
— MERCREDI 27 JUIN 1906 —

Sociétés de mnsiquo
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« heures.
Musique Ua Lyre. — Répétition k 8 >/« h-
Philharmonique italienne, — Répétition , à 8'/i h.
Musique l'Avenir. —Ré pétition mercredi, à 8 heures

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

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
S<»oié(«'s de chant

Conoordla. — Gesangstunde, AbendsS l/i UUr.
Sociétés de gymnastique

Oriitll .  — Exercices , à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 */« h. du soir.

Itéuuions diverses
f fl fi T * Ij089 1'Avenir N° 12 » (rua du Ro-
i, V. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et demie.

La Chaux-de-Fonds

LE SURMENAGE
dans les écoles secondaires et supérieures

de la Suisse
Voici I«S cCÏÏclusiofl!. 'du .âppô'rt f f lf â & WS i

dimanche matin au Congrès d'hygiène spof-
laire de Neuchâtel par M. le Dr Bourquin, mé-
decin des écoles à la CJhaux-de-Fonds : ¦_ ;

1. La surmenage existe inégalement eh Varié
seloin! lea villes parmi les élèves de nos éta-
blissements B-périeurs suisses, particulière-
ment dans les dernières années d'études1. Il
est surtout sensible aux périodes' d'examens
de fin d'année ou d'esamiens de diplômes (ma-
turité, baccalauréats, examens d'Etat), ;

2. Nous le croyons moins grave de consé-
quences qu'on ne l'admet généralement sur-
tout chez les jeunes gens; il est plus!, à vë-
douter chez lea jeune» filles. — Le surmer
nage peut laisser des traces indélébiles; il se
manifeste par des symptômes d'une nutrition
anormale des différents organes, suite du man-
que d'harmonie dans le développement e't le
travail de ces différents organes (prépondé-
rance du travail cérébral).' , ¦• '_ < :

3. Une certaine fatigue, un certain surme-
nage nous paraissent être inhérents aux étu-
des même3 auxquelles se sjoumettept volon-
tairement les élèves. «Il est une nécessité
professionnelle » et un entraînement au sur,-
meîiage auquel ils seront souvent voués danfj
leurs carrièresi futures.

4. Si les études supérieures avec leuts con-
séquences sont généralement un profit pour,
celui qui les entreprend, ellep sont une néces-
sité pour la collectivité do l'Etat, et celui-
ci, qui les organise aux prix de gros sacri-
fices, a le devoir matériel et moral de limi-
ter le surmenage, qui affaiblit ou infirme les
résultats qu'il est en droit d'attendre de celte
organisation. < *?. ' ¦ • î .

5. En dehorls de cette néce'sfeité prôfeissiion-
nelle, il est d'autres causes du surmenage qui
peuvent être plus ou moins atténuées. Les
unes sont personnelles à l'élève; telles les
différences de développement intellectuel, cor-
porel ou moral; telles les nombreuses héré-
dités, toiles aussi les conditions du milieu
social de la famille, les ambitions plus ou
moins bien comprises des parents, les condi-
tions d'hygiène, les difficultés mjatérie ^es,-
etc., etc. ; ï ,'

.. Une causé im'p'o. tante du surmenage est
lai différence de valeur pédagogi que du per-
sonnel enseignant, et le désir louable du reste
de produire daus chaque domaine de l'en.ci-
gnement le maximum de résultats.

7. La Muse capitale du surmenage, pour
nous, cafc la constitution actuelle des pro-
grammes de nos établissements d'instruction
supérieure : ils sont, pour la Suisse, un pur
chaos, Ua diffèren t de ville en vilie, de can-
ton à canton ; et ne tiennent pas encore assez
compte des carrières futures des élèvest Ils
conduisent à des examens de fin d'année ou £
des examens de diplôme qui sont trop vastes,
souvent purement mécaniques, d"où lé raison-
nement est exclu, pour ne devenir qu'un exer-
iciee de mémorisation. ;

S. Nous proposons câmpie !$>¥$* de réduire
le «unu.naee :

o) Une enteSnîe . .ujo___ fvlils biéWéûtetitié.
entre les pédagogues et leis hygiénistes!, soUB
Le contrôle de l'Etat (la Oonfédéra-tion) é$
avec l'appui des autorité^ respectives.

.) Une uniformité plus complète dea pr»*-
gramtnies de nos établissement® supérieur^
suisses (gymnases, Sections pédagogiques) pftfl
une entente effective des autorités dirigeante)*,
(conférences, concordats interéiantonaux, eto.)

c) Une adaptation plus serrée des ppogram>
mes avec les besoins de lTJniversj ité ou dei*.
hautes écoles techniques OU scientifiques;

d) Une liberté de mouvement plue grande
pour, les élèves des deux dep*pièr|e_ ajnnéje^
correspondant à! leur âge.

e) Moins .de rigidité dans ,lefe p_0 ï̂_iaéfe!
de ces deux dernières années, soit te possi-
bilité de travailler un peu  plus tôt en vue d.
la ca_ rière future, en réduisant le programme
de certaines branches moins utiliep ai cette
cairrière (sciences naturelles et matihémattif*
ques ou langues é,tria,ngèr!et_ p^ufe îjea. médj_*
cins, etc., etc.) * _ * ; ¦ 'Y .' 1 i

/) Nous réclame®, unie série Use -ft|â&sïo_ n_S*
tien1 des examens actuels de maturité littéj *
raire, réale ou Scientifique aussi bien que celle
des examens connus chez nous (canton de
Neuchâtel) sons le nom d'9X__iic_Ja d'Etj&fc.

Ces examens peuvent erb doivent être iêjcïïS*
loUnés sur plusieurs annéeflj» —** I-teUr. pr*
gramme devrait eta général ne comprendre!
quel celui de lai dernière année/ d'étudesi, ©t
l'appréciation des maîtres y jouer un rôfe
prépondérant, aussi impOr.tajo.ti d&nS touis les
cas, que celle des Jurys*

Les branches de pure mémoristation dé-
yraient disparaître de tous ces eXjamietoS (hiai-
toire, géographie, récitation, etc., etc.)

(Pour le canton de Neuchâtel, abolition dé%
examens d'Etat publics pour les pédagogues*]
— Création d'inspecteurs des sections;, nor*»
m!a_es aux examens de dernière année, etc.)

g) Le nombre des heures obligatoires dé
scolarité par jour et par semaine devrait faire
l'objet d'une réglementation officielle e,t gêr
nérale.

Ce nombre ej_t à fixer d'après l'âgé defr êlêi-
ye.. ' : -'

Patois le premier degré, jusqu'à. 14 ang: a;3
maximum, à 28 heures par semaine;

Dans le 2nw degré, de 14 à 16 ans : M
maximum, de 28/30 heures par semaine.

Dans le 3®e degré, de 16 ans et au-dessus":
pju maximum, de 32 4' 33 heures par semaine.

h) L'établissement des programmes-horai-
res doit tenir compte de l'indice de fatigué
connu pour chaque branche et ne jamais com-
porter plus de 4 heures successives» les pau-
ses comprises." '.

Lea heures de léçonfe- doivent être également"
réparties sur chaque jour d'école. H y a lieu
de suspendre partout l'enseignement deux
aprèj s-midi pendant la semaine.

NOS TRAITES DE COMMERCE
Rupture probable avec l'Espagne

Dans sa (séance de vendredi, le Conseil fédé-
r_J a décidé de télégraphier immédiatement
au consul général suisse à Madrid de remettre
aussitôt au gouvernement espagnol la décla>
ration suivante : , ! ¦ * '

1. Le 'Conseil fédéral déclaré que te plr.posi-
tion dé l'Espagne de conclure uu nouvel aï-
rangement commercial provisoire ne peut être
ladmise qu'en tant que l'état* actuel serait main-
tenu jusqu'au Ie*"" sejJtembrié 1906 ou au 1M
(juillet 1907. • î i:¦:.:.;..-.;*.,' • »¦-! : M

Si le gouvernement espagnol est disposé a^
maintien du statu quoi, le Conseil fédéral
suisse est autorisé a signer la convention?
nécessaire. Dans le cas contraire, le Conseil
fédéral considérera les relations commerciales
avec l'Espagne comme ayant cessé d'exister)
à partir du 1« juillet 1906.

2. La demande du gouvernement espagnol
tendant à l'adoption d'un nouveau traité de
commerce définitif est basée sur un tarif dbnîi
la plupart des postes, les plus importants
pour les articles suisses, sont absolument inac-
ceptables. I" > ! ;

Le Conseil fédéral hé pourra entamer dé
discussion sur ce point que le jour où l'E&-*
gagne auj a fait d'autjres propositions,

. m mm qym £«$ bonis âïais ië*& mp agnoig,
&îo|uJ6a i» « RevUé», ont transmiB à Berne
Ws IpjtlC^o&itioniB <_Ui né Bout pa_ mioins éton-
ïfâïifijeis que leia autres choses d'Esïtogne. Une
rlUptiufiëi Commerciale «de courte durée », pen-
dant ï^ïUelle ils ïtouttrai^n* étriller no's iridugr
Més\ !ÔW8Si f& étrillenï nofre viticulture, ne
¦Séraifl p  ̂ p o/m let» déplaire. Actuellement
ïa SuiBBjéi est gWgée de leurs vinb. Ils p|eU-
venijj attendre liranquillemént p*o_ï revenir à
d£s î^ïtositionis moins saugrenue'-, le jo __
tojù les stocks accumulés dans nos ca,yes com;-
menceWoinft à s'épUiser. ' "i

Eepjértïns que cette manœuvre _eSa déjouée
eit qu&i gfi|I y a '_n_«tui*e ,elle aurai la durée que
Com]p̂ i*|tent à la fois notre, dignité et ncj s, inté>
t!èfe. " • i i M

Etat des négociations avec la France
\ Oh lit dans f «Echo die ?&Hm » &Q3& là* sif fl_-
¦Ijuxe dé M. André Mévil : ¦ ¦ r \ \ \

Lé meniouVélIéM'ent dtt ïïnaifé dlé e.mîiié.'ôé
fr_ncol-_uisse est une grave question en Ce
moment à l'ordre du jour. La sénaja^né der-
Bièriei, il feembla que les nëfociations entamées
entré la iPfance et la Suisse, au sujet de ce re-
nouvellement, allaient êtrie rompUéla.

Fori. heureu'seDienti, rien de décisif né s'est
enooié pjroduili et la1 conversation ,o;ontinUé*
Poiuïl l'instant, o'eét lé **<r*inciji)al'.

Uflei tupture gérait un éyénémefit îoirt gfave,
IbiBjti lé mouvement commercial firanlCo-suisse
est Co(_ 'ia,dérabl©. W0US expoitens annuellement
Chez njûBi voisins piouïl envifon 25Q millions
dé francs; les importation die la Suisse, d'att-
itré part, se montent à ttnle 'Centaine die millions,
Lia SujsSe est donc pour te France Un impor-
tant marché; réciproquement, la France es!
poiuïl la Suisseï un gros débouché. De part et
d'autre", on a, p ï̂; conséquent, jtaterêt 15, n©
point sr.mpre. » , î '. ¦

Dès les premières négoiciationS", fioUs noUk
B'o'mmés heurtés à une situation dé fait très
épineuse. En effet, la Suisse a relevé ses taj -
"rjfs minimum ott d'usage, alors que nous n'a>
Vous pas touché ,d'accord! avec elle, à nos
tarifs minimum de 95. Or, le& Suisses ont com-
mencé jpar nous demander des concessions*
sun noS tarifs non réduits, alors qu'eux trai-
taient avec nous en se basant sun leurs nou-
veaux tarifs relevés. Comme on le voit, la par-i
tie était pan trop inégale, n était juste que
nous avisions. L'es difficultés portent prin-
cipalement suri le régime des soies. Liai
Suisse est aujourd'hui une grande exportatrice
Ûe Soies. De ce côté, nous avons besoin die
nous protéger. Nos tarife dé 95, sont jugea
part nous insuffisants. Lej s Suisses ne nous
ont-ils. pas, du reste, donné eux-niêmj eis, l'exem-j
pie en relevant leurs tarifs? Nul, dans ces
conditions, ne p|eut noUs reprocher; de Voulolir
profiter des circonstances actuelles pour dé-
-e_idre istrictement nos intérêts. Maintenant),
quel sera le supplément de tarifs à (appliquer;?
C'est ce qui est à débattre.

Fort heureusement, le problème n'est pa)a
insoluble. i ¦ .

Jusqu'à' pirésehï, bien que parfois*, chez le&
négociateurs suisseis, nous n'ayons pas rencon-
tré tonte la bonne volonté désirable, il né
semble paS que le gouvernement fédéral
veuille se montfeï intransigeant. Lie gouver-
nement français est aninjé des mêmes senti-
ments. Dès lors, on doit espérer qu'un aC-*
cord interviendra finalement. Souhaitons - lé
dans l'intérêt dé la France, et de, la, Suisse.

lancé alors dei Feiau froide pouf qu'il re-
vienne à lui "̂  que l'on puisse l'ecomimen-
cér. Si iôé traitèrent ne réussit paisi à tirer des
aVeuX au prisonnier, on lui arrache les che-
veux et on lui applique ensuite du sel suf la
tête. Quelquefois on ajoute au martyre l'ef-
fet d'un courant électrique. ?' ¦

Après avoir pias&é toute une nuit dàn_ la
chambré de torture, un prisonnier ïut jeté
dans une cellule noire où régnait Un froid
intense. Son sang coulait et il était extj é-
ii.ué; alo_S qu'il y était depuis plus de deux
jouris, on lui déclara que, s'il persistait à' se
mointrér récaïcitrtant, il aurait à subir de
nouveau le même supplice. Il décida de mou-
rir : à un crochet fixé au mur de fla, cellule,
il attacha Un .lambeau de sa chemise qu'il
disposa en nœud coulant et parvint à s'é-
trangler. ].¦¦ '" ; ' ' L, l

Deo femifié^ subirent lèls mêmes ïortui*,ei;
cbez un avociat, à Riga, j'ai vu la photogra-
phie d'une femme dont le dos était couvert
dé meurtrissure» et de tifacep de& "to^tweS
qu'elle avait Subi«3<s. i i : ;¦ '

Le médecin' de lai prison m'a cenfirmë
pair écrit son témoignage concernant un cefr
tain nombre dé brutalités. J'en cite quelques-
unes. Lie conJaeil dé guerre a fait exécuter,
récemment huit personnes dont six tout au
moins étaient innocentes, puisqu'elle), avaient
établi leur alibi, Datts un autre procès, le
capitainla Pavloveki a fait conduire quatre
prévenue date Un endroit écarté près, dé
Grie.enberf. IM, il ordonna- à l'accusé .oàmia
de se reconnaître Coupable, à peine d'être
fusillé, d'un certain vol à main armée. Jod-
mia eut quelque? minutes pour réfléchir.. Il re-
fusa néanmoins de se reconnaître coupable
d'un! acte qu'il n'avait pas commis et fut fu-
sillé séance tenante. Le second eut le même
sort. Les deux autres avouèrent.

. L'attentat de la Calle May._ a Une suite
afesez curieuse, sur laquelle le .oiTespondiant
maidiilène des « Débats» donne les inforniâ-
tioins suivantes; i

Le «Times » avait publié àU 'sujet dé l'at-
tentat une information d'ailleurs inexacte, sui-
vant laquelle l'ambassadeur d'Angleterre, WL
Bunsen, et les officiers anglais du 16e lanciers
invités iau mariage du roi, leur colonel hono-
raire, ayant par hasard assisté à l'explosion,
d'une fenêtre voisine, étaient les premiers
accourus au secours du couple royal, et l'a-
vait escorté jusqu'au Palais. Cette dépêche
passa inaperçue du public madrilène, dans le
trouble des premiers jours. Il ïï'en fut pas
de même des numéros illustrés du « Grafic »
et de 1'« Illustirated London News », reprodui-
sant la scène en question d'une manière très
flatteuse pour l'ambassadeur et les lanciers
anglais, qu'on voyait prêter Vseuls » aide au
roi et à la reine « leur compatriote », mais
mortifiante pour les soldats et fonctionnaires
espagnols, lesquels y brillaient par "leur ab-
(Sience.

Ce fui Un « toile » général dans la presse' es-
pagnole. La «Oo_ .espondencia » et le « He-
raldé » rétablirent la vérité en démontrant que
les chefs de l'escorte royale et le Sous-secré-
taire de Ja marine étaient seuls intervenus danB
le Idramé, à l'exclusion des Anglais, et en ren-
dant un juste hommage à l'héroïsme du régi-
ment ide Wad-Eas, qui resta impassible à
Bon poste malgré ses pertes terribles.

En même temps, ils condamnaient énergi-
quement les procédés des journaux londoniens.
Un organe militaire la « Correspondencia _Eli-
tar », se montre particulièrement sévère dans
tea critiqu,. d. cette « caricature de l'attes-
tât». . \ ¦'. i .  ' ¦ • '

« Elle offense, dit-il, les officïeBs espagnols,"
véritables et vaillants gardiens de notoe char-
mante souveraine, qui « était déjà espagnole »
au moment dé la catastrophe, et ridiculise
les officiers anglais qui 'apparaissent dans
ce dessin se mettant où personne ne les ap-
pelle, et occupant une place à laquelle au-
cun militaire espagnol ne les eût laissé arriver.
Nous n'avons besoin en Espagne, d'aucun An-
glais pour défendre une dame, qui est notre
reine, et par conpéqueat te, preffiièEê des, fe__-
mê*. ¦feSEagnftl"^. » ,

Chicane... d'i_._ig!ais

PRIX D'ABOSNEME. T
Franco pour li 8uiisa

Dn an fr. 10.—
SU mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.60

Ponr
l'Etranger le port eu lui.

_»*-?—

PRIX DES AiraOSCK
10 cent. Il Hpii

Pour les annonce! ;-N
d'une certaine importanàé

on traite à forfait.
Prix mlnlmnm d'uni an&onN

75 otntlmsa.
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. *WDA P TÏAT d6 ce J° ur Paraît en
__ iil'_ rij 4_UI _i__ 8pagesaveclegrand
feuil leton.

' Lé «Dvadza-f .- yjek '»", _e St-PéfereboUrg1,
dit: aVoir reçu d'un M. JOadimirof, de Riga, les
déclamations suivantes touchant les procédég(
qu'oH applique aux criminels politiques :

« Quand un suspect nie fiait pak S la policé
lés "aveux qu'on attend de lui, il ^at menacé
de lai torture. Si la menace n'a pas l'effet
attendu, on passe aux actes. Lies ancien**
fonctionnaires se retirent et font placei à
deS subalternes qui ont charge dé battra
lefl prévenus. On bat à Taide de nagaï'kas;
de bâtons, de cylindrée de caoutchouc et
de cordes de gb^nvre tissées avee du fil
de fer. .

Ce châtiment continué juSqu a ce qïïe le dé-
ïé$Vk ëi.t perdît oqnœi,asanc<ô; E11» Si-» -flî

La torture en EissSe
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PAS

HENRI CONSCIENCE

T Ue fis pâirï S. cotée dëfen-ë B B£ fii&$
Delà l'attrista sd fort, elle me parut si naïve»
Si douée, Bi désintéresslée que j'ett fus ému.
Pa plus, lorslque je me plaignis des diffi-
bultéa de notre situation* elle offrit de noua
Bâder et de faire tout l'ouvrage jusiqu'à ce
feue noua eussions une bonne servante. Elle,
Ëvait la cuisine, et tout ce qui constitue

conduite d'un ménage. C'était par pur dé**
_*©_ement, et "pair amitié pour son pauvre
pncle qu'elle faieait cette offre. Elle ne vou-
lut paja un1 (Sou de (gage..... Je mie laissai COE1-
jvaànCre, et au risque de fâcher M. Rooteel".
le montai pour lui annoncer 3a visiteuse. Û
Se mit en fureur, en effet, parce que \é
plaVaB pas mis immédiatement ceitte effroU-
fcée à la porte. Mais, sur mes instance^, il
jconsentib à la recevoir un moment, pour lui
j&ter en même temps, comme il disait, Pén-
urie de revenir l'ennuyer de sa présence....;
iPintroduisis la nièce et m'éloignai. J'enben-
daiïp d'en bas retentir la voix courroucée
tte votre oncle. Il parla longtemps et vive-
ment ; je prévoyais que Sa nièce allait redes-
cendre tout de suite, effrayée et tout en-
larmes ; mais j'entendis avec surprisé qu'elle
répondait à votre oncie pur un ton non moins
yif, et qu'à la fin elle paraissait avoir le
i_e_s_s. Je peroevai. bien le bruit de leurs
jroix, mais je oe distinguais pas ce qu'ils

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

dàsaieta.'S. Touï S 65uf, ffi&aeiïïoïsi-IIé HaîgfiS-
nite descendit, aussi calme, aussi tranquille
que s'il ne s'était rien passé. Elle mé poussa
un panier dans les m!_i_s et me dit : «Tenea.
allez chez le boucheri chercher quatre livres
die bœuf à" la petite côte. "Yifre, et soyez de
rétour dans un instant Ne me regardez pas
ainsi ; désormais Vous aurez à m'obéir ; c'egt
lia volonté de l'oncle Jean.» Et depuis ce
jouir-là, monsieur, elle dispose de tout chez
nous. Il y al. dtes gens qui dirent qu'elle a
ensorcelé M. Eoobeck.
•¦- Ensorcelé ? répéiai-je.k
se Oui, monsieur, fie SQUt dm eufa*ntilfer

geB, "n'est-ce pa|a ? ;. ' ; ,
Je sais pieux ce «j tS en 3sï. '(Test par1 ëfM

affebilité, son dévouement, ses soinj . inces-
sants, en un mot par ses vertns qu'elle Bi
gagné l'estime de mon maîtr'e et, depuis prèfci
de trois ans, elle l'a conservée tout e_.t_è_je.
11 y a [etacore des envieux qui disent que nia-
demoiselle Marguerite (n'a eu en, vue que
l'héritage de M. Eoobeck. Maas, bonté du
ciel, cela est faux ! La noble ftUé ne sxmge
pas à de pareilles choses. *Si elle avait dé,
l'argetot elle le donnerait plutôt pour êpaï*-
gner la moindre peine al son cher oncle!

Pendant ses longues explications, le vieux
domestique avait eu plus d'une fois son tic
nerveux; mais maintenant Ses hochements fie
tête et ses sourires grimaçanta devenaieçat ej
marqués, que j'en eus grand'pitié.

— Mon ami, vous souffre;"", crueltemenï oTêfei
neîfe, lui dis-je. Ce t̂ un _*#1 dioulourew;
n'est-ce pas 'l > > _ '

Il me regarda _kn_ le _Taac de8?y8ax, cotiS-
me surpris de ma question naïve, et leva les
épaules sans répondre. Nflos marchâmes eBr
core quelque temps. . '

QuoiqUil m'eût parlé dé mk c8n_in.e ____-
guerite avec grand éloge, le t*® de sa voix
était pourtant si _ingul_er que je me mis S
douter stl ne me cachait pas a dessein; la
vérité.

Plus d'Un. fois je lie qUesfàonniaî pour tirer
de lui des explications plus cMreg, œak $

répélâJ ses gt-émJè'-i-ie, $m&iiï<WB. dp If m&-
me manière. ' '

Si son bu. &ysû.b été ffe ffie tâéWe @fi dé-
fiance contré elle, il llavait parfaitement
atteint. Une Jeune fille qui en quelques mi-
nutes exerce une influetoce Bans borneB sur:
ua vieil homme malade, et se rend maîtresse
de son ménagéy cela me paraissait tout au
moinB étonnant. H n'était cependant pas danB
ma nature confiante dé soupçonner quelqu'un
sur, aies paroles douteuses), et je lutta» en
moi-même contre le sentiment défavorable
qui voulait se glisse. (Dans mon âme. ,

¦— Dites-moi, brave homme, demapdai-jé,
Sgal céusinô est-elle sWtiftKa j eune.? .

H secoua la tête.
— Esfrelle vieille ?... Pas vieille' taon plus?

EUé doit être pourtaUt vieille ou jeune.
—i Son visage ne po_ te pas d'âge, EOin-

Bvsof, répondit-il. Ma» moi je lui donnerais
trente ans environ.
. P*-J Eltrelle jolie ?
f S--î Non, pas jolie.
; ias Laide, alors ?

<— Elle est un peu grêlée. Peut-on dire pSUrr
0ala| qu'elle est teîde ! Ceet affaire dégoût;_____ elle est grande et maigre, et douce et
amicale et franche, que c'est à Ue pas le dire^
et c'est une chose merveilleuse que le désin-
téressement avec lequel elle soigne son vieil
oncle, et Ta" tendresse filiale qu'elle^ 

a pour
{uî, aussi vrai .que Corneille SanteriQt mar-
che droit dans ses Bouliers!

__ ces rnio^ fl secoua encore aërVe_ise_ieini
tel téta

Je Eté _a"v*a_- qtiê OTéire. Cet. 'être vûéSnt-
préhensible était-il faible d'espriti, ou en vou-
_3_t-il à Maj-gQerite. Elle lui avait repris
l'empire qu'il semblait avoir exercé aupara.
vamt sur mon oncle. Etait-ce cela ? Mais il ne
parlait d'elle qu'avec les plus grands élo-
ges! Cependant ses paroles ne laissaient pas
de m'inquiéter beaucoup.

Nous approchions de Visseghémj te tour
dé l'église s'élevait un peu plus loin en-de-a-
sus d'un épaig rideau d'arbre*

Bientôt, la rototé ïïôus lïïêftai au ___ïeu d'une
cinquantaine de maisons éparses autour d'un
moulin à vent. ¦ ,

— C'est le ham'eiaU de Blekhout, dit le
domieslique. Il appartient à notre commune...
Cette tête qui nous regarde par une lucarne
du moulin, c'est maître Gaspard Ylierrng.,
le roi de la société de Saint-Sébastien, le
meilleur archer des environs... La maison
là-bas, avec des volets verts et un jardinet
devant la porte, est une propriété de votre
oncle. C'est là que demeure le maître d'é-
cole, Thomas Boksbal. U n'a pas une bonne
santé, et .fait maigre chère, aveo ses quatrf
petits enfanta. Il a trop d'élèves; la plupar '
de nos garçons vont à" l'école au village,
chez le sacristain.

Nous entrions datais une longue rue bor-
dée des deux côtés de jolies maisons bien
bâties. Çà et là les gens venaient sur lo
pas d@ leur porte et m'examinaient curieu
Bernent. Le domestique qui portait mon sac
teur faisait deviner qu'il me conduisait chez
monsieur Koobe.k. Je voyais à leurs regard.
qu'ils faisaient à ce sujet toute sorte ïïe
suppositions. Quelques-uns des plus hardis in-
terpellaient Corneille pour apprendre de lui
ce qu'ils désiraient savoir; mais il continuait
Bon chemin sans rien dire.

Noua* arrivâmes ainsi au bout de la rue
tet débouchâmes sur une grande place pres-
que carrée, plantée de tilleuls.

Sauteriot dit en étendant le doigt .
:— Yoyez là-bas, -au bout de la place,

cette grande maison, — îa plus grande de
toutes, — avec ses dis fenêtres fermées^
C'est la maison de votre oncle. Quand il est
malade et ne peut pas descendre, les volets
vers la rue ..estent toujours clos. Les gens
connaissent cela, et ils savent qu'alors il ne
veut recevoir personne, même pour affaires
urgentes; à droite de la maison c'e*.t la grille
de notre jardin. A gauche demeure maître
Verdi-len, le plus gra^d ennemi de M, 

Ko< _-
beck-,

LA auivreù

L'ONCLE JEAN
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LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 26 Juin 1906.
Nom sommes injonrd'h.i, sanl variations impor

'anles, acheteurs en compte-conrant, oo an comptant
moins Vio/o de commission, de papier bancable snr, =lit. ton

iChèqne Paris 99.87V,
Conrt et petits effets Ion II.  3 99 87%
2 mois 1 accept. françaises. 3 99 92'/.
î moiB ) minimum 3000 Ir. 3 99 .95

ÎChè-UB 85.13V,
Conrt et petits effets longs . 3V, 85.11%
2 mois ) acceptât, anglaises S", 25.12 %
3 mois ( minimum L. 100 . S i ,  35.13

Î 

Chèque Berlin, Francfort . 1*.. .1U.68 %
Court et petits effets ion|S . V , 1152.68 »/ ,
8 mois i acceptât, allemandesn 'i. 122 . 77%
3 mois .' minimum H. 3000. 4% '22 8'%

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin 100 .—
Court et petits effets longs . 5 100. —
2 mois, 4 chiffros . . . .  5 100 10
ï mois, •> chiffres . . . .  5 10020

. , . ICuei l l i e Bruxelles , Amers . 99 35
Belgique 2 . 3  mois, trait, ace., 3000 fr. 3' . 93 60

(Nonacc .bill., ma_d.,.8et*c_. k 99. 55
Inrinr. (Chè que et court . . . .  5 207 30
l ., , 2 à 3 mois, trait, ace, Fl. 3000 4% 207.30
lOltt'Q . (Non acc., bill., mand., 3ellob. 5 207 .30
_. (Chèque et conrt . . . .  4 104.45
Tienne . {Petits offets longs . . , . 4 104.45

(8 13 mois, 4 chiffres . 4 104.46
IaW-Tork Chèque. . . .  6 6.17
SDISSB • Jusqu'à 4 mois . . 4% ""'""

Billets de- banque français . . j , — 99.87V,
> • allemands . f • — 122 65
> • russes. . . f • — 2.68
• > autrichiens . | , — 104.40
. • anglais . , , . — 2b 12
• • Italiens . i f » — 99.80

Hapoïoous d'or . . . . .  S i —  100. —
Souverain» anglais . . . . . . .  — 25.06
Pièces de 20 mark . . . . . .  — 84.53

ENCHERES
PUBLIQUES

Ponr cause de décès il aéra vendu aux
enchères publiques mercredi 27 Juin
1906, dès 1 heure et demie du soir, i la
Balle :

Bois de Ht. buffet , outils de bû-
cheron, tables, 1 pétrissoire, nne
caisse à farine, 1 pilon, 1 potager
avec accessoires , 1 caisse à char-
bon, articles de boulangerie et use
quantité d'autres objets.

Le greffier de pais,
11249-1 G. Henrlond.¦

Enchères publiques
d'herbes

A BOINOD
Ponr raisons de santé, M. Henri Ba-

Kuenin fera vendre aux enchères publi-
ques le lundi 2 juillet 1906, dès fi
heures du soir, les herbes sur pied
de soa grand domaine de Boinod
n« 5.

Le greffier de paix.
11248-4 G. Henrioud.

A REMETTRE
bons cafés, brasseries, hôtels, pensions
d'étrangers et commerces divers. 11170-4

A. vendre
immeubles de rapport, fermes, villas, ter-
rains, dans cantons de Neuchâtel, Vaud at
Genève. — E.11MEL. Agence immobilière
et commerciale, GENEVE.

BI ~d_n. •*_.*«»«_ ____. Joutes» B

I ^O*OL:__* Pâmes I

B S. S1AHD-OWSKY I
O, _Place Neuve O nm-i |

VENTE d'IMMEUBLES à la SAGNE
Pour sortir d'indivision, l'hoirie de feu Frédéric Tissot-Hu-

gnenin exposera en vente aux enchères publiques, le lundi 16
jniUet f 906, dès 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de
La Sagne, les immeubles qu'elle possède au dit lieu, savoir :

1. Au Crét n° 84. Bâtiment à l'usage d'habitation et forge, ayant 2
étages sur le rez-de-chaussée. Places, jardin et pré, formant l'article 1466
du cadastre, d'une contenance totale de 1114 mètres carrés. Assurance du
bâtiment 17,700 francs. Revenu annuel 1373 francs.

2. Au Crêt n° 85. Bâtiment à l'usage d'habitation , écurie et fenil,
ayant un étage sur le rez-de-chaussée, places et jardin , formant l'article
1274 du cadastre, d'une contenance totale de 1139 mètres carrés. Assurance
du bâtiment 18,500 francs. Revenu annuel 1159 francs.

3. Aux Cotes de Marmoud , article 1036 du cadastre, Bois de 11,473
TV) A j rpc P9 TrAc* 9

4. Aux Côtes de Marmoud , article 1037 du cadastre, Bols de 1389
mètres carrés.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude des notaires H. Leh-
mann et A. Jeanneret, rue Léopold-Robert n* 32, à la Chaux-de-
Fonds, et au Greffe de paix de La Sagne où les amateurs pourront
en prendre connaissance. H-2450-C 10911-6

MAGASIN
A louer de suite ou époque à convenir

un magasin situé sur un très bon passage.
Conviendrait pour magasin de tabac, lai-
terie ou tout autre commerce. — S'adres-
ser 4 M. Alf. Schneider-Kobert, gérant
d'immeubles, rue Fritz-Courvoisier 20.

11204-3

Boulangerie
A. louer de suite ou pour époque i eon-

venir, une boulangerie trés bien située,
dans le quartier de la Car*. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 112, au ler étage.

11549-6

OT1 I P8nt se charger de giilllocuer
v^U JL rapidement des boites argent

Bassines
tout le tour. Fortes séries à sortir. —
Adresser offres avec prix sous chiffres
H. 4495 N. i Haasenstein et Vogler,
Neuohàtel, 11362-2

Aide de bureau
tin jenne homme est demandé de suite

Gage, 100 f r,  par mois. — S'adresser
sous chiffre. A. 6660 J,, à MM. Haa-
senstein <_ Vogler, Saint-Imier. 10993-2

La Manufacture de Chézard
demande pour tout de suite

i Tourneurs et Fraiseurs
d'ébauches, connaissant bien la partie, et
deux bons ouvriers pour conduire des
machines automatiques k décolleter et
k pivoter les arbres de barillets, tiges,
etc. — S'adresser directement à la Fa-
brique; H-4476-N 11230-1

<§éj our d 'été
OHAMBRE8 MEUBLÉES , chez M. Char-
les Perregaux, Le Cerisier, Montmollln .

1125G-2

¦*i*i**t_*_»l___>____________ | ¦______________________¦!¦¦ 1

BRASSERIE

METRO POLE
TOUS LES JOURS

dès S heures du soir. A-11C

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTA.RINI.
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Brasser iede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dée 7 '/, heures 2123G 49*

TRIPES ® TRIPES
à la Mode de Caen.

BRASSERIE DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9592-4* dès 7'/„ heures

TR 3 gPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

maison à vendre
avec

Ul - lestent
aux RECBETTES (Brenets)
Madame 31. Otlienin-Girard-Dubois

offre à vendre de gré à gré :
1. L'Immenblo qu'elle possède aux

Recrettes (Brenets) portant le no. 194.
Salles de débit, a manger et de danse.
Logement et atelier pour horlogers.
Petite écurie et grange.
Beau jardin et emplacement pour éta-

blir un jeu de boules.
Assurances , fr. 11.000, susceptible

d'être augmentée.
2. Un Pré de 559 m' joutant l'immeu-

ble. H-2509-C 11228-3
Vu la belle saison, le passage est très

fréquenté par de nombreux promeneurs.
Beau point de vue. Situation agréable. _

Oet établissement est très éloigné de
toute oonourrenoe.

6'adresser , soit à elle-même, qui des-
sert actuellement le Café-Restaurant,
ou au Bureau d'affaires Henri ItOSSET,
rue de la Banque 7, au LOCLE.

Iran à bâtir
On demande à acheter 1000 à 2000 mètres de
terrain , situé au Nord-Oues t de la ville.
S'adresser avec prix et situation , sous
initiales A. B. S. 1500, Poste restante.

11353-8



FRANCE
Voyage d'exploration.

Julien Guilbert ei Jean Cr'oize soUt deux
jeune s Lyonnai. que passionna te lecture des
récits do voyage. i

Aussi, _ force de vivre dans les aventurés
à la Jules Verne, l'idée leur était venue de
.'improviser explorateurs, et de partir à l'a-
venture. ¦ 

Mais, pour ae risquer ainsi, il est indis-
pensable de posséder des capitaux, et même
beaucoup de capitaux . ; i

Sur ce terrain, nos anus manquaient tout
à fait d'expérience. Et, quand il s'agit d'ér
valiier la somme nécessaire à' l'excursion^
Julien', à tout hasard, Indiqua un chiffre qui,
dan'a Son imagination, représentait une forr
tune. i ¦ i ¦ r i

Gel chiffre "s'élevait t. 2,000 _rla_!cs*r.. Juisi-
qUe-là c'était parfait. Lo tout était mainte-
nant de se procurer Ttadâspensable viatique.

Julien et Jean délibérèrent. Alors» une pen-
sée 'à laquelle ils s'arrêtèrent, surgit enfin
_an& leur cerveau tor turé par l'irrésistible!
inconnu. Dimanche, profitant de l'absence mo-
mentanée de leur famille, ils forcèrent les
Bîrmoirea et s'emparèrent d'une sonwe dé
1,200 francs. - , . i ' t : i

Il leur restait 800 'francs. S trouver. Pour,
y parvenir, Guilbert Be rendit chez son on-
cle et, sans être aperçu, il fractura un cof-
fre-for t, où il trouva ce qu'il cherchait. Apirèg
ce Coup, la, fuite s'impoSait. < ¦

Nos jeunes aventuriers |a*?anfc écrit une!
lettre à leur famille, pour relater leurs mé-
faits et leur dire adieu Sont partis à destinpp
tion de Marseille, d'où ils doivent s'embar-
quer — du moins l'ont-ils alfirmie *•=¦ pour le
payis de_ Touareg. . ' | !•¦ ; \

Dea recherches actives oint et". einfrë'pri*se,a
pour, les retrouver.
Le grand-prix de l'automobile.

Cejst aujourd'hui et défiiain que isé côUrt
suri le circuit da l. Siarthe, le grand prix de
l'automobile. I • ;-" " i

Depuis samedi soir, tin*, aUimiation inac-
coutumée Tègne an Mans et dana toutes leB
localités qui avoiSinant le circuit de la Sar-
the, car les concurrents ont terminé vendredi
leurs derniers essais. ' < • ¦ ¦ • !•• t-

On sait que les1 voitures qui prennent parti
an circuit de la Sàrthe ne doivent pas peser
plus de 1000 kilos1 en ordre de marche, c'est-
à-dire sans les conducteurs et mécaniciens,
Bans eau, essence, ni huile, ni graisse. On
toléré une augmentation de sept kilos quand
les voitureq ont un allumage par magnéto.
. L'installation des tribunes officielles n'est
pas ^terminée. Sur toute la route, du reste,
ce ne sont que charpentiers! et menuisiers,.
lai plupart du temps improvisés, qui clouent
eit rabotent. \ t •

H y a; 8000 hommes 'de trë _pê affectes S
lai garde de la route, ce qui représentera un
factionnaire tons les douze mètres environ*
La guerre aux humbles,

Les c'omnïérçanfe de plusieurs qulârt'éfs. pa.-
risiens ont .déclaré la guerre aux humbLe^marchands de_ quatre-saisons. Les petites voi-
tures de ceux-ci offensent par leur modestie
les somptueuses devantiurea et les brillants
étalages. Le luxe n'a rien à gagner à se trou-
ver auprès de la médiocrité qui, à sê  côtés,
prend l'apparence d'un reproche. . >

Us f*>nt un peu surannés, en effet, les pau-
vres marchands des quatre-saisons. Presque
tous sont courbés par l'âge. C'est une profes.
sion qui s'en va; elle était "trop modeste pour
demeurer. Depuis dé bien longues années,
«ni 3e s'était pas occupé d'eux. Songez donc
que leur petite industrie est encore régle-
mentée par uno ordonnance dé .1859.

Une médaille leur donne le droit do ciricU-
lef à travers led mes. Il "est fort probable que,
sur la proposition de M. Oudin, le conseil mu-
nicipal va décider qu'aucune médaille nou-
velle no sera accordée avant 1912. Et qui sait
ei, dans cette lutte, lea petits voituriersi
des quatre-saisons ne disparaîtront pas tout
it fait. Ce serait dommage.
Tombé d'un train.

Lé p tÀu venant de Toulouse _ Bayonnê,
amenait vendredi soir, entré autres voyageur^,
deux familles de la Havane, qui occupaient
jm wagon de première classe." t .

lie convoi venait de quitter le tunnel et
traversait le pont do l'Adour quand la por-
tière du wagon s'ouvrit et un jeune enfant de
gept 3ns et isvoi, gaymoad ___!___ $a B^aue

&ûouvettes étrangères de l'un', dea deux fâm_llé& fom$.- §5 W
Sait comment, sur la voie. \ ¦.

Leja parente affolés tirèrent lé siffla  ̂ d'a-
larmé pour faire arrêter le convoi, mais lé
train poursuivit sa marché jusqu'en gare de.
Bayonne. ; ; j.

Des employés dé la coimplag'nïé, guivis d-
père de l'enfant, parcoururent la voie et, ar-
rivés a,u pont, ils trouvèrent le corps du petit
Raymond inerte, les jambes broyée}", le crâne;
fracassé. ; '• , , i i : •

Le triste cortège reptiti lé chétûin de la
gare, où se tenait la mère de l'enfant, dont
lai douleur est navrante. ! •

An cours de l'enquête faite en., l'héUre
!>_*_ le commissaire de surveillattcj é (adminis-
trative, l'un des voyageurs déclarai loyale-
ment que, s'étant vu sur le point d'arriver, il
avait soulevé le verrou de la portière, provo-
quant ainsi l'accident. ,
L'affaire Dreyfus.

Hier, l'audience de la CoUT dé cafesatiôa
a été ouverte à midi. Le procureur général
Baudoin commence la lecture dé Son réquisi-
toire. Il affirme que les réviseurs ne sonU
ipiaS eni.barrajssés, commie on l'a prétendu, car;
n«5"H seulement ils ont découvert dfe

^ 
nombreux*

faux dans les bureaux dé j enseïgnemente1,;
mais connaisissnt d'une façon certaine les a.u>-
tours dé ces faux, \ ¦ 

\ ~ < '¦ ¦ -\ F *!
i La proleUreUr général refait l'histo. ïqUé dU
bordereau. Il dit qu'il est démontré' que Ej s-.
torhazy en est incontestablement l'auteur.
i Après avoir montré le rôle joué par le co-*
lonel iSandher (dans la confection du bordereau",
'le pjrlocureur général s'efforce, do 'dégages
l'honorabilité du coloniel. . : ; ¦ j

H pftrle ensuite des protesifetionlS -finno-
Céuée incessantes de Dreyfus et analyse lé
rôle dés téffioin^ an ¦piro.c.ès 'dé 18S4. '.
Une histoire fantastique.

f La « Girioinde» (de Bordeaux publié la ttoti-.
Ivolle d'un drame extraordinaire snrvenu àT
&tint-Barthêlemy dans les Landes. Un culti.-
vataur aurait involontairement tué son fils
d'un coup, (d'aiguillon. La mère, survenue avec*
un bébé d'un mois sur les bras, aurait,-
éni relevant le cadavre, laissé le pioUpon à'
terre où une truie l'aurait dévoré. Lie pjèrg
6e; sériait pendùi dé désespoir. :

Si invraisemblables que ces faits plaï'aissenft
le Correspondant de la « Gironde » affirme
qu'on "peut les tenir pour exacts.

ALLEMAGNE
Sanatorium de bière.

Un .cabaretier de Dréfede avait imaginé
dé suspendre au-dessus de sa taverne un su-
perbe écriteau où ou lisait en grosses let-
tres : « Bier Sanatorium ». La municipalité s'é-
mut de cette enseigne qu'elle jugea falla-
cieuse et de (nature à tromper les Dresdois, sur
les effets de la boisson. Sommé sous peine
d'amende d'enlever son écriteau, le cabare-
tier s'y! refusai Cité devant le tribunal, tra îné
jusqu'en appel, il s'est vu acquitter. Les ma-
gistrats ont décidé que « Sanatorium de bière»
était aussi licite qu'« Institut dentaire» ou
« Académie de billard ». Quel Allemand, d'ail-
leurs, se refuserait à" croire que la bière de
mai est Une source de santé et que l'hygiène
commande une « cure de printelmps» î.

ALSACE-LORRAINE
Un petit monstre.
: Dans sa _ernière séance, lé tribunal corréë-
tionnel de Strasbourg s'est occupé d'une af-
faire des plus intéressantes au. point de vue
de l'hérédité criminelle. Au bano des ao*
cusés comparaissait un gamin âgé dé treize
ans, nommé Jules "Walter, sous la redouta-
ble prévention d'être l'auteur de trois incen-
dies volontaires et d'une double tentative d'as-
sassinat. . ' - ;- ¦ ¦ ' " ' .

Au mois d'avril dernier, trois incendié, su'©*
céssifs éclataient dans la ferme du cultivateur
Israël, à Issenhausen. Tandis que les deux
premiers furent aperçus et éteints dès leur
début, let troisième réduisit la majeure partie
de la propriété en cendres. La malveillance;
était évidente dans les trois cas; en particulier
dans le dernier, on. constata 'que du pétrole
avait été répandu dans la grange. Un moment,
la femme Israël fut soupçonnée et arrêtée,
mais il fallut bientôt reconnaître qu'elle, était
innocente. f -. * •< _ .| - i
! Les recherches de la juklce s'égaraient
quand, quelques jour s plus tard; les époux"
Israël constatèrent que du verre pilé avait été
mélangé à leurs aliments. Alors l'instruction
Se précisa et le juge commis à l'enquête or-
donna la oomp_rution de Jules "Walter. Celui-
ci étaib pupille de l'Assistance publique S
l'.mheUuaJ d'Issenheim* H avait été _ris eu

BÇ ô̂Masâgô pSr? lé 'feHHïef Israël q_ï at_fl
'bientôt 'demandéïl BOU retour à" l'orphelinati,
Weménï le gaœj ij majj fegiai* dés ëeschanfe
'.vjcieuix. ; 

' -'. < ¦ r .']
; Infertile pisS lé j tffë, Walter &$&& font de
SQL "Cefe.it l _i q*uî avait Sus "feis fois le feu à
Ja fermé et qui avait tenté de faire Bïo_rir le)a(
ëpioux Israël .pio-ttrf sa venger de son renvoi de:
la fermé. Le jpjetit gredin montra une felle abf*
sence dé iSe _6 métrai qne le jugé lé fit mettre
'en ."bsérvation médicale plour être renseigné
SU» sa mentalité. Les niédécins ont constaté
que ce gaimin! qui piaTaît à péjne âgé de huit
en neuf ans, perte les iferes indéniables de
l'alooélfeine "congénital'. Il "ai' èïï dés Bccèft
dé idlanSé de saint-guy. Oepjendanii inalgré ce'
IKerrible héritage mental, les médecins on%¦
conclu 5 nne retŝ onsabilitô à peine mitigée,
;ca_i le ^irnin avait unie conscience très nettel
'des crimes enfantés par* Bon cerveau malade.
. La Mbùnaj a prononcé racqnitfiement dei
Jnie*5 Walter, q_î 'n'a p_s encore atteint l'âgé
Jégal Hlêp respénsabilités pénales, mais (en
toaêmé templs y, a Ordonné Bon ïnfiernemenS
IdanS _Jn|_ Biaisa Qé corTecjiiea jusqu'à sa m,aj -
joirité. i -pf ¦••' :4 -I ¦¦: i "t i4-*** -- "¦- Aiiài, dariâ Sé̂ È m, qujând" 'cnô j fateîn vicie_S
Sera dévenu un mauvais dfcôle, il BeE  ̂ lâché
gurf la Sfâçiétjé. Belle nerèt^tive.!

RUSSIE
Appel des femmes géorg iennes.

Lei «Times» a publié le texte d'un mlaipi-
festô «des femmes de la Géorgie aux fem-
mes dep nations civilisées». Ce document ai
trait à" te, répression des désordres dans le
gouvernement de Koutafo où lé général AÎJ
khanoff fut envoyé, à la suite dé l'émeUté
qui se produisit ai Tiflig, au miojg Se déceffi*-
bré dernier. Le manifeste 'dit : i ¦ '¦

« Quatre villes et deux céntô "yiUjageS oft.
étê déliuits et "brûlés; dés chàmjpjs> des jarr
dins et des vignobles ént été dévastés; le bé-
tail et les biens des paySanS ont été pillés.:
LeS habitenH Qiû avaient été désarmés au
préalable, cherchèrent à' Se réfugier dans
les forêts et leS montagnes. QuéUqueSruns
parvinrent à échapper,; mais ceux qui ne fu-
rent pas victimes de lja brutalité des oct-
saqneft furent '_3|altraités, incarcéré*"") f &  ^"̂ jl -
lés. , 'i • i ¦ - t . ; i ¦¦ » .

Le j_ôrt des feinmie!. a été, ûôtjamménfi,,
terrible. îfême les jeunes filles de onze et
douze ans n'ont pjas échappé aux pires outra-
ges. Plusieurs de ces enfantsi, violentées par
des cosaques, sont mortes, et plusieurs fem-
mes qui avaient subi un traitement anal.ogné
sont mortes. f . . . . ;. .-• < , ; j

Nous yous dènïaindonk, S vous auEresi fem-
mes des* nations civOiséeSi de îairé entendre
votre voix pour la défense de la femme géorj-
gienne humiliée et outragée dans son hon-
neur ! Le gouvernement russe essaiera cer-
tainement de défendre ses cosaques et leurEJ
exploite sanguinaires; mais nous sommes prê-
tes à donner des preuves écrasantes de nbSi
accusations devant une commission d'enquête,
indépendante. »
La famine en Russie.

Hier1, à la DoUinà, le ministre de PintérieB!..
répondant à une interpellation BUT la famine",
dit que la lutte sera très pénible cette année.
Le gouvernement demande à la Douma Un
projet d'assistance pour la population; il ti
déjà dépensé, à cet effet plus de 80 milliotoS
de roubles. Il dît que le gonvernementi attend
la coopération du public. . < j

Da nombreux orateurs réfutenfi le£ aspeg-*
iîo'ns .du ministre. ' ;

M. Aladine propésé d'envoyer, dainls les ré-
gions éprouvées par îa famine, lune commission
composée de députés et de ne p|aS àocorderl
un centime à Un gouvernement qui n'a, p|ag|
la confiance dé lai Douma. '

Le ministre vent répondre, BîaiS des cria
retentissent : « Sortez!» «Démission!».
. La ministre quitte la salle a,1i Bilieti M
^carï&é* La séance continué*

CLEMENCEAU -JAURES
Commentaires allemands

' DâifÉi Ieuirl réVué pfolitiq'Ué dé îa Befiiainig,
-leS journaux allemands pjublient des commen-
iteir'es variés sur le discours de M. .Clemenceau.
i, La « Gazette |ds l'Allemagne du Noird » écrit:

« liés 'côtanlaisse'uïs et les aœidus dé la ChaiS-
bïe ént joui du rare spectacle d'un duel ora*
Iboire entre M. Clemenceau "et *M. Jaurès. Ce
(ne sôtat P&S deux personnes, mais deux pirin-*
cipéS qui étaient en présence; avec M. Clé-
Jnencéfîi l'i.̂ vjdjua.liisffig a, yaissa k Êftciai-
lismé*

j »Lèi_ armes déé dé-S oraïeùrà oht a_ __i ë£ë
différenteis. M. Jaurès frappé avec la hache. _ vt
M. Clemenceau s'escrime avec Tépée. j¦ » L'un cherché à noyer son adversaire dlaBS
le courant des mets violents; l'autre s'efforce
de lui percer le cœur aveo une armé pointue.
«C'était îun Bĵ eétacle donl l'intérêt n'a pas
été dédaigné pjaïl l'étranger. »
f Lé « _lagebla;tt»ï ' ! -| . ¦,!. ¦ i

' «Cebï lun spjectele digne dles dieux que de
voir les deux céqS dé bataille, qui avaient
toujours lutté "ensemble, charger l'Un confre
l'autre. Mais M. Jaurès n'arrivé pjas à lai bàn-
teur! dé la dialectique de Son adversaire. ML
Clemenceau a enseveli Jattrès BOUS une aiya-
lancha lie sarcasmes, qui lui ont gagné les'
applaudissements même dé ceux qi_£ par! ail-
leurs, n'auraient! pas demandé mieux que dé
lé voiïl crouler. lia seule raison humaine -
fcriomplhë des phrases dont Jaurès a été' Bi
généreux, et il faut croire que la cause du
Socialisme a reçu lune blessure dont elle ne
se guérira pas dé sitôt et qui, encore qu'elle
nei lé 1BJ _ pas, 1_ fer. languir Mendiant long-
temps* ' ,..,, * . • ¦ ! IJ i
- i» Il latrô to-."fafoiS féffl'ayqïïe.. qïïé __ . Clé-
inenceau a éScamoité une plartie —¦ qui n'est
pias p.éu importante — dn programme socia-
îiste, en la faisanit passer pour celui du p)_rti
démolcratiqUô. En fait, il déit sa victoire aux
iarmeai qu'il a éffl̂ nli ée^ à l'arseflial dé son
ennemi»:- ; .:"i'. "1;; .„;¦. ? [ \  .; [ ' ,

Commentaires anglais
• L'« Onîlû:ol. » dé Londres, cornSeitanS le
diswnrô da W. Clemenceau, dit : . , ; i [ j*.
, » M. PéiUeneeaU est plus que jaïû'aie la" pre-
mière l̂ ersonnalité en France. II a "triomphé
dé M. Jaurès danls un duel oratoire de deux'
jours, W son discours marquera une épjoquié
.dans la plolitiqUé de la troisième EépUbliqujé.
,On n«i iciroit pas avoir assisté depuis longtemps,
dans aucun Parlement à nn effort pj lus foril-
Jant éffi plus pénétrant qUé cette déclaration
contre les idées et le tempérament dU: sofiia-
lisme Cosmopélifié. i i j J
.« Il y avait un céUWasïedïamatiqué éUïre leS

deux orateurs, ML Jaurès était sonore, explan-
sif et vague. M. Clemenceau était calmé, _ati-
rique, «diamantin». Ses pjhrases étaient clas-
siques. Il paria dU « fastueux mirage » de 11-
maginatio-t- de leader socialiste. Il ridiculisai
l'idée que « les grévistes ont toujours ria_-
son». Il valait mieux, pj our employer la
phrasé de Pascal, ne pas « jouer à l'ange »: ten"
affectant une posé de Supériorité vert"ie_iSjè
Sur toUs les autres politiciens*».

Correspondance Parisienne
Paris, 25 juin.! \

. Lés journaux font une B&se. vive réeljamë
iaU circuit de la Sarthe, qui présente un déve-
loppement de 103 kilomètres à parcourir
douze fois, soit 1200 kilomètres, dont la ppe-
tnière moitié sera dévorée demain mardi, la
seconde après-demain mercredi, et cela pW
34 voitures automobiles. Mais le Mans, tête
du circuit, est assez éloigné de Paris, environ
210 kilomèrtes. De plu^, il faut être féru d'au-
tomobiliSme pour aller voir pasiser sur la
route des trombes de fer et de poussière,
c'est-ài-dire ne rien voir. De sorte qu'il n'y
aura là-bas qu'un public d'amateurs de tous
les paya et la population régionale.

Pouil la France, cette épreuve, qui s'ap-
pelle le Grand Prix de l'Automobile Club,
remplace la Coupe Gordon Bennett qu'elle a
répudiée. Je rappelle que lés raisons de cette
répudiation sont que la Coupe Gordon Ben-
nett ne permet pas à plus de trois voitures
parj pays de concourir, et les constructeurs
français, à causé de leur grand nombre, es-
timaient cette condition injuste. ' _ . , ,

Dans l'épreuve qu'ils ont fondée, toutj e
imaison peut concourir avec une, deux ou trois
voitures, pas davantage; chaque concurrent
doit réparer ses accidente sur "place par ses
propres moyens, c'est-à-dire sansi l'aide d'auxi-
liaires lui fournissant mécaniciens et métier
riel. Ce sera une affaire très dure.

Les Français ont convié les pays étran-
gers à' cette épreuve, mai3 les Anglais et les
Américains boudent. Seuls les Allemands et
les Italiens ont répondu. Certains construc-
teurs français ee flattent de faire du 150
à l'heure avec leurs 110, 120 et 130 chevaux,
machines formidables!. Cela sera vrai sur cer-
tains pointe du trajet ; mais la moyenne d*
marcha gS_yg.r_* ""W eniffre moins élevé.

N C Êr£_



Nouvelles èes Cantons
Le nettoyage du Rhône.
: GENEVE. — Dimanche, enffi. 3 K. 30 du
matin et 6 heures du soir, les vannes da
Chèvres ont été ouvertes pour opérer lâ chasse
des dépote formés dans le lit du Rhône. Tous)
Ses gardes ruraux avaient été mobilisés le
long- des rives afin de protéger le poisson
Surpria dans lés creux par le brusque re-
ferait du fleuve et qaà-ir, le cas échéant, les
filets qui n'étaient pas à, la mailla régle-
mentaire. I

Sous le bois Œappuis", le Rhône s'est të-
tiré de quatre mètres environ, leB îles d'Aïré
ont été complètement mises à découvert Là'
stationnaient une brigade de gardes 60,us les
ordres de M. Collomb, inspecteur, ainsi qu'une
cinquantaine de curieux venus de la vÛle et
qui, patiemment, passèrent la nuit en regar-
dant truites et brochets nager à 'fleur d'eau
et suivre l'étroit et rapide couloir qui s'é-
tait formé. Au boia Chappura, M. Babel, garde
du Petit-Lancy, relança dana le Rhône une
grande quantité d'alevins de truites restés
dans une flaque d'eau. Au barrage de Chè-
vres le spectacle dé cette mare d'eau cou-
lant avec fracas était sUperba et terrifiant;
l'usine fut le but de promenade, dimanche,
d'un grand nombre de citadins.
Tué par un cycliste.

Trois jéUnes gens dé MéyriU f S VènsltM dï-
inanche soir de Genève. Vers onze heures et
demie, ils croisèrent près de Châtelaine deux
ouvriers de campagne nomméB Laporte et
Desbiolles. Laporte fut renversé par l'un des
¦Vélocemen ; dans sa cihute l'infortuné se frac-
tura le crâne. Les cyclistes B -urêtèrent et,
aidés dé Desbiolles, ils transportèrent La-
porte à la ferme des Avencheta, où 11 ne
tarda pas; à expirer sans avoir repris con-
naissance et sans avoir reçu les soins d'Un
médecin. On avait, en effet, téléphoné en
vain dans toutes les directions ; oe n'es* qua
te matin qu'on parvint à atteindre M. le Dr
iWintzenried ; celui-ci né put que constater
le décès. M; Golay, adjokit de Vernier, a
procédé aux constatations d'usage; le ca-
davre a été transporté à la morgue judi-
ciaire. Quant aux cyclistes, ils ont été mis
âl la 'disposition du <»mmi_sairie de police.
Ils prétendent qu'ils pédalaient au milieu de
la routa et que la victime était en état d'i-
vresse. , ; ¦

Néanmoins*, l"ufi ffeE*, H. CHarTéS W., SeM
qui renversa l'ouvrier Se aamjpgne, a été
maintenu en état d'amet-tat-on,

Singulldre voyageuse.
La 21 éotorant, vers 11 Ee-.. ®. ds f f î r,

à l'arrivée dés trains de Sufese à iPoniferlier,, M).
Blaac> c»__missaire spécial à la gare, remar-
quait qu'une femme, les membres rigides^ le
corps raidi, se tenait debout efK toute droite
Sur le quai d'arrivée.

M. Blanc s'approcha e. feUfe 'dé "SonaU-rS
l'étrange voyageuse aia Trareau du commissa-
riat. Ce ne fut pas sans peine, car la malheu-
reuse n'entendait, ne voyait, ne sentait rien.
Tontes les relations entre son cerveau efi le
mondé extérieur avaient été rompues*

Au bureau, M. Blanc donna les preinîer_
Bjoâns à Mélanie Verne (c'est lo nom/ de cette
pauvre femme) mais vainement. On dut ap-
peler le docteur dé la compagnie qui, pensant
que sa malade avait pu être hypnotisée, essaya
pur des passes, de la faire revenir à elle. Il y;
réussit à demi; cependant, comme l'état de
Mélanie Verne était encore inquiétant!, le com-
missaire la fit admettre à l'hôpital, salle Ste-
Anne, vers 1 heure et demie dw matin.

Vendredi, elle se portait tin peu mieux;
filais aucun souvenir ne lui testait de son
état dé la vejile; il y_ avait en amnésie jja_h
ftelle.

Mélanie VérUe révénai. de PSairîsi m. elle
avait Servi comme femme de dhatolbre eii elle
BB rendait à Chilly (Jura). ;"

Comment son état hypnotique avait-il coïS-
ffiencé? On pourrait penser qu'il a été provo-
qué intentionnellement et dans le but dé la
dévaliser. Mais cette hypothèse doit être écar-
fiéei, puisque la malade avait encore sur elle
UU carnet de caisse d'épargne et plusieurs
Ifitres qui ont d'ailleurs été mis en sûreté par
le commissaire. D'autre part, le docteur Hou-
<0a_ _, déclare que, dana sa carrière déjà Iom-
gue^ il n'a pu étudier aucun cas semblable et
îa "malade, enf__, attribue sa crise à la chaleUlT
j ettrâ l'électricité de l'atmosph.re.(7).

FRONTIÈRE FRANÇAISE

CRronique neueRatetoise
Elections â la justice de paix de Neu-

châtel.
Une assemblée 3ej3 élécféurs ïladicaSS a.el_6

réunie samedi soir, au Cercle national, pour
s'occuper des élections à la justice de paix
qui auront lieu les 7 et 8 juillet, en vue du
remplacement du regretté Georges de Mont-
taollitf.

A une forte majorité', rassemblée s* dé-
signé comme candidat M. Fernand Cartier
notaire, actuellement assesseur de la justice
de paix. _

M. Cartier, notaire, est assesseur 3s la
C"astiçe de £ajx depuis _£_ S__âJBÊ d'_fiâS.eë_

Conférence pédagogique.
Les instituteurs et les instiMrïces* qui âH-

sï_ter ont à la conférence du Champ-du-Mou-
lin. samedi 30 juin prochain, auront le pri-
vilèga d'entendre M. Jules Payot, recteur, de
l'Académie de Chambéry ; il leur parfera dé
V « Education de la volonté».; .

J2a CRaUir'ée*cFonêè
A propos des centimes additionnels.

Le Comité référendaire centré léa centi-
mes additionnels nous demande l'insertion des
lignes qui suivent. Si nous le faisonŝ , c'est
avec lai réserve évidente 'que nos colonnes
sont également ouvertes aux partisans de
cette mesure financière. Mais nous n'enten-
dons insérer que des correspondances restent¦dans les limites d'une absolue objectivité.,

* *
Ee§ _'.&_ I_e_se_ discu_^iô!i_. qïé fioïr© mou-

vement référendaire contre les centimes addi-
tionnels a provoquées, nous obligent à préci-
ser certains points. ; ! > < l

Tout d'alwrd, nos _SVér_aï_ e&! cKeïoKenï S
faire accroire que les centimes additionnels
sont une sorte d'impôt progressif fasortable
aux ouvrier.. Nous' le contestons d'une façon
absolue. On a exonéré tous ceux qui paient
moins dé 10 fr. d'impôt pour introduire te
système ; maia lorsque le déficit de 1906
sa trouvera lia1, dans quelques mois, et plus
tard! celui de 1907, les petits oontribua_»lie_*
peuvent être certains qu'ils y passeront aussi ;
car voyez, si le Grand Conseil voulait vérita-
blement d'un impôt progressif il n'aurait qu'ai
l'introduire tout simplement,, pourquoi ne, le
fait-il pas î i v i t i '" t

Deuxième JïoiUg, Bftf nOUë di. qtié lea cefit*-
mies additionnels ne seront appliqués que pour
le déficit de 1905, on nous le répète même à
satiété. C'est bon à dire, mais pour que nous
puissions te croire il faudrait nous expli-
quer comment on entend combJelr les déficits
prochains, en particulier ceux de 1906 et
1907. Une simple petite explication suit ce
point vaudrait mieux que "fc _ut(ejs les aîfirma-
ttensi , j . ( i î i

Troisdènï. arp__e£iï: OU préfieUd' $iïé te
peuple est d'accord avec toutes les dépense*-1
qUi ont été faites et qui sont feites actuelle-
ment puisiqu'il n'a pias demandé te référendum
au sujet j de ces dépenses. Ce_t assez vrai,
on n'a pas encore lancé beaucoup de refe-
readuM coirtro les dôponoee du Grand CVne.il
et du Conseil d'Etat, mais il faut reconnaître
que ce n'est pas "un métier très agréable
que de lancer des référendum ; depuiB quinze
jours .que nous noua occupons de celui con-
tre les centimes additionnels, nous sommes
traités dé citoyens déloyaux, malhonnêtes,
dia ge__ qui n'ont pas l'honneur, à cœur; de
payer leurs dettes, etc., etc. . ! , _ ;

H faudra "bientôt de l'héroïstm!- jSoU. OseS
protester contre notre système financier;
nous avons peut-être quelque mérita à le teliB
dans les circonstances présentes. . (

Enfin, dernier argument, on nOUa difi que
nous devons payer nos dettes. D'accord, nous
abondons dans ce sens. L'Etat neuchâtelois
a environ pour vingt-cinq millions de francs
de dettes, qui entre parenthèse jusqu'à pré-
sent n'ont pj aS empêché dé dormir nos reprér
sentante. , f ¦• . i ¦ . ,

Ne pe__£_-V_u_ paH, cherte ciijëyéUs, qU'a.
vée des chiffres pareils il vaille la peina
da trouver un système d'équilibre non pas
extraordinaire, mais permanent. Ne croyez-
vous pas _usjsi qu'il serait encore mieux dé
ne plus faire de dettes et de prendre la,
bonne habitude da ne pas dépenser plus qua
ses revenus. , <

Le Comité référendaire
contre les centimes additionnels .

L'organisation Internationale des
Bons-Templiers.

_ Hier lundi S, eu lieu la c_e_K.H dânS nofré
ville de la loge internationale de l'ordre neu-
tre des Bons-Templiers. Etaient représentées
les loges neutres da la Suisse, de l'Allema-
gne, de la Hongrie, de la France et de la
Belgique. Les Statuts proposés ont été adop-
tés à l'unanimité. Le professeur Forel, da
MorgeS, a été nommé Templier international,
(président) ; M. Hayens, avocat à Paris*, secré-
taire international. Las autres membre^ du
comité Bout : MM. de Terra, ancien directe-ail
dé chemin de fer à Marburg, fet le Dr Legrain
à! Paris. L_ création d'un ordre neutre a
été provoquée "par le fait que l'ordre actuel
a une nuance confessionnelle relevant du pro-
testantisme orthodoxe, ca qui reUd difficile
l'entrée de libres-penseurs, de catholiques,
de bouddhistes, etc. Le nouvel ordre neutre
des Bons-Templiera maintient les principes
d'abstinence stricte de l'ancien ordre, mais
observe une attitude absolument neutre aussi
bien au point de vue religieux que politique.
En outre, il ne réclame plus l'engagement àl
vie obligatoire de l'abstinence de toutes les
boissons alcooliques. L'ordre neutre des Bons-
Templiers auquel appartiennent déjà de nom-
breuses loges d'Allemagne, de Hongrie, de
France et de Belgique, sans compter celles
de la Suisse est destiné à prendre §ans î 01

-**3
SB. grande, e^engion,^

La conférence da O' Legrain.
. On nous écrit _ou_ ce titre:

Iiï conférence donnée dimanche soir par Ië
Dh Legrain, sur « la Folie et ses causes », a
obtenu d'un auditoire attentif et convaincu
un grandi et légitime succès. L'élévation du
style, la forme nette et précise de l'orateur
ont périras à chacun de Suivre dans ses moin-
dres péripéties ce fléau terrible de l'engen-
dfcement de la folie plar l'alcool.

La société amoindrie ; les {ares de foutes
sortes ont été stigmatisées avec l'autorité que
pouvait apporter la science d'un savant tel
que le J>a_ Legrain', qui, par fees fonctions de
médecin-aliénista touche de pjr^a à toutes ces
misères. 4 ' î

La pertoiraisoW olé célbé lëÇoti de cho'ses
=— fonte indiquée — désignait comme remède
léâ Bociétés d'abstinence. Aussi, lorsque fut
par&ulièrei__ent. cité l'orga__sation frater-
nelle, neutre et libérale des Bons Templiers,
ie public a été vivement impressionné; et c'est
oa milieu dé bravos enthousiastes que s'est
terminée cette conférence, qui 'laissera un
souvenir" ineffaçable à tous ses auditeurs.
A l'Exposition de Milan.

NoUs avOUs déjà' fait'part dtéÊ criSqU'ék qui
Be Sont élevées dans la presse à propos de la
participation de la Suisse à l'Exposition de
Milan et des retards considérables qui se sont
produits et se produisent encore dans l'instal-
lation des dK-férents produite de notre pays.

S ce tropols, on! ai (discuté ce matin au Can-
lâeil national le crédit supplémentaire de 100
mille francs accordé à la participation suisse
à Milan. La commission qui rapportait à cet
effet a déclaré regretter vivement les re-
tards en question et être obligé de constate-
que la Confédération n'avait pas la main pré-
CBaément heureus. dans te choix de M. Si-
mien, comme commi|s_aire général.

M. Doucher s'est défendu énergiqùettieU.
da réproche adressé au Conseil fédéral d'a-
voir procédé à une nomination politique, mais
reconnaît avec la commi r̂a, que l'activité
da M. *Simer_ n'a pas répondu à l'attente du
Conseil fédéral. _ .' : • i ! t ,

Noua m'avons déc_ié__en. pas. de chance
avec les expositions. Après les mécomptes de
liège, ceux de Milan. Voilà qui ne va pas
'encourager nos fabricantÊi, dont beaucoup ne
participent, au reste, plus guère qu'à leur
corps défendant aux grandes exhibitions in-
ternationales. • , ,
Trafic postal aveo la France.

Da «JctuiMal Officiel "français. vieUï de
publier Un décret aibaissant dé 15 à 10 centi-
mes l'affranchissement des lettres échangées
entre les localités françaises et suisses, lors-
que la distance entre les bureaux de départ
et de destination n'exèdera pas 30 kilomètres.

Bienfaisance.
Lai D_*éctioU deë Knlaincea S r'eçU "fv'é'c

reconnaissance, par rentrem__a de M. le Pré-
sident du Conseil Communal, la somme de
827 fr. 50, produit du concert donné en fa-
veur d'oeuvres dé bienfaisance de notre ville
par la société 'de chant «La Liedertafel s
de Berné, la jour dé l'Ascension au Temple
National. , . ' ' ¦ T .

Par .dédisïon' du Conseil Communal, cette
somme a été attribuée une moitié à l'Hô-
pital et l'outra moitié à l'Orphelinat Com-
munal.

Communiqués

Cyclisme

Voici Té cl_s_enï_n. dée SôU?eUfl. qui ont pris
p___ au concours local du Club «Les Francs-
Coureurs» 'de la Chaux-de-Fonds. Le parcours
était da 33 kilomètres, soit les Villers et re-
tonr: ; ¦ : ; i l " i

T. Douze 'Ge-ffiain*, I K 42 B\ «=¦ 2. Guyot
Qhari'H 1 h. 1 m. 22 s. ;— 3. Grandjean Fer-
nand, 1 b. 4 m. 55 s. — 4. Muriset Pau!.
1 b. 8 m. 45 s. —! 5. Henny Ami, 1 b. 11 mi.
48 s. — 6. Lévy Adrien, 1 h. 11 m. 51 B. —
Borel Alexandre, 1 h. 12 m. 12 B, -— 8. Ool-
KÔt Léon, 1 h. 12 m. 45 s. — 9. Geiser Louis,
1 b. 13 m. 40 s. — 10. Hirachy Charles, 1 h.
17 m. 5 s. —' II. Dubois Emmanuel, 1 h.
18 & 63 a —> 12. Pittaretti Joseph, 1 h. 80, m1.

Oa noUls prie d'ajouter que tes cyclistes ne
faisant partie d'aucun club, et qui désirent'
sa faire recevoir des « -"Tancs-Goureurs » ,
peuvent s'adresser au local dé la société, Café
da Télégraphe, où aU président. P. Besançon,
rue du Doute 7*.

Alpinisme

C__ noUâ t-Iég-âÊ-ïë 'dé Zéîtoatt que l'asi-
cension du Cervin a été feu te pour la première
fois cette année par deux caravanes, arri-
vées au sommet à 8 heures ce matin. ,__ ¦

L'une était composée de M. Otto Brunner,
de Bâle, avec les guides L Biner et G. Zum-
tangwalder. L'autre, de Mlle Gindreaux, de
Bienne, avec les guides E. Garven et D. Biner.

Le temps était superbe.
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parla)

Beau dans le Nord ; orageux tin ne
le Sud-Ouest.

Négociations aveo l'Espagne
BERNE. — Le Conseil national a autoris?

Ôe matin le Conseil fédéral à s'entendre avep
le gouvernement espagnol pour prolonger i'or-
rafngement commercial actuel jusqu'au let
septembre 1906, éventuellement iuftou 'au 1er
juillet 1907.

Tir cantonal vaudois
NYON. — Les tireurs neuchâtelois _£c$_ï-

f'agnés de M. Ed. Droz, président du Conseil
d'Etat, sont arrivés ce matin à 10 heures.
Les discours d'usage so sont faits au ban-
quet de midi.

L'accident du Grammont
SAINT-GINGOLPH. — Le_ guides Cachla* «

Bonat, partis lundi eOir à six heures pour
chercher le jeune Allemand tombé en fai*
sant l'ascension du Grammont, ont retrouvé
Boni cadavre à 9 heures au pied du rooheis
le Pisseux, en face de Novell es, à un en-
droit dangereux que les gens du pays appel-
lent le tombeau des Allemand-, la, victi-
me se nomme Albert-Baptiste Kromei, de
Saiarbrûck, né le 21 janvier , 1882, employé
chez M. Miauton, syndic de Planches.

Le tribunal de Monthey s'est rendu sur lete
lieux pour faire les constatations légales et
jwoeéder à la levée du corps.

Soldats empoisonnes
PARIS. — Un grave cas d'empoisbUné-

ment, dû à llngestion de viandes de canaerf-
ves avariées, B'est produit au pel.to_r des di»-
pensés et à la 4« compagnie dn 31» d'infafl-
terie à Melun. . , ' r ' '

On avait distribué aui _oldatis dé ces uni-
tés du porc salé provenant de deux barijB
dont la partie supérieure était avariée. La-
capitaine de distribution, lors de leur ouver-
ture, en fit l'observation. Après examen, l'au-
torité supérieure donna Tordre d'enlever la
partie avariée et de faire consommer immédia-
tement le reste pour qu'il ne fût pas perdu;;.

Le EQir même, plus de soixante hommes
étaient entrés à l'infirmerie, et jusqu'à deux
heures du matin ce ne fut qu'un défilé inin-
terrompu de voitures d'ambulance qui en»,
menaient les soldats- à l'hôpital Plus de 15
d'entre eux étaient en syncope et dana un'
état très grave. Le médecin-major passa la
nuit à donner ses soins aux malade^.

Crime anarchiste '"'
ROME. — Lundi matin, un anarchiste 5|.

dé 33 ans, déjà condamné pour tentative
de meurtre eur, 1a personne d'un commisaire
de police, a tué de plusieurs coupe de poi-
gnard un prêtre octogénaire qui _e rendait
en voiture à la villa Doria Camp-Bi dire uUe
me^se. On ignore le motif du crime.

La situation en Russie
ST-PETERSBOURG. —• Une grande plaïCô

de la garnison de Batum s'est mutinée, entre
autres l'artillerie et le génie, mais les. mui-
tins *dnfc été cernés et désarmée eans qu'un'
coup de feu ait été tiré. 1 »

MOSCOU. — Huit hommete armés on. pfén*-
fré dans un restaurant et après avoir ordonné
aux consommateurs de rester à leur, places
_te se sont livrés au pillage de rétabliesemenjt
puis se sont enfuis. _

.VARSOVIE. — Dimanche à* 5 heUr'es du
soir, dans un faubourg, une bande de terro-
ristes a attaqué trois agents de la sûreté
à coups de revolver en tuant deux et bles-
sant le troisième. Lorsque les ambulances sont
arrivées et que les médecins ont voulu B'OCS
cuper du blessé, deux hommes se sonrr app. 0-
chés et l'ont achevé de deux coupe de feu.
Ces coupls de feu ont attiré les cosaques et un
détachement d'infanterie. Les soldats ont barré
la rue et ouvert le feu, blessant un ouvrier qui
passait- Espoir de revanche

LONDRES. — Plusieurs journaux publiéut
Sep dépêches de Saint-Pétersbourg assurant
que le général de Rennenkampf , parlant dans
un banquet, a déclaré que l'époque de la re-
vanche de la Russie en "Extrême-Orient est
proche et que de§ préparatifs sont faite oans
ce but. 1 1 '

aW é̂p ecRes

(<!% J'en ai un en e.Tc-t et mémo davantage.
S^rL Je me suis tout à fait refroidi hier dans
\__ \\t ma course. Nous avons marché très vite___?&»_ et nous étions très échauffés quand nous
'®_P atteignîmes le sommet. Mais , malhenreu-
(2j3fc sèment, l'air était là-haut si frais que j' y
ŝjr 

ai gagné un catarrhe tel qua je 
n 'ai pu

(®ra fermer l'œil de toute la nu i t .  A Tnis , rher
_<—_ ami n'as-tu pas sur toi do véritables 80-
v f̂t? den de Fay ? Non?... Alors accepte cette
(SjBk boite, mais fais en usage de suite. Lea
\̂Ë? effets t'apprendront qu on n'entreprend
(mff l pas de courses sans les véritables Sodon
/"""¦SI de Fay. Se trouvent partout à 1 fr. 2S la
<I2P boîte. MJ21 2 G 11379-1

Mon ami, tu as atirap. Dn ûm)

Cote de l'argent fin fr. .8» kll0

IfflP.* 4_ COmVOIS-EB, Chajw-de-Fonds. '
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F. LEUZINGER
7, Rae de la Balance et Rae BTeave 1

Très grand assortiment de

ROBUS Broderie anglaise
3"uL__oe> &xi fO-C-nrio 110312

sur Linon mercerisé , de 35 d 120 {/r.

Bn cii ie BLOUSES BRODéES *,?
Voir les étalages. Voir" éles talages.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rae Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche, Lundi et Mardi

grande Répartition
11890-3 Se recommande.
•JHM«MHB-K-H__n_H___^Hts____»aH_____ _̂BIHBOiani

BI. Maurice BORNET,
Graveur-Décorateur

35, rae Gambetta 25, BESANÇON,
demande des OUVRIERS

Graveurs , Guiiloclieurs, Machinistes,
Ciseleurs, Sertisseurs.

Travail assuré. H-2539-C 11893-5
-__-__--______---_-____________________i

Avis aux Fabricants !
On entreprendrait dea RÊMONTAQE3

petites et grandes pièces par séries. —
Ecrire sous chiffres P. 8. 132, Poste res-
tante Succnrsale. 11860-3

Polissages d'angles
Déni polisseuses d'angles de pièces d'a-

cier Bont demandées tout de suite. ïra-
rail à la fabrique on à défaut à domicile.
— Adresser offres sous V. 2370 O. à
Haasenstein at Vogler, La Cbaux-de-
Ponds. 10487-2

Horloger - {.habilleur
capable et recommandé, est demandé ponr

SINGAPORE.
Voyage payé et engagement avantageux.
— Offres, avec références et indication de
tous les emplois occupés, sous chiffres
M N. 19, Poste restante. H-246.-G 10943-1

Fabrique d'horlogerie de la Cbaux-de-
Fonds, offre bonne place à on

Acheveur
capable, au courant do termlnage de la
montre soignée. - Adresser offres, sous
réserve d'entière discrétion, sous B. Y.
3456, Poste restante. H-2459 c 10944-1

A VENDRE
pour cause de départ,

d'ici an 28 courant un très grand divan
en moquette, canapés couverts d'étoffe, un
dit en jonc, lavabos, chaises fantaisie et
autres, fauteuils, lit d'enfant, passemen-
terie, soit : cordons , fran ges, ainsi qu'un
grand choix d'embrasses en laine et beau-
coup d'autres objets trop longs à détailler.
Marchandises fraîches. — Sadresser rue
de la Balance 14, au ler étage, à droite.

11317-3

_W" PERCHES
de toutes longueurs, pour entrepreneurs
et jardiniers, sont à vendre au chantier
J. Kullm . r fils, rue de la Charrière 71. —
Téléphone 973. 11381-3

BOULANGIRIE
A remettre de suite ou époque k conve-

nir, une boulangerie située s_, r un pas
¦âge très fréquenté. Bas prix. — S'adresser
sous chiffres F C N 11203, au bureau
4» l'iu. A imAL. 11203-9

Etude de Me CHATELAIN, notaire, à SAINT-IMIER

Bonne occasion
A VENDRE k Renan, dans belle situation, une villa de construction moderne,

comprenant 12 pièces, cuisines, chambres à bain, galerie 14 fenêtres, terrasse, véran-
dah, lessiverie et chambre à repasser. Grand jardin clôturé avec arbres fruitiers.

Cette propriété se prêterait avantageusement à l'installation d'une industrie oa
oa d'un pensionnat.

Eau, gaz et électricité installés.
Facilité de paiement. 10793-3
S'adresser au notaire soussigné ou à M. Pierre Farlochetti , rne du Parc 96,

La Chaux-de-Fonds. Me Châtelain , notaire.

Leçons de Français
Commerçant allemand désire prendre

des leçons de français pendant la se-
maine, le soir de 9 à 10 h. et le dimanche
matin. — Offres sous chiffres IV. K.
11347, au bureau de 1' a Impartial. »

11247-2

11 • Ilffi l
A louer pour époque k convenir, dans

la maison d'école au Bas-Monsieur, un
LOGEMENT de 3 chambres, avec part de
jardin. 11887-6

S'adresser à la Caisse Communale.

-̂ •V^E f̂l^^^^^ _̂___^^HB______DI-____-lHE9î ^Ha__>Hh

G " |  
et (.uérlson desîiir.-

flfl€'__l30 Iadies par les plantes
UiSuG- iU médicinales. — M. Ed.

• w JACOT. Botaniste-her-
boriste, ru» da Doubs 1S3. Consultations.

10901-1

KPfiIpim c!ierc'18 !"aC8 daiis m$tiiiicyicui (m fa|*r||p pour le réglage
de précision; peut fournir preuves de ca-
pacités. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. S. 11205, au bureau de L'IMPAR-
TIAL 11205-3
flomitlle Jeune homme marié, re-
VVUlUllS. commandable, cherche
place stable dans n 'importe quel com-
merce. Peut fournir caution. — Ecrire
sous chiffres E. L. 10971, au bureau de
I'IMPABTIAL. 10971-2

iWflfli.tat_HfM Jeune ouvrière bien au
n.11 UUUl .ûttgCO. courant des arrondis-
sages cherche place de suite. 11080-2

S'adresser au bureau de l'-UP______>

fln flffPP deux bonnes sommeliéres, une
Ull UIll v caissière d'hôtel , 1 concierge.
S'adresser rue de la Serre 16, au Bureau
de Placement. 11254-2

IWpnno-prp Uue dame d'un
iHCllcl-jt.1 C. CMla*n ag6( pro.
pre et active, cherche place comme mé-
nagère auprès d'une personne âgée. He-
commandations sérieuses à disposition.
Entrée à volonté.

S'ad. au bureau de r_HB__XUX>. 11288-3

Jeune homme. "VK*
JeanRichard 44, cherchent un jeune homme,
habile .sténographe, connaissant tons les
travaux de bureau. — Offres par écrit,
sans timbres pour la réponse, avec référen-
ces et copie de certificats. Connaissance de
l'ESPAGNOL désirée. 11325-3
Gnï lWllP.lP Un ion guillocheur sur
UUlilVlllGUI . argent est demandé de
suite. — S'adresser à l'atelier J.-A. Blanc,
rue Numa-Droz 148. 11280-2

Rflinflllt'l dflf' 0n sortirait remontages
UVlllUUiag.D. à bon remonteur travail-
lant à la maison, en 12 lig. cylindre et 18
lignes ancre. Inutile de se présenter si on
ne peut pas fournir un travail conscien-
cieux. — S'adresser au Comptoir, rue
Numa-Droz 85, au 2me étage. 11222-2

I 6_ Ç_ |j6 Q EHI16_llXi séries régulières
d'anneaux à percer. — S'adresser à l'ate-
lier M. Paul Jeanrichard , rue de la
Loge 5A. 11214-2
pnlînnprinn On demande de suite une
i UHoi. tli .tp . bonne ouvrière, connaissant
bien son métier, ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser à la Fabrique du
Parc (Maurice Blum). 11201-2

ïït nhnîfOUI '  ®a demande un bon ouvrier
1_1111.U1H.U1. emboïteur. — S'adresser
rue de la Paix 71, au 3me étage. 11242-2

CVHVH W V 0Q demande 2 bons graveurs
UlCUCll. . pour le millefeuille et finir.—
S'adresser à l'atelier JTrei, Wintsch & Co.
rue du Signal 8. 11264-2
pnlïnnniifln de boites or, connaissant bien
lUllùùCUùO son métier, ainsi qu'une
apprentie, peuvent entrer de suite ou
dans la quinzaine à l'Atelier Jacot-Paral te,
rue du Progrès 49. iiail-8

fi-PflVPHP <~>n demande de suite un bon
UlUiOl l l . graveur pour ouvrage soigné.
— S'adresser chez M. Studer, rue du Pro-
grès 13. ; 1123.-2

PmhftîtOÎIP Jeur-e ouvrier ou assujetti ,
LilllUUllCLU . trouverait à se placer de
suite. — S'adresser rue de l'Est 14, au
ler étage. 11241-2
n_PfllI _ On demande un bon ouvrier
1/U1CU1. doreur , Entrée de suite. 11227-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPTïa ÇÇPHP pour pièces soignées est de-
llcpu.ooi.Ul mandé de suite ; occasion
d'apprendre à repasser et remonter la
pièce compliquée en étant nayé. 11290-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A. l lP .a .P "*  d'échappements, grandes
ilbllb j ugoo pièces ancre, après dorure ,
sont à sortir à ouvrier très capable. Prix
élevés. — S'adresser au Comptoir , rue
du Pont 4. 11243-1
Pfiljçcûl 'ÇU On demande unq polisseuse
f UllooCUoCi de cuvettes sachant son mé-
tier à fond. Place d'avenir si la personne
convient. 11232-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anni'Pilti (-)n demande de suite un ap-
X-PplGlul. prenti boulanger ; rétribu-
tion immédiate. A défaut un porteur de
Eain. — S'adresser Boulangerie rue du

oleil 7. 11129-2

Commissionnaire. je ,__ . d n̂ ._
une jeune fille comme commissionnaire.
— Ecrire en indi quant la' rétribution de-
mandée, Case postale 331. 11238-2
fin ri aman ri a bonne à tout faire, 1 jeune
Ull UCUIdllUB garçon d'office (fr. 25 à
30 par mois), occasion d'apprendre som-
melier, 1 vacher (fr. 40 par mois), jeune
homme pour la cave (35 à 40 par mois)
jeune fille pour une partie de l'horlogerie,
payée en entrant, femme de chambre
pour bonne maison , cuisinière (fr. 40 à
50 par mois), jeune homme pour appren-
dre l'allemand (salaire, fr. 20 par mois.)
S'adresser au Bureau de Placement, rue
de la Serre 10. 1125. 2

..Pïlil. flllo forte et robuste, deUtillil. UUC parents honu.te . et li-
bérée des écoles, pourrait entrer
de Siiite dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'appreu-
dre les travaux d'un ménage. Elle
serait logée et nourrie et recevrait
un salaire. 11177-4*

S'ad. au bureau de I'IMPATVTTM,.

Commissionnaire. _ ÂX %qZë?e
et travailleur, libéré des écoles, est de-
mandé de suife. 11001-6*

S'adr. au bureau de l'IirpARTIAL.
pjîij flPûnç iQ Uno bonne ouvriers flnis-
lllliaûCUiC. souse de boîtes or , ainsi
qu 'une bonne polisseuse sont deman-
dées. Engagement au moi.', sans temps
perdu. S'adresser à l'atelier rae LéopolJ-
Robert 51 A, au 1er étage. 10012-7*

A r_ r__ ._- _ . _ _  PHOTOGRAPHE est d«-
A \) \) l Cil 11 maBdé an jfl. fl.
WERNER, me de la Paix 55 bis. Entrée
de suile ou à convenir. 3708-17*

A I  nii nn pour le le 31 octobre prochain,
1Uuu 1 plusieurs logements de 2 et 3

chambres, balcons, corridor et dépendan-
ces, situé rue L.opold .Robert 140. 142 et
144. _ S'adresser à M. Albert Bartb , rue
P. JeanRichard 27, au ler étage. 132-65

Ànnart pmp iit A l0ll8r p?aT èpoque à
nppai IClUClll. convenir, dans une mai-
son d'ordre, un appartement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, lessiverie et
cour. — S'adresser à M. Brodbeck-Hugo-
niot. rue da Temple-Allemand 51.

10356-5

îrinnptflmpnt A louer uans raaison de
iipyaUCl-lClll. ferme, pour fin juillet
ou époque à convenir, un appartement de
2 chambres, cuisine, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin
d'horlogerie-bijouterie Georges-Jules San-
doz, rue Léopold-Robert 46. 11117-4

T nr iûmont  **¦ louer pour le 31 betobre,
-.UgGlilt/lU. à Bel-Air, au soleil , un beau
petit logement moderne de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Lessiverie, cour et
jardin. Eau et gaz. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 5, au
2me étage. 10968-3»

iTinnptpmPTit aa ler éta«e de 3 b8"es
-JLjjpai IClilClll chambres, confort moder-
ne. Pelles dépendances, dans maison d'or-
dre, est à louer pour fin octobre. — S'ad.
rue des Sorbiers 25, au 3me étage. 11266-2

Â lflllPl * Pour cas imprévu , pour le 31
lUUCi octobre prochain, bel apparte-

tement de 3 pièces, au soleil. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 47, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 10970-2

I flrtom. lit Pour cause de départ , à
liugCillClU. louer de suite ou à conve-
nir, logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, à petit ménage. — S'adres-
ser rue du Nord 25, au ler étage 11300 -2

Dirfnnn A louer, pour le 31 octobre
riguull. 190(., un joli peti t pignon de 2
pièces avec cuisine, électrité, gaz installé ;
conviendrait pour un petit atelier. — S'a-
dresser à Mme Mane Brunner, rue du
Progrès 73. 11220-2

A la même adresse, à -vendre 2 grands
fourneau., usages mais en trés bon état ;
conviendraient également pour atelier.

fhniTlhl'n et cuisine. — Belle chambre
UllalllUl C et cuisine sont à louer pour
le ler août, à personne de toute moralité.
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 5. au 1er étage. 11236-2
Phamhnû Jolie chambre bien meublée
UllalllUl t?. est à louer de suite. — S'a-
dresser chez M. A. Schielê, rue du Ooubs
135. 11206-2

rhnmhro A remettre une chambre bien
UllalllUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser, après 7 heures du soir, rue
de la Charrière 64 BIS, au rez-de-chaussée,
â gauche. 11219-2

rhitmllPP A louer de suite une belle et
UIKHUUIC. grande chambre meublée, à
2 fenêtres, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25,
an 2me étage. 11246-2
I nr i omant  A louer pour le 31 octobre
LOgCllieill. 190S, à proximité de la
Place du Marché, un logement de 3 piè-
ces, corridor fermé et dépendances, lessi-
verie, maison d'ordre. 9894-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAT,.

I ArfOlîlPnt A louer pour le 31 octobre,"-J.gClliem. rue du Ravin 9, un beau
logement de 3 pièces, bien situé et au so-
leil. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 p. 10647-6*

Àtp ll'PP au rez-d6-cbaussée avec bureau
AlCllCl et cuisine, est à louer pour le
ler novembre ou plus tôt. Gaz, électricité
et transmission posée. — S'adresser rue
du Doubs 97. au rez-de-chaussée. 9417-14*

AppiPiefflentS. 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 _l. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, au ler étage.

Sôaô-lO*

appartements. JS;
31 Octobre 1906, un appartement de 3
pièces avec belles dépendances, lessive-
rie, eau et gaz installés. Belle situation.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 147, au 1er étage. 7771-23*
Annaptfiinpnt A louer , rue Leopolù
HJj ydl leiUCll., R0_ei-i 58, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Pri x
avantageas. — S'adresser au Concierge ,
même immeuble à droite, au ler étage.

9707-24*

Appteflieiits tf "ft-V
octobre 1906. — S'adresser à M. L. Pé-
eaiit-Miciiaui), rce Numa-Droz 144. _m_M

A lnnpp t*8 su!te ou éi)0iue âlUU*cl convenir, place de
'Hôtel-dé Ville 5:
Un QUAND LOGEMENT de 8 pièces,

avec GRAND ATELIER chauffa. 1800 fr.
Un LOGEMENT de 3 pièces, ouisine et

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 ohambres et

cuisine, par mois 28 fr.
Un GRAND LOCAL, chauffage central.

pour bureau ou atelier, par mois 30 fr.
S'adresser au Magasin de Bijouterie

E. aOLLE-LAMDRY. 7019-37*

A lflllPP Poat de su'la ou eP0(Iue à
iuUCl convenir , Parc 103, premier

étage, grands atelier , et bureau., bien
éclairés. — Hez-do-chaussée, grands lo-
caux et dégagements pour atelier , entre-
pôt ou chantier. Situation très favorable
vis-à-vis de la Gare aui marchandises.

Eluda Eug-. "Wille. avocat et notaire,
rae LsocvU-Robert 58. 1252-13'

m&sj w^mm
Ensuite de direction de l'autorité tuté-

laire, le soussigné informe le public qu'à
l'avenir il ne reconnaîtra plus aucune
dette de sa pupille Mlle Laui-e DUCOilI-
MUN, fille de Charles, rue do Ra-
vis n* 5, à moins qu'il n'ait au préalable
donné son consentement. 11289-2

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1906.
Auguste JAQUET, notaire,

12, Place Neuve 12.

è 

MONTRES
« égrenées

Montras garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Dfoz
Jaquet-Droz 39, Cku-ie-hués

7850-180 

BOULANGERIE
A. PFEIFFEft FILS

Buccesseia r d.a Ant BRNY
12, rne da Grenier 13.

P_AI.*OïOER
_ renommé, S5<-f5 c le kilo.
Excellent PAEV BIS, à 29 c. le kilo.

Très profitable pour grandes familles.
Spécialité de CUISSES-DAMES

et Petites Sèches.
11171-5 BF* 0° porte à domicile.

A vendre à Peseux,
à de favorables conditions, une petite
MAISON construite en 1900, composée
de 7 chambres, 2 cuisines et grandes dé-
pendances. Grand j ardin potager et ver-
ger, le tout d'nne superficie de 1150 m*.
Vue superbe sur le lac, les Alpes et la
côte neuchâteloise. A 2 minutes de la fo-
rêt et 5 minutes du Tram. Séj our tran-
quille. — S'adresser k M. R. Marchand ,
à Peseux. 11063-5

AVENDRE
une petite maison de construction ré-
cente, située i la rue Sophie-Mairet, ayant
un étage sur rei-de-chàussée, comprenant
actuellement un seul logement mais amé-
nageable pour un deuxième. 11216-5

S'adresser à M. Auguste Jaquet, no
taire. Place "Neuve 12.

loisir
M. L'EPI_._TTE\1ER, rne de l'Est

6, se recommande pour groisages en tous
genres, cours, trottoirs, j ardins, etc.

10061-2

| Sport ! |

I 
BALLONS

SOULIERS FOOTBALL
JAMBIÈRES

POMPES à air
6ANTS de Goalpeeptr

GENOUILLIÈRES
VOILETIÈRES et ROTULIÈRES f

BALLES de tennis
SOULIERS DE TENNIS

PANTOUFLES de gymnastique
RAQUETTES
FILETS

SOULIERS de cyclistes
articles anglais de première qualité,

choix énorme et au meilleur
marché, chez

Vve. H. Specker, Zurich
Kuttelgasse 19, Bahnhofsfrasse.
— Maison fondée en 1880 —

Les articles achetés chez moi sont
réparés parfaitement et bon mar-
ché I J-2134 11381-8

_______________________________________________ l_-__-______l_Ha''HHI___i



¦g MAISON SPÉCIALE; poar JL

_2L MANTEAUX DE PLUIE en caoutchouc * &
19 et VÊTEMENTS D'AUTOMOBILE H M

j^Vrp ponr Messieurs 
et 

Dames

|":1| Confection sur mesure en 24 heures Jg S
I FABRIQUE D'ARTICLES CAOUTCHOUC || I

,J i Vve H. Speckei*, Zurich F̂
k l  _li 11285-3 Kultolffasse 19, minière BabnI_ofstrasse.
^GS"* * "j MF~ Echantillons et liste de pri_ â disposition. J-21S5

Cours d'Allemand
et d'Italien

M. le professeur Hans-... VOL-
KART, donnera des Cours à partir
du Lundi 3 Jui l le t .  Leçons individuel-
les, collectives et à domicile. — Prière de
s'adresser à lui-même, au Collège pri-
maire, salle n» 9, où il se trouvera tous
les jours, de 5-7 heures du soir.
HG-2543-G 11394-3

nnuxnnunnxuu
Café-Brasserie

à vendre
Pour cause de santé, à vendre le Café-

Brasserie du Premier-Mars, à
CERIMEK. Cet établissement très bien
situé, au centre du village, â proximité
de la station du chemin de fer régional,
possède une bonne et ancienne clientèle ;
il comprend : salle de débit, grande salle
pour sociétés, salles à manger et trois
beaux logements. Grand jardin ombragé,
jeu de quilles couvert et chauffé, billard.
Lumière électrique installée dans tout le
bâtiment et au jardin. Excellente affaire
pour preneur sérieux. Facilités de paie-
ment. — Pour visiter et traiter, s'adresser
au propriétaire soussigné. 10912-2
R-590-N A. EXGEL, CERNIER.

*x*xx3t*yxx 'x»
Snchères

p ubliques
Le Jeudi 28 Juin 1900. dès 2 heures

de l'après-midi , il sera vendu Crèt-ltos-
sel 9a, en ce lieu :

Quatre chars à pont, 4 dits à bennes et
à brancard , 2 dits à bras, 5 glisses, 2
harnais de travail et 1 de luxe, des cou-
vertures, 2 coffres à avoine, 1 concas-
seuse, 1 hàche-paille, 1 lot chaînes et ou-
tils divers, 5 longues cordes, 1 câble, 1
treuil en fonte, 2 treuils, briqueteur, 1
palan , 1 lot de longues perches pour
échafaudages, 1 lot bois de cotago, 3 lots
de plateaux, 5 échelles, 1 lot fers à voûte,
25 seilles en fer, 8 brouettes , des caisses,
chevalets, civières, brouettes , l paire de
moufles, 1 lot râteaux en fer , rabots ,
équerres, broches, marteaux , haches et
quantité d'autres objets trop longs à dé-
tailler. 

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite . H-2544- G
11412-2 Office des Poursuites.

ACCESSOIRES M
PRODUITS èStf-fe

PLAQUES ^W-jfcL
PAPIERS T|

APPAREILS i fè lA
pour la «i H VM

PHOTOGRAPH IE W_%
Pharmacie M O N N I E R
11403-20 4, PASSAGE DU CENTRE, 4

XXXXXXXXXXX&
__nt____- ffl*ir****f niiî-Tf***-'*'' ri"*"**""""""¦'wn-**M«i[j| nmi I TBWT

Desservante
La Société « La Ménagère » demande

de suite dame ou demoiselle comme des-
servante ; de préférence connaissant le
commerce d'épicerie et mercerie. Bonne
rétribution. — Pour prendre connaissance
du cahier des charges , s'adresser à M.
Gentil , président, rue du Progrés 75.

11398-3

Boncliei1e *J3 Î GHAFF
MERCREDI, il sera vendu dès 7'/, heu!

res du matin , Place du Marché, devan
le Bazar Parisien , 11397-1• PORC,ÏS90c,

le demi-kilo.

Lard gras à fondre, à 80 c.
le demi-kilo.

Lard maigre,. 80 c. **__?•

Viande de Gros Bétail
première qualité. Prix sans concurrence.

Gros Veau
première qualité.

Se recommanda, E. GRAFF.

Transmission
A. vendre , k prix réduit, un arbre de

transmission, des renvois de plafond , des
paliers, des poulies , etc., le tout très peu
usagé. — S'adresser à la «Nationale-Spi-
raux » (s. a.), rue de la Charrière 37.

10476-2

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

2, RUE du MARCHÉ 3.

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

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-178

Ï5.M. 1__ #_ "_ *_*• 0n désire entrer en re-
saVB AVgva ¦ lations avec bon horlo-
ger disposant d'un certain capital , pour
la fabrication. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres A, S, 11396 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11396-3

iPï'î.tfî.is J3une homme demande
K 1 (MlyaS-S. _ 8S leçons de français.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11418-3

Pl i*Bï*a _"_-«! On sortirai t plantages
.T£e<-_-fe«S.gr)Ga_ 19 lignes ancre fixe ,
longue fourchette , par fortes séries régu-
lières, en qualité bon courant, à planteurs
ayant hien l'habitude de ce genre.— Adres-
ser les offres avec prix , sous chiffres A.
H. 11350, au bureau de I'IMPARTIAL .

11350-3

Secrets
UctUIS da Boite, argent soignés,

uQUlOC-HS sont entrepris et livrés

PllVPlfP . promptementparles Ateliers

Polissages p> Jeanricha rd< Lo=e 5 a-
.louages

9214-4

___________i
____m__m___m_m _m_t_mm_________m_____

m

WbnUvm RETOUCHEUSE , bien au
MDîJWUOV carat ties retouches plats
et Breguets , demande place dans un comp-
toir. 11357-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme rs coh_rc dansplaï_
quinzaine , dans une fabrique de la loca-
lité, pour les pivotages ; à défaut sur une
partie quelconque sur les machines. —
Adresser les offres sous initiales E. G.
Ii ;t .y, au bureau de I'IMPARTIAL .

11356-3

PirihllloilCP ^
ne dame de toute con-

EiU-UlUlcU&v, fiance, disposant de ses
après-midi , demande place d'emballeuse;
â défaut fe rait des bureaux où des heu-
res. Meilleures références. 11419-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnn ii f>hPVAiiP ano'e ttxe' Petites Piè*
DUll Xll/IlC-GUl ces, entreprendrait en-
core quelques cartons par semaine, avant
ou après dorure. 10494-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rm SÎHp f lP  ^n *îotl dégrossisseur-émail-
EiUluU ltUl . ie_r demande place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 11110-1

l- Phriç "-*a entreP ren^ra-i'; encore quel-
1.CU11*., ques boites de vis par semaine
genre bon courant. — S'adresser rue du
Nord 103, au rez-de-chaussée, à gauche.

11094-1

Rf ln l sndpr  *̂
on ouvl'ier boulanger de-

DUlllail gOl. mande place de suite. —
S'adresser par écrit, sous initiales A. A.
11119. au bureau de I'IMPARTIAL.' 11119-1
CnntT q r i fp  Une personne âgée, sachant
U U - C L U C ,  cuire, désire se placer dans
une famille. 11051-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pj lln demande place dans petite famille,
rilifi — Sadresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11131-1

f___ n _ ttl la Un comptoir de la lo-VUlUUlUli ,53,114 deraande de
suite un bon commis, bien au courent de
la fabrication. — Adresser offres Case
postale 43Q. 11373-8
A MM. les Fabricants. LtK
quelques douzaines de cavctf es à polir.
S'adresser sous initiales R. B. 11375 ,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 11375-3
Rmhn î tûnn  On demande nn emboïteurM_UU_.lt; lU. après dorure, ayant l'ha-
bitude de la pebte pièce or et argent.

S'ad. au bureau de I'IMPART-AL. 11385-3
R o m n n f o ilP On demande un jeune
nClUUUlCUl. homme ayant déjà travaillé
comme apprenti ou assujetti remonteur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11383-3
Romnntûnp Au Comptoir, rue des Sor-
..ClUUU .OUl . biers 13, un bon remonteur
pour petites pièces cylindres trouverait
place de suite. Ouvrage suivi et régulier.

11391-3
fiiiawûiipQ Plusieurs bons graveurs
U l t t ï C U l ù ,  pouvant mettre la main k
tout , si possible, sont demandés de suite.
— S'adresser rue de l'Est 22, au ler étage.

11409-3-1
Tlnnnnn ou doreuse sachant bien faire
1/U1CU1 les roues et possédant 100 à
200 fr., désirant s'associer dans une lo-
calité voisine de la Chaux-de-Fonds, est
demandé. Travail assuré et sans concur-
rence ; pas besoin d'outillage. Pressant.
Ecrire sous X. H. 11400, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11400-3

Pi VA. il dP*! "-*11 cherche l'adresse d'un
i l iUiagco.  bon pivoteur, pour lui sor-
tir régulièrement quelques cartons eu
grandes pièces. — S'adresser chez M.
Léon Breitling, Montbrillant 3. 11380-.
Ppnnnnfq On demande pour entrer d.
llCuuUi 10. suite ou pour époque k con-
venir, un bon ADOUCISSE! .*. — S'a-
dresser à la Fabrique de ressorts P. & Z.
RYSER. Les Brenets. 11399-6

_i!ldr_nQ ^n demande une bonne per-
«JG.U1 duo. çeuse , ainsi qu'une Jeune fille
que l'on mettrait au courant.— S'adresseï
à la Fabrique de Cadrans, rue du Doubs
n* 9. 11411-3
nyT/f]pi]Ç;pc; On demande pour entrer au
VAJUCUùOo. plus vite une ouvrière ou
assujettie pour oxydages de boîtes acier,
à la journée de 3 fr. 50 à 4 fr., ainsi
qu 'une apprentie rétribuée 2 fr. 50 par
jour. — S'adresser à Mme Anna Eris-
mann. Fabrique Obrecht 4 Cie, Granges
(Soleure) . 11410-3

Demoiselle de magasin. Trèif_nne
vendeuse, sérîense et active, con-
naissant à fond la mercerie, bon-
neterie et articles s'y rattachant,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée dans nn bon magasin de la
localité. Inutile de faire des of-
fres par personne ne répondant
pas anx exigences. Discrétion ab-
solue. — Offres sous Y. 8538 C. à Haa-
senstein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

11393-3

TailIPUQP <-m <*emanc'e de suite honne
lal i lCUoç * ouvrière ou assujettie taii-
ieuse. — S'adresser chez Mme Huguenin ,
rue Fritz-Courvoisier 2. 11417-3
n_rpftn (. 'nfflpp Dans bon hôtel, onïde-
ual yull U UIUl/C. mande un jeune hom-
me comme garçon d'office. 11416-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
X nnpnnfj  On demande un jeune hom-
-.pyiCllll* me comme appienti émail-
leur sur fonds. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au ler étage. 11363-3

^PrVPÎlîP <-m demande de suite pour
OClldU lv. Neuchâtel , dans un jeune
ménage, une servante. Gage, fr. 30. — ,
S'adresser chez Mme Hermann, rue Léo-
pold-Robert 11. 11368-3
Pj|]p n On demande de suite une demoi-
I lllCù. selle de magasin, âgée de 25 à 80
ans , au courant de la vente, plus une
jeune fille pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Jura 4, au magasin.

11345-3

Commissionnaire. 3peSnedem
fi
au.e P._.

faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Numa-Droz
77, au 2me étage. 11344-3
Pnj nj n 'ûpa On demande pour le ler
UlUOlUlOlC. juillet, 1 bonne cuisinière.
S'adresser à l'Hôtel de l'Etoile d'Or.

11389-3
Ipiino flllfl On demande une fille hon-
UCUUC 11110. nête et robuste , sachant
bien faire un ménage. Pas besoin de
cuire , ni laver. Gages 30 fr. — S'adres-
ser rue du Marché 2, au ler étage.

11364-3
Cnn-r on fa On demande une honnête fille
OCI ï aille, aimant les enfants. - S'adres-
ser rue des Terreaux 1. 11370-3

IflllPn .liPPP ^
ne Personne honnête

OUUI liallCl C. est demandée pour faire
des journées. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, à la boulangerie. 11352-3

I/*))i r°n_ 1JPPP ^n demande une femme
ul/u i uCUlOIC. pouvant disposer de une
à deux heures chaque matinée. — S'a-
dresser rue de la Serre 58, au ler étage.

11347-8

Â lflUPP tiô suite ~ Petit3 appartements
lUUCi de 2 pièces, bien situés, au

soleil. — S'adresser à M. J. Kullmer fils ,
rue de la Tuilerie 30 (Charrière). — Télé-
phone 973. 11382-3

A
lnnpn dans une maison d'ordre, à
lu UCl des personnes solvables, un

beau logement au soleil, de 8 pièces, cui-
sine et toutes les dépendances. Eau et
gaz. Pour fin octobre, ou époque à conve-
nir. 11377-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innfli ' .pmpiit Pour cas imPrévu, à
_..ppQl l&lllG-l.. louer de suite ou épo-
que à convenir,'"un logement de 4 pièces,
au soleil ; alcôve et grand corridor
éclairé, lessiverie et cour, dans .maison
moderne de 4 ménages. Prix, fr. 730 par
an , eau comprise. — S'adresser rue de
la Côte 7. au 2me étage. 11415-3

I Afinl * '*'u,r MM époque i con-
lî fjS venir un grand local sus-feuuuia ceptible d'être divisé, rez-

de-chaussèe , côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière; plus des
LOGEMENTS de 2, 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser à
W. Emile Jeanmalre. H 366-1*
rh n m h r o  A -ouer une chambre meu-
"JUaiilUlC. bi^ à un monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
ches M. Meier, rue dea Terreaux 9.

11385-3
1,— - - -

flhan ihl'P ***- lou, 'r de suite belle cham-
UllulliUl D. i)_ e meublée et bien exposée
au soleil. — S'adresser rue du Grenier
21. an ler étage. 11355-3
flhamllPP A louer une chambre meu-
UUailiUl c' blée, à un monsieur de toute
moralité et tra vaillant dehors. — S'adres-
ser, de préférence de midi à 1 heure ou
le soir après 7 heures, rue de l'Est 14, au
rez-de-chaussée, à gauche. 11858-3
rhnmhPPC A lQuer, de suite ou pour
"OltaillUl CO. époque à convenir*, deux
chambres, une meublée, 4 un ou deux
messieurs travaillant dehors , une non
meublée, à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Doubs 116, au
ler étage. 11413-3

.I AP-HIY et entrepôts k louer pouvant
1JUI/CIUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-40*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, rne
Léopold Robert 59, sont &
loner, ensemble on séparé-
ment, ponr le ao Avril 1907.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 441.

10560-108*

On cherche à louer _E dTftS.
l'Abeille , pour le mois d'octobre ou plus
tôt. — S'adresser sous initiales E. H.
11374. au bureau de I'IMPARTIAL. 11374-3

On demande à louer __urbe__ 8iocaei
de 8 pièces au moins, pour y installer
une fonderie de métaux précieux, avec
bureau. — Adresser offres écri tes, sous
chiffres E. J. 113S6, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^^ 
11386-3

On demande i loner ^Lu"11"
CHAMBRE meublée, exposée au soleil et
située près des Collèges de l'Abeille. —
S'adresser par écrit, sous initiales P. L.
NI., Poste restante. 11395-3

On demande à louer Ld0
8

GffEN
u{

de 3 à 4 pièces , dont l'une à l'usage d'a-
telier , rez-de-chaussée ou premier étage.
— Offres avec prix sous chiffres H. M.
10530, au Bureau de L'IMPARTIAL. 10530-2
MniH-ipilP cherche à louer chambre
-IHJllùlGUI meublée. — Offres avec prix
sous chilïres J. K. 11093, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 11093 1

Jeune homme £_^ kmiï™ ut
chambre, située dans le quartier de la
Gare. — Adresser offres par écrit , sous
initiales C. A. 11059, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11059-1

IlnP riSltlP *̂ e* d8 moralité, demande
UllC Ualut* à louer de suite uue cham-
bre simplement meublée ; payement
assuré. — Faire les offres sous initiales
A. G. 11081 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11084-1
i ".rr .'im" I-LI i u.i__Jun_—ap_x min i um I I I I »*- III ____

On demande à acheter aSSfi
complet, en très bon état. — Faire les
offres avec prix, chez MM. Girard-Glos
Frères , rue de la Charrière 12. 11376-3

On demande à acheter S?e Xc
état. — S'adresser rue du Doubs 13, au
rez-de-chaussée, à gauche. 11359-3

On demande à acheter SSSS3?"
avec poids , bien conservée. — S'adresser
à M. Perrin , rue du Nord 69. 11211-2

On demande à acheter m5et
ainsi que des services de table, bien con-
servés. — S'adresser rue du Crêt 8, au
2me étage. 11209-2

__ __, On demande à louer
ff*?l_-imr» Pour fa 're *e3 f enai '

^^^_m \\___  ̂ sons, un bon cheval,
•"y** r-_v!oN- si possible avec har-

*—— ¦*"*""¦=— ¦**¦*. nais. — S'adresser
Valanvron 27. 11120-1
mmmm—mamm—m—mmMaammaaa W—m——

V. Ifl Fusil de onasss et Chienne. — A
iCJl/ j vendre un vélo, première marque,
à l'état de neuf , ainsi qu'un fusil de chasse,
central, très soigné, et une chienne cou-
rante, de première race ; le tout à bas
prix. 11369-1*

S'adresser au bureau de I'MPARTULL.
f i n t i m u f û o  A vendre 1 di plôme enca-
AllliqUll.b. _ré du Tir fédéral de Ge-
nève, de 1828, ainsi qu'un écusson de la
Principauté de Neuchâtel, de 1831. —
S'adresser rue des Fleurs 24, au 2me
étage, à gauche. 11367-3

A VPnril 'P ** *3as P1**** d poussettes à 4
ICUUIC roues , 2 cages d'oiseaux, 12

chaises en bols dur, 6 dites en jonc, 1
secrétaire, 1 commode, 2 glaces, pupitre
double, 2 lits complets, 2 dits en fer, table
à coulisses. — S'adresser rue de la Bonde
2_ , an ler étage. 11336-3

À
tTpnrlpû pour cause de santé, un beau
ICUUI C vélo roues libres, marque

< Excelsior », plus un fusil de chasse
caUbre 20, très pratique. — S'adresser rue
du Progrès 88. au rez - de - chaussèe. à
droite, 11351-3

Bsseri.ce cl©

FRAMBOISE
Qualité ©_s_.t-t*«,

pour préparer , à peu de frai s, soi-même,
un excellent Sirop de framboise.

Essences de Grenadine , Oapllal.e, Cassis,
Citron , Orange , etc. 11407-21

Pharmacie H O N N I E  R
.....4, PASSAGE DU CENTRE , 4

_̂______________ > IIII I I I I I  i î-m-m-mja—i»-

Â uanrîPQ hats d'emploi, an rflo m
ïeilUI C bon état. Bas prix. 11854-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. ___
Vûnf.Pû 700 * 800 bouteUles 3
I CUUI C chopines vides, ainsi fut

des tables rondes en fer et des chaises d»
j ardin. — S'adresser rue Léopold-Bobert
112, au ler étage. 11848-6
——m— —i——.,̂ w*-—— m

___^ X veurire un boa
T^^__ ^ 

cheval (jument) ; k
____ _wr~ défaut, a louer. —>

''""̂
I,l

^__________ S'adresser au dômes.
——•*-=*=*"—— tique de l'écurie d»

l'Hfttel de la Balance. 11888-»

A VPïllipp de suite un grand buffet _ 3
ICUUIC portes (noyer), une table

ronde, ainsi qu'un berceau en boit ; 1*
tout usagé, mais en bon état — S'adres-
ser chez M. Courvoisier, rue du Puits 10.

A la même adresse, à vendre plusieurs
appareils photographiques 6X9 et '
9X12, d'occasion. 11225-S
Diinin flvn neuf à vendre. — S'adresser
DUUH-ilAC rue Alexis-Marie Piaget 54.

11049-2

A uanrlna un 1>* en fer (fr* !»¦)• matelas
iBllUi e à ressorts (fr. 8), table de

nuit (fr. 4), chaises, poussette à 3 roue,
(fr. 5). — S'adresser rue de la Serre 88.
au 3me étage. 11221-2

A VPnril'P une l)e"e ta*)»e à coulisses.
ICUUIC bois dur poli. — S 'adresser

rue Fritz-Courvoisier 5, au ler étage, à
gauche de 4 à 6 h. du soir. 11210-2
À vpnfll 'P 1 f_ rand buffet à 2 portea , 1
n. ICUUI C canapé Louis XV, commo-
des, table de cuisine, glace, tapis de ta-
ble, pendule ; le tout d'occasion et bon
marché. — S'adresser rue de la Serre 16.
au 2me étage, k droite. 11252-2

|Sd
Ro

abgas38 Sagne - Jnillard|
I Montres garanti.s,S,aast..̂

A ynnrlpa meubles neufs et usagés :
I CUUI C lits riches et ordinaires en

bois et en fer , à 1 et 2 places, secrétaires,
lavabos, commodes, chaises, glaces, ta-
bleaux, tables en tous genres, de nuit,
d'ouvrages et de fumeurs, canapés, di-
vans, régulateurs, buffet à 2 portes, petit. ;
et grands dressoirs, poussettes, potagers,
draperies, chaises d'enfant, magnifique
vélo, bureau à 3 corps, malle, berceau.—
S'adresser rue du Progrès 17, au rez-de-
chanssée, k gauche. 11259-2
Eniinno .nv Beaux et bons fourneaux,
rUmUcdUl. dont 2 calorifères inextin-
guibles et 2 en catolles, en parfait état,
sont à vendre & conditions favorables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9257-15*

A *.*._ •>-, A t-Q en oloc ou Par petites sé-
V OllUi O ries 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4, Le Loola. 20363-80*

Â n onr lnp  "ne poussette à 4 roues,
ICUUI C usagée, à bas prix, ou t*.

échanger contre un petit char d'enfant. —
S'adresser rue du Progrès 67, au 1er
étage. 11099-1

PAPI .I1 une bourse d'enfant, contenant
1C1UU fr. 5 en pièces de fr. 0.50 et de
fr. 1.—, en montant la rue de Pouillerel
jusqu 'au Collège de l'Ouest. — La rap-
porter contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11346-3
Urianû  ou remis à faux , 12 boîtes or
"6-11 c bas, sério 21.100 à 600. — Les
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11343-S

PpPlill entre la Chaux-de-Fonds et les
ICIUU Eplatures, un derrière de bre-
cette. — Le rapporter , contre récom-
pense, au magasin de farine, Weber.

11384-,

PP Pli II ''ePll ', *a rue du Soleil à la rue
ICIUU du Manège, des plaques en lai-
ton percées.— Les rapporter , contre bon-
ne recompense, chez M. Auguste Ferrier,
rue du Manège 19 a. 11872-;)

Madame Caroline Gcetschel-Wolf, Ma-
dame veuve Ismaël-Aaron et ses enfants
Marcelle et Yvonne , à Paris , Madame
veuve Isaac Gcetschel et ses enfants , à
Paris, Monsieur et Madame Moïse Gcet-
schel et leurs enfants , à Niederhagenthal .
Monsieur et Madame Philidor Wolf et
leurs enfants , ainsi que les |familles (Go_ l-
echel.'.Wolf, Franck, Hirsch , Schlesinger.
et Picard , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la pert.
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Léopold OŒTSCHEL-WOLF,
leur cher et regretté époux , père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et parent,
décédé lundi , à PARIS, dans sa 72mc
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Juin 1906.
L'enterrement aura lieu aux Eplatures.
Un avis ultérieur (fera connaître le jour

et l'heure des obsèques.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11414-1

Monsieur et Madame Arnold Miser *.,-.•
Clerget et leurs enfants Gabrielle et
Adri enne, Mme Vve Miserez-Jobin et
famUle, Monsieur et Madame Henri Cler-
get et famiUe, ainsi que les familles
Miserez, Clerget, Juillerat et BUrger .
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'il ¦
viennent d'éprouver, en la personne de
leur cher et regretté ûls, frère, petit-fils,
et parent

George3-H on ri-Ariste
que Dieu a enlevé à leur affection , Di-
manche, à 4 h., à l'âge de 13 mois, après
de longues et cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1906.
L'ensevelissement auquel ilB sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 37 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue Avocat-Bill.
12.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 11802-1



Be Fotofôr, BWqUfel î«j telâient feiil 8fe É^Ve.iïit...... Enfin,
fl avait énéotB dé l'argent, et, tant qu'on n'a pa s  le gousset
vicie, 1-* vîet ëtfi -tonne. D*oncy te ïa'aV"**. IfetoHecrlerTC avait
toufcfc ijorliefe (fle, r_i8<>nj_ pjouii étire hst-fe-Qx.*...

Eli fl l'était...
D là fut jusqu'à» moment feù BeUX g&i&âaiel. B&effl&ŵ

caBqUé en tête, entrèrent dans _'aub-rg*e_
Ils étaient eto tournée et venaient" là jpfoUr 3éjeUner.
Es rpŒireftli gjLaj det à une Itfable jwwBjaj e. Be oelle Qù m timïï

ta gCptttf.
Celui-ci kg ttegiai-aa Be feVorB.
D nageait m plein ItotoMui. et voilà' qu'il retombait b_S->

felemfeo- 'Bans te réalitôi en fdfêcWg **̂ ! qt-je Je -»fl-w&»
pj aïfait n'est pais de ce mb_jd*e.

Lej . 'deux "gendatmes ventrUs, îa figUnei large, l'air ïfci-*
Uibte, Semblaient boue ^arçonB B% dn tenf ië,- n'avaient pan a
le taJoinen'fi, que dea intentionH pjajciflqu:es!, c_M ils comman-
Bèrent dm Isaufcissea et Be la cltoU"ctt>nte dont un parfum!
yiolenti ma fend dé la cfqipinfr Bavait jusqu'à 'tawx f a \
istû-ecEcitaît tetfr appétit

Au haut âhm instant, ils étaient servi). 
Et <* f m &  -_w.il S8ifletssea3 Hjt_«agi:éaWeaefttl te aez dtui c&pjoi-

faî*
flan ïi^'pieirieiiiil n'aimaït pas* ïai <*EoUtt*oUlie.
Pris, bi me dé oee casquée, an leirinei française, ifo ces

genfci qui Bi jpbàabiteraeini ava-tent gris Ie^rti IiabituBes Bans
l,e (playa die I t̂niciei, Qettie y*ufc Firritaïi

IffimHeirleWr toaaqUia' Be inj ej&riei et fioWfKB Unie "_Dtp.naenc&
H ne s'en fût jpioo'r.t jrienBiï capable si te ptetît .vin Be laj

Moteelte, en sa bouteille peudrjeUBjek n'avait 'dra,vailîô s>n
çBpmm j_ée_oomtto,& i

H-3 Qai ptetot bïeW Iffl̂ fivîaSfc tSi q$é V-Ws _ïïaS_gez-là" ! M-il
aux geuBaitateè. ; |

.Ceux-cc, épfe_BU- Be" -ttrgi-Ète,- D'e; rendirent pas, bien*
qu'ils eussent ûojntplri-. j  ; . .

Comment fe. tirouvaitril Uni KoinUïé lotia te ciel 'qui put
trouver qUe le parfum Be la ckfacfrrout» n'égalait pa &,:
ém finesse, tes pjTuB précieuses BtenteUrfc Be' l'O-SefS.•?„..„
Et dé quelle pgtfe cet hOtoûne ëfeit-il pétri ?

Jte laissè-lent tomber sol* IkmpiereUr Un r.garB TJte" cbm!--
fc!a!s!s_o(n_

IïH ten'gloutnsisaient silencieUfefe-iënï.
Ce que voyant, Lampereur, nerveux, (se boUcha' le liez.
ï-ampfâr'e'nï1 nvait torli assurément. iEît puisque l'od-UT;

Be la chouci 'ou'to l.nteon-modiaiti, il n'avait qn'à B'en aller,
Isans e1© livrer, oointoi. il le faisaiti- à une manifestation in-
IteUiptestâve.

I*. pît_. jeUUiel 'djes gendi-ttntefei était iett feaiii de piolrter
à Isa boiuciie Un énorme morceau Be Bancisse fuiUée, appéî-
-ï-sanfe, te lo!ng de laquelle s'effilochaient les bHiikMeâ
blond.es dU choUs feiimenté et découplé men'ct

An geste insoîent' BU capjoral, ÏI K>p*3Ba' lentement ea four-
«.liettie daiDB sion aseietfe.

i—i Moto brave, Bit-j l,̂ je voU^ répjondirai ce (ju'on Bit
souvent chez vous. si vous n'aimez pias la chouclrlouta,
libira à voua dé né piaia en manger, mais ce n'est pas la
joiein*. B'en Bég.H>û teK 'les autres 

Jl». fplnt. vieux, la' bouche pleine, ajoutai :
?—< Chea yous, oni dit aussi qUa c'est la soup-e qui fait

te soldat En' Allemagne, c'est' la1 chbu.cl-oute.. Et" il

faut cWoS* quTel lai fc_totft5ïH)Ufel Viu% fii&US oSi qUe vto&e
Bouiie n'est 'pas bonne, caac "îes Français sont B^ bien cojajgl-
vajs _cfo__la..._« ; , :

le. réplique était Bure. Elle était lotalBle cioininje l'ejap^it
germanique lui-mêm'e, St elle dépjagtawti la but.

& la plaisanterie Be goût douteux, mais înoffen&ive, qn'ai-
vait faite te caporal, ils répondaient pjaft un outrage grg-
Itoit

L'épiderme Be Lampes*eur" était (j-opi sensibie.
Pufe 51 JJ Blvaia. aussi lel pj&tàt vinl dé tei Miotselle, qui bouil-*

lonnait f m. son' cerveau.
'Aussi, te risplota ne sei fitkille pas a"-fo_Br*e.
Elle tomba, retentissante, sous te ïorme d'Une maîtresse

gifle, {suc te vii-age! ép-anioUî Ba genBaffeei quî venait <te "gajç-
ted'.....

L'homme <m M tk-ente-sis ohatoBelfea et* resta un BiQ__s_*ld
ëbloiui bouebe béiante, ouvtauit des yeux enonneja.

Il teemblait se BemanBei- s'il ne Be tettmpj ait pjaja jeR BS
c'était bien lui qui avait rteçU pjareille" accolade...

Quant â l'autre*, Béjà; il avait* Bégatnéi eS sr*élaUçasai &tti
ïiampteïteur. . .

îdais I_ani"pfeWeiaï1 était psêt à 1. nweviosr.
Un "ctt)te-en--iajnbeBl aBroîit étendît te geaBaïiny BUr te

&ÎL, lourBemenli.
En même tapis, te capbiral fuyaii
En Un clîu d'œil, il était au bout Be la rUe duj vOlage,

gagnant la pjtemfâ campagne, veift la Mlolsielle.
-Eft il entendit cliqueter lea sabres dles gendarmes derrièi*e

«t.
tes solBatis, fempêchés pan leune armies et pjar teUr uni-

foirtnfe . ne couiaient pîasi bien vite» et te caporal avait pjribi
aisément Be l'avance, filant comme Une flèche sur* la grandi-
route Bésieriiei. !. •

[Mialheul 'eUi.em.̂ ï,' ï qUelqutes oentainefe dé paÈ, eto" avant,
se pWefilèlienll tou|t à' coup Beux Bouaniers qui _?eU Venaient
paisiblement Béieuneil *â Malrioy.

H était p|rial entre Beux feux.
.' Il n'hésitai pias à' Sei .jeter* Bans les champs, vers la Mo-

Bellé.
fÂucttn boS à' l'Horizon.
H n'avait .piaJEs B'autnei i*efuge que Be se jeter à la nage....

H n'y avait pais; dé pont. Sun l'auti*_ rive il serait en
sûrleté, car il était plrobable que les gendarmes né se hasard fe-
raient pas à te suivre.

Les Bonâ__e_ _, eu voyant les gendarmes ptbUrsUivre Un
fuyard, avaient avec eUx et B'instinct concerté leurs efforts.

Arrivé sur lo bord' d'e Ia( rivière, LjampfereUr n'hésita'
p_..

Il piqua Une lêto dans l'eai- les bi-at. cru avant et les
inains ioiatps, aveo l'élégance ot la maestria d'un nageur
Be pirofeslsion.

Et craignant, un coUpi dé revolver, il "plongeai
Gendarmes et douaniers arrivèrent juste pioUr, le voir

ropai-aîtrc, aspirer uno jB*ovision B'air, et dispÉiraîlire len-
ooro.

Il faisait très îroiB, Un bair. n'était pfisg agréaibld : ils
restèrent en spectateurs, sUr la rive.

Ils étaient, du reste, assez penaud-.
Us ne tardèrent piasi à reprepBre l'avantage.

(A suivre.)
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GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

UUL.ES MARY

DEUXIÈME PARTIE

LA CONQUETE D'ODILE

. s ypfiS Sèifj â. garHtttë. Bliato'cl-é,- câii IL Be* TnanîitJerg
BaUMa IcSére qlufel ytoUe étiez! aimée Be Vaificoy] et que __0"03l
*$&&% yalfrbjr...

r—: Mon Dieu'!
—, n saura dïi*a qUfe votre dernier r'enBe-S-voU's' fut BdnUé Bjui

flto_I__-VieUx, ïel Isc-irl même où 'Val-rOy y; trouva la mort...
¦— Câ .fefejriaii. infâme.
¦— - M', de Thannbeirg, ptoiUi* arriver à soi. but qui «"-sti

OBil-, iej st Bécîdé à né pjaiEE reculer devant Une îniamie...
Ceci dlonc votos r egarBe... H ,vk>Us déshonore," car nul aU monde
ne' croira que voitre amour à tous Bj eux ne fut p|oint cou-
pable... En outre ML Bè 'tThannberg Saura dâre que voire
Bemier rénBez-voUS fut surpris par moi... Il le peut prou-
ver1, hélas! Et, lorsqu'il aura jpjroUvé que j'assistais à fcel
-PtnBes'-vtoUg, eommen. ptoUrrai-j© jamais me disculper Be
l'accusatioto qui et. BécOtate tout naturellement : celle d'a-
voir; lue votre latnato't!... Vouj . mo croyc., vo'ug, et Od'ife mo
ctroit, maïs pjoiur me- réhabiliter aux youx du monde qui
Ua mie croira jamais. Une ch _t_ e seule est pjos&iblo: livrer
le me.Uirtri.-r.... Ee •fouyeraâ-je jamais?

j—i Quel obtolseil pUfe-j© voUB Bonner", monsieur?
'¦— -Ne 1© Bevinez-voui. pias, maintenant?...
«¦—¦ Je n'ose encore, monsieur, fit-elle, anxieuse.
f=> II noUis faut délivrer Odile... Son bonheur en dépend...

¦PoUT Bélivrer Odile, je n'ai qu'un mot à dire Si, M. dé
Thannbeirg. Oe !mot te Voici : « Usez comme bon vouis semblera
Bu feecret que vous avez surpris.... Odile ne vous applar-
(fcent p^uj s!» Dès lors, pet homtoie se Vengera jet noua

e(eîctoWa IpjerBuë. Je sUôsl résignS fert, BéaEo-inbUï qUI ftlafr
fend lion parti, est pria.. Toutefois, je suis venu voua
Beta)anBe-V à .vbt« .3tB»Âiqi 3 «yotafe^TOMa ifflei Buîvffli aana
tmotoi teKtfifîcj e î Voulez-vouy,- oowim nM, vjditi|_) ri§ŝ !nie|ti
à la honte ? Il sera connu partout qUa vous étiez te mai-
fesse Be Valfroy et que i'aj tué yo.fre: amant en flagrant
Bélit...... Voilà 'plouïlqUo. £el yoUfel BleftnWute cjtJïngeàfc iSIaaH
cbfl— Voiolez-viou  ̂de <& aéshofQWatia -fitobliq.?-, Ou &&8*
m-m® qu'Odile se Bévou» #m noua Sauver.?

M GS 'mm «fc!* POUplaW;̂  m& tes BeUX péstf*^
ge|uHtite...._, . I -  ! : • \

Elle saâsit mmmm ïea aStint. mtf ï&m.
Ni Mais je  suis innocente oomme voUS êtes! înnocient

vôuë-meme. Qn'irnïtorte donc qUje cette honte reiaillftSei
sur ntoUteL..., Nota*e vie,' hélais ! est finale.' m'W&îeur,- vos*
l'avez «11... Fd pjeU" plua % doUTeur (*. U rendra! gàtl pi-ti
JipUrBei...», ; s

Sàna ,Ie yfedllEirldl __ BQH____ tM9
...ps Eéfle<*hiB_e_,i ~BIanichie, affri Be y**-, évïtoj Bes regretS-
q'p=. Réfléchii" et h^sàtetrj Bérff l Une feU!fe*....<
+ r-= yod* vUUles. BonjO.Î
3*ra Je .vfetoi* qUfa voW «âHWfâa OcSfe. ïei nfei -«jeW {̂ ,
p'oUr moi, Bu sacrific'd Bublimy,- im^ssiblo, B*o ceTife pja.UVW
te|t icbèilei tetofatoilL.„.: ! i : i : - ,  I ; i ¦ j , ^-f ¦¦.

M Blanche,, il Btertai Bouc fait selon votiro" volonté7.....
Il fit quelques p{aa veria le EJeUil. j .
iPUfe (Bototî à <SoUipi_'iI oie(vîn"â, lentemienl . verB sa fenSnfc.
H lui' tendit les main1., l'atera et M mit UU baisior au

frlonifc i
Cétait, BepUiis; îa sinistre soirée Bu| 24' octobre, dëpUisl la

mort Be Valfroy, la piremière caresse quelle recévaii
Si cruelle qu'elle fût, cette résolution pfetirUt quanB mê'mJë

Un sioUlagement à Huberthal.
Il n'en dit rien à* Odile.
Il ne voulait plaa lui oonfiorl que c'était auj prix Be son

-îonneUir1 à lui qU'il sauvait I'enfatot. • «
QuauB ello rapprendrait il serait tropl fliarB ptoj iïr _*/

ioiri'poser.
Mais aVec Ottoi une- exi^icationi était nôces-aixle.
Elle ne se fit pais aftenBre, Huberthal écrivit le môme

jour  au comte de Thannbcrg ten ie pjriant Be venir 8 Mai-
son-LoUrBe.

Cette prière était sî étrange Be la part BUl vieillarâ, qUIel
le comte devina tout Be Suite que Béa choses graves avaïeiai
dû se passer. Mais son caractère était Be foncer Broit B ĵ
Bangeri sans B'oCcupor de Ce qui pourrait à4vje.*_qjr,
, n accourut au reçu Be la lettre.

Fiancée de Lorraine



"3aJni3 autre préambule, Hm&rîbal lui B& ntewiSent :
r-. Bfonfeîear Be Thannhjegg1,; îa BitoaSoJ*"" trouble où noW

Vîvio__S, BepUja longtemps, g'râc.e. à voUs,: vient enfin Be
s'éclaircir Odile a pjarlé..

Le vieillarB s'arrêta, s'atfen'dant "a" une excIis^tLoïL
Ofctio était si loin 'de penser à ce que te j eune fille pou-

vait avoir révélé qu'il ne soupçonna rien.
H dit, tranquillement:
.— Odile a parlé ? Et qu'a-t-elle pu VoUs dire ?
— Comment, par quelles épouvantes, p&r, quelles odieu-

ses menaces, vous avez fait d'elle, unie esclave,....
Cette fois, Otto pâlit.
¦—_ Et voici ce que tobUS àVonJs résolu; jmotosieur......

Puisque le hasard vous a cenBU maîtae de notre secret
vous êtes libre B*u!aeï. .Be: ce secret ainsi qUe 'boni vous seUï-
blerâ Vous pouvez pUbber pjartout ce qui est notre;
bonté, (l'histoire que VOUa ne oonuaisse-â pas toute, Bes
almoUri. Be Blanche et Be Valfroy. Le m.nde n'ajouterait
•pjas foi à la protestation Be leur honnêteté et je ne protesterai
Bon-/ pais Blanche Serai donc déshonorée et ï'aUrai EM
part dé ce BésbontoeUr Vouis pouvez également publier,
partout qUe je suis le meurtrier Be Valfroy Vous en
Bonnerez presque Bes preuves... Bien que cela soit faut
Ht que je BOîB innocent dé "Tai mert Be cet officier, j q né
çroteisterai pas non plus, car je n'ignore pas qUe tout fest
centre Moi et m'accuse Je dirai : Non ! simplement jet
Je to'e*3isatèto"Aên)]e pa n  Be inte BéfetoBrei.... _3_écufe5ï Bouc VoB
meuaces, monsieur, nous sommet, préparés à tous les înlal-
heuria et noMs courbons B'avante la tête BOUS l'infamie que'
mm néuB réèetvez*.... Du moins Odile e t̂ sauve ! Et c'est
Kse qui ïinlpiolrffe Dei tiafâ fo'ejafl rieinl..

InteirBît Otfoi gardait le silence*.
H Woyj ait B'Un1 oUUtV à' te foM B'écirjojiler toutes sesi

^3'péraUcei5.
H balbutia, enfin :
—>. J'ejspjère que voUs n'avez pas dit votr*. Bernier mot ......
¦—-. Le Berinier ! 

' •— Vous croyez sans BoUtié qUe, Be mon côté, j'hésiterai
teirlsqU'i/ s'agira Be jeter votre nom et cflui Be votre femme
au Scandale public ?

— ïS^oîn. Je sais que Vouis êtes p|Têtj à (cietfj é infamie....
Otto eut Un soubrejsaut. Puis froidement :

'•—i Cela est" vrai.... C'est' Une infamie.... Et voUs n'avez
pa s tort Be penser que je suis pjrêt à la commettre 

—i Vous voyez bien..,.. Faites Bonc, et à la grâce Be
Dieu !

— Je ne Veux pas profiter Be l'irritation où vous êtes,...
Quand elle sera calmée, voUs penserez Bans Boute autrement...

— Voici deux joUri s que je réfléchis. Je ne changerai plus
Û'avis maintenant.

r—¦ Vous BemanB.rez conseil à' madame Huberthal.
-—i Ce&t fait....
i--i Et elle ne pri-teste pas ?
'—¦ Je yous ai dit ï« Il faUt qu'Odile soit sauve ! Le

teste n'est rien ! »
—i Soit donc... Cependant j'attendrai hait jours.... Si,

dans huit jours, vous n'avez pias changé d'avis, je parle-
ra. 

r—¦ Cest huit jours que vous perdez....
' —, \mm~**

-—. Wîéu, feonstew* Oublfe*? îe vota grie, le cEemin
Bei ïteî -UoWi*Be.....

Le géant' btetod. tes yeux BUTE, s'inclina Iégèrem.nt.
'Mais il .rajversa te coUc et le jard in avec une démarche

qui n'avait piaS sa laïdéUr Habituelle Elle était incertSiné,
presque chancelante....,

L'hommie était foudroyé.....
C5e n|e fot que, quelques heUriea Bpp ea qu'il se redressai

dans une révolte contre le coupj imprévu qui l'atteignait
r—. J'irai Bonc jusqu'au bout ! murmura-t-il....
ES il' attendit les huit jours, terme qu'il atait 'fixé.

XI
Le cri séditieux de Lampereur

H n'y, avait pfeta bien! loi_gfemp_i. qu'Hit- "matân te 8t*_tt"pi
dé Poj sfen. Batos te Bologne allem)andé, s'était ouverte iplo r̂i
laisser ipjassiei! un bomtoie d'une trentaine -Tannées à gein'e,;
maigrits, taaïà fotteWent 8B9 'faH B*a$p^nce robu t̂ei. ES¦prison s'était buverte non pour se refermer, sur *m pri-
sonnier nouveau» mais .au contraire, pour rendre un pri-
ponnieri à la liberté, apjrès BeUx ans Be Bétention.

Et le ptrisioUnïen n'était autre que le caporal I_a__p'e_eU-.
Pendant te gUjerire il avait voulu s'enfuir, pour tâcher Be

te_"agner la Erance et B*"̂  repirenBre Bu service.
Il avait été arrêté, alors.qu'il se croyait sauvé.
'Et Beux anlg Be pjrisoin avaient pUni sa tentative.
Dainjg la 'p tâ&oto i  il avait bien essayé Be B'évaBer "encore,

__aî_, moins heureux que son lieutenant, se_ tentatives avaient
échoué.

Et il avait été obligé B âcheven sa peine jusqu'au Ber-
nier. jour.

Donc, la prison Venait Be s'ouvrir.
Et le caplorSaJ, Banja la rue étroite où, en haut se rejoi-

fnaieinit Béa Beux côtés les itoife avancés des maisons, Je
caporal restalà, UU momtent immobile, les yeux en l'air,
Ja bouche ouverte, humanti l'air, épanoui, avec uU large sou-
pir Be -oujag-ment.

Puis, il"' ferma les yeux comme s'il avait été ébloui, non
par le soleil, mais pan ïa lumière Be la liberté.

Lolrfe Be sa piromière tentative d'évasion, il avait pU se
plrtoieUrer BeS vêtements civils et c'était ainsi qu'il avait
été repris-

Ce "fu. 'ainsi, également qu'on le renvoya.
Son travail de prisonnier lui avait été payé.
H sentait sonner daus ses pioches les "tlialers qui, addi-

tionnés, formaient'la somme ronde Be cent francs, fruit de
ia beteogn'. de d'eux ans.

C'était avec cela qu'il devait rentrer en France.
S'il avait voulu avoir recours au chemin de fer , de Posen

en France, ses minces ressources n'eussent pas suffi.
Quelle destination ? lui avait-on demandé, lors de sa libé-

ration.
Le bon caporal avait hésité à répondre.
n s'était gratté le front avec vigueur, s'était posé sur

îe pied droit, d'abord, sur le p;ie_ gaUche.
C'est qu'il avait deux partis à prendre.
S'en retournerait-il B'aborB dans son village du Nord,

où il avait laissé sa grosse Pifine, avec un garçon,̂ qu'il
aimait, touis les deux peut-être BéjSespérês; et te croyant
mort 2



On bîeto niaSS-il S soto i*égiment où' son congé lui Eerait
ttonBé ?

.Que ..était-il piassé en France , BepUis deux ans, ^t
qu'était-il arrivé à ceux qu'il aimait? Au fils DaviB qùï
n'était ï>a& Be VattiiSvilIe  ̂ aU f f ô *  et SoIiBe Mailloche, aU p>
0 Leutenajnt Be Fotatix ?

Deux an? aUPJaravant P avait écfcit à' Fontix pour lui
BSrja ; « iNe sdjyeia pjas triste. Je vouai, aiderai à' trouver celui
qui a tué le capitaine Valfroy. »

Geriiejs, il n'avait pas été auissi ca,tégo(riqUe, mais le Jieu-
feenant avait dû oompireuBre quand même, à demi-mot.

DotoC, EoWS* BeVait atfenBie, Ban? te plus Vive anxiété,
JSei ijettioiar B« <&®o) tal

Devait-il faire attendrie Bon officier?
ÎSTétaîÔ-ce jfeja BW Bevjoîrt Be* se tîeln|ctre S 3yaisc*-D-fl_3*açi.

avant tout ?
33 résolut B'écrirei à' Etoto lieutenant —¦ tane seconde fois.

(CFù fetei trloUVaît te E_€« régûrfetat ?. Il .'ignorait. Maia il aBrets'-
feerait sa lettre aU hasard!, et te pjoste française, -tveci Utal
joUrl OU B.éux Be retard;* saurait vite trouver la garnison et
fa£r£ ptajVe-ir __ lettre.

«Mon lieutenant c'est poUn Vous Bine que je viens d/é-
» 0oper Be Beux ans de rabiot Bans Une forteresse de
» P|o|sett. Enfin je BUia libre.. Pour taire suite à' ce que ]e
» VoUs ai insinué il y a BeUx ans Bans une première lettré
« qui, j'espère, yoU& ésH parvenue, je 'sotihaite Be VoUs
« voir, et comme je ne sais pias où' gartaàsonne le 9.4e, je
.m'en vais aller droit à1 Maison-LbUrBe, où" j'aUTaî Be vos
« nouvelles »

En même témpls, et pour mettre Bai eotaiscience eto repos,
3 écrivait à sa fiancée :

«Ma grosse Fifin., je n'e Suis pas mort et je vais
» toUt Be même reparaître bientôt aUl pays. MaiSj avant
» r5ol_t faut qUe je fasSe une courise ptnessée dans les envi-*
« rons de Metz. Aptes quoi, tu' me verrais revenir, bien
« content mous nou_ marierons, nous travaillerons', ferme
«et notas ne noUs quitterons plus »

Après quoi, il partit.
H /traversa en chemin Be fer toute l'Allemagne. Ordre

lui pvait été donné Be ne pa_ s'arrêter ert Allemagne.
Or, la Lorraine et l'Alsace n'étaient plus en France, hélas !
Mais, si le cap'oral Lampereur était pressé 'd'accomplir ce

qu'il considérait comme, son 'devoir, c'est-à-dire de passer
par Maison-Lourde, il était non moins pressé 'de faire ce
qu'il considérait comme son plaisir, c'est-à-dire de revoir sa
grlofefee Fif.ne.

Et il ne Voulait pas perdre Une minutie.
Il considéra comme inutile le trajet qui l'obligeait à

traverser la Lorraine, puisqu'il Bevait revenir sur ses pas.
Et, comme il était entêté, il sauta Bu train pendant

la nuit, avant d'arriver à Metz, et prit à 'travers la cam-
pagne.

H ne savait trop!, du reste, où il se trouvait.
Peu lui importait, 0 était habitué à toutes les aventu-

res.
Au joUr, il se Renseignerait.
Après avoir marché pendant une heure au hasard!, il arriva

dans un village, sur les bords d'une jo lie rivière courant,
rapide, au pieB de coteaux assez élevés.
: =__= Ce ne peut être que te Moselle, mUrmura-t-il.

n ne se trompait pas. Le village s'appelait Matrtty.
II avisa une auberge dans te grande rue, et se SenfeUt

fatigué "et ayant très faim, il frappa.
Bien qu'on fût aU milieu de la nuit on finit ptw ouvriij

|ne fenêfe*
i—* Qui êtes-vous? que voulez-vous?
Cejs paroles étaient Bites d'une voix un peu dure, mais

elles étaient en bon français avec l'accent terrain, '
—' Ça n'est pas des Alboches, réfléchit "Lampereur,
Et, franchement, il expliqua sioto cas. Soldat prisonnier»

ciondamné à Beux ans de détention, enfin lihér*S.
Et ipteut-être parce qu'il craignait qu'oto ne foi reçût pbjav

malgré cela, il sei hâta/ S'ajouter :¦
—• Je **! BemanBe pfes l'ateônk J'aji Be: qt&i gâye» ISQH

peu
L'hotoiffie, Be sa feinêtne,- réppjqUiai i
s—. Je vais vous euvrife, la $q_*te. Je ne vo*as Be^a-"**̂

point B'airgent .
Un quart d'heUne1 ap|rès, lesté B'Un ëniorme meWeau flei

pain eit B'uto quartier, diei froimage* L^pjereur; leUflait
H è'était pîtloimia Bel Biei réveillen à1 l'aube et 'dfel regariSB

aUsisifôt.
Maia BepUàs si longtemps il .l'avait f6J_ ooUché dlatojai

Uni Vrai lit aveo Beia Brai]  ̂blaMcs et ÉWolflréB. «We (̂ n^erttoiei
B. lame et Uni édt!edo(n, qu'il 'faisait grand j OUil qUatoB il
ionvrit les yeux.
¦—l 'Diable! Biabte! mBSBf âff lHl
Et il Bé hâta Be s'habiller.
En bats, il regarda 1 _.er_re. OnSé KeUreë _BtnJ__iietot
L'auberge était vile et J_a_S_^neu!r Bé *jetoi_uf mé faîrfl

B'ogre.
— Un iïfoS -'eBu! rien qu'un fflgtfSe&S.! après* qUoi je fileraî.
Et il se fit servir une oimelette. Sobre, il but Be l'eatt

Par, malheur, l'aubergiiste s'en aperçut. Et Bâtas rieta) Hirtl
il alla chercher une bouteille Be vini blaUW, Un' p eu. pjouBre_i_e.
qu'il ploisa su» te table.

On, jjtepU-. pjtoia Bel BeUx anë, .̂ p-etûi tfaVaît pB à Uq
Be; vin!! ; ¦ .

—: Vous ne refuHereïi plaa Bé trinquer? dit l'aUfergM*
—i Ob! non. c'est pais Be refus.
Mais, Be verre en verre, ce fut Lamptereur. qUî avalai

le contenu Be te bouteille à' .p'eU p_fe. dans son) entieft.'

Et notas devons dire que, ma_gi*e* Bai sobriété",* il y ptrîtl Uto 6'eSBi-
ble pî-riisii".

H ne se rendit pas o'olmptei Be l'impriiBence qu'il ctom!-
mettiaat. ^

Il _en;t-t monter en lui tout à coupi Une Bou'ce beatituiBie*
QuanB la bouteille fut vide, il se tenvei*sa sur, tel Bossîen
Be sa chaise, ferma Tes yeux à' Bemi, aoUHt vagUtemeut fit
vit tout eto roise...

Sûrenient îa vie était une HénSe chose, surtout qUainB
on te voyait à travéiia l'on etèeleiilô d'une bouteille ata-
celletot vin Be Moselle SUntbUt quanf-, Com'm'e liimpjeretir,
oin n'avait riett à se reprocher Il avait fait son BeVoir
pienBatat ïa "guerre, eto hardi Soldat qU'il était.... Il Venait
de reconquérir BU' liberté. n reverttait Bans quelque^
joutis feon gros garçon qui l'attendait aU pays et Fi-
fine, une travailleuse comme il n'y en avait pjas BeUx
Bans le NorB Et, avant Be les revoir, il aurait eU' Bans
Boute 'l'occasion iBe fendre servies, à son ptefât lieutenant


