombait sur son ouvrage et le met-
tait ea pièces. Le brave homme a eu ce
que l'oa appelle une fière chance.
Hardies a contrebandier os n.

GRISONS. — Les deux jeunes Bacher'rJ, 17
ei 19 ans, sont des dames appartenant à une
laimlle où le métier dangereux de la contre-
bande est de tradition. Leur père souffrant
tVun coup de fusil provenant d'un «accident».

les filles o>nfi continué à passer du tabac de
Suisse en Italie. L'autre jour, étant occupées
dans le voisinage du passage de la Silvretta
elles furent surprises par deux douaniers ita-
liens. La première qui portait un ballot de ta-
bac, continua rapidement son chemin, tandis
que la cadette, à l'abri derrière quelques ro-
ches, tirait à coups de fusils contre les agents
du fisc. Ceux-ci répondirent, personne ne fut
atteint heureusement quoique la fusillade du-
rât jusqu'à ce que rainée eût pria une avance
d'une demi-heure. A ce moment la cadette
disparut pour rentrer à la maison à travers
les montagnes par les sentiers qui lui sont tous
connus, et le tour était joué.
Affreux accident.

VAUD. — A Boveau, près Corbeyner, des
ouvriers étaient occupés à creuser pour les
fondations d'une annexe à l'Hôtel-Pension Bel-
levue. Pour « avoir plus d'avance à leur tra-
vail », ils « minaient en-dessous». Tout à coup,
un bloc de terre de un ou deux mètres cubes
s éboula. L'un des ouvriers put sauter en
arrière et ainsi se garer à temps ; son cama-
rade, M. Victor Pollen, 22 ans, alla tomber
en arrière sur une brouette placée derrière
lui II eut les jambes brisés sous l'éboulis.
Il fallut assez longtemps pour le dégager.
On le retira dans un piteux état : les jambes
étaient brisées ; les os avaient percé la peau.
11 saignait abondamm ent. Personne à Corbey-
rier ne sut ou ne put appliquer sur ses bles-
sures un pansement provisoire, ni même faire
une ligature des membres inférieurs pour ar-
rêter l'hémorragie. Aussi, transporté à l'in-
firmerie d'Aigle, il y rendait le dernier soupir
le soir à 5 heures, des suites de la perte con-
sidérable de eang qu'il avait éprouvée.

C'était un jeune homme rangé et laborieux,
aimé et estimé de tous.

FRONTIERE FRANÇAISE

L'explosion de Besançon.
Suivant des renseignements parvenus au

ministère de la guerre sur l'explosion de la
poudrière de Montfaucon, la garnison compre-
nait un commandant, un adjudant et treize
hommes. Il y a eu un soldat tué, un autre
soldat et l'adjudant blessés grièvement, qua-
tre soldats légèrement blessés En outre, deux
personnes de la famille de l'adjudant ont été
tuées, ainsi qu'une personne de la famille
du gardien de batterie. Un homme et une
femme, étrangers au fort, ont été également
tués. Lea soldats blessés ont été immédia-
tement transportés à l'hôpital de Besançon.
Il semble résulter jusqu'à présent de l'en-
quête, que toute idée de crime doit être écar-
tée. On a retrouvé toutes lea clés à leur
place.

La cause de la catastrophe serait le mau-
vais état du paratonnerre qui est actuellement
en réparation.

Des blocs de rocher et des pierres de taille
ont été projetés à plus de 1500 m. du fort
Les maiscns du fort sont réduites en miettes.
La crur du fort est encombrée de débris attei-
gnant une hauteur de 4 m.

Le fort de Montfaucon renfermait 63.000
kilos d'explosifs divers et plusieurs milliers
de gargousses.

Audience du Mardi 18 Septembre, à S1/» heures
du matin

a l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel

(De notre correspondant particulier)

Président : M. G. Leuba, Juges: MM. Fa(-
varger et Soguel

Ministère public : M. Albert Calame.
La cour siège avec l'assistance du jury.

Affaire Grandguillauine-Perrenoud
et consorts

Le président appelle la cause Henri-Paul
Grandguillaume-Perrenoud, né en 1876; Al-
bert Jeanneret, né en 1880; Charles-Louis-
Eugène Jeanneret, né en 1874; Arthur-Henri
Tripet, né en 1881; Charles-Eugène Bugnon,
né en 1880, tous domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, et actuellement écroués aux pri-
sons de Neuchâtel, prévenus dfexcit-itioa à
la débauche.

Ein raison de la nature spéciale die l'aï-
faire le président prononce le huis-clos com-
plet des débats. Les prévenus, auxquels on re-
proche leur ignoble métier de souteneur, sont
en .outre des récidivistes émérites. Le casier
judiciaire de Grandguillaume-Perrenoud n'est
pas orné de moins de vingt-neuf condamna-
tions. Son c<naccusé Albert Jeanneret est plus
modeste; il se contente d?en avouer dix-neuf.
Tripet, lui, en compte onze, et Bugnon qua-
torze.

Aucun d'eus ne iravaille, et il est notoire
qu'ils vivent de la prostitution de leurs épouses
— légitimes — car, détail curieux, tous ces
messieurs avaient évité à des prostituées une
expulsion du canton en leur offrant galamment
leur appui i

Les témoins entendus **" pas nitoinB 3e
trente-trois — édifient le jury sur l'activité de
oes tristes siree. Plusieurs des témoins sont
des pétitionnaires qui avaient adressé déjà
des réclamations aux autorités communales
de la Chaux-de-Fonds, et ne cachent pas leur
désir die voir une bonne fois le trottoir vidé
de ces hôtes à accroche-cœurs.

M. le Procureur général prononce un ré-
quisitoire sévère contre les cinq prévenus;
il estime les faits suffisamment établis par
l'enquête, la Cour suffisamment éclairée par
les dépositions unanimes des témoins.

Les défenseurs oflieieux des accusés, MM.
Max-E. Porret et Edmond Berthoud à Neuchâ-
tel Ch. Naine, à La Chaux-de-Fonds, deman-
dent tour à tour un verdict négatif, s'attachant
à démontrer que leurs clients n'ont rien fait
pour favoriser la débauche de leurs compa-
gnes . Ils plaident l'acquittement '

Après un quart d'heure de délibérations, le
Jury rapporte un verdict affirmatif sur les
deux questions de fait et de culpabilité. Le
«ninst're public requiert 1 application des art.
292, 32 et 20 du CodepénaL

La Cour condamne tons les préve-
nus, soit Henr i -Paul  Grandguil-
laume-Perrenoud, A lbert Jeanneret,
Louis-Eugène Jeanneret, Arthur-
Henri Tripet et Ch.-Eugène Bugnon
chacun à S ans de réclusion, dont à
déduire 93 jours de préventive déjà
subie, ÎO ans de privation des droits
civiques, ÎOO fr. d'amende et soli-
dairement aux frais se montant à
1121 fr. 50.

L'audience est levée à 2 heures.

Cour d'Assises

Fête de nuit a Neuchâtel.
La fête vénitienne organisée annuellement

par la Société nautique de Neuchâtel, aura
lieu dimanche. Le programme de cette année
ne le cédera en rien' à Celui des précédentes.
A côté des attractions habituelles, concours
d'embarcations décorées, concerts sur le lac
et 'sur les quais, grands feux dfartifice, etc.
les gymnastes prêteront leur concours pour
l'exécution des poses plastiques qui obtiennent
toujours un. si grand succès.

En outre, on jouira pour la première fois
du spectacle des fontaines lumineuses dont la
ville achève actuellement les installations per-
manentes.

Toiuiti à été fait dul reste pour permettre aux
habitants des localités les plus éloignées d'as-
BàsteF) à fce-Jfce fêta C'est ainsi que, outre le ser-
vice de 'tramways, qui aura lieu dans toutes
lea directions après la fête, le dernier train
des Montagnes sera retardé de dix minutes,
et par tira par conséquent à 10 h. 15 au lieu
de 10 h. 05.
Les Incendies.

Lundi, vers 11 heures du matin, à' Buttes,
un incendie a consumé un bâtiment apparte-
nant à M. Ami-César Juvet, de Fleurier, et
situé aux Gouttettes, montagne de Buttes.
Ce bâtiment, assuré 5,600 fr., ren f ermait habi-
tation et rural et n'était habité que par un fer-
mier.

Au! moment où" l'incendie était signalé S
Buttes, les pompiers de cette localité, qui
avaient procédé à un .essai du matériel de
défense, venaient d'être licenciés. Malgré cetle
coïncidence, la pompe du village s'est rendue
sur les lieux mais n'a été d'aucune utilité, la
citerne de cette ferme se trouvant dans l'in-
térieur de la maison, et aucun puits n'étant à
proximité. La cause du sinistre est inconnue.

GRronique neueRâtetoise

de l'Agence télégraphi que eultase

18 SEPTEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Va s'éclaircir et rester frais.

Traite de commerce avec la France.
BERNE. — Dans sa séance de ce ma tin, le

Conseil fédéral n'a pas arrêté le texte de la
note du gouvernement français au sujet d une
rédaction définitive du traité de commerce,
les deux gouvernements cherchent à arriver
par voie diplomatique à une entente sur les
différents points encore à régler. On con-
serve bon espoir d'y réussir.

La troupe et les grèves
ZURICH. — Ce matin, au Grand Conseil

ont été clos les débats concernant les trou-
bles pendant les grèves d'Albisrieden. A l'ap-
pel nominal, par 167 voix, a été adoptée la
proposition du colonel Meister exprimant aux
troupes; et à la police des remerciements pour
leur attitude correcte pendant les grèves en
question. La proposition du Dr Farbstein ten-
dant au contraire à blâmer les troupes et la
police n'a été appuyée que par 30 voix.
41 membres du Grandi Conseil étaient absents.

aj ournai trop indiscret
MILAN. — Le ministère de la marine a

porté plainte contre le journal de Milan, «I l
corriere délia Sera », qu'il accuse d'avoir ré-
vélé des secrets de la défense nationale. Il
s'agit d'une correspondance de Venise, pu-
bliée le 13 juin dernier, dans laquelle on ra-
contait que quelqu'un avait essayé de livren
à l'étranger les plans f i e  la défense de Venise,
et notamment du for t Saint-Nicolas. Le corres-
pondant saisissait 'l'occasion pour fair e lui-
même ce qu'il r eprochait au supposé traître;
c'est-à-dire qu 'il donnait des détails vraiment
excessifs sur les défenses du for t en question.
Le ministre Mira belle ouvrit une enquête qui
aboutit à la mise en accusation du journal.

La chose est vivement commentée, car on
considère que les indiscrétions journali stiques
ont pour résultat une aggravation pour le
budget d'e l'Etat, qui est obligé de modifier
profondément 1 es pians des for tifications.

La mort de Trepoff
BERLIN. — On télégraphie de Pétersbouïg

au « Berliner Tageblatt » :
«La mort subite du général Trepoff, qui

a été attein t d'une crise au cœur, cause dans
tous les milieux un soulagement bien oompréV
hensîhle. i

«Depuis qu'en novembre dernier il avait
été nommé commandant du palais, le général
Trepoff avait commencé à gagner de plus
en plus d'importance dans "les milieux réac-
tionnaires. Cela lui réussit d'autant plus faci-
lement qu'il jouissait de la confiance illimitée
du tsar. Celui-ci le comptait parmi ses con-
seillers les plus intimes et lui demandait con-
seil même pour les quêtons d'Etat les plus
importantes et auxquelles Trepoff ne compre-
nait rien. '

» A titre de chef suprême de" la police, fl
était toute la journée auprès du tsar, l'accom-
pagnant dans ses promenades journalières,
et savait faire servir son influence aux des-
seins du parti».

Coup de main manqué
VARSOVIE. — TJne bande de quarante

individus a tenté d'opérer un coup de main
contre la maison de correction située à Mo-
kodoff, et dans laquelle se trouvent 70 déte-
nus politiques. f i

Une patrouille a empêché la mise a exé-
cution du projet ; elle a fait feu, blessant cinq
hommes qui ont été arrêtés.

vép êcRes

Les automates des Jaquet-Droz.
L'exposition des automates des Jaquet-Droz

s'ouvrira demain mercredi, à huit heures du
matin, au deuxième étage de l'Ecole d'hor-
logerie; entrée par la porte Est. Elle sera
accessible aux visiteurs, de 8 heures du matin
a midi; d'e 2 à 5 'heures et de 7 à 10
heures du soir. Le dimanche, elle sera fermée
à 5 heures du soir.

Les dessins et autographes du' «Dessina-
teur » et de l' « Ecrivain» seront mis en
vente au prix de vingt centimes l'exemplair^.
Comme les armateurs sont nombreux, nous
conseillons fort aux collectionneurs de s'ins-
crire à l'avance auprès de M. Thiébaud!, qui,
pendant l'exposition, est chargé d expliquer
le mécanisme des automates aux visiteurs.

£a GRauX 'èe '&on&s

Sténographie et machine a écrire.
Les cours qu'organise, dans son Ecole spê-

«Jiale, M. Ch.-Ad Barbier, professeur f i e  sté-
nographie à l'Ecole de Commerce, sont trop
connus pour qu'il eoit nécessaire de les re-
commander.

En les annonçant, nous nous bornons à dire
que cette année deux nouveaux cours sont
institués, l'un sur la machine à sténographier
Bivort, récemment présentée à La Chaux-
de-Fonds, l'autre sur l'emploi des appareils
5e repi*oduction encore trop peu connus chez
noua \

Les cours de sténographie manuscrite sont
collectifs ou individuels; ils se donneront tous
les jours de 4 à 6 heures ou le soir de 8
à 9 heures.

Quant ail «SourS d*ê machine à écrire, qui
dure ron mois, pendant lequel les élèves ont une
machine entièrement à leur disposition qu'ils
emporten". à leur domicile, il tend à appren-
dre au dactylographe à se servir d'une ma-
chine d'une manière rationnelle. Il y a lieu
d'insister sur oe point, les derniers concours
de Lausanne ayant f iàznwtré à l'éridance les

avantages «run doigté bien compris sur let
moyens empiriques f i e  se servir 'd'une ma-
chine à écrire. (Voir aux annonces.)
Bibliothèque du Cercle ouvrier*.

Le tirage de la tombola pour te biblioi'Jhe-
que du Cercle ouvrier étant « irrévocablement»
fixé au lundi 1er octobre, les personnes qui
désirent encore des billets sont priées d'en
demander au plus vile dans les dépôts. Il en
reste encore quelques-une qui seront retirés
sous peu. Qu'on se le diae, car ce n'est pas
tous les jours qu'on peut se procurer un super-
be secrétaire ou un lavabo ou encore un ca-
napé-fauteuil où régulateur pour la modique
somme de 50 cent. Il suffit d'avoir un peu de
chance.
Foot-Ball.

Dans le match international qui s'est joué
dimanche à Karisruhe, le F. C. La Chaux-
de-Fonds a perdu par 4 goals à 1.

Gommuniqués

Activité.
— Et votre neveu ?
— Ah ! c'est un garçon d'une activité dé-

vorante.
— Vra iment !
— Oui. D m'a dévoré cinquante mille francs

en huit mois !

Imp. A. CûU ltVOISlEB, Chaux-de-Foads.

MOTS POUB RIRE



J_L'€rtr«ï*'MR.-WL*«_»«m
Homme marie, sérieux , parlant

le* deu- langues, habitant La Chaux de-
Fonds depuis 7 ans, se recouimanne aux
sociétés comme au public en général ,
pour net toyages de oureaiix. encaisse-
n>ents, traductions et correspondances en
allemand ; bonnes références et préten-
tions modestes. — Offres sous chiffres
V-3624-C, à MM. Haasenstein et Vog-
ler. La Chaux de Fonda. 1H.J2S-3

Ponr «anse de fête , les Magasina 16346 -2

A L'ALSACIENNE mseront fermés
Jeudi 20 et Vend redi 21 Septembre .

Avis important !
Cent wagons de foin
première qualité,  provenance italienne ,
sont à vendre au prix de fr. 11.50 à 12
les 100 kg. rendus Chaux-de-Fonds ou
Locle. — S'adresser à M. Ch. ICobert-
Perrin. Gciieveys-s/ÇoIïraiie.
H-5892 N 16329-1

Importation directe

d'Oignons à Fleurs
Choix immense de

Jacinthes, Tulipes. Crocus. Nar-
cisses, Jonquilles. Scilles, Perce-
ua 'igrc Lis. Couronnes impériales,
«te, etc. 16331-6

— Prix modérés —

Gustave KQCH
G RAI NIER

La Chaux-de-Fonds
f i .  itii o IVcuve 11. 

Calé die la Recorne
Dimanche 23 et Lundi 24 Septembre

GRANDE REPARTITION
Jeu de Boules lease-a

16336-3 remis complè tement  a neuf.
Se recommande. Le Tenanoler.

Brasserie dela Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/, heures 21226 73*

TRIPES © TRIPES
à la Mode de Caen.

BRASSERŒ DO GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9692-16* dès 71/» heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

.«BN~!**"fc»i*Pl J expédia franco pour
^Ŝ VfKfcgS^ toute la Suisse NLX 814
•ygaà^Ép  ̂ 5 KI/-OS

f ï̂flfa '̂ Raisins extra-dorés 3 fr.25
ïfcfl g to KILOS

TP r Raisins extra-dorés 6 fr.
Réduction sur graudes quantités . — Télé-
phone 21. 14020-4
Constant Jaccoud , Primeurs, Lausanne.

L'USINE DES CRÊTETS
demande une 16357-3

Jeune Elle
pour faire la sortie et rentrée du tra-
vail. — Se présenter de suite.

La Fabrique 10 VA00
117, RUE DU PARC, 117

demande 16332-3

bon mécanicien
an courant de l'outillage pour horlogerie.

j&_ loitei*
pour le 31 Octobre

ensuite de circonstances Imprévues:
Puits 27, un appartement de 3 piéces,

cuisine, corridor , avec alcôve et dépen-
dances. 16309-6

Industrie 21, un appartement de 2 pié-
ces au solei l , corridor , cuisine et dé-
pendances et nn joli pignon d'une
chambre avec cuisine et dépendances.

S'adresser à Mme Ducommun-Roulet ,
Aux Arbres.

-£_. LOTJEÏ3
pour le 31 Octobre 1906

pour cas impré?n , MnNd///tA£
chambres, dont une indépendan te, cuisine
at dépendances ; lessiverie et gaz dans la
maison. — S'adresser à M. A. Guerber ,
rae de la Serre 56. 15923-3*

La POIRE aa Bétail et aux Marchandises de H-123-S 16373-3

LA FEHHXÈEE
aura lien le 3 Octobre prochain. 

Champ de foire à proximité de la Gare. — Communications faciles avec les
Franches-Montagnes, La Chaux-de-Fonds et le Vallon de St-Imier.

L'Ecole pratique de Sténographie et de Machine à écrire
organise les cours suivants :

1. Cours de Sténograp hie manuscrite, Aimé Paris
2. Cours de Machine à sténogr aph ier, Bkor
3. Cours de Machine à écrire (divers systèmes)
4. Cours sur l'emploi des A ppareils de reproduction.

Cours individuels et collectifs H-3629 G 16326 3
Poar tous renseignements, s'adresser tous les jonrs de 4 â 6 heures et le soir

de 8 à 9 h., à M. Oh.-.Vd. Barbier. Montbrillant 7. La Chaux de-Fonds. Télé p. YÏS.

Snriftp \i\w dpî Cnminprranfsftjyylgtll, cJMtrJrJitf ll&tî hIHWttCrl ̂ UIIIJ
Section lia dx-a-t-i-s:-a<â.e~_*ë*<->3x<-1.*3

» 
OflYertnre des Cours d'hiver an commencement d'Octobre

0
Cours de langues et de connaissances commerciales. — Droit commer-
cial , Calligraphie, Sténographie, Machine à écrire. — Cours spéciaux
pour les apprentis désirant se présente r aux exameus fédéraux d'apprentis

de Commerce qui ont lieu chaque printemps dans notre ville.
La finance des cours est payable lors de l'inscription :

Cours de 1 h. par semaine 2 h. par semaine
membres actifs fr. 2.— fr. 3.50
membres externes 3.50 7.—
non-sociétaires 10.— 15.—

Lee Clubs de langues (anglais et allemand) remplacent un stage à l'étranger.
Finance très minime. 16342-5

Prendre connaissance de l'horaire des cours, au local de la Société (Hôtel
Guillaume Tell) où les inscriptions sont reçues tous les soirs de 87a h. à 91/, h.,
jusqu 'à mercredi 26 Septembre, au plus tard. 

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
«3-jt?ï.-_vrajiD3n *s-â.-ÇiXi_*__i

a__ a a—

BïEF.CREDI, 19 Septembre 1906, à 87, h. dn soir

Soirée littéraire et musioale
donnée par les Enfants de la Roche

ENTRÉE 50 Cts. ENTRÉE SO Cts.

Billets en vente chez M. Hertlg, négociant, rne Numa-Droz 126, aux magasins de la
Ménagère, ot dans les dépôts de la Boulangerie coopérative. 16306-2

"T*̂ 'tffc _-_, -r/ _p»_ vr-r ¦ I I gjM Pendant les vendanges, venez à Neuveville , ma- .
_w™ ^3 laTt w «t-5 w _H. IL i_.1_5» gnilique but de promenade, et descendez à

l'Hôtel du Lao
Grandes salles. Repas pour familles, noces, sociétés, parties. — Diners.

Soupers et Restauration à des Prix modérés. 0-2146-N 16334-3
Se recommande, le propriétaire. Rrj< r. Pfenti, chef de cuisine.

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

_
Tou tes Ios personnes créancières ou débitrices de M. Jean Hanni ,

en son vivant culti ateur au Plan , prés de Renan , sont invities , les pre-
mières à fournir  leurs notes et les secondes à se libérer d'ici à fia courant ,
entre les mains du notaire soussigné. H-8l>70-J i6324-l

Sonvilier , 17 Septembre 1906.
Par commission : Paul Jacot, notaire.

Dépôt d© Pianos
de la Maison Fœtisch frères, de Lausanne

P
BpKlB Manufacture d'instruments de musique

en tous genres et de toutes les marques sérieuses

f 
Longue garantie sur facture

llll Séparations — Echanges — Accords
^—- ¦=- Représentant-dépositaire :

J.-H. N.ATILE» La Chaux-de-Fonds
Rue D.-«JcanJRicIiard 19, au 1er étage

N'ayant pas de frais de magasin, la maison peut livrer bien
et à prix très avantageux.

9W Pour les areords. prière de s'inscrire à la Succursale de la fabrique de
menbles Rarhmann  frères derrière le (Casino. 1h:!5S-7

Qui fabrique
la montre savonnette or n« 424,780, mou-
vement nickel , a chatons. 16305-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Café-brasserie
A loner joli café-brasserie, situé à La

Chaux-de-Fonds, grande terrasse, an
quartier des fabriques. Affaire d'avenir à
preneur sérieux. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser i l'Etude Paul Cartier,
rue Numa-Droi 146. H-352SM. 15909-2

JLsiln.e s
L'assortiment de laines est an grand

complet. Beau choix de simple en éche-
veau. — Chez Mme Nicolet, rue du Nord
n« 52. 16335-3

Doreur
eut demandé pour Genève, connais-
sant le grainage k l'or, de préférence
pour la boite de montre. 13718-2

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

Chapellerie GAUTHIER Parapluies
J. B LU J"i!, successeur
Pour cause de fêtes, le Magasin sera

fermé jeudi et vendredi 20 et 21 cou-
rant  16353-2

Bon horloger
capable et consciencieux, connaissant à
fond le repassage en second des mouve-
ments de montres, est demandé par mai-
son du Sud de l'Allemagne, pour le
ler ou 15 octobre. — Adresser les offres
avec références, certificats et indication
des prétentions d'e salaire , sous Repas-
sage 1036». au bureau de -'IMPARTIAL .

16362-6

La hlnp fe Mm Zédel
à POKTARIJER (Doubs),

engagerait plusieurs lions
IBÉCAKICIEKS-TOURHEURS "559

Travail bien rétribué.
Adresser les oflTres, avec

copies de certificats, à la Di-
rection. H-3574-G 16076-2

re lo u e lieu r
un visiteur-laniei'iiier connaissant la
montre  ancre a fond , ainsi qae deux ré-
srleoses Breguet et deux emballeurs
après dorure connaissant bien le posage
des cadrans métal et argent , seraient en-
gagés de suite par nne fa brique d'horlo-
gerie de Saini-iinïer. H-805I-J

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

tuell "ment engagement à la journée.
Adresser les offres , sous chiffres H.

S(>r> 1 J.. à l'Agence llaascnsrciii A-
Vosler. à Saiiit-Imier. 16252-2

Raisins du fatals
O. de Riedmaiten. Sî<).\

5 kg. fco. fr. 3.S0 contre reinnaursemenl.
15533-5

liiii *. aa jjMijuMua'*-*iK-ci*-a-i-*w.t*uajw*yi-t

soe-i8nî iiie. ™ iUîrrRn,e «•il GENEVE |face Gare).
Pensionnaires , prix modérés. 20 ans de
prati que , confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
I,x-7f>5 15922-3*
« n onr lnp  oa * louer , aux Crosettes ,
a. scl lu.  L une carrière de pierres avec
machine à fabri quer le gravier elle sable;
excellent emp lacement pour la fabrication
île la pierre artificielle. — S'adresser à M.
Henri Vuilie , géran t, rue St-Pierre 10.

Li6''9'28

Tavm 'inim™ Gn c!'ierc ile m a's!ierci iuiiicia. sérieux pour la terni-
rtaison de la montre 17 lignes Baskopf. —
Offres avec prix , sous chiffres Z. Z. 18133,
au bureau de L'IMPARTIAL. lei*;-,
llll h n r n m p  cherche place comme ser-
Ull UUllllllC ru i ie r  ou â défaut maga-
sinier , pourrait tenir bureau , correspon-
dance française. — S'adresser rue Jardi-
nière 80, au ler étage , à gauche (maison
Puul i ) .  16177-2

PlTITi lfiVP k'en au couran' <'e la faorica-
D1I1|)1UJ C tion et de la correspondance
allemande et française , demande place
dans bonne maison de la localité. Bons
certificats. — Prière d*adr*>ssar les offres ,
sous chiffres W B 13188 , au nureau
de I'I MPARTIAL 16I86-S

Laveur de linge. aïï'iîrssnS.
certificats et ayant été emp loyé dans des
premiers hôtels, demande place de suite

S'adr. au nureau de I'IMPA RTIAI,. I619Ï1-9

[In o ioilTI O fi l lû demande place pour le
UllC JCU11G 1UID au courant , dans fa-
mille sans enfant. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au 2me élage, à droite.

16165-2

Une jeune Aille ïïrï.art.rs
ménage. — S'adresser rue des Terreaux
no. 8. 16178-2

jp nrtP fillp demancie place de suite ,
UCUUC UUC comme femme de chambre
dans petit hôtel ou dans un petit ménage,
d'adresser rue de la Prévoyance 90c.
m_r!rmmlÊl̂M_mwmmmw___ 16173-2

DCfl&PpeUieiltS. vriers ..cheveurs d'é-
chappements après dorure trouvent occu-
pation durable et bien rétribuée. 16020-7

S'adresser au nureau rie I'I MPARTIAL .
f lnrnmio ka Fabri que Invicta. Fils de
"JUIullilù. R. Picard i Gie, cherche un
jeune homme, sachant correspondre en
Ang lais. 16189-2

Rf-ïHftnîf*!,™ de finissages et d'è-CUIUUU.W 5 chapp ements ancre
sont demandés aux prix du tarif. — S'a-
dresser rue da Temple-Ailemand 51. î eosa-a
flll flpmii n rlâa oemoiselle de magasin
Ull UClllaUUC connaissant l'ang lais (fr.
100 par mois), nn ben voyageur, fixe et
commission, vachers , un jeune domesti-
que, sommelières, femme de chambre ,
cuisinière, pour pension (fr . 50 par mois),
commis. — S'adresser rue de la Serre 16,
au bureau de placement. 16171-2
pnn b- nnfn 0.50 a 8 fr. et plus , selon
liUàmU M lo capacités , sont offerts à ache-
veurs d'éciiappemeuts et remou-
leurs l t< ) sKo i> i ' N Oi_ ri>é. Ouvrage'assuré
pour longtemps, i'ressaut. — S'ad res-
ser rue du Paire 91, au ler étage. 16116-2

JphPVPnr *. 8̂ ""̂ s dornre. remontenrg dei ibl lCi t l i lo finissages, ainsi qu 'un ou-
vrier pour emboîter et poser les cad rans,
seraient engages de suite ou dans la quin-
zaine. Payement aux pièces on à ia jour-
née. 162bl-a

S'adresser an bureau de IIMPASTIAI..

Rprn nntPi i r ' '  (Jn aenia ,iue **& suite 2
HGIllUlllCli l ù. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser au
Comptoir Kilcuenmann frères, rue du
Progrès 127. 16235-3

Metteur en boîtes ^î^lîïeS
à la Fabrique « l.a Maisonnette »,
rne du Commerce 9. 16224-2
A r h p v'PIl P d'écliappements apretj
n u i l C ï C t l l  dorure esi demande de
suite. Ilétrihution au-de-.Niis do
tarir. — S'adresser au bureau de
I'IMPA RTIAL. 16225-2
Ujnie p onen '-,a Fabri que «Invicta» Fils
rUllbbbllaC. de R. Picard A Gie , de-
mande de suite une finisspuse de boîtes
argent et une savonneuse. Très pressant.

16222-2

RflTinP ménage ue 2 personnes de-
DUllUCa mande une bonne de confiance
et de toute moralité , sacnant bien faire la
cuisine ainsi que les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. — S'adresser le
malin ou le soir, de 7 à 8 h. chez Mme
Henri Lippetz, rue Leopold-Bouert 52.

16168-2

-IPIIIIP f i l l p  ^*u ^ Kinar "le de suite ou
UcllUu lllle» pour le 15 septembre , une
jeune fille de tou te moralité pour aider
aux travaux de cuisine. Bous soins et
bons gages assurés. — S'adresser Place
Neuve 12, au rez-ue-chaussée, à gauche.

15700-2

flll fiomsi lHp de su,te aae bonne ser-
Ull UClll(-liU.O vante au courant des
travaux d' un ménage. Gage, fr. :)o à 40. —
S'adresser aux Magasins de la Balance.

16174-2

IPIIIIP f l l lP  demauue une jeune
UCUIl C UllC. fliie pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'ad resser
rue de la Serre 25. au 2me étage. 1 6071-3*

nflniP IJNflllP tJn demanoe pour dans la
lyUil.l 'ollJ [uC. quinzaine , une nonne do-
mesti que — S'adresser a la Boulangerie
Zaugg. me. Numa-Droz 126. 15705-6"

lleUfle uOniIIie. mandé dans un atelier
de mécanique de la localité pour fa i re
différents iruvaiix. il aurait l'occasion
d'apprendre le métier. 15h'l-10*

Sau resser au nureau de I'T MTMRTIAL-
riMliniil au **"*•''**¦ut de ta l'alirî-
UUililliiû cation et de la <-oiTe*r><> 1«-
dance allemande, est deiii.'imlée
de suïîe. — S'adresser au bureau
(îe i ' i î ii 'v i i i'ia. U-tsa-t i*

A nn i ^ i i l ï  PHO TQGRAPHEestde--ipprcnii man(lè chez M A
WErtM ER, rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 9308-29*

A L O lî_ ™?? poar bu.'e;'ux oa¦_-*W*W -=aJ  ̂ comptoir , de suite
ou époque à convenir , trois nettes piéces
au rez-oe-ctiaussée . situées en face de la
Gare et Nouvelle Poste . Gliauffage central.
— S'adresser au Bureau MatiU ey Doret ,
rue Léopold Kobert 50. 16276-9

À lflllPP nour 'e '^l octobre ou énoque
o. lUUCl à convenir un grand tocai pou-
vant  convenir pour société , Bureaux , ate-
lier, plus une enambre meublée ou non.
— S'adresser rue du Grenier 37. 157H7-8

Â 1/1II0P a 'a rue c'e ''Est - Brasserie
1UUC1 du Tivoli , POUR TOUT DE

SUITE :
Un magnifique appartement au 1er

étage, de 3 pièces, dont une aveo bal-
con , cuisine e. dépendances.

Un pignon de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au Bureau de la Brasserie
de la Comète, Ulrich frères. 16I20-5

I ûdPTtlPnt  ** P'eces cuisine et depen-
UU QCIU CIII dances , à remettre pour le
ler novembre , à des personnes tranquil-
les. Situation centrale. — S'adresser f uar-
macie Mouuier, Passage du Centre 4.

l<>!80-2*

I flOPmPFIÎ ^ louer de suite petit ap-
uU ^rulClU .  pài temeiit de 2 enanibres et
cuisine. Très belle situation. — Sad i es-
ser à M. Ë. Bull'at , rue Numa-Droz SS.

1616H-3

I ûdpmont * louer nour fia oetonre ,
-lUgClllClll. un logement de 4 ou 5
chauinres , chambre de bain , chauffage
central , gaz et électricité . — S'adresser
rue de la Paix 85. au 2rne étage. 16162-2

f f l t fPmPrt t  l'our cas imprévu, a remet-
Uu

^
cluCU.a tre pour le 31 octobre un

beau deuxième étage de 4 grandes cham-
bre s, cour el jardin , situé au centre du
village. 16181-2

S'ad resser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Anna p tPm p n t  A ioaer •I'aar le :U oc"nj /j /ltl lOUlCUl. tobre ou époque à con-
venir , appartement expose au soleil , de 8
chambres , cuisine, belles dé pendances ,
eau , gaz. — S'adresser rue des Fleurs 10,
au 2nie étage. 15M55-19

r h u m l lPOQ confortablement meublées ,
llildillul CO dont une avec cabinet de toi-
lette , à louer à personnes sérieuses.

S'aadresser à la Fensisn Bourgeoise ,
rue Numa Droz 14 A. 16141-9

rh flMl hPP ^ louer chamure meublée ,
(J l l i lUU iC.  indépendante , au soleil , 2 fe-
nêtres , au ler étage. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 14, au 1er étage. 16191-2

Phamh PP ^e^e grande cliamure meu-
Ullal l lUlD. blée est a louer de suite, à
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, an premier étage, à gau-
che

^ 
16234-2

P ihnmhFO ^ 'ouer . à un monsieur de
Ullf-lUUl C. toute moralité, une chambre
au soleil, indépendante et bien meublée.
S'adresser rne Numa Droz 23, au ler
étage. 15906-2

Pihf lmh P A A louer une belle onambre
UllalllI/lCa meublée, à. une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue de ia
Paix ôd-bia. au ler étage. 16221-2



Réglages
One fabrique offr e réglages Roskopf

qualité ordinaire , à di re a domicile. On
fournirait les spiraux viroles. —
Adresser offres avec prix , sous chiffres
Z. K. 16372, au bureau de I'IMPARTIAL.
«SS5K.2 16372-3
I—— Mil IIIIIIII III I II II III ——¦ I—¦¦—n̂nnnuunxnx

Remonteurs
On r- monteur sérieux , connaissant bien

l'échappement ancre et la retouche des
réglages trouverait de l'occupation suivie
et bien rétribuée dans importante fabri que
du Jura. One personne capable el active
qui pourrait diri ger un petit atelier de
remontages ancre aurait ia nréférence. —
S'adresser sous chiffres W. 8075 .ï. à
l'agence Haasenstein & Vogler, Saïnt-
Imier 16374-2

au Crêt du-Locle , pour lin septembre ou
époqne à convenir , LOGEMENT de deux
chambres , cuisine , dépendances et jardin.
Prix , 18 fr , par mois. — S'adresser à M.
Auguste Jaquet, notaire, place Neuve 12,
Chaux-de Fonds. 16392-3

Banque de prêts sur gages
Agence Wolf? (S. fl.)

2, RUE du HARCHÊ 3.

Prêts sur bijouterie* horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements oammerclaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-106

Piirnrpje sérieux entreprendrait travaux
UUilliillb de bureau le soir. Discrétion
absolue. — Adresser offres sous chiffres
S. E. 16387, au bureau de I'IMPARTIAL .

miQÏTAGfflS. ês'p̂ ancre"
et Roskopf. Travail garanti et prompte
livraison. — Ecrire sous initiales Kl. P.
16339, au bureau de I'IMPARTIAL . 163:î9-3

RpmnTltPIl P entreprendrai t des démon-
-iClliUlllCU.l tages et remontages ancre
ou cylindre , grandes pièces, bon courant,
à fai re à domicile. — S'adresser rue des
Terreaux 4 a , au 1er étage, à gauche.

16348-3

PlVnta ffpÇ On demande du pivotage cy-
I l lUlagCù.  lindre par séries petites piè-
ces sur jauges. Travail assuré, prix cou-
rant. 16322-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
l iTnnn îo i i no  Deux menuisiers cherchent
JIl-LlulMcI ù. place de suite. 16321-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TiPTTI flit!p llp bonnête, sachant coudre ,
1/clllUlûCllC cherche place dans peti t
ménage ou avec enfant. — S'adresser rue
Léopold Robert 144, au 4me élage, à gau-
che. 16351-3

JnilPnnliÔPû Jeune dame demande à
tJUUl lldllCl Ca aider dans des ménages
pour tous les travaux . — S'adresser rue
de la Balance 10 A (Cordonnerie). 16375-3

Deux jeunes filles t^X^r^-der au ménage, pour le mois d'octobre.
S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL . 16393-3

Visit eur-aclieveur guer tot'a"̂
fond l'acbevage de la boîte or soignée, la
retouche des réglages, positions et tem-
pérature , cherche olace pour commence-
ment d'octobre. Références et certificats
de premier ordre. —S' adresser par écri t,
sous initiales VV. A. 15013 , au bureau
de I'I MPAR TIAL. 15643-1

Finissages de boîtes or. J&ffi.
des polissages et finissages de boîtes or
genre soigné, joaillerie , fantaisie, bassi-
nage, ainsi que des boîtes légères et cu-
vettes polies unies. Travail prompt et
consciencieux. Se recommande à MM. les
fabricants. — S'adresser à Madame Mar-
chand, rue du Parc 69. 16064-1
lî fi fj içtp Jeune fille ayant fini son ap-
luUulolC, prentissage do modiste, cherche
place pourla saisond'hiver. Bonnesréfé ren
ces. — S'adresser chez M. S. Pytel, rue
Léopold Robert 6. 16110-1

Finm O "e tou 'e moralité , demande à
IMIil u faire quelques heures dans uu
méuage. 16101-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Umh f i î fpn p* '  ^n demande 2 Dons ou "ullIUUl.Cll I ù. viiei's pour le jou age el
mise à l'heure et uu pour la ré pétition.

Sa r i . au  nureau de I'I MPARTIAL . 16359-3

Fnill l î tPlIP ^ n s01't '
ra
't emboîtages ié-

LMUUlLcUIa iiines, grandes pièces, à bon
ouvrier. — S'ad resser rue du Teraole
Allemand 59. au 2me étage. 16356-3

FmhpîîPl i r Q l nns emboiteurs-acneveurs
l_ Il!UUllCUlo. connaissant bien la savon-
nette , trouveraient ouvrage suivi dans un
bon comptoir de la localité. 16314-6

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

nP l lPVPi lP  <-)u demande de suite un
nulle ! CUI , bon acheveur d'échappe-
ments ancre fixe pour petites et grandes
piéces. — S'adresser à M. E. Monnier,
rue ou Parc 81. 16304-3
T'minnûlin ^£1 demande de suite pour
lUUl llCllI . la fabi ique de Morat . un
bon tourneur d'ébauches ; la préférence
sera donnée à personne connaissant ies
différentes parties de l'ébauche. — S'a-
dresser Fabrique d'horlogerie Soguel.
Moral. 16350-3

T anlPTIlPP "n demande &s suite pour
LalllCl il l Lia travailler dans les grandes
pièces, un lanternier-décotteur capable.
Place stable et bien rétribuée . — S'adres-
ser Casa postale 0*407. 16307-3
O pn nn fQ américains sont à sorti r par sé-
ÙCbl Cio ries. — S'adresser cher M. Ri-
chard Ding, rue de la Promenade 3.

16365-3

R p d l f l O'pfJ ^
tt S0I,t 'rai' immédiatement

ItCgldgCSa à une Srég leuse travaillant à
domicile, des réglages plats par fortes
séries. 16394-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TlpmnntadP Q et "*> "»*»»*-'*B:es en peti-
l/CltlUUU-gCO tes et grandes pièces sont
à sortir à bons remonteurs travaillant à
domicile. 16352-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Emailleurs de boites. iSrTSS
Faivret , rue du Parc 44, on demande 2
ou 3 ouvriers réguliers an travail. A dé-
faut on enseignerait la paitie à quelqu 'un
sachant limer. 16344-3

^PPfi fi1!Pll <JP ^Q demande une bonne
OCl llooCUoc. seitisseuse à la machine.
Place stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser Gase postale 6'iG7. 16366-3
r/iniCQPiIQP Oa demande de suite, une
I il i li JOOliûG. bonne finisseuse de boîtes
or ; à défaut pour faire des heures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16383-3
Tonna hnmmo Un demande un jeune
UCU UG ÎIUIUUIC. homme pour travailler
à une partie de l'horlogerie. Moralité est
exi gée. — S'adresser rue Léopold Robert
30, au Sme étage. 16345-3

Assujetti Remonteur. °l îïïgs
remonteur pour petites piéces 12 lignes
soignées. 16319-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnnnnja nn Un ou deux bons ouvriers
OC1 1 UllCl ù. très capables sont demandés
de suite. Ouvrage assuré. — S'adresseï à
la Serrurerie Alphonse Marchi , rue de
la Côte 7. Locle. 16316-3

Peintres-Plâtriers. Bi'B
deux bons ouvriers peintres-plâtriers. —
S'adresser à U. Qucclni - Chapatte , FLEU-
RIER. 16313-3
.IniWP hnmmo Magasin de la place de-
UCUll C lIUllllllB. mande un jeune hom-
me robuste, de confiance pour les courses
et divers travaux. 16355-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. £*££? SE
Eour faire des commissions entre ses

eures d'école. — S'adresser chez M. Nu-
ma Ducommun , rue du Rocher21. 16340-3

Commissionnaire. Jz tm
™ \îî

commissionnaire entre les heures d'école.
— S'adresser à M. Paul Soguel, rue des
Jardinets 1. 16349-3

Commissionnaire. JS^SiXt
me honnête, actif et sérieux. Bons gages.

S'ad. au bureau de ['I MPARTIAL . 16377-3

Commissionnaires. S&Tdl
bonne conduite sont demandés de suite
dans un magasin de la localité. 16361-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire , it oS^sYS
mande commissionnaire honnête et actif.
Entrée immédiate. 16381-3

.ipil TI O h n m m o  Pour entrer de suite ,
UCUUC ÎIUIUIUG. un j eune homme est
demandé pour garder les vaches. Paye,
1 fr. par jour et la pension, — S'adresser
chez M. Jacques Rueff. 16369-3

f M J ç i n Jp p p  On uemande ponr un Hôtel
Uulnlulvl Ca de Tempérance du Jura,
une bonne cuisinière. Bons gages et vie
de famille. — S'adresser à Mme Vuilie ,
rue du Ravin 11. 163S2-3
Dn i i n m a n r la des cuisinières , somme-
Ull UCllIdllUG lières, filles de cuisine ,
servantes , filles pour aider au ménage. —
S'adresser au bureau de placement rue
Fritz-Courvoisier 20, 16389-3

M 
avec deux, enfants , dont le plus

jeune a 4 ans, aemande de suite
une personne de confiance pour faire son
ménage ; place facile. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Temp le Allemand 85, au
Sme élage, à gaucho, entre midi et une
heure ou lo soir. 16385-3

Porteur de pin *« ««»*»<" ™™*à
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ini ip nal iàp o ^*n demande Pour Ie liet -
UUUlliai lul  S. toyage d' un bureau et ma-
gasin, une bonne journalière disposant
d'un après midi par semaine. Bons ga-
ges. — S'adresser chez MM. Bloch frères ,
rue de la Balance 13. 16308-3

ioilTI O f l l lo ^ n demande une jeune
UCUIlC UUC. fille propre et active dans
un petit ménage (deux enfants) pour ai-
der dans tous les travaux. Petit gage.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 16315-3
InilPnnlioP O On demande une journa-

UllUI UaMlClC. Hère, forte et robuste ,
pour tous les samedis après midi. — S'a-
dresser rue du Parc 83, au 2me étage.

16371-3

Rfim an f onro 0" demande de suitel\c__llf_J lG _ lîô. quel ques bons re-
monteurs , pour petites pièces cy lindres ,
plates, — "S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au 3me étage, à droite. îeoss-i
Un bon remonteur Jftffg"
ameres et cy lindres , bonne qualité , est de-
mandé au Comptoir , rue du Parc 31, au
2me étage. — Ouvra ge fidèle exigé.

16093-1

P m h f t î t P H P  ^n demande de suite un
DIUUUllCUl . bon ouvrier emboîteur. A
défaut un assujetti. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 11. au 2tne étage. 16053-1

Employée de bureau. "WEBS
pour être occupée aux différents travaux
de comptoir. — Adresser offres, avec indi-
cation des prétentions da salaire. Case
postale 6487. 16074-1

Pfimnt/ lhlp ou ln8iRuteur disposant de
«JUUijKu.i/lC quel ques heures par mois,
est demandé pour travaux de bureau. —
Offres sous initiales A. C. 16067 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16067-1

Remontenr -Yisiteur. 25f
fond l'échappement ancre et cylindre,
ainsi que I'achevage de ia savonnette , est
demandé de suite dans an bon comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16052-1

Rpmfintpiir'j <-)n demande •* b°ns re_
uCillUulCUiua monteurs syndiqués pour
ouvrage facile, dans la pièce cylindre 11
et 15 lig. — S'adresser rue Neuve 2. au
3me étage. 16066-1

Metteur en boîtes. KS&EXÎft
Co. offre place à an- met teur  eu
boites et à an POSt-CR DE CA-
DKV\S.  15942-1
Pnl jnnnnnA et finisseuse de boî tes ar-
1 UliOoCUoC gent sont demandées de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
à M. E. Meyer, Renan. 16055-1

PiVfltPIlP ^D *,on P'Tûterir trouverait
111UIC ul a em ploi suivi dans bon com p-
toir de la localité. 16103-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
5eaeeà*âPtc Dans un bon atelier de
_U©dEUl 19. ia localité on demande
une ouvrière bien au courant de la pose
des crochets américains. — S'adresser
sous chifiïes A. Z. 16089, an bureau de
I'IMPARTIAL . 16089-1

Magasin de coiffeur. fp;°qu eerà50!!
venir et dans une mai son d'ordre, un joli
magasin avec logement , pouvant Être di-
visé au gré du preneur. Situalion excep-
tionnelle dans un quartier d'avenir. Plus
deux pignons et un 1er êtags de 3 à 4
pièces. — Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Mlle H. L'Héritier, rue Lèo-
pold-Robert 112, au 1er étage. 16386 6

MAGASIN. f p £TS*p °<?J-
venir-, splendide local à l'usa-
ge de magasin avec ou sans
logement, situé dans la mai-
son, nouvelle Succursale des
Postes de la Charriera. — S'a-
dresser à Bï. Emile JEAN-
H-AIUS, rue de la Charrlère
n- 81. 16354-1*
ï nnap fpmpnt  A iouer Pour fin octobre,
appal ICIUCUl. ensemble ou séparément ,
un logement au 2me élage de 3 chambres
à 2 fenêtres, 1 cabinet , grande enisine et
dépendances , situé près de la Cuisine
Populaire et Place du Marché, ainsi qu'un
ATELIER à 6 fenêtres, pour horlogerie,
à proximité du logement. — S'adresser
rue du Collège 7, au ler étage. 16341-3
I n r ipmpn t - louer pour le ler octobre
lJUgClIlCUl . petit logement, bien au so-
leil , une chambre à 2 fenêtres, cuisine et
dé pendances. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 6, au ler étage.

16379-3
T nr ipmpr i t  Pour cause de départ , à
JjU gCUlClll. louer de suite 1 logement de
3 chambres , cuisine, vestibule et toutes
dépendances. Bains instaUés. — S'adres-
ser à M. B. Fox, rue Jaquet-Droz 9.

16391-3

PidnflTl P°ur cas imprévu , à louer de
I IguUU. suite ou pour le 31 octobre, un
joli logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , dans maison moderne ; gaz
installé. — S'adresser rue du Progrès 135.
au rez de-chaussée, à gauche. 16378-3

r h n m h pp A l°uer uue chambre meu-
uUttlllUl C. blée, indépendante. — S'adr.
de 9 à 10 heures du soir, chez Mme Mi-
chel, rue Fritz-Courvoisier ï9, au pignon.

16320-3 

PhamllPP A louer une belle chambre
vUCUllUlCi indépendante , meublée ou
non , située au soleil , à une personne hon-
nête et travaillant dehors. —i S'adresser
rue du Parc 19, au 1er étage. 16347-.'!

rhamhPP  ̂l°uer> de aui'e °u pour le
UlHUuUl C. 1er octobre prochain , une
jolie chambre meublée à un monsieur
travaillan t dehors. — S'adresser chez M.
Meier , rue des Terreaux 9. 16333-3

rhfS m hTP Pour cas imprévu , à louer
VJUdUiUlCa nne jolie chambre meublée
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 75, 3me étage. 16317-3

01 OClOûre lotit) fements de 8 bélie
r
s

pièces, au soleil , balcon, lessiverie et tou-
tes dépendances. — S'adresser rue Céles-
tin-Nic ..let 2. 15203-2

Ânnf lP 'P inPnf  A l0,ier appartement de
Uppal ICIUCUL. 4 pièces, corridor éclairé
et fermé , balcon , confort moderne, cham-
bre de bonne et toutes dépendances, mai-
son d'ordre , à proximité des Collèges et
du Temp le indépendant. — S'adresser rue
Célestin-Nicnlet 2. 15203-2

n n n n P t P m o n t C  A louer, pour le 31 oc-
âUUai  LOllltLllù. tobre ou époque à con-
venir , dans 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 pi gnon non mansardé, de 3 pièces. —
S'adresser chez M. Charles Nuding. rue
du Parc 70. au 1er étage. 16122-4*
ptiprnhnpo A- louer une chambre a cou-
'Jli CUuUl CO, cher et un salon ou deux
chambres à coucher , meublées très con-
fortablement , dans maison exposée au
soleil et dans famille de 2 personnes ;
selon désir on donnerait aussi la pension.

S'adresser au bureau de I'I-U'AIITIAL.
15803-4*

I nPAHY et entrepôts à louer pouvant
UULil UA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, prés de la
Gare des Marchandises. 2271-64*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R PT r lp .prnTKSpp A loner de suite ou
UCi UC liliaUooCCa époque à convenir ,
à la rue de la Ronde, près de l'Usine à
gaz, un rez-de-chaussée de trois pièces,
remis complètement à neuf et un sous-sol
aussi de trois chambres. — S'adresser .
M. Ch. Vielle-Schilt. rue Fritz-Courvoi-
sier 29A . de 9 à 11 h. du matin. 15937-4*
Ann i i r tomp nt  à louer , do 5 chambres,
UUu al  ICIUCUl dont 3 grandes , corridor,
alcôve, lessiverie, eau, gaz. Pri x , 850 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15472-7+

App tt l  LCil iGIllS. tobre prochain , rue
Léopold Robert 140, 142 et 144, plusieurs
LOGEMENTS de 2 et 8 chambres , bal-
con et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue O. JeanRichard 27, au
ler étage. 132-31

Ànna ptpmpnt A louer ' p°ur ie 31
i iyyailCliilull .  Octobre prochain ou
époque à convenir , Rue de la Paix n* 3,
un bel appartement au Sme étage de 7
chambres , une cuisine, 2 alcôves, dont
une éclairée, doubles dépendances , grand
balcon , buanderie, cour, confort moderne,
situation centrale et en plein soleil.

S'adresser rue de la Paix 1, au Sme
étage à droite . 15491-7*

I ndPmPntC A louerde beaux logements
liUgClUCU .Da de 2 et 3 piéces avec corri-
dor , alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Waller, rue du Collège 50.

13388-15*
anna pfpmpnte A louer P°ur le 31 oc"-ipyal ICLUGUlb . tobre 1906. ensemble
ou séparément , deux beaux appartements
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, au ler étage.

8595-54*

ÀVri l  4QA7 Petit méuage d'ordre et
fil lu  1UU la  solvable demande à louer
pour le 30 avril appartement de 3 piéces,
dans maison moderne et tranquille , aux
abords du Collège de la Citadelle. —
Adresser offres avec prix , sous initiales
L. L. 16380, au bureau de I'IMPARTIAL .

16360-3
Ij fgnnifa de deux personnes demande à
lUCUttgC louer, pour le 30 avril 1907, un
appartement de 3 chambres et dépendan-
ces ; prix , 500 fr. — Offres par écri t , sous
initiales C. B. 16364, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 16364-3

On demande à louer ^u™..»
meublée, pour une personne de toute mo-
ralité, avec un enfant. — S'adresser le
soir après 7 heures, rue Numa-Droz 136.
au pignon. 16310-3

OA demande ï acMer û'°Sm nz l
COUCHER , en parfait état, ainsi que le
a Dictionnaire Larousse ».

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 16376-3

On demande à acheter M^:
quer, usagée mais en bon état d'entretien.
— Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres E. O. 16318, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16318-3

On demande à acheter ^"SèT"
vélo. — S'adresser chez M. Ritter , Petites-
Crosettes 17, après 7 heures du soir.

16370 -3

On demande à acheter u^Sc"
à chaînes laiton , avec poids. — S'adresser
au magasin , rue Fritz-Courvoisier 3.

16185-2

Â VPnfiPP un moteQr à air chaud pou-
i CllUI u vant se chauffer au gaz ou à

l'esprit-de-vin, une poussette pour fillette ,
un « Ariston » (boîte à musique) 15 fr.,
plusieurs étuis de zithers, mandolines ,
violons. — S'adresser rne du Nord 13. au
ome étage, à droite. 16368-3

A VPnfiPP rue l)aT'd-iJierre-Boui ,quin 5,
ICUUI C au premier étage (Crétèts).

petit établi portatif. 16323-3

À u p n f j n p  bon piano avec chaise et ca-
ICUUI C gj er ; prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16311-3

A VPTlfiPP un J 0'' luatre à deux bras. —ICUUIC _ S'adresser rue Jacob-
Brandt 6, au 2me étage, à gauche. 16312-3
¦"JanVinq A vendre une vache et une gé-
IdtUCO. nisse. — S'adresser à M. Geor-
ges Augsburger , aux Planchettes. 16242-3
&lî i '% r *(*na or 18 k- Pnx réduits à
_3,l__d£_&*«ÎS 13_ is et 35 fr. Gravure
des noms sans frais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier , Place de l'I-iatel-de-Ville. 16287-3

Â VPnrt PP une Poussette à 4 roues , très
ICUUIC peu usagée. — S'adresser rue

Numa Droz 102, au 2me étage, à gauche.
16363 3

Mflfp lIP A venare faute d'emp loi , un
IIIUICUI . moteur électrique '/a che-
val , remis complètement à neuf. Bonne
occasion. 16384-3

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL.

à vmÂvf i m fourneau inextin guiblefwiui o en bon état, plusieurs los-
tres à gaz à deux bocs Auer. — S'adr.
au bureau Ad. Guîmann , rus du Parc 31 bis.

16137-2 

Â VPnfiPP ^ bons lits en bois, matelas
I CUUl t crm animal , presque neufs

(fr. 90), rideaux , (fr. 5 la paire), un beau
divan-lit , ayant coûté fr. 280, cédé à fr.
100, lavabo , table de cuisine , table à jeu ,
(18 fr.), canapés en tous genres. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au 2me étage ,
à droite. 16172-2

Â npnrlnp à bas prix, établis de gra-
ICUU1C veurs (4 et 2 places), ma-

chine à sabler , transmission 5 m. long,
banque vitrée, étabUs de polisseuse, al-
bums pour graveurs , etc. 16232-2*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTIfiPA une armoire à glace, deux
I CllUI C bois de Uts à fronton, lava-

bos, tables de nuit et à ouvrages. — S'a-
dresser chez M. F. -Cramer, ébênisterie ,
rne du Premier Mars 15. 16230-2

Urjonn diuiancne , uans ie train du soir
IJ5ÛI0 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, a la
Brasserie Métropole, la Chaux-de-Fonds.

16303-9

FonrneaiL ^«SJSKTS
chauirafre central, un très grau«|
fourneau inr-xliug-nibie. marqua
américaine ¦GarlandB. Ce raodr*le,
d'un très bel aspect, chaude un-
local do 500 à 600 mètres cubes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15S00-Î

j fUFSi Sa|ne - Jnillard|
[t Montres ^aranties .^ hgraa

gM°31
A T T oyi /"j r<a «ri bloc ou par petites sa-

V CllUl O _j e9 130 MONTRES de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser a M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4 . Le Loole. 20363-116*

Â VPnfiPP UIU> la, "l lll! '"¦ iiin ;;a*in A 6 ti-
I CUUl G roirs , banque de magasin

avec casiers, grande table de pension avec
le banc , lavabos , tablas de nuit , etc. —
S'adresser rue du Premier-Mars 6, au rei-
de-chaussén , à droite. 1607S-1

Â VPnfiPfa una bicyclette de dame, coo.-I CUUl 0 dirions avantageuses. 16081-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

mmmmmm^m^mmKmmammmmmmammmBmmmmm,^mma^ama

Pppdn l!a "9 *e9 rues d" *a vi! '° uns
1 Cl UU bague or c Chevalière ».—La per-
sonne qui Pa trouvée est p riée de la rap-
porter , contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16337-8

" a_fa_î ttSti FfJHP fl une petite chienne
j ll ̂ ffl JJFS*̂  '-'S'*' O courante , noire et

J f̂ f \ J i  blanche, collier sans nom.
tU %A y,, — La ramener, contre—~>—~j a-u— récompense , rue du Tem-

pie-Allemand 101, au Oafé Lntz. 16333-3

PpPfill aeP u'3 la rue Jaquet- Droz, en1 C1 UU passant par la rue du Midi et la
long de la rue Léopold-Robert , jus qu 'à la
Fleur-de-Lys, un billet de 100 fr. —
Prière de le rapporter, contre bonne ré-
compense, rue Jaquet-Droz 87, au 2m«
étage. 16259-.

Ppr fill 'll,1' n matin , depuis la rue de la
I Cl UU Cure , en passant par les rues da
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. 16292-3

Pprfill *a Port '6 re d' un char de laitier.
I C I U U  — r_,a rapporter chez M. Jean
Haag, charron , rue de la Charrière 50.

162*3-»

PpPfill u"e ce'u ture noire avec boucle
ICIUU d'argent et pierres vertes. — S'a-
dresser rue du Parc 94, au 1er étage, k
droite. H-3604-C 16227-1

PpPfi ll depuis la rue Léonold Rouen kI C I U U  ia rue ,ie ia Faix 72, une montra
en argent. — Pri ère à la personne qui en
a pris soin de la remettre , contre Donna
récompense, au bureau de 1'IMPAHTIAL -

16108-1

Monsieur Jean Fankhauser, ses enfants
et sa famille , remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui les ont entouré*
pendant la grande épreuve qu'ils viennent
de traverser. 16:143-1

MM. les membres honoraires île ia So-
ciété fédérale de gymnastique Ancienne
Section sont priés a 'as.ister mercredi 19
courant , à 1 heure , après-midi , à l'enterre-
ment de Monsieur Ernest Daum-Meyer,
membre honoraire de la société, et bsau-
frère de M. Emile Geiser. H-3626-C
16327-1 La Comité.

Heureux sont dés d présent les morts
qui meurent au Seigneur l Oui , dit
l'Esprit , ear ils se reposent de leurs
travaux et teurs œuvres les suivent.

Apoe.XlV , 13.
Monsieur et Madame Henri Pi querei

et leurs enfants Alice , Matliilde et Henri ,
au Locle, Monsieur et Madame Eugène
Glaude-Pi querez et leurs enfants Mare
et Marguerite, Monsieur et Madama
Charles Cattin et famille , aux Breuleux ,
Madame veuve Laure Brahier , au Noir-
mont . Ma dame veuve Henriette Rossé et
famille , au Noirmont , Monsieur Charlea
Barthoulot , à Ornans , Monsieur Fritz-
Albert Chopard et famille, à Sonvilier,
Madame veuve Gélina Snrdez et famille,
à St-Imier , Mesdemoiselles Pi querez , a
Boncourt , ainsi que les familles Pique-
rez, Claude, Catti n , Rossé, Cbappatte,
Romy. Boillat. Mack, Faivre. Mojon , Sur-
dez , Chopard , Barbezat, P.ezzonico et Cre-
lero t, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances , du décél
de leur cher et regretté père , beau-père,
grand-père, beau-frère , oncle et cousin

Monsieur François PIQU EREZ.
que Dieu a repris à Lui lundi , à 6 heure»
du matin, dans sa 6Sme année , après una
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Sept. 1906.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

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 la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre -s

faire nart. 16290-1

Messieurs les membres des Société!
suivantes :

Syndicat des monteurs de boitea or.
Musique militaire lea Armes-Reunies ,
Société mutuelle la Prévoyance, Société
de tir Aux Armes de Guerre, l'Etoile
Filante . l'Echo du Jura, Philanthropique
le Progrès , le Laurier , Cercle Catholi-
que Ouvrier, Monteurs de boîtes, sont
Eriés d'assister mercredi 19 courant , a 1

eure après midi , au convoi funèbre da
Monsieur François Piquerez, père de U.
Henri Piquerez et beau-père de M. Eugène
Claude, leurs collègues.. 16291-1



— Je dis : cruelle esl) votre situation, f ie fortune? En
d'autres termes : nvez-vous des économies?

Le prisonnier continuait à ne pas comprendre. Il répon-
dit toutefois:

-— Je possède à peu près 200 dollars.
— Bieik dit encore Bethel. Avez-vous la première idée

de la façon dont vous pouvez sortir de la situation où
vous êtes?

— Non seulement j'en ai la première idée, monsieur,
mais je suis certain d'être en liberté demain , si l'on veut
bien prendre la peine de vérifier les assertions que je vais
produire devant vous d'abord et devant le juge ensuite.

— Victor Payno entra dans une narration détaillée des
faits que nous connaissons déjà , et qui maintenant lui
remontaient nettement à la (mémoire. Il n'en omit rien et
parla avec une chaleur et une conviction qui parurent
d'abord impressionner l'hommfe de loi. Cependant, il cons-
tata avec surprise que plus il avançait dans son récit et
plus Béthol reprenait son icalme, son indifférence, sa froideur.
QuanJd il eut achevé:

:— C'est tout? demanda l'avocat.
— N'est-ce pas assez?
— Mon cher ami, la situation où vous êtes et le désir

que j'ai de vous en tirer m'autorisentf à vous1 parler franshe-
men,t. Et je vous dis ceci: si vous avez compté sur cette
extraordinaire histoire pour vous mettre hors de cause,
WUS vous êtes lourdement trompé. Personne n'en voudra
croire un- seul mot

— Pourquoi donc, monsieur? C'est cependant la vérité pure
que je viens de vous dire, et il suffirait de la moindre
enquête.

— Je doute qu'on l'entreprenne. Toutes les vérités ne
sont pas vraisemblables, et celle-ci l'est moins que toute
autre. En ouLre, on ne comprendra pas que vous ayez
assisté au crime et que vous n'ayez pas fait la déclaration
immédiate de oe que vous avez vu. Tous ceux qui vont
entrer en connexion (lavec votre procès se demanderont
— et c'est assez aïoimal, en somnole — pourquoi vous
avez attendu dletre arrêté, accusé nettement, pour vous
souvenir de cet homme, dte cette hache, et de tout le reste.
Je crois qu'il vaudrait mieux trouver autre chose.

— En somme, vous ne mie croyez pas? dit tristement
Victor Payne.

—¦ Que je vous croie ou non n'est pas le point qu'il faut
examiner en ce mcjmlent. Je suis ici pour essayer d'e vus
tirer d'affair e, et je Vous ea tirerai si je puis. Mais je voua
engage à vous fi'er à mon expérience et. à abandonner un
système qui ne trouvera aucun crédit devant aucun juge,
m devant aucun jury.

— C'est cependant Sja vérité, monsieur, que je viens
do vous diire.

—¦ Soit, mais c'est une vérité que chacun suspectera,
parci qu'elle est mal bâtie et difforme, parce qu'elle a l'air
d'être sortie entièrement d'une imagination aux abois. Je
vous conseille de n'y plus penser. Je vous conseille de
vous en remettre entièrement à moi et de vous laisser gui-fer
du début à 'la fin de l'affaire. En somme, je ne vois pas
votre cas désespéré, malgré les charges importantes, il
faut bien l'avouer, qui pèsent sur vous. Ces charges sont
toutes morales, et personne n'a rien Vu. Lia voie à prendre

pour les anéantir ne gît paŝ  à mon avis,- dans la production
de faits quasi impossibles à établir, mais dans la mise en
demeure que nous ferons â l'accusation f i e  prouver ce
qu'elle avance. Or, elle ne peut rien prouver à l'heure
actuelle, et je me demande où elle ira bien trouver sea
témoins. On sait que vous "êtes allé à la gare et que vïua
avez discuté sur un ton violent avec la victime. C'est tout.
Il n'y a pas là des éléments d'une condamnation. Je vous
crois un homme énergique et peu susceptible de vous laisser
aller à une faiblesse. Pour peu que vous n'avouiez pas,
je crois pouvoir vous répondre...

— Non^ monsieur, non! interrompit Victor 'Payne d'tme
voix grave. Vous me parlez ici commle vous parleriez à un
coupable, et je suis innocent. Je ne puis pas, évidemment,
voua obligcfri à le croire, mais je désire être traité autrement
par l'homme qui prendra en (mains ma défense. Je n'a}
pas Un moill à retirer de ce que je vous ai dit; les choses
se sont bien exactement passées comme je les raconte, et
l'homme qui brandissait Une hache d'ans le wagon de luxe
accroché à l'arrière du train est bien celui qui a tué
Amos Frawley. Je vous prie de vouloir bien vérifier , sans
perdre une heure, ce qu'il esit possible die vérifier dans ce
que j 'affirme et, entre autres choses, la présence d'un wagon d'e
voyageurs à la queue du train de marchandises.

Il n'a pas été attelé sans qu'on en donne l'ordre, et cet
ordre (dloit être facile à retrouver, puisqu'il" n 'y a pas vingt-
quatre hetires (qu'il a été donné.

Mais il faut faire diligence, parce que c'est ma réputa-
tion et ma vie qui se jouent en ce moimient, et parce que,
tandis que nous causons ici, le véritable assassin prenP
le large. Si vous voulez me suivre d'ans cette voie, mon-
sieur, j e serai heureux de me confier à vous. Si, au con-
traire, vous ne pouvez vous déterminer à diriger l'enquête
dans le sens que je vous indique, j'aurai le regret de
demander à un autre avocat son concours.

Bethel était évidemment froissé. Dédaignant ses conseils,
cet homme, qui était évidelm|inen.t coupable, insistait sur
une histoire ridicule et qui ne tenait pas debout. En outre,
an lieu dé montrer l'humilité, la passivité dies crimlinels,
quand ils ont eu la maladresse de se laisser prendre, il
parlait haut et bien — l'avocat en était tout surpris; —¦

il prétendait à une initiative et à la direction de l'affaire.
Un innocent véritable n'aurait pas fait davantage.

L'homme de loi fut sur le point de céder au premfier
mouvement de linj auvaise humeur, et d'abandonner son sin-
gulier client Mais Une réflexion l'arrêta : la cause était
sensationnelle et ne pouvait qu'augmenter la notoriété d'un
jeune avocat, qu'elle dût d'ailleurs être on non gagnée. En-
fin, le ton sérieux et sincère du prisonnier l'influençait
à soin insu, et il se demandait s'il n'y avait pas quelque
élément de vérité, quelque (argument utilisable, tout au
moins, sous l'invention saugrenue et tardive dte Victor
Payne.

— C'est bien, dit-il. Puisque vous y tenez, je vais aller
vérifier votre affirmation en ce qui concerne le wagon de
luxe. |S'iiI y a li)eu, noua irons plus loin. Vous me reverrez
dans la matinée.

— Merci, monsieur. Mais dites-moi, un mfot encore. Que
va-t-on faire de moi, maintenant?

(A suivre.)
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LE FORÇAT INNOCENT

PAR

W. BERT FOST1Ï R
(Traduction PIERRE LUGUBT)

— Peut-être trouverai-je là l'hospitalité d'une nuit, pen-
sait-il.

Il passa devant la maison de Bertha, sombre et silencieuse.
La jeune fille était encore, évidemment, chez la voisine
qui l'avait recueillie. Et quand 'il arriva devant la maison
éclairée, c'était celle du fossoyeur. On y assemblait -un
cercueil et, sur Une grande table inclinée, une bougie à
droite, une bougie à gauche, un cadavre recouvert d'un
drap noir reposait : celui du chef de gare. Victor s'éloigna
et se mit à marcher, sand savoir où il allait, par les rues
désertes. Cet homme courageux, dont l'existence n'avait
été qu'une succession de dlouleurs et!' de luttes et qui avait,
malgré sa jeunesse, triomphé "déjà dte tant d'obstacles, se
sentait en ce moment désespéré, et' aussi seul que s'il n'y
eut eu personne aved lui sur la terre. Il allait devant lui,
sans penser, sans rien voir, sans se demander même la cause
de la réprobation dont il semblait frappé.

A un certain Jmoment, il regarda (autour de lui: le quadruple
ruban d'acier des voies du chemin! de fer lui barrait la route;
il était sur le quai de lai gare, à l'endr oit même où le vieux
Frawley avait été assassiné. L'asphalte portait encore des
taches brunes.

Il partit, frissonnant.
Mais il ne rentra pas dans le village, il s'engagea dans

les champs. Bientôt il s'assit au pied d'un arbre, espérant
que le sommeil lui1 rendrait ' quelque calme. Mais l'obsession
fut plus forte que le sommeil; dans la nuit, devant lui, passaient
sans arrêt les Visions cruelles dé cette soirée, la dispute avec
le vieil employé, le corps étendu,; la tête mutilée, le regar.dl
mystérieux de Bertha, qui lui avait fait tant d'e mal.

Alo<rs il reprit sa marche sans but dans la campagne,
n'attendant plus qu'une chose, le jour, pour trouver un
train et s'en aller vite. Ah! pourquoi était-il revenu ici,
dans ce pays f-*ù son enfance avait été martyrisée, et où

l'homme anlilgré sa bonne conduite et son travail ne ren-
contrait que défiance et hostilité.?

Vers quatre heures, Victor Payne exténué, vit paraître à
l'orient les premières lueurs de l'aube.

— Enfin! s'écria-t-il inconsciemment
Et il reprit la direction) de West-Creek.
— Je vais (avaler une tasse de café n'importe où, pensait-iï.

car je meurs de faim; j'ai! oublié de dîner hier, et j 'attendrai
le premier /train à la gare. Et 'je partirai. Et je ne reviendrai
jamais ici, car je sens qu'il m'y arriverait malheur.

Quand il entra dans le village,, le jour était presque haut
et les maisons s'ouvraient les unes! après les autres. Victor,
Payne. un peu soulagé par la( lumière et le mouvemlent des
cauchemars de cette nuit pénible, avançait d'une allure
plus délibérée; il fut surpris cependant de remarquer sur
la route Un groupe de trois hommes' qui venaaiiii à sa rencontre
e_t paraissait l'observer avec attention.

— Qu'est-ce que veulent ces gens-là? pensa-t-il.
E continua d'avancer cependant et les reconnut
En tête, et comme s'il eûtl guidé les dieux autres, marchait

Çaldwell ,. le constable de West-Creek. Puis venait le voisin
le plus piroche |de Frawley, celui qui le remplaçait à la
station quand il était indisponible oui malade. Et le troisième
était Un habitant du village que le j eune homme connaissait
fort bien. Tous Ifcrois marchaient lentement et ne paraissaient
venir qu'avec prudence à la rencontre die Victor. Celui-ci
les regardait avec une curiosité croissante.

Quand il furent près les uns dtes autres, Çaldwell, lea
mains obstinément cachées dans ses poches, le regarda, de
façon étrange et dit à brûle-pourpoint :

— Voius êtes dehors de bonne heure, M. Payne?
Victor hocha la tête, mais ne répondit pas. Ce qui lui

arrivait lui paraissait bien singulier. Les deux hommes qui
accompagnaient le constable paraissaient nerveux et irré-
solus.

Nous venons de chez Sam Bryant, ioù nous vous cherchions,
dit encore Çaldwell.

Puis il considéra les chaussures et les vêtements pous-
siéreux du jeune homme.

— Vous avez fait une longue promenade, n est-ce pas,
après que le forgeron vous a con gédié hier soir?

Victor rougit. Ses 'yeux étincelèrent e. il jeta à son inter-
locuteur un regard soupçonn eux. Commençait-il à coiml-
prendre ? Toujours est-il qu'il apporta une attention plus
profonde aux paroles de l'homme de loi.

— Nous avons travaillé toute la nuit, nous autres, à
cause du meurtre de ce malheureux; Frawley, qu'on à assagi-
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sine de sang-froid 1, sur le quai même de la gare. Certains
d'entre nous l'avaient vu en bonne santé, vingt minutes
avant le passage du train dte marchandises.

Victor Payne ne répondit pas.
— Mais nous connaissons un homme qui l'a vu vivant

plus tard, encore, ajouta le magistra t) en le regardant droit
dans les yeux.

— Vous voulez parler du meurtrier ?
— Je- veux parler de vous. On vous a vu vous rendre à

la station et on vous a entendu causer avec lui. Vous
étiez avec la victime DU moment où le train de marchandises
a nasse, ic*u à neu près à ce moment-là.

— Jai quitte la station avant le passage du train , dit
Victor pensif. •

D cherchait à se rappeler les incidents les plus menus
de son en trevue avec le vieillard et du temps qui avait
suivi celte entrevue. D'ailleurs, était-ce l'insomnie ou la
préoccupation même, il paraissait Un peu absent, il lui
semblait qu'on causât en ce moimient des faits et gestes
d'une- tierce personne, et non dies siens propres.

— C'est co qu 'il faudra établir , reprit vivement le consta-
ble Je note seulement qu'un des serre-freins aurait vu le
corps étendu sur le quai si le crime avait été commis
avant le passacre du train.

Victor Payne tressaillit. Une lumière venait, a ces mots,
de surgir brusquement en son esprit; il comprenait enfin
qu'on l'accusait nettement du meurtre du chef de gare.
Il regarda le constable, pâle, et les yeux étincelants.

— Prétendez-vous dire qu'on me croit capable d'un as-
sassinat?

Taudis qu 'il parlait, les deux aides du magistrat s'étaient
Un peu écartés, et Çaldwell lui-même avait tiré ses mains
de ses poches. L'une tenait un revolver d'e gros calibre,
ofi Vîinf.re des menottes.

— Qu'on le saisisse, cria-t-il. m quant à vous, Victor
Payne, je vous avertis qu'au moindre mouvement dte fuite
ou de révolte je vous brûle la cervelle.

Pendant quelques secondes cependant, les deux hommes
restèrent immobiles. La réputation de force et de cou-
rage acquise par l'assassin présumé leur imposait une sorte
de respect. La face dure et pâle de l'homme contenait une
menace qui les faisait réfléchir.

Soudain , Victor Payne éclata- dfun rire bruyant, saccadé,
étrange. Il tendit ses mains.

— Je ne porte jamais d'armes, dit-il, et vous n'avez rien
à craindre. Si vous jugez que votre devoir soit de m'ar-
rôter. Çaldwell , vous n'avez pas besoin d'aucune aide. J'irai
volontairement avec vous.

Mais lo constable n'était pas beaucoup plus rassuré que
les deux autres, et il ee montra très défiant.

— Mettez-lui ces menottes, Jolly.
:— C'est inutile , je vous dis, protesta Payne.
— Faites co quo j'ordonne, Jolly, Je n'en veux pas! courir

.a chance. Cet homme peut avoir une arme cachée SDUS

ses vêtements.
Bouillant do colère , mais résolu à ne faire aucun e résis-

tance qui pût lui ôter lo beau rôle dans une affaire dont il
ne voyait encore que le côté odieux et ridicule , Victor
Pavne se laissa mettr e aux poignets l'instrument de honte.

— Et maintenant, en route! s'écria le constable, libre
enfin de toute crainte et enchanté de son succès.

Le village était tout entier debout, maintenant, car "le
soleil était au-dessus des collines , et West-Creek est généra-
î n-mpirl- mnf.inn.l

Le cortège n'avait pas parcouru la moitié de la rue qu'il
était entouré f ie gens causant avec animation, et qu'on
pouvait voir accourir des voies latérales des hommes vêtus
er hâte et pressés dé contempler «l'assassin » entre les
mains de la justice. La nouvelle dte l'arrestation avait couru
de porte en porte avec une extraordinaire rapidité. Devant
la maison de ville, près d'e la gare, des groupes s'étaient
déjà formés, qui attendaient Victor Payne et son escorte.

Celui-ci, dont le sang-froidi était entier et qui se sentait
fort de son innocence, observait les gens qui se pressaient
autour de lui. 'Sur aucun die leurs visages, il ne lut la
sympathie ou la pitié. Tout le monde le dévisageait aveo
une cruauté froide, et dans les regards de certains de ces
hommes, c'étaient la haine et la mlenace qui be montraient
a-ini-araWiA-m-vn.il

En passant devant l'atelier du forgeron, devant la maison
d'où il a'vait été chassé la veille, il vit Sam Bryant, qui
venait de commencer son ouvrage. Le géant fut 'oeut-être
le seul homme du village qui ne le suivit pas; il eut un
regard suffisamment gêné, puis détourna la tête et ce mSt
à manœuvrer son soufflet.

En arrivant près de la maison commune, où se trouvait
la geôle primitiv e dans laquelle Victor Payne allait être
enfermé, la foule, qui jusqu'alors S'était contentée de suivre,
fit entendre un murmure d'indignation et de mlenace qui
grandit de seconde en seconde et Bientôt fut percé de cris
furieux.

Des poings se tendirent vers le prisonnier; des hommes
ciachèrent sur lui. et avant même que la porte d'entrée
fût franchie, des voix féroces hurlaient:

— Il faut le lyncher!
Çaldwell se hâta die mettre sa prise en sûreté. Pour la

première fois, Victor Payne envisagea que sa situation pouvait
être grave.

As..is snr un escabeau, dans la demi-obscurité d'un cachot
dont la lourdle porte venait d'être verrouillée , sur lui, des
pensées sinistres l'assaillirent, et il se rendit compte en
un instant, que tout Raccordait, dans cette malheureuse
histoire pour faire de lui la victime d'une effroyabl e erreur
judiciaire.

On savait que la victime professait pour Victor Payne
une inimitié ouverte ; on pouvait supposer que cette inimitié
était partagée; on savait que le jeun e homme s'était rendu
à la gare peu de temps avant le crime; le constable laissait
entendre que la conversation entre les deux hommes avait
été surprise, et certes, cette conversation avait été tente
eur un ton violent. Le vieillard avait été trouvéT mort quelqes
instants après , et lui-même, Victor, gardait des m'arques
qu'on pouvait interpréter comme un indice de lutte: cette
lèvre fendue et gonflée qui le faisait encore souffrir.

Put, il y &;vaï_ bien là les! éléments d'une* erreur judiciaire;
la réunion de {tous ces incidents pouvait former — et
même pour des esprits impartiaux — un faisceau d'e charges
accablantes, et il y avait lieu de se préoccuper de les
détruire, avant même qu'on eut procédé au. premier, interro-



gatorre, dou toute la suite du procès dépendrait , peu t-être.
Et puisqu'il n'avait pas tué, lui; puisque au contraire il
avait fait preuve, au cours de sa conversation avec Fra-
wley, d'une modération et d'une patience, dont il se louait ,
à présent, Dieu sait Combien! pourquoi le chef de gare
était-il mort, pourquoi l'avait-on ramassé quelques instants
après, le crâne en éclats, quel accident mystérieux et ter-
rible lui était arrivé!

Touu à coup, Victor Payne se dressa, poussant an cri
de triomphe.

La scène (de la veille venait d'e se reconstituer' tout entière
devant ises yeux, comme à la luem d'un fulgurant éclair, il
voya t Frawley s'avancer, sa lanterUe à la main, et s'engager
sur le pont métallique, {devant le hangar des bagages ; il en-
tendait le roulement pesant f i a  train de marchandises; il
comptait les wagons; il (se rappelait, attelée derrière le _' Uï-
gon de queue, la voiture de luxe éclairée. Et dans cette
voiture il revoyait, figure terrible et qu'il ne de-
vait plus jamais oublier, un jeune hommte debout, bran-
dissant une hache massive, et frappant — oU| la lançant de
toute sa vigUc-ur par 3a portière.

Eh parbleu! c'était celui-là le meurtrier! C'était celui-là
qu'il fallait rechercher et retrouver de suite. C'était sa
hache, qui'avait massacré le vieil hotoiimle. Victor Payne, était
donc devenu fou, pour n'y avoir pas pensé plus tôt, pour
s'être laissé arrêter sans rien dire? Mais- il était temps,
sans doute, encore, puisque douze heures ne s'étaient pas
écoulées depuis le crime, et la trace serait aisément re-
trouvée.

Ah! s'il avait été libre! Maïs il fallait agir en toute ur-
gence, chaque minute qui s'écoulait permettait à l'assassin
véritable de s'éloigner, d'augmenter le nombre de ses préV
cautions contre toute poursuite, et oonséquemment ses chan-
ces d'impunité.

Victor Payne, dans un état (D'agitation facile à imaginer,
se mit à secouer les barreaux qui garnissaient la, partie
supérieure f i e  la porte d'e sa cellule, à la frapper à coups
de pieds; à appeler» à faire enfin tout le bruit qu'il pouvait
produire! Au bout d'un quart d'heure, Çaldwell se montrait,
paisible, un cUre-d'ents aux doigts.

i— Qu'y a-t-il ? Et pourquoi tout ce tapage?
r—i SE y a <fr(e je veux parler- à l'instant même au coroner.
— Ce sera difficile, répondit le constable sans s'émou-

wai; je l'ai vu partir il y a Une heure pour la chasse.
— MoU Dieu! gémissait Victor. Est-ce par son ordre que

fa1 été arrêté ?
i— Non. C'est par ordre idu juge Durikn , de Môhawk, à

qui on avait télégraphié.
— Qu'on lui télégraphie encore. J'ai de l'argent. Et qu'il

Vienne sans perdre Une heure. J'ai dtes choses de la dernière
impo-tance à lui dire.
.' .':— C'est toRili à fait -inutile; dit encore Çaldwell avec calme.
Le juge DUrkin doit venir ici cet après-midi pour voua
interroger. Votre télégramme ne le ferait pas arriver une
heure plUs tôt. Et vous aurez le tempte de vous onfesser
quand il sera là.

— C'est affreux! pensait le jeune homme. Ecoutez, Çald-
well, vous n'êtes pas Un mauvais hommle et vous ne voudriez
pas avoir sur la conscience la condamnation d'un innocent?
Eh bieni! je vous jure .que chacune des minutes que nous

perdons permet ' au véritable coupable de se mettre plus
complètement en sûreté. Bientôt, il sera trop tard pour
ietrouver sa trace; il est peut-être trop tard déjà.

— Vous le connaissez donc? interrompit le constable dé-
fiant.

— Oui. je le connais. Ou du moins je l'ai vu conffiif'titre
son crime.

— Ah!... Et pourquoi n'avez-vous rien dit jusqu'à pré-
sent?... Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé" aussitôt le
meurtr e commps?

— Parce que dans le trouble où j'étais hier soir, comme
tout le monde, du r este, je n'y ai pas songé. Parc* que
c'est seulement maintenant que je viens de m'e rappeler
tout ce qui s'est passé hier.

— Ah!... dît encore le constable d'un ton singulier. (11
était visible qu'il ne croyait pas un seul mot de toute cette
histoire ,, et qu'il la voyait nettement forgée après coupj et
et de toutes pièces). En tout cas, Victor Payne, il n'y a
r 'ienl à f,aïre jusqu'à 'tantôt Je le regrette poiur vous, mais je
n'ai pas qualité pour ouvrir une enquête sur les faits que
vous auriez à signaler puisque l'affaire est entre les mains
du juge. Il faut attendre.

Et le magistrat allait s'éloigner du guichet derrière le-
quel Victor1 Payne se tordait les mains, dans une intolérable
angoisse, lorsqu'un homme imjis avec recherche l'aborda et
lui tendit une carte de visite, en disant :

— Pour l'affaire Frawley.
Çaldwell lut On nom et dit au prisonnier :
— Voici M. l'avocat Bethel qui arrive de Mohawk pour

vous proposer son assistance. Vous avez le droit de le
recevoir même avant le preimiier interrogatoire. Le voulez-
vous ?

— Oui, oui! s'écria Victor Payne. Entrez, monsieur; c'est
le ciel qui vous envoie.

L'avocat! pénétra dans ila geôle, où le constable fit apf
porter un fauteuil de paille. Puis il se retira. Les d'eux
hommes restèrent en présence.

IV

Seul contre tous

L'avocat s'assit commodélmtent, croisa la jambe droite sur
son genou gauche, laissa tomber ses paupières^ qu'il avait
lourdes, die façon à voiler à demi ses regards, et caressa
de la main son menton glabre. Victor Payne, impatient, se
lançait dans soin, histoire.

— Un instant, interrompit 1'homjmie de loi, procédons par
ordre; c'est encore le seul moyen d'arriver à quelque chose
de pratique.

Le prisoimier bouillait.
•— Procédons par ordre si vous le désirez, monsieur,

mais allons vite. Le temps que nous perdons ici augmente
les difficultés die l'enquête à laquelle je devrai la oroclama-
tion de mon innocence.

—i Vous êtes donc innocent?
— Oui, monsieur, innocent, et victime jusqu'à présent

d'un concours de circonstances terribles.
— Bien. Quelle est votre situation de fortune?
— Comment dites-vous? deiro'inda Victor Payne, que cette

questioin abasourdissait


