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Tubepc-losf. et Serai!
Nous recevons l'article suivant :
Eni attendant qua l'Allemagne tienne Ses,

prome'j see et nous délivre sa panacée offi-
cielle contre la tuborcniloate, étudions un peu
Je travail accompli autre par t et ie-s nouveaux
moyens de défense.

Une évolution Se "dessine dans! leS idées du
monde médical relatives au traitement de la
'tuberculose; dea dëclaratioïils emcouragean-
tea viennent d'être faites par MM. Lannelon-
que, Calmette, Guérin, Maragliano, etc.

TI y a seize anS, Robert Zoch lançait sa
tuberculine dana le- inonde; la dé'couverta
était superbe, le principe feO^ixi', —aia l'ap-
pllcatic**; fat malheuTe~*;£> et la Réception'
amère. Lea -gavants se vouèr-ent aloirs à d'au-
treS maladies et obtinreint. des gadcèB neten-
tàséfamUa. La diphtérie n© fut plus redoutable;
on, apprit à prévenir lé tétanos et à com*
battre la peste ayejc efficacité; -da-nS le d-a-
mlaiine de l'hygiène on supprima, ou 'à peU
près, la Scorbut, dette « Reste da lai mer»;

Ces derniers temps, la fièvre jaune fut
akiéantie dans ses principaux repairea et le
pjajudisme essuie une bataille rangée1. Des!
aïfcïaa «-évêreB ont été ti-ouvées contré ceS
grandes maladies; I« **r~.?decînie s'esifc vengée du
reproche que lui ajlreelsent négiigesiu*r:o*:t 'ea
non-initiés d© «na pàj s faire dé progrès»; des
millions d'existences humaines ont été sau-
vées qui ne l'auraient pas étô par les moyens;
dont on disposait il y a '25 ans; le labeur]
immense de tant de savants n'a pas' été vain'.

Restait toujours la tuberculose. Sévïsisan't
efcCtj le monda entier, elle continuait sans
trêve à deimier lé désastre. Ue temps n'est
pas loiin où chaque médaein consulté répon-
dait : Il n'y a rien à faire.

On1 s'avisa de nourrir coûte' q̂ue coûte les
malades amaigris, on leS gava, on les en-
grafetsa. Comme leur mal provariait souvent
d'un coup de froid et d'une vie trop sédentaire
dainS un air détestable, on bâti t des palais
date un air très pur dans des lieux très abri-
tés et comme ils étaient las, on leur ordonna
dé sa reposer. Ce traitement simpliciste se
résuma; dans la formule : s\irralimentation, air
pur, repoS. ¦ ' f : < ' * ! '

De (nombreux succès furent eniiegiistrés; il y]
ent jdea résurrections; l'humanité fut prisa
d'un espoir sans born*eis*i, : la désillusion suivit
de près.

C'est que la taberculos> n'est p'aj i une ma-
ladie comme les autres. Ess&ntiaKement va-
riable en intensité suivant la cause déter-
minante, la saison et le pays, protée quant
à1 la forme et à la localisation, elle est res-
tée négligée trop longtemps parce qu'il «n'y
avait r ien à faire » eb qu'on croyait tout Sa-
voir en déclarant qu'elle est causée par le
bacille de Koch. Longtemps on ne sut pas
qua ce .bacille a une vie très compliquée,
qu 'il eSlt protée, qne les insuccès* provenaient
d'une sj cirrrnce incomplète, que les cas doivent
tous être étudiés spécialement, traités aveo
discernement et non pas selon un schéma im-
muable; le principe fécond et juste du sana-
torium fut battu en brèche. ' • ; ; * j

E fallait trouver autre ch09e. ' ¦ '
Des hommes que rieto ne découragé avaient

continué d'étudier la tub'eréuline, de la per-
fectionner et d'en etrsayer les effets à' doses
très petites. Ils s'étaient rendu compte que
beaucoup dé cas avaient été malheureux en
1S90 parce qu'on avait employé des doses
beaucoup trop fortes et les succès obtenus
par le9 sérumS d'autres maladies encoura-
geaient à ne pas abandonner cette voie. Mais
les difficultés surgirent sans nombre; le ba-
cille de la tuberculose ne se laisse pas cul-
tiver comme beaucoup d'autres microbes, il
est rétif de sa nature. Les estais entrepris
pour tirer de lui le contre-poiSon n'abou-
tirent guère*. Aucun parai lé lii?me avae la diph-
térie où uno seule injection suffit la plupar t
ïu temps pour guérir.

Les obstacles aiguillonnèrent lé zèle dc-sf
îheTC-lieurs. On paria des succès de M. Denys
ï Louvain; îa tubercuilne de Koch, assagie,
commença, elle aussi, à guérir; U y en a¦put un cortège. '

S§p\Âi long temps, j 'ai donné, pQiïr -na paît,

la préférence S la îuBeHcTûlin!é dé notre coïn>
patriote, le professeur Béraneck dé NeutelhSB-
tel. Infinimient moins dangereuse que les ai>
trea, très efficace dans un nombre dé cas, rela-
tivement grand, plus erficaicie à mon avis qx»
led autres tuberculines, daïe dé lannelon-
gue comprise, elle m'a toujours laissé Vint*
presision d'une arme sûïie; elle estt constote
dans sa composition et dans ses efEefe. Etl
puis, il faut bien la dirie, j'ai Vu l'inventeur $
l'œuvre, Vai ~i 1* manière impeccable tte
travailler du vrai savant tmMê du véritable
esprit de sacrifice et cela m'a donné confiance*,

Mais ce n'est pas tout d'avoij* donfianou
dans un remède, il faut Bavoir tfan eervil.
Le remède Béraneck existe maintenant eto
treize concentrations principale's et claqua
c^centration sa donné à doses viariables; dé
nia à dix. Pour phaqua imaladO il faut savoir
ma pa^ nuira et atteindra quand même paa
trop lentement la dose qui guérit^ la dosa
thérapeutique; c'est un doigté qui né s'ap>
prend pas on quelquelS fours et enseigne una
fois de plus combien il est important d'exa-
miner ert de suivra chaque patient arverp coï-ff-
cienicia.

IM méthode SoîLaîste éfi somnîS 9 injéétiaS
-ayeo une seringue à morphine un liquide toxb-
qua, un poison et non pas un contre-poiiîea'î
on! arrive après six mois ai unie année de pa-
¦àance et 150 à 300 piqûres à rrapdrglé cjorDJ!
réfrac taire à laj maladie;

iCc*r,ment se fait-il qu'ûS iôïgaîiëma dêjS
èmpoiaonné puisi5ô ô.tr!e '-̂ éri pra**: l'j-rrj-ebtion ife
Cje mêma poison î [

iCala tient de néuVeàïï 8 ÇéM ifQSS laà iiBe*
culose n'es* pas uWe maladie ciommie les autres^
qu'elle a .une évolution îénte, qu'elle fe&ÏJâ
longtemps local© et que les poisons &écré>
tés •n'envalu'ssent pas de sitôt la corps env
tier, qu'ils restent" locaux et goint annihilésj
sur place pendant des semaines*, sinon des
mois, par les contre-poisons fabriqués par
l'organisme. Si à c© moment, au début, ofl
lance dans la circulation du sang1, par ï©
moyen de la piqûre, un© tuberculine très
faible, incapable de nuire, l'organisme s©
réveille de sa torpeur, il se mat en défensa
par la production d'antitoxines et ces anti-
toxines se dirigent vers 1© point menacé vé-
hiculées par les corpuscules blancs suivant
une loi qu'on retrouve dans toutes les ma)*
ladies; elles atteignent 1© foyer da destruc-
tion et se mettent en devoir de réparer. DeuX
ou Jrois jours après, nouvelle injection ui
peu plus forte; le corps humain déjà1 ré>
veillé se défend mieux et'"produit davantage
de contre-poison, d'antitoxines» Aux injections
suivantes, croissantes en force, le corps ré-
pond par une production parallèle de ses anti-
toxines et cela continue ainsi jusqu'à l'aPr
parition des symptômes d'intolérance, de fa-
tigue. C'est ici que le médecin doit être at-
tentif et le malade docile et courageux; à
chacun convient sa dose particulière qu'il ne
faut pas dépasser. C'est là que gît la diffi-
culté et aussi le danger; mais c!e danger n'est
jamais grave avec la tubere-nlte Béraneck^
le faux-pas y est désagréable, H n'est paS
fatal, tandis qu'il peut l'être aV.ec d'autreii
tuberculines. ¦ * ' ' j

Ainsi l'on arrivé S c'ePe cOnsMation que
c'est le corps lui-même qui opère sa guérison';
il est artisan de son salut, mais il le de-
vient par l'éducation qu'il reçoit de la tuberfr
culine. Celle-ci n'agit en somme pas autrement
que d'autres remède»?, le thiocol par, exemple,
dont l'efficacité est reconnue. Ces remèdes
qu'on avale Rendent aussi l'organisme apte
à lutter mieux, ils' ne chassent pas la maladie
eux-mêmes, ils facilitent sa tâché à la na-
ture, ils la lui rendent possible, mais c'est
la nature elle-même qui guérit. Ils sont sou-
vent nécessaires; sans eux la natur© ne pour-
rait pas mettre en jeu ses moyens.

Et la suralimentation est un procédé idefi-
tique; ce n'est qu'une aide prêtée à' l'orga-
nisme, un appui; il en est de mêma da l'air)
pur et du repos, ils ne guérissent pas, ils ne
Eont qua des aides, mais des aides puissants.
Le corps humain soutenu de la sorte réagit
contre le mal ; il n'arrive pas à réagir sans
ces secours, et c'est cette réaction qui le
guérit, c'est lui-même qui cautérise la plaie;

On conçoit facilement qu'un remède em-
pirique CQm~né la créosôt© et ses ô,éjivés

doive fé&'tër idîérfeufi 0 r_ïi_të ŝ iiiqu©, S
3al tuberculinie bien pr.ëpa*r*ée*, non dangereuse,
bienl employé©. Où conçoit aussi qu'une mé-
thode lente d-tavmuaiisataioa puisse amener ail
but vieié dana aa© maladie à évolution lente
et qu'un corps humain en possession dé cette
immudié et qia auppotîie sans réaction 'des
doses très fortes da tuberculine, qui a été
B'oumis & la méthode claês*|que dans toutes les
maladTes Meotieruses é>& supérieur vis-à-vis
du niai au corps humalm qui n'a pas reçu 1©
t*péoif3qu!e!, la tabercuUnlai et n'a s'est relevé:
qu© !p_: la triade dé l'afe Rur, di*. rapipp at dé
& suralimentation.

Depuis uï* temps, û_BbBïi!cr*ïâi ies chair*-*
méurd dé serpents dé l'Indouatàïf, certains
Undiens du Mexique étf les yatuas d'Afrique
a'immijjmsént pa» dés doSeB pro^gresisiVes da
venin ©t plusieurs dé DOS chasseurs da vipè-
triea «ïu Jura se font !tn©rd!r.e un© ou deux foUs
par m pour, ©itiretaniri leliii* immunité. Ce
p'es* ̂ aja la frfedé; £$8$ig p ) m  -W& qiù •&
IeujD donnarait,

CettS t-^qiu^tixïn1 ijé l-KiMnité' esl M pirïfl*
cip© *ïrës vieux ©t û elst étonnant qu'on n'ar-
riva -qu© mainte*r*Jaîit à l'appliquer ûçoemmept
à: kti Mus graitidé maladie du monder»

C'eâ» ou© Z& ppiso» _} la feberoulosé n'ejat
ps ptspb cofflnïa lé vjeja__ du sarpsafe il ït©
tu© pas d© *manièra fruste rmais U a sas indi-
vmuajités, sas capnciesi ©j s'est acôommode d©
n'otra .vaste civilisation], p n'est j^ neceâ-
sairiei m coïx'naîîr© m clûitfetitutiiott a© i'hom>
01© .tnwrâu pjtgs am seî^eat HzSff. iuoiitUsr h
5rr^i__=r_tij ca BfâHfl©** -vaWa fesu tî*u*a sujet
à l'asti© éï la sèrumi a t̂ivenim©ux die Cal*-
mtette fcS'ec'tlé SI -eemps t__% tandis que pour
la tutercuiosfa mSh Vomt ¦dtfférejat '; chaque
malajdla est VBH problème i

P©VaWt chaqu© cas, cejj pointj S 8,-înterra-
gatioîi surgissent : Quall© est sa résistance?
Comment la maladie e t̂-eHe venu© ? A-t-elle
succédé à "*Wa autre maladie infectieuse ? _-
t-ell© été compjliquée par; rinflu*efn**a ? Y ^t-il hérédité î i

Quajid il -y; « luné auS*fe ihfectioS en jeu,
Voiré Jjaj Seule influenza, ia tuberculine n'a
pluS llitt tertaini franc devant elle et le spécifi-
que fn© tojeut fajr© face qu'à )uû« maladte et no|o;
Way à Iqfeiux, eûcor© moins à trois ou quatre.
Ceia d'inné ides cas difficiles, complexes, qu'il
îfaut eâvoitl élaguer d'une statistique équitable
el U felut attribu-er alors l'insuccès d'un rei-
mèdé iêxcellen:ii en soi a" laj rçonjugaison dé
Plusieurs prifleipies tiécife.

Ensuite il y a leS cas ïtr'ès aslùTais1, Ms
texiques d'embléfe, quî dléroutent foute pirS-
viB*on ©t se l'approchent bien pluS dé la cotf-
ception' accident que dé la conception maladie.
Puip, il y a les cas négligés, les plus nom1-
breux, hélas! qui a**riven)t) trop •tard cnez le
médecin. Il est compréhensible qu'Une tuber-
culosa généralisée, qui a imbibé le corps
enitierl d© sc-U pjoison n© soit plus justiciable
aa wi r-juDereuiine; ceiie-ca sajouTie aaors a
l'autre pjoison pour diminuer encore la résis-
tance dû malade» Logiquement, 'îa tubercu-
line ne pjeut guère agir que coriffeo la tuber-
culose "*»U débu^ locale». .
! Encore les Surprises n© soiit'-elles pas rarèS
avec les .cas 'tardifs; ce qui paraissait très
mauvais s'améliora quelquefois au-delà d©
toute attente.

Avant dé résumer" c© Iôlng article, je dirai
qua moin ancien maître, 1© professeur Sahli d©
Bèfrlne, a obtenu Une sérié importante d© suc-
cès avec la tuberculine Béraneck et que j'ai
pu tobserver moi-mêmô l'efficacité indiscutatble
de cette toxine contre le lupus ou tubercules©
de la peau, contre la carie des os, la coxalgie
et la méningite. L© premier cas de méningite
traité par un de mes amis dans Un sanatorium'
alpin*, il aboutit à If guérison intégral©; l'autre
cas, très grave, ultra-mauvais que j'eus l'ocr
casioU dé suivra avec Un collègue très expé-
rimenté, dé plus dé 30 ans de pratique, fut
influencé à un pjoint tel que inon collègue dé-
clara : « Quan'di mêm(e; il n[y a jpas ieW guérison;
c© sérum Béraneck a a»gî si puissamment sur
l'évolution de la. maladie qu'il sera pour moi
dorénavant le reniède de choix dans la ménin-
rgife. » • ; * f .

Lai IuÇfie cônfté la fubéfculosé entre donë
dans "une phase nouvelle, elle 6© précise.
Les résultats heureux acquis par Un empi-
rigm© ingénieux Srouvent j*na e*g**licâtian nWs

sà.tisfaisàttte. Lé traitement de la tuberculose
subira sous peu des modifications profondes;
cette maladie est à un tournant de son
histeir©, La tuberculine deviendra le principal
agent dé défense; plus on l'emploiera tôt.
même dans les cas simplement suspects et
mieux cela vaudra, car elle ne fait pas dte tort
enite*© dés mains expertes. Aul début elle suffira
sanâ autre. Elle pourra être donnée avec
avantage dans defe familles, à hérédité tuber-
culeuse chargée, à l'apparitiorn du moindre
accident .idlorateux. Par contre il ne faut pas
attendra aMle qu'elle supprime le sanatorium.
Ce dernier sera nécessaire encore longtemps
tour les cas négligés ou compliqués et lw
alpin allié à '1& tuberculine offrira un maxi-
mum Ida chances de guérison. Un de mes amis,
directeur 4'un .sanatorium dans les Grisons
a déjà à Sou actif deux séries compara-
tives imprOrSantes : ceux qui ont reçu la tuber-
culine Béraneck vont mieux de toutes façons
que ©eux qui jj|a Tant pas reùe; la difféce**,©©
ÈrSt éclatante. '

Ainsi tfoinjc, il ©Sï à pJDéVéir1 'que leS saUai)rîlfi|,
6U liaU de désemplir, se rempliront davantage,
PlaTûe; qu'on y trouvera une guérison plus
tlaîpidie avec la nouvelle méthode; on sty ren-
dra avleé Plus 'dTespoir et on s'y lassera moins
drul BÔ_oluït. LeS cas assez améliorés pourront
étif© triailiés ©nsuite chez eux ou dans dies mai-
Bo)nS Hé convalescence cantonales qu'on BS-
¦CjOlrtoriai, Si l'on, vont, du* nom 'dé j sanaforium.

iTouteîois il n© faut pas se (dissimuler qu'il y
aura enoor© beaucoup de et..* malheureux S
hémorriagicS ptféàoces des « mauvais terrains»,;
d|es tuberculoses à généralisation foudroyante,
Sans [parler d© celle tenace, grave entre toutes,
qui s© greffe SUT l'alcoolisme invétéré. En
outre, il ne faut pas oublier ceci, c'est que
la plus grande partie dès malades s'appau-
vrissent par une maladie si longue, que beau-
coup n'ont pas les moyens d© Se soigner jus-
qu'au bout, c'est qu'i)l y a un abîme entre les
ressources et 1 es besoins réels. La ijU'berculin.©
étant de tous les traitements le moins dispen-
dieux, il faudra que la Miséricorde jet te UU
pont par dessus cet abîme et ouvre plus grande
la porta qui s'tffite'oyvra à l'Espérance.

Dr BRANDT .

La p'olicë espagnole continue S arrêter des
individus suspects dans le voisinage de la
Granja, résidence du roi et de la reine d'Es-
pagne. On en a appréhendé deux près de
Balsainl L'un d'eux rôdait dans 1©S monta-
gnes depuis l'arrivée du roi.

Le détenu Federico Aquila Fuente, arrêté
à Cuellar, a été trouvé porteur d'un paquet
de lettres chiffrées dont il a refusé de ré-
véler la clef.

11 est âgé de vingt ans et se dît teneur
de livres. Il viendrait de Buenos-Ayres. Il
avait également Sur lui plusieurs cartes d'Es-
pagne et des planS de plusieurs édifices de
Paris. Il serait entré en Espagne le 16 mai, et
il se trouvait à Paris au moment de l'atten-
tat de la rue de Rohan. ,

La police espagnole croit, d'autre part,
aVoir mis la main sur l'auteur de cet at-
tentat dans la personne de l'anarchiste 'Avi-
né, arrêté il y a deux jours à Ubeda.

Alphonse XIII ne prend nul souci de l'éti-
quette ni des anarchistes dans les promena-
des qu'il fait presque quotidiennement autour
du château.

Il entrait l'autre matin dans un bureau
de tabac pour y acheter des cigarettes. Dans
l'ombra de la boutique, il aperçut un autre
client que 3a présence paraissait gêner beau-
coup et qui chercha à s'esquiver.

Alphonse XIII le regarda plus attentive-
ment et, l'ayant reconnu pour un des anar-
chistes arrêtés lors, de l'attentat de la çalle
Mayor, il l'interpella en souriant.

L'anarchiste très troublé ne savait que
dir©,mais la jeune roi le rassura complète-
ment en lui serrant la main et en le priant
d'excuser la pelice, qui arrête si souvent ides
innocents' et qui laisse plus souvent encore
échapper des coupables.

Puis Alphonse XIII prit une rose du bou-
quet que la reine portait à son corsage et
l'offrit au pauvre diable qui fçndjj en larme*-»»

Les anarchistes espagnols

PRIÏ D'ABOMENERt
franco pour ll Suillt

On an fr. 10.—
Six-mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port «n BUB .

PBII DES AiraOltCll
10 cent. It lient

Ponr les annonce»
d'une certaine importance

on traite i forfait.
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75 oontlmos.



FÉDÉRATION
DES

ODïHIERSJpRLOGERS
Tons les ouvriers et ouvrières travail-

lant snr les pièces Roskopf sont tenus de
ee rencontrer Mercredi 4 jui l le t , à
B»/, h. da soir, à l'HOTEL-DE-VUXE.
L'importance de l'Ordre du jour qui porte

Discussion du TâîtIF
exige la présence de tous les intéressés
conscients du désordre régnant dans ce
genre de travail. 11695-2

Le Comité.

L'ONCLE JEAN
18 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

HENRI CONSCIENCE

L 
Quand il s'y1 fît un p'eU 3é clatîS

^ 
î'âc'quia

conviction que Marguerite m'avait dit la
•yérité, et mon unique planche de salut était
de enivre son conseil. Je résolus dono de le
faire, d'enfermer mon cœur comme dans une
cuirasse, de cacher mon affection pour mon
(oncle, de feindre l'insensibilité, en un mot
lie me comporter comme il semblait lo dé-
girer.

Je passai ainsi un© grosse heure S~ rêvaS-
kter, puis j'ôtai ma redingote ; mais tout à
coup la sonnette tinta. Mon once m'applelait ;
je  courus en toute hâte à sa chambre.

H m'ordonna avec colère de placer un livre
bu n'importe quel autre obj et devant la veil-
leuse dont la flamme le gênait

Je retournai dans ma chambre. Je n'étais
pas encore à moitié déshabillé que la Bonnette
retentit de nouveau.

— Marguerite, la méchante vipère, voci-
féra mon oncle, l'a fait exprès de mal arran-
ger mon lit pour m'-empêcher de dormir. Les
oreillers n'ont pas été remués. Secouez-les.

Deux fois encore son appel me tira de mon
Et pour m'empêcher de dormir. La première
fois pour lui donner à boir*a, la seconde,
pour couvrir son pied malade.

Enfin je m'endcrmis, et ne fua troublé jus-
qu'au marin.

I W.
Lé lendem'nîn, Ses l'aube, Ja -me levai aïïsfei

3oncenient que possible, et -wniinençai à m'ha-
t__x___

Mon! intention était de ïescendr*e pendant
que mon oncle dormait encore, de prier ma
cousine de faire attention à la sonnette, et
de rafavertir si mon oncle m'appelait, pendant
que j'irais au jardin respirer librement le
grand air.

Malheureusement Un dé mea Souliera B*®*
chappa de ma main et tomba bruyamment sur
le plancher. r ' ,

Un furieux tintement de la sonnette mje fit
frémir. Je courus, chaussé à demi, dans la
chambre de l'oncle Jean. D me demanda en
grommelant ce que je faisais et pourquoi je
troublais son sommeil, et m'ordonna d'al-
ler me recoucheri jusqu'à ce qu'il lui plût da
m'appeler.

Une heure après, lorsque fa m'haKllaî da
nouveau, et qu'il sonna pour la seconde fois,
il ine fallut essuyer une tempête d'invecti-
ves à cause de ma lenteur.

MPIS à quoi bon noter jour par jour, heure
par heure, les mauvais traitements que j'eus à
subir ï C'était toujours la même chose; ja-
mais un mot aimable. Et si parfois j'essayais
de lui faire comprendre, de façon détournée,
combien cela me faisait de peine, alors l'orage
Se déchaînait, et j'étais abreuvé d'injures,
de moqueries et d'humiliations. Et nul es-
poir, hélas ! Cela devait durer ainsi toujours.

Certes, j'avais fermement résolu de suppor-
ter patiemment mon sort cruel par affec-
tion pour mon bienfaiteur, qui semblait heu-
reux d'avoir trouvé quelqu'un sur qui déchar-
ger impunément son humeur irritable, mais
mon sensible cœur en saignait à chaque ins-
tant. Et quelque effort que je fisse pour me
le cacher à moi-même, j'étais profondément
malheureu-I •, : , '

Pendant que nous déjéunionsv la ciel se
couvrit de groa nuages, et il plut si conti-
nuellement toute la journée, que je ne pua
même pas aller au jardin. En tout cas, cela
m'eût été impossible, car mon oncle ne me
laissa pas .un instant de liberté, et me força
ds rester sans cesse, en sa j -jéseneg.

trois aUrres côtes étaient bordés de jolis mai-
sons, parmi l esquelles celle de l'oncle Jean,,
la brasserie «La Licorne », le cabaret de)
«La Vache Jaspée » et la grande eavonnef
rie étaient les principales. '

Beaucoup de gens humaient l'air et le sô>
leil devant leur porte ; quelques-uns se pro-
menaient sur la place ; les enlants jouaient
en foule sous les tilleuls;. Tous me regardaient*
avec curiosité, et je voyais, non sans orgueify
que ma toilette recherchée, et peut-être ausfai
l'élégance de ma personne leur inspiraient,
une sorte d'admiration. Ils ne pouvaient voii
que j'étais infirme, car je cachais soigncu>
élément ma main gauche dans ma poche ojrf
doua mon habit. ' ;

Je fus agréablement surpris en nfapeï'-
cévant que tout le monde me connaissait!
déjà. Partout où je passais, le salut arnica)
de : Bonjour, M. Roobeck, bonjour, M. Fé-
lix, résonnait à mes oreilles. Les petit» etU
fan ta mêmes bégayaient mon nom.

Mon arrivée à Visseghem était donc u$
événement intéressant dont le bruit s'était
répandu dès le premier jour dans les moindreal
demeures. Cette idée n© flattait pas peu mon
amour-propre. ¦

Parfois les gens qui B> tenaient eur laj
pas de leur porte m'adressaient la parole
et m'invitaient à entrer un instant, surtout
dans les maisons) où il y avait des jeunet }
filles ; mais si aimable que fût ''invitation,*
et si doux que fût le sourire des fillettes rou-
gissantes, je passai rapidement en m'excu-
sant en quelques mots.

J'avais la triste conviction qu'aucuns Jeune
fille ne pouvait aimer ni accepter pour mari
un homme atteint d'une si vilaine infirmitêr
que Ja mienne. En effet, ma main gauche
était repoussante à voir, je le croyais du
moins, et si ridicule que cela puisse être*,
j'étais plein de confusion chaque fois que
quelqu'un remarquait pour, la première foja
ma main rmutiléa*

' __ peiné, lorsqu'il s'endormît, après le dî-
loér, suivant sa coutume, me fut-il possible
de me retirer dans ma chambre pour y ras-
sembler mes idées et ma remettre de _,o**i
trouble.

Je rangeât encore un peu mes affaires,
pluie après avoir relu une ode d'Horace pour
ime d_traire je descendis au resi-ae-chaus-
sée où ma cousine Marguerite était occupée à
coudra

Comme je m'a plaignais du mauvais lemps
qui ne me permettait pas da mettre Id pied
dehors, elle me répondit :

— Oui, cousin, votre lot est ffuf..... plus
BuT que le mien. VOUB êtes Impressionnable ;
mais avec le temps cela ira mieux. Pour moi,
je vous y aiderai de tout mon pouvoir. Par*
exemple, demain c'est dimanche. Je m© lève-
rai de bonne heure, pour entendre la messe.
Après le déjeuner vous pourrez sortir. Voint,
aurez le temps de faire le tour du village
avant que la grand*messe commenoe. Restez
dehors jusqu'à 1 heure moins le quart Ne
craignez rien. Pour vous épargner dea re-
proches, je prendrai votxe Harvice auprès de
¦Poncle Jean. • '

Le sacrifice de ma cousine mè semEIa trop
•*>*rand ; mais elle insista si vivement et sa
montra si heureuse de m'obligea*, que je finis
par accepter avec une profonde reconnaisr-
sance. '

Le lendemain: je ¦ftortàa avant neuf heures
J'avais mis mes plua beaux habits. Le ciel
du matin, en me dirigeant vers la place,
était pur, ©t la soleil du printemps répandait
sur la nature réjouie sa féconde et bienfai-
sante lumière.

Comme je respirais à' longs traita cet air
vivifiant qui m'emplissais les poumons ; avec
quel bonheur je regardais autour da moi I
je jouissais d'une heure de liberté !

Le village de Visseghem était déjà!, S cette
époque, une commune populeuse. D'un côté
de la vaste place s'élevait l'église avec sa
façade gothique gi mi* clroejier; pointu. L§§
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LA CHA UX - DE - FONDS

Conrs des Changes, le 8 Juillet 1906.
Nom sommes anjoard'hai . sant variations impôt

Unies, acheteurs en compte-conrant , on an comptant
moins '/• o/o de commission , de papier bancable snr

Eu. tours
Chèqne Paris 99.87*/,

IHH'I Conrt et petits effets longs . S 99 87'/.»'•"•» • a moi. i accept. francaines. 3 99 90
S mois i minimum SOOO fr. 3 99 30
Chèque 15.H»/,

Lu* "**" Coort et petits ellets longs . 3V, *5 0..V,
"""U"B 2 mois i accentat. anglaises S*/j Î5.11

3 mois ! minimnm L. 100 . 8 , ,j 3* lï
Chèqne Berlin , Francfort . i\l*il*U 70

l|l,., _ Coort et petits effets longs . ".•/slrll /O¦u"ffl4 6* J mois I accentat. allemanit.s »'/, lrj ï 85
3 mois i minimnm U. 3000. 4> /, i*. 95
Chè que Cènes , Milan , Turin 1U0.—

Itili* Court el petits effets longi . S 100. - -
""" ' î mois , 4 chiffres . . . .  B 100 U'/,

3 mois, *. chiffres . . . .  S 100 î*l„
_ ,  . Chèque Bruiolles , amers . 99 55
EBlgiqaS î ri 3 mors , irait , acc , 30110 fr. *!';, 93.55

Nonacc., bill. , maiid., 8et4cb. . **9.55
im-tnr ' Chèque et court . . . .  6 307 35
! .. , î à 3 mois, trait, acc, Fl. 8000 _ *it 307 40
BOtteru . Non acc.. hi ll ., mand., Setioli .  5 107 35
_ Chèque et court . . . .  4 1U4.40
tlMDe . Petits ellets longs . . . .  4 104.40

i k 3 mois, 4 chilTrei . * 104.40
SJW-Tofk Chèque . . ., . 5 6.17

OISSB . Jusqu 'à 4 moil . $ 4»/, "~*—

BilleU de banque français . v . . — 9 9  90
» . allemand! . . . — 132 67V.
» . tusses, i , C t — S 62
» . a u t r i c h i e n s . . .  — 104.40
> . ang lais . . i . — 2b U
a a italien» . . . .  — 99 90

(Capo ir-j sis d'or* . . — 100 —
Bon.erains ang lais , • • — Î5.08
Pièces de 20 mark — 34.53'/,

F

Enchères publiques
Mercredi 4 juillet 1906, dés 10 h.

dn matin , il sera vendu à la HALLE,
Place Jaquet-Droz, les numéros échus
de l'Agence de Prêts sur Gages B. Alb-
recht. 11517-1

Enchères publiques
Mercredi 4 juillet 1906, dés 1 h.

{près midi , il sera vendu à la HALLE,
'lace Jaqnet-Droz, un grand choix

de MONTHES égrenées. 11518-1

| UN STOCK I

pour Messieurs, tontes teintes uns-i

1 15 FRANCS I
H ****** Mand©wsky, Place Neuve 6 H

AVIS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE Ll CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
¦ a »* i

Les travaux de charpente, grosse serrurerie, couverture et ferblanterie,
pour le nouvea u Collège des Crètets , sont mis au concours.

Les cahiers des charges et feuilles de soumission sont déposés au bureau
de l'architecte communal, Juventuti , où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Les offres doivent ôtre adressées par écrit à la Direction soussignée, sous
[ili fermé, portant la suscription : c Offres pour travaux au Nouveau Col-
ège des Crètets », jusqu'au 10 Juillet 1906, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1906.
11612-2 Direction de» Travaux public».

Régleuse
connaissant les réglages plats et si possi-
ble les réglages Breguet, capable de diri-
§er un atelier de réglages en parties bri-

risées et de former des apprenties,
trouverait piace au mois et bien rétri-
buée, à la Manufacture de Chézard.
H-4580 N 11721-3

Ressorts
On demanda pour de suite nn bon te-

neur de feu. — S'adresser i M. J.
Sciiweinirruber* Fabr. de ressorts,
St-lmier. H 7047-J 11722-3

Remontages
On demande plusieurs bons REMON-

TEURS. Entrée de suite. Ainsi que 2 PO-
LISSEUSES et 2 AVIVEUSES de boites
argent. Places stables.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIA.!.. 11729-3

Boulanger
On demande pour entrer de suite nn

bon ouvrier boulanger. Place stable. —
S'adresser a M. Achille Aubry, boulan-
gerie, Saignelégier. 11661-2

l HAUSIN à LOUEE
An centre de la ville, sur no passage trés fréquenté, à loner pour époque à

convenir un grand magasin avec deux arriére-magasins. Deux grandes devantures.
Entrée directe depuis le trottoir. — S'adresser en l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre,
notaire, rne de la Serre 18. 10932-3

Bois bûché* Anthracite, Coke de la Mr, Tourbe comprimée ,
petit Cote, BRIQUETTES de lignite, Bralsette lavée,
le tout première qualité el mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert 151 et aux dépôts : M. Brunner,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt, rue Numa-Droz 2 ; U. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-10

BRASSERIE

MÉTR OPOLE
TOUS LES JOURS

dés 8 heures du soir. A-10fl

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TAHTARINL

— UVritKi * LIBRE —

Tous les Vendredis , TRIPES

BRASSERŒ DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9592-5* dès 7>/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasseriede la Serra
Tout les MERCREDIS soir

dès 7»/, heures 21226 51«

TRIPES © TRIPES
à la Mode de Caen. 

Salons de coiffure séparés
pour Dames et* Messieurs

charies~1rânonrT
(suce, de Z. Gygi)

Rue du Parc 10, (maison Rebm&on pbot.)
Reçu un grand choix de 952-1
gjgfT Peijrf Btes

Haute Nouveauté de Paris
B*~- SEUL DÉPOSITAIRE ~~m

Peignes Incrustation, fantaisie et
pierreries, de toute beauté. — Indis-
pensable pour la coiffure à la mode.

Prix trèa modérés

Faiseiirjiesecrets
La Fabrique de boites de montres

décorées HOI..Y FltÈltBS, à Saint-
Imier, demande un bon faiseur de sa*
crets, au courant des genres soignés.
H-7052-J 11728-3

EÉpnts
Une importante fabrique de la localité

demande pour dans la quinzaine, un
homme capable et énergique pour diriger
son atelier d'échappements par procédés
modernes. Sérieuses références exigées «t
bon traitement. — Adresser les offres
Case postale 680, en Ville. 11689-2



La catastrophe de Salisbury
fe'n'droit DÏÏ s'e&'t prt'duîfe là .terrible câ-

taa'trophe de chemin de fer signalée hier a
repria eon aspect normal. Durant la nuit der-
nière., les employés et manœuvres de la com-
pagnie ont complètement déblayé la voie et
les trains ont recommencé à circuler comme
à l'ordiinaire. On a pria néanmoins des me-
sure»", spéciales pour renforcer les rails, au
cap otl le3 chocs extrêmement violents qu'ils
ont reçu-*, auraient diminué leur degré de
résistance. • i i ¦ > i > ts i i { . < !

Quant auï causée d'e' raocidefct, il rësuhSé
de l'enquête qu'elles sont Join d'être éta<-
bÛea ed que peut-être même elles, ne le sef-
ront jamais. I i

— Tout ce que 5e puis* dire" pour l'ït*k_rifi,.
déclare un haut fonctionnaire, c'est que trèa
vrairsemblablement la catastrophe et une die
celles qui se produisent malheureusement sanfl
raison appréciable ou par suite d'une dé-
fectuosité <r*ue toutes les précautions humai-
nes sont incapables de prévenir, r

On a dit qu'à l'endroit même de l'accident.
lai ligne fait une courbe très dangereuse.

Cela eïft inexact. Elle est, au contraire, dei
celles qu'un train peut suivre en pleine yi-
teslse. t , ; \

Touia les cadavres ont été inhumés, afin
dé pouvoir les transporter en Amérique.

De très fortes sommes d'argent ont été
trouvées! sur toutes les victimes.

•Parmi les morts m trouve M. Barwick,
qui venait, une demi-heure avant, de câbler
à sa femme, restée en Amérique, qu'il était
arrivé sain et sauf en Angleterre.

[Une dépêche de Southampton raconté la"
façon plutô t dramatique dont l'accident fut
appris par lea 'autres passagers qui, restés
à bord du « New-York »• se rendaient dans ce
port. • t j r t ¦ « ' •

A pèin'é le navire' venait-il Û y entrer qu'on
remit à une dame, assise sur le pont, au mi-
lieu de plusieurs Américaines amies,, une dé-
pêche à eon adresse. Elle l'ouvrit. Sesi voi-
eins la virent alors pâlir, »*,e lever, articuler
quelques mots inintelligibles, se rasseoir, puis
éclater en sanglots. On s'empressa autour,
d'elle et une de ses amies, jetant les; yeux
sur le télégramme, s'aperçut qu'il lui annon-
çait, en même temps que la mort de son mari*,
de son père et de sa mare, que vingt autres
personnes avaient été tuées.

Tous les voyageurs qui n'ont pias 'été blessés
— ils sont au nombre! de treize — sont arrivés
hier* soir à Londres. . i • !

( L'un d'eux, M. Bellati, -"acbhtë qu'il venait
d'achever son lep&s et regagnait sa place
lorsque le choc se produisit La voiture fut
renversée. Il parvint alors à se traîner hors
du compartiment danjs lequel gisaient des
morts et des blessés. • »

M. G. A. Sfcrachen, de Boston, qui se trou-
vait dans ua <x>mpartiment avec sa tante,
était enseveli sous les décombres et l'on dut
abattre; à rcoups de hache un côté de la voiture
pour le délivrer. Lui eli sa tante n'avaient
aucun mal. alors que tous les autres voyageurs
•occupant leur compartiment avaient étô tués
pur le ¦coup1. , ! ' ;

M. G A. iStrachsn ajouSè que lé fcam mar-
chait' à une telle vitesse que les Voitures
semblaient sortir des rails tantôt d'un côté
tantôt da l'autre et -qu'il avait exprimé la
prainte de voir -~e Ri^ire sa •*£çidjmlt, pjr§*

'cœêmenfi qu'elqueS ï_m& gvâftl gffl§ U m-
tastropihe "ne se produisît.

Mme Mac Donald; la feffiffie ' ffiî pToiafoienl
américain bien connu, a déclaré "qu'elle pre-
nait du thé avec dfes amies. Mais le .«lance-
ment du train était si marqué que lea 'tasses
se renversèrent. Au moment de l"accidlentt
les lampes s'éteignirent et lorsque les saU-
•veteurs arrivèrent avec des lanternes, Mme
Mac Donald aperçut son mari devant elle, très
pâle, ne se doutant pas que le malheureux
était déjà mort. Oe, n'est que lorsqu'on voulut
le retirer qu'on s'apjerçut qu'il avait lejs reins
brisés. \

En face d'elle se trouvait Mme ElphlncKe,
de Chicago, et sa jeune fille. L'enfant
dormait sur TépiaUle die sa mère). Celle-ci
fut tuée sur-le-coup-, tandis que sa fille ne
fut que légèrement blessée.

La demi; ère liste publiée par la' c*j5&p1ag"nïé
donne 28 personne^ tuées, dont 25 voyageurs)
et 3 employés, et 12 voyageurs! blessép.

%3tiouvettes étrangères
FRANCE

Les relations commerciales franco-
suisses.

; M. Dotumerpe eï lé fep^&enfehï M mîniâ-
Itèra dés affaires étrangères ont été enten-
dus lundi après midi par la commission des
douanes au sujet des relations commer-
ciales avec la Suisse et l'Espagne. M. Dou-
mergue s'est montré 'très réservé dans ses
déclarations, surtout en ce qui concerne lai
Suisse, les négociations étant encore ptendran-
ttfes. Il a toutefois indiqué, ce que l'on savait
déjà officieusement, que Ta principale diffi-
culté résidait -dans la question* des soies, dans
laquelle "les négociateurs suisses manifestent
une [résistance sérieuse. La commission a ap-
prouvé a l'unanimité le projet de 'loi déposé'
pan le gouvernement et qui a pour objet d'ar-
mer! celui-ci durant lés négociations en coursi
Ce pjrojelt| -fenili à élever les dfroits du tarif mi-
nimum français, sur 38 articles, notamment
sur les soies, pour lesquelles le droit est
poirifiê de 2 ïr>, 40J à 15 fr. 16. '¦ " i ¦ • |

M. Morel doit déposer son' rappirï mer-
credi, de 'façon à' ce qu'il puisse venir de-
vant la .Chambre dès que le gouvernement
le voudra. . ,
Six hommes dans les flammes.

Un Ministre terrible vient d'endeuiller le
hameau de La Pommerie, coin|m!une de Saint-
Setiers dans la Corrèze. , • i , ¦

En l'espace d'un quart d'heure S -peine, une"
maison, une grange et Une étable à moutons,
appartenant à M. François Lainoir, ont été
détruites par les flammes; ces immeubles' étant
couverte en chaume, tout secours 'fut inu-
tile : mobilier, récoltes, instruments aratoires,
cinquanrte brebis, huit vaches, une ânesse,
etc., tout fut consumé. . i

Malheureusement, on n'a ipîais à déplorer qlïè'
des dégâts matériels ou des pertes des bes-
tiaux. MM. Joseph Mounicoux, Antoine La-
bion, Emmanuel Mbut, Henri Jaloustre et
François Maisonnet tentèrent de pénétrer dans
la maison incendiée pour procéder aU sauve-
tage du mobilier, mais la toiture s'effondra sur
eux. • r j ;

Au milieu" dès flanïmes se -passa Une scène
¦tragique. Les malheureux, affolés, youlurent
fuir; mais, suffoqués par la fumée, ils tom-
baient, se relevaient, pour retomber ensuite.
Néanmoins, ils parvinrent à' sortir du brasier,
horriblement brûlés sur plusieurs parties du
corps. r
. Les dôicfeurs Poujoûx èï Mbnglrô'nuV prodiguè-
rent leurs iwdns aux victimes, qui sont très
•gravement atteintes; les frères MbUnîcoUx et
M. Maisonnet sont dans un état désespéré.

Les pertes matérielles s'élèvent à plus de"
10,000 francs, assurées pefur la moitié seule*-
ment. . r r ' '

ALLEMAGNE
Plus de rencontres en mer.

Un ingénieur: allemand' S demandé fin" W8**
vét pour un système destiné à prévenir toute
rencontre de navires dans le brouillard'. Cha-
que vaisseau est muni d'un appareil de télé-
graphie sans fil, dont l'action est de un kilo-
mètre de rayon. A peine deux vaisseaux se
sont-ils approchés à cette distance, que le
courant électrique aérien s'établit et arrête
automatiquement l'introduction de la vapeuri
dans les machines. Ainsi non seulement lé
danger est signalé, mais le ralentissement im?-
médiat du navire, gtermeli d'éviter à çjoUpj pur*
la goll ision.

ESPAGNE
H. Pères Caballeroi
r (C'est M. Ferez Caballei*ôr qui -Recède £&
fluc d'Almodovar comme ministre des affaires
étaangères d'Espagne. Premier délégué à la
¦conférence d'Algésiras, ML Ferez Caballero,
lalors ministre d/Espagne à Bruxelles, a joué
-en oeBte cire onstance un rôle des plus mar-
qués. Il est interventii à 'plusieurs reprises
dans les séances officielles, où il a prononcé
de véritables discours. Il passait, à «bon droit,
pour l'un des orateurs de la conférence. M.
Revoil seul $oUyaifi lui djppulieri le prix d'élo-
quence;

ETATS-UNIS
One panique a New-York.

Ainsi qule ptouS l'aVonb déjà1 anffôhce", des
émeutes ont eu lieu mercredi dans. 12 écoles
du côté de New-York. La police a pria ses
mes-urres pour assurer le départ d'environ
6000 élèves nés de parents éfarangejria. pour la
plupart die juifs* slaves, que l'on avait ef-
frayés en1 leur disant que les imiédecinsf égor-
geaient les enfants, renouvelant ainsi les af-
freux !maBsacreB de Kichineff, ou tout au
moins" qu'on coupait les amygdales de tous
les enfants, afin qu'ils ne parlassent qu'an-
glais et qu'ils ne puissent plus causer le
a yiodish» (patois hébreu) avec leurs parents!.

Un journal raconte qule les mères des én-
fa'nta se précipitèrent dans les! écoles en
criant et en s'arrachant lels* cheveux. Les
maîtres d'école, terrifiés, fermèrent les por-
tes de leurs établissement!», que les parents
iessayèrent d'enfoncer, ies hommes! se pré>-
cipitant sur lets portes, la tête la première.
D paraît que ïes médecins avaient commencé
à examiner, les élèves dans le but d'isoler et
de traiter ceux qui étaient nïalades. Pour cela,
plusieurs petites opérations étaient nécessai-
res, prinicipalenilent pour d'e|a végétations dans1
lai gorge, dont plueSeui-t*- enfante étaient af-
fligés. Quelques médecins, qui s'aventurèrent
dans la foule pour s'expliquer, f urent attaqués
et plusleurj s eurent leurs vêtements, déchirés.

i On ffllà'ûde dé Sfi-Pétjersb^'ur'f, le l'a*' juillet,
que de jour en jour, la J-ituabion s'aggrave.
Le mécontentement parmi les soldats de la
garde a atteint un bataillon die sapeurs qui
refusa d'arrêter un sous-officier qui avait dit
au commandant db sa compagnie que les de-
mandes (diu régiment Fréobrajenski étaient jus-
tes et équitables. Cette audacieuse déclara-
tion fut -provoquée par les efforts du comman-
dant qui encourageait les hommes à dénoncer
la conduite de leuris camarades. :

Le baron Stackelberg, un jeune' Officier!
subalterne dans le même «bataillon, a été tra1*
duit dlevant Un tribunal d'honneur, accusé
d'avoir écrit une lettre à tan de ses amis em-
prisonné pour ses opinions politiques, dans
laquelle il exprimait sa sympathie en faveur
de tous jbeux qui ont souffert pour' la liberté'.
La lettre fut interceptée par des espions, les-
quels Isont actuellement en grand nombre dans
les régiments de la garde. Le baron Stackèl-
berg déclara qu'il ne voyait là aucune dé-
loyauté. On lui demanda, alors, s'il obéirait,-
par exemple, à l'ordre de disperser la Douma.
Il "répondit que sa conscience le lui défen-
drait. La cour décida dors qu'il n'était pas
digne die rester dans le bataillon. * ' i ; ,

Les cas d'insubordination sont' devenus" si
nombreux dans l'armée que l'on "peut dire
qu'ils ont pris un caractère épidémique. Les
taroupes refusent *̂ DSta*nm.ent de tirer sur
la foule. ¦ /' ,' ' ; i l  ' !'-i ' ¦ ]

D'un autre1 côté, lés" désordres agraires
prennent des proportions dangereuses. La
situation dans la,province 'die Toula est si
grave que les zemstvos dur' clergé et des
propriétaires fonciers ont envoyé une dépê-
che collective à ML Mouromtseff, suppliant
la Douma d'intervenir. , j ! i - ¦ * , „ -, '- . . ,
, rPlusîeurs autres régiments 3é côsaqïïës Se~--
mandent qu'on leur enlève leurs fonctions die'
police. et qu'on leur accorde la permission
de retourner à leurs maisons abandonnées et
à leurs familles ruinées. -i ,*, ,¦¦«! ..' ; ¦

iNaturellements, personne n'ifi'aginë qu'ë ls
rlôtalité de l'armée et des soldats de la garde
Soient mécontents. Si la situation était telle,-
elle se résoudrait très vite et sans effusion de
sang. .Le danger réside dans ce fait que ce
n'est que sur une partie qui Idiminue journelle-
ment que l'on j*<eut compter pour réprimer les!
troubles, et, si l'armée se divise, eebjj . go r̂raili
j*rès bien amener une g^*erre civile.

La situation s'aggrave

L'&ncïeni «P»OUSB », dans un article de ISSU
pjotur lequel il a été confisqué hier, dit que
le retard de Tannée dernière amena la for-
mation de l'organisation des conseils de dé-
putés ouvriers; un autre retard a amené les
députés paysans, et un dernier têtard amènera!
rorganisation die conseils de soldats députés.

L'opinion publique est profondément trotf-
bïée. Un gentiment qui n'est pas loin de la'
panique passe sur tout le pays. Mais il nry]
a toujours aucun signe de concessions, qui;-
seules, peuvent sauver la Eussie de l'anar-
chie, r i  r _ L\

Correspondance Parisienne
Paris, '2 juillet

On' lest très iffî ressîonnë dans les milieu-
politiques par la dépréciation de la rente
frauçaisie, tombée au cours de 96. Le déohef
de 4 francs multiplié par le nombre des ti-
tres de 100 francs représente un déchet glo-
bal de plusieurs nuDions. Un financier m'e_-
pliquâit que si les projets fiscaux en vue ve-
naient à être appliqués, il sera impossible que
ce icourla remonte jamais^ et voici pourquoi

L'intérêt de la rente est de 3 pour. 100.
Cest un rendement minime. Le rentier ne1
peut admettre qu'il soit écorné par un im»-
pôt d'Etat; c'est-à-dire par l'impôt eur, le
reveSnu- Or dans la prévision que cet u_-
pôt sera cependant voté, il a vendu tout de
Suite pour racheter à 96 ou 97, de sorte
que son portefeuille de rentes vaudra au noo;-
veau cours un placement à 3 pour 100, iwj-
pôt déduit, i ! ' 1 >

Je dois difé qtfe c'esï IS un' râïsSnneffignï
s'urtout théorique. Ceux qui ont vendu aU dés-
but de la baisse ont pu seuls se rappliquer!
pratiquement. Mais une fois la baisse inter-
veiiuo*, le rentier n-e vend plus assez cher
pour compenser l'impôt; il vend cependant
et il achète des valeurs étrangères. ' ,

Le9 plus gros acheteurs de rente fraS-
Çaise sont ceux qui n'en avaient pas, nqten-j-
ment des capitalistes étrangers;. ' .

Mais les achats We siont pas encor'e staffî-
datits pour enrayer la baisse, qui a sévi deref-
chef aujourd'hui. ., i ¦«__ . u. i . .. . • i \*-'- C. E.-P.*^

QSronique suisse
L'apologie du crime anarchiste.

Ml Faendrich, 0e Bienne, du comité socftS*
liste, a déposé à la chancellerie fédérale'
26,767 signatures demandant le référendum,
contre Ta loi fédérale qui punit l'apologie
du crime anarchiste. ' *,

H a -annoncé un envoi Ultérieur de sig^
pure?, mais sans en -indiquer le nombre.

la fête centrale ies monteurs ie toîtes
FaVoris'ée c'ôffi :rïfe d'habitude par un" temp

splendide, la .ville de Bienne a pu recevoir
avec l'empressement qui était de circonstance
Jea légions de monteurs de boîtes qui sont ve-
nues! de tous côtés dimanche dernier. Uri
cortège d'un millier de personnes environ â
défilé dans la matinée entre deux haies de
spectateurs tenant à témoigner leur sympa*-
thie et ' leurs' bons sentiments1 à " ces hôtes-
Dans les jardins de la brasserie Stucker,-
un banquet de 600 convives a été servi-
Après quelques paroles de bienvenue, M. Wuil-
leumier, le président du comité d'organisa*-
tion, a donné connaissance de divers télé-
grammes, notamment de celui de la Fédéra-
tion des émailleurs, des faiseurs de pen-
dantai et de la Société des fabricants de
boîtes. d'oT. Ces derniers ont fait exprimer!
par leur président, M. Guillod-Gaillard, des
¦sentiments .qui démontrent le revirement qui
l-i-est produit ces derniers! temps dans l'esprit!
des fabricants de boîtes d'or. Cesrt certaine-
ment à ces sentiments tout nouveaux qu'il
faut attribuer le très grand succès de çef
télégramme dont voici la teneur :

« La Société suisse des! fabricants de boît?es
d'or envoie à la. Fédération ouvrière ses vœux
Sincères de réussite complète de la fête; elle
a pleine confiance dans la continuation _ dea1
bons rapports existants aujourd'hui et affirme
t_ volonté inébranlable de défendre en com-
mun, envers et contre tous, la situation ajo|-
tuelle et son' amélioration.»! , i .¦ '

[Voila' certes un télégramme qui marque nSê
été njgP'eW'? dan3 les rapports entr© P.atcgoa

T 'ÏMDACHAT <,e ce J°"r Pa',a-t e'-
L llYirAfUlAu Spagesaveclegrand
feuilleton.
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Sociétés de musique
Les Armes-Réunlea . — Répétition à 8 '/s heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 •/. h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8 1', h.
Musique l'Avenir. — Répétition mercredi , à 8 heures

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

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Concordia. — Gesangstunde, AbendsS l/i Uhr.
Sociétés de grymnasticine

Griitli. — Exercices , à 8 Vt h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 •/» h. du soir.

Itéunions diverses
I 0 P T (Neutre) « Loge l'Avenir N* 12» (rne
1. Va U. la du Rocher 7). — Assemblée mercredi

snir. f) 8 heures ot demie.
Bibliothèque du Oerole ouvrier. — Distribution dea

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds



gS fa-v-rîSflJ ffiîssSeS, ¦§? a «H î i-pSra? que
ffautrea association»*, patronales s'inspireront
de cet exemple. > i

Lee .transports d'enthou_aJ__S p_*«H le
président central, M. Grospie-Te, s'esit atta-
cbé à jeter un coup d'œil rétrospectif ¦sur la
marche de la Fédération tout en glorifiant
l'activité des anciens présidente, centraux et
notamment de M. Emile Eobert; puis il a in-
sisté sur la nécessité de suivre l'exemple des
monteurs de boîtes d'or et d'établir un contrat
.Collectif de fc-avail tout aussi bien pour les
monteurs de boîtes d'argent que pour leurs
collègues tra*raillant l'acier et le métal.

M. Reimtainn, qui lui succède à la tribune,
défiait le rôle de l'organisation syndicale,
coopérative et poMtique. Au risque de dé-
plaire, il insiste sur la grande importance
d© l'organisation politique qui permet aux
prolétaires d'exercer une influence prépon-
dérante et décisive sur les pouvoirs publics.
Cette précaution oratoire était asteui*é*nent de
mise Hans un milieu comme celui des mon-
teurs de boîtea N'empêche, l'orateur, tout
comme IL Grospierre, est vigoureusement ap-
plaudi. Preuve que les monteurs de boîtes,
suivant en cela l'exemple de maintes autres
organisations ouvrières, sgiisisBent plus eue
jamais rimportance des paroles de M. Eei-
mann, . •

Puis c-eSÊ ârïï tour dé M. Sigg. Ce dernier
Brode sur le thôm?* : « Ouvriers, organisez**
rvcosl» en se servant d'exemples récente et
1res hîsrtariqi'es, pour prourer que l'émancipa-
jtion du prolétariat ne peut être que l'œuvre
¦du prolétariat lui-même* L'onateur parie avec
beaucoup d'humour, parsemant son exposé
-d'anecdotes amusantes, et df nvM à rem-
porte-pièce, i '

[ Sur ce, fefef t»ure%s 3e Ie!< quence' _o_'t ïaj *
ries, et l'Union instrumenta:» alterne avec
d'autres corps de musique .et des; chorales
pour égayer les auditeurs, d'ailleurs tousi de
belle humeur par le beau Itemps, les belles w
fsoles et l'excellent banquet de M. Stacker.

A six heures du soir, le ¦groS des visiteurs
t-feu va. Dans la soirée, nn concert a été
donné avec b-.r-aueoup de «tascès sonsl le dorae
des arbres tllumés de taj brasserie Stucker.
Hier, lundi, les "dernière vieiteursi se -sont
tendus à Evilard et MacOlin.

Il est à présumer que nos hôtes, dit. le
«Journal 'du Jura *>, ont remporté un excel-
lent! aourenit dans leurs ateliers. En tout
cas, le comité d'organisation mérite tous les
éloges pour. l'adresse qu'il a su déployer.
Imaginez-vouis que les jnrratetirs portaient deg
tifer-ités au moyen de creusets et que Tentrée
3u jardin était décorée d'un écureuil authen-
tique actionnant infatigablement sa cage, em-
blème du monteur de boîtes, de son labeur i n-
oesfeant et de son agilité. ' i

éff omelles àes Banf ons
Contre le mal de dent.

• [BERNE. — Le fils d'ua cuIEvafour d'Ejfgî-
SryL Ftédéric Wyss, âgé de 17 ans, s'est suie idê
«u moyen d'un fusil de chasse. H paraît que- le
jeune homme souffrait dépars un certain temps
id'un violent mal de dents. Désespérant de voir
(la fin de ees slouîeurrfjj, ; il a (pris la funeste ré-
solution de se tuer. , >
Pour un vieux sabra.
, Une délégation du Tribiinal fédéral s'esl
(tendue à Nidau pour procéder à l'audition des
Sémoins figurant au procès actuellement pen-
dant entro la Conf édération et le canton de
Berne. Il s'agit d'une épée en bronze trouvée
œn 1803 per les frères Kocher dans le canal
Ide la Thièk", épée vendu-.* pour 2200 fr. atr ,
Jiîuséo national de Zurich et sur laquelle. !<¦
canton du Berne w étefiid avoir, d***** droits..
Sous un tr£ ra.

Lundi après-miidg, 5 I heffif©, 8 BiëhiiS, M
petit) garçon •- été écrapé par une voiture da.
tramway, i
Braves gêna.

URL — On lit dans l'« Urne* WochenblaSÉ-J,
l'anodin avertit" sèment que voici : « Nous fai-
•Borns savoir! à chacun qu'il est défendu de
voler des cerises dane les jardins des sous-
signés. Si cet avertissement ne suffisait paS,
nous aurions recour*! à la poudre et à la gre-
naille et cela sans épargner personne.» —
Ce garde à vous est Signé tle deux prepriâ-
ifcaires de Bûrglen.
La victime c~u Bfoïéson.

FRIBOURG'. ¦— Le cedavre décWuVè-rli alî
iMbléson a éÇê ramené lundi soir li Bulle par
les soins de la préfecture de la Gruyère. L'i-
dentité en a été établie. Cest ua nommé .Tean
Gex, 17 ara-t, apprenti typographe à l'im-
primerie Ackermaùn, à Bulle. Il était parti
beul, jeudi ,pour. faire une excursion. D. aura
glissé. Dans sa chute au bas de la paroi où
on l'a retrouvé, il s'est fracassé et scalpé
\s. tête. La mor-t. a dû êtra instantanée. L'iden-
tité a été assez difficile à établir par le fait
qu'il était sans parente. C'était bien lui qui
portait des bas rouges et qui avait été vu
par un armailli.
Accident d'automobile,
r yAUD. — Dans la nuit de Samedi à' dimafi-
che, vert? minuit et durai, l'automobile DP
112SS, conduit par son -rropriétaire, M. Mar-
cel Addor, à Lausanne, et monté par -MM.
Ŝ hlupp, | Ouchy, et R xklin. passant à la

tête dm mmm p e à i  sur Chauïer'on; 5T_6-
sanne*, a renversé m individu qui a été griè-
vement blessé.

La police avertie àufcsiiôï B procédé 38
transport du blessé au poste die St-Laurent,
où les premiers soins lui ont été 'donnés par
M. le Dr Nicod; qui a ordonné son tjransfert
à l'Hôpital cantonal.

L'état de la victime est désespéré ; Sa a
constaté une fracture de la base du crâne et
du bassin. Il s'agit d'un Suisse allemand,
domestique de campagne à Cheseaux.

Suivant \~ témoins ôculaipes, l'automobile
marchait à une silure m lérée.
Empale sur un eenaïas.

Lundi, vers 2 heures de rap*e3-înîaî, deux
Italiens, sommeillaient sur les rochers qua
surplombent la route cantonale Lausanne—St-
Maurice, entre les moulins de Rivai, et la
gare. Tout à coup, l'un d'eux glissa et tomba
d'une hauteur de 15 mètres dans une vigne et
s'empala eux ua échalas. Quandl oa arriva, il
ne -donnait plus signe de vie. Soa cadavre a
a été, après les constatations légales, trans-
porté à la morgue de Rivaz.
Charmante personne.

Le Département vaudois fle justice eï pw-
lïcjef a rexpulsé du canton une Mme Balabanof
— c'est du moins le nom qu'elle se donne —
originaire de Russie, qui faisait en français
et en italien, à Lausanne, des conférences
d'une rlare violence contre les gouvernements,
les bourgeois et le capital. Cette aimable
personne a d^'clarjé, à Mi. le chef de la sûreté
être.« quatre fois plus anarchiste que tous
J jjs ana*eh'stes. » , i
Contre les afflcnes.

sVALAIS. -- Bon nombre de Y&lalfe&ns, lus-fé-
ment indignéa de voir leurs montagnes enva-
hie! par les placards de la r'clame industrielle,
sont décidés à protester, et à prendre les me-
sures nécessaires pour repousser ce flot mon-
tant Cest à l'heure où l'on songe à aller
peendre le "frais près des sommete que l'on
•s'aperçoit de l'inqualifiable audace de l'af-
fichage qui ne respecte plus rien»

Evclè-ie, par exemple, qui était indemne,
a maintenant ses affiches, comme du reste
les mazoïtE les plus haut perchés, les vergers,
les rouit -s, les rochers, en attendant que, le
soir, on envoie des ptrojections au magnésium
sur les glaciers pour annoncer une sucrerie
qu-i-Iconque aux étrangers qui cependant ex-
priment très nettement leur, manière de voir à
ce. sujet.

Les G-rri^oW-j Onï dionné un excellenï exemple.
.Spontanément, les trois communes do St-Mo-
rit?, Ruoa et Celerina, comprenant leur vé-
ritable intérêt, ont balayé de leur territoire
cette paperasse multicolore qui salissait les
paysages. ¦ , .

QRrmùque neueRâhloise
La Bôclieresse au Val-de-Travers.

La iécheïeiEtee complète du mois de juin
fait que l'été es% désastreux pour la haute
montagne Les troupeaux ea alpage ne trou-
vent rien à brouter ; quand ils sont montés, la
neige venait de disparaître et l'herbe commen-
çait à poussa; mais la bise a tout dessé-
ché, et les pauvres bêtes s'écorchent la bou-
che, et laissent des gouttes de sang partout
où elles arrachent quelques misérables brins
à fleuv de sol. Les fruitiers seront obligés
de redescendre proebainement, par crainte
de la stirlangue, si la pluie ne vient pas
mettre bientôt un terme à cette famine.
Chambrelien.

Samcsdi soir efeï décédé à* *CKan*b'relieh', S
l'âge de 61 ans, M. Albert Roth, ancien dé-
puté du cercle de Rochefort au Grand Con-
seil et tenancier du Buffet de la Gare.

JBa 6f iaux*6e*%SFQnèê
Le tour du monde a pied.

Um intrépide marcheur pari_efi, M. Chaï?-
les Millet, est venu ce (matin nous fanre visite.
M. Millot est parti en 1900 pour faire le tour
du monde et il a déjà fait à peu près 59
miile kilomètres, parcourant la Hongrie, l'Au-
triche. l'Allemagne, 3a Belgique et la Hol-
lande, où il s'est embarqué pour l'Angleterre
et l'Ecosse. .Depuis là, il a repris la m -r
jusiqn'en Suède, puis il a continué son voyage
en Norvège, ea Russie et jusqu'en Sibérie II
est revenu ensuite par la Roumanie et la
Serbie, a passé en Portugal et en Espagne et
pour le moment revient du Maroc.

M. Millot a fait constater partout son p~as-
sfige par les autorités et son livre de voyage,
couvert d'inscriptions dans toutes les lan-
gues européennes, permet de constater l'exao-
titude de ses prouesses de marcheur. Le vail-
lamt globe-trotter français donnera ce soir
à 8 heures et demie, au restaurant des Ar-
mes-Ré unies*, une conférence gratuite dans
laquelle il fournira des **enBeigne***ents vé-
cus sur les différents pays qu'il a traversés.

Dn détail intéressant pour les philatélistes:
M. Millot remporte de ses nombreuses péri-
grinations de magnifiques collections de tim-
bres dont 'il échange les doubles aveo les
amateurs à la suite de ses conférences.
Les centimes additionnels.

Comme nous îe faisions prévoir, lé réfé-
rendum contre les centimes additionnel.** a
abouti. Le comité, réuni hier soir, a enregis-
tré S,156 signatures; de plus les nouvelles
reçues des localités d'où les feuilles n'ont
pas encore été renvoyées indiquent que le
chiffre de 4000 Bignatureg sera dép-assé»
Concert public.

Demain mercredi, à" 8 heures e« demie du
»*loir, concert sur la Place Neuve, par la
«Philharmonique Italienne ».

Fédération des ouvriers é—-ailleurs.
L'Assemblée des délégués de ]a Fédération

dea ouvriers ¦émailleurs tenue Je 1er juil-
let 1906 à La Chaux-̂ de-Fonds, après avoir
entendu un rapport oonsfeitant que quelques
patrons de Cha*~x-de-Fonds n'observent pas
la convention concernant la journée de 10
heures décide : Le Comité Central est chargé
de se mettae en relations avec l'Union des
Fédérations ouvrières horlogères, le Comité
Fédéral des Syndicats professionnels et l'U-
nion ouvrière de Chaux-de-Fonds, en vue de
faire les démarches nécessaires par tous les
moyens peur faire respecter la journée de
10 heures convenue» '
VélC'Club « Les Francs-Coureurs».

Au concours de sectionr-* du Cl_*Tipionnat
cantonal, le V.-C. Franca-Coureurs de notre
ville est classé 5B. Dans le classement des
seniors arrivent: 11e Guyot; 14e Donzé; 17«
Muriset; 18-* Henni; 22e Borel. Dans les ju-
niors, Hirschy 6e. [
Colonies de vacances.

LeS magasins du « Progrès , » "con'tinuéhi
leurs libéralités à notre a-uvre, car MM. Bloch
viennent d'envoyer bon nombre de coupons
d étoffes diverses qui, cet hiver, seront trans-
formées en tailles, jupes, tabliers, fcnireaax
et autres vêtements, tous les Lienvenus.

Toute notre gratitude pour ce beau don qui
sera avantageusement employé pari la vail-
lante «Couture des Colonies». . i ;

(Communiqués

IBotocyelisi—•

Cal course" de î^roir-yclettes de dimEnche
H Neuchâtel, à part quelques incidents sans;
importance et quelques pannes, s'est effec-
tuée dana les meilleures conditions.

.Voici les résultats :
lre catégorie, moteurs jusqu'à" 2 S/. HP. —•-

2 partants; non rentaréa
2e catégorie, moteurs jusqu'à' 4 "HP. — 4

partant»; l" Canova Sylvie, Saint-Aubin, Sûr
moteur Zédel eni 1 h. "59 tm. 29 fa. ; les 3 autres
non rentrés,

3e catégorie, moïeura jusqu'à1 6 HP. — 3
partants; 1« Benoit Jules, Saint-Aubin, sur
moteur Zédefl, e a 2_ l_ . l a ; 2»  Berger S,
Lausanne, sur moteur Royal Star, en 2 h, 6 m.
21 Va secondea !

SPORTS

¦concours Inïerc—ilo'nàl, le premier -prix ff 5SJ
attribué ,aux Carabiniers du Stand à Neu-
châtel. , ! ; .,' , j '. ¦[ _[_ .

L'apologie du crime anarchiste
BERNE. — A midi, les listes -référendaire*

contre la lof sur la propagande anarchiste ac-
cusaient en chiffres ronds 28,000 signatu-
les. Le délai fatal expire aujourd'hui.

Congrès d'espéranto
GENEVE. — Le deuxième congrès iri-fe'rSS-

tional d'espéranto s'ouvrira le 28 août à Ge-
nève. Oa compte sur environ 1600 pàrtsci-
pante- ; ¦

Ministre de Russie A Berne
BE8NE.—M. Bacherr-jht, ministre résident

de Russie à Tanger est nommé ministre de
Russie à Berne ea remplacement de lî. de
Jadowsld. M. Bacheracht est bien connu à
Befcr.et.ou il P, déjà fe ĵo tirnô à plusieurs repri-
ses comme secrétaire de Riga tion et chargé
d'aiiaires*. r '

Chauffeurs, attention t
BERNE. — Les communes échelonnées sur

laj route de Berae à Thoune se sont en tondues
pour surveiller l'allure des automobiles, mo-
to cyclottos et cycles et e'at-suror de rob-
servation du règlement concernant la vitesse
dor ces véhicules spécialement durant la tra-
versée des localités. Lorsque l'allure dé-
passe le chiffre réglementaire, le fai t sera
immédiatement signalé à la commune voisine,
qui rec_me*a des contrevenants le dépôt
d'une caution de 60 frarns pour une automo-
bile de 20 francs pour un motooycle et de
5 francs pour une bécane. En cas d'accident,
le montant de la caution sera augmenté et le
véhicule mis so _ séquestre. ;

On love un régiment
ZURICH. — Dans sa séance d'hier Soir, le

Conseil d'Etat e décidé, à cause des désordres
qui se sont produits à Albisii-rxl sn et à la
Umitè de la vill** de Zurich d'adresser une proi-
clamation à "la population pour lui exprimer
ta ferme volonté de maintenir l'ordre par tous
les moyens et tfe protéger, lea personnes qui
désirent travailler.

Dans ce but, le Cotoeil d'Ltat décide dé
mettre de piquet le régiment 22, sourr les
ordres du lientenaTii-CDlonel Merisli, ainsi :jue
rescadron % ¦toyal'îirie 17,'' capitaine Kon,-
rrad Mey-rj.

'ZURICH, — LeS gYévïstes ont de noii*veaS
fait hier soir acte de violence à Albisrieden'.

Hs «ot jeté des pierres aux ouvriers qui
voulaient travailler. La police est interve-
nue et a procédé à plusieurs arrestationsj

Les terroristes en Pologne
VARSOVIE. — Le bruit court depuis quel-

ques jours que les terroristes organisent un
massacre général de la police.

Lundi matin dans différents quartiers deux
agents ont été tués, trois mortellement bles-
sés et deux paysans blessés.

Ensuite de ces attentat?, la police ne se
montre plus dans les ru *s. La ville est
gardée par des patrouilles d'infanterib.

VARSOVIE. — Les terroristes ont tué S
coups de feu un gendarme et un capitaine
d'infanterie accusés par la presse révolution-
naire d'avoir commandé un feu de peloton
dans la citadelle. Les assassins se sont enfuis.

Les gendarmes c-at blessé à coups die sabre
six peraennes. Ds fortes patrouilles arrO:-
tent et fouillent kts p&yaans. . .

Lr> Douma abolit la peine de mort
PETERSBOURG. -— La Douma a adopl-bô à

l'unanimité une proposition d'abroger la peine
da mort, puis elle a nommé une commission
de 15 membres chargée de rédiger immédia.-
temej t les textes de la loi.

Après une suspension de BeaticS, les textes
présentés par la commission ont feté adoptés ?t
î'unajrdmité. i ; >

Intervention allemande
BERLIN. — Le « Vorwârts » a reçtl ttn'e

lettre de Saint-Pétersbourg, dans laquelle il
est dit, entre autres choses :

«Nous apprenons de la meilleure source",
c'est-à-dire d'une personne qui a vu le do-
cument de ses propres yeux, que Guillaume II
a écrit une lettre au tsar, peur lui faire CA*
voir que, si la Douma approuve une loi au-
torisant l'expropriation forcée d-se terres,
les valeurs russes seront exclues de la Bourse
allemande.
, Nous apprenons 'de là même source que lé
p"rand-duo Alexandrovitoh, qui est allé à Ber-
lin_ il y a quelque temps, avait reçu la mis-
sion de tâcher de s'assurer la collaboration
de l'Allemagne poux la répression, du - te ré-
volution russe *

Contrôle fédéral des boites de mon-
tres.

Voici le tableau du poinçonnement da mois
de juin 1906 :

Boites Boîtes
BUREAUX dt d* TOTAL

antres d'or montres d'argent
Bienne . . : . 3,443 42.062 48,805
Chaux-de-Fonds . 83,488 7,888 61,343
Délémont . . .  — 14,454 14,454
Fleurier. . . .  710 13,808 14,518
Genève . . . .  1,619 17,285 18,904
Granges (Soleure). 253 48,240 48,493
Locle 9,157 11,151 20,308
Neuchâtel . . .  — 2,027 2,027
Noirmont . . . 1,894 89,402 61,296
Porrentruy . . . — 25,069 25,069
St-Imier. . . . 1,035 19,288 20,323
Schaffhouse . . — 7,390 7,390
Tramelan . . 246 42,854 43,100

Totaux 71,812 310.918 382,730

Les poinçonnements da deuxième
trimestre.

. On nous informé Se Berne tqûe, suivahï c\>m-*
mmùcation du Bureau fédéral des matières
d'or et d'argent, les poinçonnements des bu-
reaux de contrôle suisses pendant le deuxième
trimestre de 1906 sont Jes suivants:

Boîtea de montres ojç : 19.8,109, contre
163,472 e** 1_35,

Boïfcti ft* mntob &_m *. 884,245, confre
723,263 ea 1905. i

Ces ré-mltats coi'firment la marche cons-
tam-nent sat*iaf_sante des' affaires horlogè-
res ces derniers temps» 7 , l ¦_ > i***'.

affaires Rorlogères

Ce l'A g enoe télécr-phiqae st* .«M»
i JUILLET

Prévision du temps pour demain
Chaud, avec ondées orageuses.

Tir cantonal -vandots
NYON. — La proclamation des reValïafe

du tir cantonal vaudois et la distribution
djej orjx. a m lieu _> IS__ M à 1Q heftr.ea. AS

ïïépêefies
Peut-on être si oublieux!

-«t» "Tal fai t nsapre, depuis des années, des
Ŷsjyi Pastilles minéra les de véritable Soden

«^IV» 
de Fay, je ne voyage jara rrUe sans elles,

*•* j'en ai toujours quelques-unes dans ma
*Jv^ poche et c'est grâce a cela que je n'ai
Ç®|5 pins jamais souffert de refroidissements.
**£& Et ne voilà-t-il pas qu 'aujourd'hui je les
•¦• ai laissées chez moi ; ici dans ce trou ,

•̂ j5* par; moyen de m'en procure r et ma inte-
Sgr-S» nant - - ha... azi... hra. hm I j 'ai attrap é

S le pins bean refroidissement t Je vais te-
aNf tt légrapbier qu 'on m'en envoie par retout
_3ÏI_^ du courrier: Se trouvent partout, la boite
VàVir à 1 fr. 25. M J 2127 11701-1

Imp. A, rajU KVQISIJSB, Cl«Hix-de-J?:find_ J



M 0_i*lations Marcel Installation m*.m et antlseptietae. OMulations Marcel M

g GRANDS SALONS OE COIFFURE POl'R DAMES I
p| au premier étage, 19, Rue Lé ipold .Robert 19, au premier étage ç*
M —-—— H_
ÇgJ {?ic-îlmvl^_Mr_Ll»€^3Lait^ à toute heure* le Dimanche jusqu'à midi. "m

8 COIFFURES de NOCES, SOIRÉES et BALS p
S Sp écialité de Postiches d 'Art des dern ières créations cle Paris. ç̂
pi GJrlaBdus, Tours de cltapeasi, Bondes, Palmes, Uartean  ̂Koy&I Eoifao, p*
ç4 Crêpons Louis _£¥, fe low£ en frisure naturelle. ç^
ère Perruques de Dames en tous genres. Bandeaux , Nœuds en velours Louis XV * h$
Jcai Toutes les Postiches se font dans mes ateliers, rue Léopold-Robert 19, m premier étage. Prix modérés. ISS
E_3 Grand Choix de Peignes fan ta isie et autres. Pariim-srid des premières marques. ES
Sfl 1160S-8 On se rend à domicile. Se recommande, J. HE3MERDIN QER. TfSjS

¦gj Séchoir électriçiiw. Coiffures cie Jennes Filles pour lés promotions ; Séchoir électrique. ws&

fflMMMMMMMMMM
AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CflAUÏ-DE-FOKPS

;a_ss^„ivE.^six_3_3___;
DES

RESSORTISSANTS DES COMMUNES NEUCHATELOISES
¦i « . i

Le Conseil communal de La Cbaux-de-Fonds, ra les articles 18,20,
41 et 42 de la Loi sur ies Communes :

ARRÊTE :
AnxifiLE P HF.MIEH . — L'assemblée des Ressortissants est convoquée pour le

¦Jten. 'i 5 Juillet 1906, a 6 b. da soir, à l'Amp'aitli 'atre du Collège Primaire*
avec l'ordre da jour suivant :

1. Election da Conseil de surveillance da ion&s des ressortissants.
ART. 2. — Pourront prendre part à cette aet-fMaû'é* : tous les électeurs com-

mnna • rneuchâtelci s (ressortissants de la Gommuro de la Chanz-de-Fonda oa d'au-
tres communes da canton, domiciliés depuis trois mois dans ls ressort cowr..unal'.

Ne sont électeurs ni éligibles :
1. Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simple oa frauduleuse.
2. Les int-rdits.
8. Ceux qui sont sons le poids d'uno sentence infamante.
4. Ceux que lea tribunaux ont condamnés ft la privation temporaire des droits

civiques, pendant la durée de la peine.
6. Les 'contribuables qui n'ont pas payé les impositions de 2 années échues

après la promulgation de la Loi sur lea communes.
Chaque électeur devra présenter sa carte à l'entrée de l'assemblée.

A IT. 3. — Les citoyens porteurs de leur carte civique et remplissant les condi-
tions de l'article 2 da présent arrêté, peuvent prendre part ft la dite assemblée (article
SO de la Loi sur les communes).

La porte sera fermée ft O1/* heures et dès lors, aucun électeur ne pourra plus
•Hre introduit.

ART. 4. — L'élection da Conseil de surveillance sera faite aa scrutin secret, sa
moyen d'un bulletin portant le sceau de la Commune.

ART . 5. — Le dépouillement dn scrutin sera fait immédiatement après l'asseci*
kite, par le bureau qui est composé des citoyens :

HoMlmi mi l'anl. Président da Conseil communal,
Wuilleumier Charles, Vice-président du Conseil communal,
Tissot Edouard, Secrétaire du Conseil communal,

AngniHe Jaquet, Ch.-E. Gallandre, Paul Montandon, Constant Girard ¦
Gallet, Cb. Robert-Gonln, Gustave Oouillot, Georges Favre, Adamir
Sandoz, Blarcel Grellet. 11749-2

L Êk Boules de caontehono ponr Quilles
& j f  A Anneaux poar quilles. Soucoupes * bien

_r\ _Q _r\ TflMIW d'aspiration poar 61èr», ris it prottails eMalgus
BEPI I / In Pi pettes à bière

**mlm _m*wJ Uatérle ' c,'*i '*ini:tlfin ,*!n ' *-8 •0l,'es *̂ *m4**WLW*MJ PLAQUES , ANNEAUX , VALVES , eto. etc.
FABRIQUE D'ARTICLES CAOUTCHOOC

VVE H. SPECKER, ZURICH
I15Sa-3 J-2188 Kattel-rasse 19, mittlere BahnhorstrasM

Vente aux enchères
de

DEUX DOMAINES
P '.'Hoirie d* feu M. Jules Jacot- .Qulii. '.rmod exposera en Tente aux enchères pu-
bliques, en deux lots distincts, le Lundi 30 Juillet 1906, à B heures du SOlr, à l'Hô-
tel du Oheval-Elano, à Renan (Jura bernois*, les domaines suivants :

ler lot.
Un domaine aitué au Droit ds Renan, lien dit c SUR Ul COTE », territoire ds la

Ferrière, se composant d'une maison d'habitation rurale, d'une remise avec grenier,
¦énarée, et de terres en nature de jardin, prés, pâturage et forêt, d'une contenance de
«7 poses bernoises environ (25 ha.). Estimation c&Jastrale, 46,480 tr. Assurances
4— latiments, 27,800 fr.» la forêt est évaluée i 86.600 fl*. B-2608-C

"CT ta. 2aao lot.
Un domaine situé i OLERNIONT, Commune de Renan, consistant «n maison,

...ua , près, pâturage et forêt, d'une contenance de 104 poses bernoises environ
(38 ha.). Estimation cadastrale, 60,410 fr. Assurance du bâtiment, 80,800 fr. La fo-
rêt est évaluée é 29.OOO fr.

Ces deux domaines sont d'une exploitation facile ; le premier suffit i la garde de
1Ï vaches et ls second de 20 vaches.

Pour tous renseignements et pour visiter les propriétés, s'adresser 4 M. Paul J«-
Mt, notaire, à Sonvilier, ou à M. René Jaoot-Oulllarmod, noteira, è La Oha-jx-
d»-Fonda. Pl*r,ee de l'Hôtel-de-Ville 6.  ̂ •*». «— 

f̂ i ^

Fêlf dfg Promations'

7 «n-, S fr. SO 7 f ns 8 fr. SO

Le plus grand choix de j

Costumes pour Enfants
du î)on marché au plus riche 11741-6

MT Voir nos Étalages st visiter nos Magasins URg

Banque Populaire Suisse
Nous acceptons des dépôts:

a). Sur carnets d'épargne. H-295I-J 1*035-9
b). En compte-conrinta
c). Contre obllgatioi-s (bons de eaîsse.)

1 '• *• i u -

A remettre à Genève
Bon café en campagne et an an cen'.re de la ville , après fortune faite ;

siôge de sociétés vaudoises. Un restaurant populaire, recette : 450 francs
par jour. Dn magasin de tabacs. Dne épicerie. Dn magasin de coi. eur et un.
d'articles fantaisie, conviendrait pour une dame. 1500-4

Ecrire Case Bbdae 1947, Genève.

AUX

NEHEB
D sera vendu Mercredi 4 Juillet, de-

vant la Boucherie Glohr, Place du Mar-
ché, une grande quantité de râteaux
bols;, roarched et fauche s.
11693-1 Se recommande.

Promotions
Oa entreprendrait encore quelques ro-

bes i faire. — Se recommande. IDA
MAIRE , tailleose, m da Temple Al-
lemand 99. 11763-3

La Fabrique du Parc
demande t 1174&-3

3 REMONTEURS peur petites piè-
ces cylindre,

fl ACHEVEUR joueur de bottes.
fl REGLEUSE ponr eplran- plats.

Fromages
La Laiterie Centrale, rue des Grau*

§es 6, offre des fromages maigres à 60,
0 et 80 ot le kilo, par pièces de 10 A 15

kilos. 1UT97-1
Se recommanda. J_ . Tribolet,.

Jîvis au p ublic
Je demande à toutes les mères de in

milles qui aimeraient mettre leurs *&"*¦¦
FANTS en pension, de bien vouloir
s'adresser à moi. 11772-J

B. MOSER, à Cernier, maison Pioi a

Remonteurs
et Visiteur,

Deux bons remonteurs ponr pièees an
cre bonne qualité et un visiteur-acheveui
capable sont demandés au Comptoir
Eberhard & Go, rue Léopold Bobert 82.

11765-i

-*9L«3__L«-S~» m_i_L»_»
On demande dans un bon eoi^ir de

la ificalité :
2 bons ACHEVEURS pour petite pièce «.r
1 VISITEUR sachant decotter. poui

ilsiter tes diftérentes parties.
Advessar offres, sous chiffres A. Z,

_____• au bureau de I'IMPAHTIAL. 11735-c

Couturières
On demande de ssrite des

ouvrières ponr la saison
d'été, aitnsl qne des assnjet
tire . — S'adresser à Mil*
GRABER, couturière , à _\
TKR-LAKEIV. n7a8.:

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

2, RTJIE du MARCHÉ 2,
Prêts sur bijouterie, horlogerie.

meubla*-! et tous articles.
Rensei gnement:- commerciaux.— Con

tentloux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-17.
RnrlaTliTAI* *-*n désire entrer en re-
•*.au* It _,~*. a lations avec bon horto
ger dispt sant d'un certain capital, pour
la fabrication. — Adresser offras pai
écrit, sous chiffres A. S. 11396. au nu-
reau de I'IMPARTIAI.. ' 11896-2

flrtmnf ahlo expérimenté, au courant dtVU—f/iai/l*; commerce d'horlogerie el
connaissant plusieurs langues, cherche
comptabilités et traductions. Préférerai!
nne place stable de comptable et cotres
pondant. —S 'alresser sous chiffies A.D,
11616, au bureau de I'IMP IRTIAL. 11616-S

***f **mam *mm —*--***-* i

Secrets
UcCOrS de Boites argent soignés
GllillOChîS se it entrepris et livrés
PnvpKpij promptementpar les Atelien

PoliSSageS «*- ieanrichanl. Loçe 5 ».

Jouages i
^14-4'_̂

FpmmP d'J toute conûacc9. demande) '
1 CUlItlC faire des ménages, écurages **>-
autres travaux. - S'adresser à Mme C.r
trand, magasin d'Epicerie, rue de l'Hôtel.
de-Ville 49. 
VflV3f j pr *i "> sérieux demande à entrai
"Uj ugClu dans maison recommandé)
pour vins et liqueurs. — S'adresser soui
chiffres H. B. ttit "*, aa baresa de rixi
*r_t1r_U 11512-1



Faiseurs de secrets Sffi
courant pour boites argent, pomr.nl entre-
prendre 5 à 6 grosses par semaine, sont
priés de donner leur adresse Case postale
3682. 11757-3

___TOJL___L
Les foins et refrain.*, de la propriété

Courvoisier , à Beauregard, sont a vendre.
— S'adresser à M. J. Huguenin. à Beau-
regard, au-dessus de la rue A.-M.-Piaget.

11768-6

Importante maison (alimentation) de-
mande un H-822-N 11769-2¦_r<_>~sr-9-Gr~~l~_ T~—.

Offres par écrit sous P. N» IO, Poste
restante, IVeucliàtel, ou se présenter à
l'Hôtel du Vaisseau. Références de ler
ordre exigées. 

AtAlIftr **e Plissages et finis-
aiUllUl gages de boîtes or, sans
moteur, à vendre ; belle occasion et prix
très réduit. Pressant. 11775-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A upriiipp otl ' louer un atelier de
I CllUl C polissage (2 pièces). Ins-

tallation moderne. A défaut, on vendrait
séparément l'outillage et le moteur. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
J. J. 11777, au bureau de I'IMPARTIAL.

11777-3

Rpmftnfpill" surprendrait 15 à 18 car-
llClil U lllCUl tons par mois dans des
pièces plates 10 '/i et 11 •/, lig. cylindre
et grandes pièces ancre bonne qualité. —
S'adresser rue de la Serre 9, au 4me
étage, à droite. 11773-3

Pphgnnomontc 0n entreprendrait des
EtUappeiUeiHù. achevages d'échappe-
ments en petites pièces cylindre ; on se
chargerait également des logeages. 11759-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
rnrmrnïc; Demoiselle bien au courant de
UUlUIlllOa la fabrication , rentrée et sor-
tie du travail , travaux de bureau, cherche
emploi dans bonne maison de la ville. Sé-
rieuses références. — Adresser offres sous
chiffres A. B. 11710, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11710-3

Commissionnaire. j £*\ Ĵ£_?J_\
pour faire des commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 9, au rez-de-chaussée. 11752-3

Jeune homme ^̂. Ŝïï:
che place comme régleur retoucheur, dans
bonne maison, de préférence , à La Ghaux-
de-Fonds. — Adresser les offres sous
initiales R. C. Poste restante, Locle.

11635 2

ï PIIPVPIIP n̂ k°n acheveur p°ur i*iil/llCicUl , savonnette argent est de-
mandé de suite. 3 1780-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Dnclrnnf °n demande remonteur
nUoHUyi. d'échappements. 11766-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RpmnntpilPC Deux remonteurs sont de-
UClllUlllCUlo. mandés pour la petite
pièce cylindre et pour la petite pièce an-
cre, achevage après dorure. Se présenter
avec échantillons. — On demande êgale-
menrun jeune garçon ou une jeune fille
pour faire les commissions. — S'adresser
au comptoir D. Goldenthàl, rue Léopold-
Bobert 90. 11744-3

PT !!, Uni * il PI!** Un bon ouvrier guillo-
Ulllllul/ulitl . cheur connaissant sa par-
tie à fond et principalement la machine à
graver, est demande dans la quinzaine. —
S'adresser à l'atelier Scharpf, Maire & Cie,
rue du Nord 59. 11714-3
ftllil lfinllOlll* °n demande un bon guil-
UlllllULilCul. locheur. — S'adresser rue
du Doubs 155, à l'atelier Ch. Rebmann.

11709-3
f tn i i I nMi Q nn On demande de suite un•UUlllULiilUlll. guillocheur sur or. 11734-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fÎMVPTIPC de lettres. — On donnerait
UluICUl ») des cuvettes or à graver à do-
micile, à graveurs sachant bien travailler.
ï' S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11711-3
ppnTrpnn On demande un bon graveur
UldlCill a sachant disposer et finir et si
possible graver l'acier. — S'adresser rue
du Progrès 81 A. 11726-3

Pûmnntûiin Adèle, au courant de la pe-
ilClUUlUCW tite pièce, est demandé
de suite. — S'adresser rue de l'Envers 26 ,
au 2me étage. 11740-3

RpïïiniltP 'lP Q <->n 80rt'l'a»t des remon.
HClilUlllugCD. tages à bons r.emonteurs
connaissant bien l'échappement ancre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11771-3

T PCÇivPlK P *-*n demande une habile
JJ Cù O1 ï O U *)C I lessiveuse de boîtes métal
et argent ; gage 2s fr. 50 par jour. — S'a-
dresser rue du Progrès 11. 11725-3
PnljoçpiiQP On demande une bonne
l UUuK aCUoCa ouvrière polisseuse de boî-
tes or, connaissant son métier à fond.
Inutile de se présenter sans avoir les ca-
pacités nécessaires. 11703-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PmhnîfPll *. Bon ouvrier emboîteur est
DUlUUllCUl. demandé de suite. — S'adr.
à M. Jacob Roth, rue de la Paix 71.

11758-3

Pma{|]nnn On demande de suite un ou-
LiliCUilOllI. vrier capable, connaissant
sa partie à fond et de toute moralité. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 39. 11755-3

Sprvaîlfp CJn demande de suite une
OCl i QillC. bonne servante connaissant
tous les travaux du ménage. — S'adres-
ser chez Mme Augsburger, rue du Pre-
mier-Mars 15. 11715-3

SpUnnîP On demande une jeune filleue» .aille, de confiance dans une petite
fajiille de 3 personnes, pour fai.*e le mé-

ïage. Gage : au commencement fr. 20. —
S'adresser avec certificats , rue Daniel*
JeanBichard 5, au 1er étage. 11703-3

Tanna flllo **e *** "* *' ans est demandée
UCllllC UllC pour aider à la vente et
faire les commissions. Rétribution immé-
i-ete. — S'adresser c A la Pensée ». rue

. s la Balance. 11713-3

^PPVanf p Une fîlle B^1*61188 est deman*
ÙCl idUlC.  dée pour un ménage de deux
personnes âgées. — S'adresser chez Mme
Bloch, me du Parc 118. 11620-3
M p n a n i pî p n  J eune ouvrier mécanicien
mCOâllll'lClla ayant fait son apprentis-
sage sur la petite mécanique, est deman-
dé par importante maison de la place.
Place d'avenir. 11733-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
MPPaiii pipnC "aJ usteurs sont demandés
luCuailll/lCllO pour entrer de suite ou
dans la quinzaine, ainsi qu'un bon tour-
neur ; capacités et moralité sont exigées.
— S'adresser aux ateliers de construction
mécanique Jules Pfluger fils, Keconvi-
lier. 11724 2

Blancnissense-rfeapr!eeu
ne

eu'f. \_f S
mandée. On demande également bonnes
ouvrières lingères pour lingerie de da-
mes. — S'adresser chez M. ï. Ullmann,
rne Léopold-Robert 55. 11732-3

Ann PPntio (>n demande une apprentie
_yyi CllllC. finisseuse de boites argent
Entrée immédiate. — S'adresser maison
du Cercle du Sapin, au 2me étage. 11762-3
Ionno fillû On demande une jeune
UCUdB rUllB. mie , libérée des écoles,
pour aider au ménage et apprendre à
coudre. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Paul Sandoz, rue D. Jean-
Richard 35. Le Loole. 11760-3

fin .tam-*f,Ho P°lir entrer de su-teUll UCliiailUB queiqUeg remonteur»
d'échappements, poseurs de cadrans et
metteurs en boites après dorure. Ouvrage
soigné et suivi. — S'adresser à MM.
ROSSKOPF & Gie, rue Léopold-Robert 32.

11615-2
Cpnnntn Bon limeur genre américain,
OCl/lCl *), peut entrer de suite chez M.
Georges Fleury, BREUL-t'UX. — Ou-
vrage suivi et bien rétribué. 11600-2

FlIinSPB 0n demande de suite une ou
_lll |J*iii *)s deux bonnes ouvrières pour
les ellipses rondes, à dêfant , des jeunes
filles ayant si possible déjà travaillé au
métier. — S'adresser rue du Progrès 61,
an 2me étage. 11613-2

Démonteurs. °L"S?' «î T-
MONTEURS pour petites pièces cylindre H
et 12 Ilg., ainsi qu'un ACHEVEUR bien au
courant des boites savonnettes or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11657-5
FinÏQQPllC-p de b01'68 or* — Place
1 llllooCUoC vacante pour une bonne ou-
vrière, connaissant bien la partie et le
bassinage. PRESSANT. 11685-2
B S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.

fiaînÏPP <-)n demande un bon ouvrier
UtlllliCl . gaînier, ayant l'habitude du
travail soigné. 11617-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pomnnfûim R°n remonteur pour 10 et
ilClliUlllcUl . ii lignes, cylindre, Robert,
bonne qualité , trouverait place stable
dans bon comptoir. 11622-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Gnnnnfa Un bon ouvrier pour secrets à
OCvl tJlb i vis ou américains, peut entrer
de suite. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au 2me étage. 11633-2

Commissionaaire. Ie_S d _ffaVSÏÏ
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 39. au 1er étage. 11601-2

Commissionnaire. 8u?ten *ftS_ "g_;
çon libéré des écoles pour faire les com-
missions. — S'adresser à la Boucherie
Parisienne. 11609-2

VnlfintaÎPO n̂e demoiselle d'un cer-
s UlUll ltt l lC ,  tain âge. demande une

jeune fille comme volontaire. Vie de
famille. Bons soins assurés. 11604-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fln flemaiul û jeune commissionnaire,
Ull UeiMUUt, entretenu et fr. 25 à 30
par mois , bonnes cuisinières (fr. 35 à 50
par mois), femmes de chambre, domesti-
ques de campagne , vachers. — S'adresser
au bureau de Placement, rue de la Serre
16. 11630-2

Pllkim'ûPP ' *-)n demande de suite une
fulolliiCl C. bonne cuisinière ; gage 40 à
50 fr., selon capacités. 11597-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpnngni p On demande, dans un mé-
Ocl itt illC. nage soigné de 3 personnes,
une bonne servante ayant de bons certi-
ficats et sachant cuire. Place stable et
bons gages si la personne convient.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11608-5

TpiirtP fillp U" demande pour un petit
UCllllC llllC. ménage de 2 personnes ,
une jeune fille recommandée, pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 63, au 2me otage, à droite.

11577-2

vOmmiSSlOnnalP O. j eune fille , honnête
et travailleur, libéré des écoles, est de-
mandé de suite. 11001-12*

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 
A nnvantî PHuTOGRAPHEestde-AJjpiCIHl manaé chM w. A.

WERNER, rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 3708-18-
Djn 'nnnrrifln Une bonne ouvrière finis-
rill lobCuoD. geuse de boites or, ainsi
qu'une bonne polisseuse sont deman-
dées. Engagement au mois, sans temps
perdu. S'adresser à l'atelier rue Léopold-
Robert 51 A , au ler étage. 10042-10*
*gr-:53sr_*M,g**l*e_______*

___
**————M

Pû7 (ip pl ia ïKCPP de 1 chambre, cuisi-
ilC/rUC llldllùbee ne et dépendances, à
louer ; conviendrait à journalier. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au 2me
étage. 11751-3

A lflllPP Pour le ;!1 octobre prochain,
lu UCl rue de Bel-Air , logement de 8

pièces, cuisine et dépendances ; confort
moderne. Balcon, lessivérie, cour et jar-
din. Vue superbe. Prix, fr. 41 par mois.

Logement, ler étage de 2 pièces, cui-
sine, dépendances, balcon , lessivérie,
cour, jardin, rue de Bel-Air. Prix mo-
déré . — S'adresser rue Léopold-Robert
25, au Sme étaga. 11736-8

ÂPPartGfflBIltS. août, un rez-de-chaus-
sée de 3 petites chambres pour logement
ou atelier. — Dn joli pignon de 2 cham-
bres, à proximité de la Gare. — S'adres-
ser à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

11716-3

A lflllPP Pour &1* octobre 1906, à proxi-
lUUCr mité de la Gare, un ter

étage de 3 pièces avec balcon, alcôve,
corridor et dépendances, ainsi qu'un rez-
de-chanssée. — S'adresser rue Numa-
Droz b9, au 2me étage. 11717-3

K6Z*Q6-CliailSS6B octobre l ,̂ 8 pièces
et dépendances. Situation centrale. —
S'adresser rue dn Parc 18, an rez-de-
chaussée. 11731-3
I nrfamant A louer pour le 31 octobre
LUgClllClll. 1906, au deuxième étage de
l'immeuble rue du Progrès 129. logement
moderne et soigné, composé de S cham-
bres, alcôve éclairée et dépendances. —
S'adresser à M. Gh Nuding, rue du Parc
n» 70, au premier étage. 11727-3

APP.iri6_.6ut. août un appartement de
8 pièces, alcôve, cuisine et dépendances ;
réduction de prix jusqu'au 31 octobre.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 11774-3

flîlVP Grande cave indépendante , à¦JttlC. louer dès à présent. Prix habituel
6 fr. 70 par mois. — S'adresser rue de
l'Envers 10. au 1er étage. 11712-3
rharnhpp A louer de suite, une jolie
UllttlllUl C. chambre meublée, au soleil,
à dame ou demoiselle, chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 75, an ler étage. 11704-3
r.hnmhrû A louer de suite, une jolie
•UUaulUlC. chambre à 2 fenêtres, bien
meublée et complètement indépendante.
Belle situation centrée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 2, au 2me étage. 11737-8
riiamhpp A louer une belle chambre¦JUaiilUlC. meublée au soleil, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 116, au ler
étage. 11738-3
rhamhtiû A louer de suite une petite¦
JUttUlUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 1, au rez-de-
chaussée. 11705-3

nhamh l'P '** louer, au soleil, bien meu-¦aJUaiilUl P blée ; piano à disposition. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87,
au 3me étage. 11706-8

PihamllPP meublée est à louer de suite,
UliaillUlC à un monsieur de moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au ler étage, à
droite. 11707-3

flliflïïlhPP A l°uer une petite chambre
•UllttlllUl C. a un jeune garçon tranquille.
— S'adresser rue Numa Droz 1, au 2me
étage. 11760-3
Phamlinn A louer une grande chambre
UliaillUlC. à 2 fenêtres, meublée. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 31-A, au ler
étage. 11747-3

PhfllïlhPP A louer à une personne sol-
UllalilUlCa vable, une cnambre non
meublée, tout-à-fait indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au rez-de-chaussée, entre midi
et 1 h. et le soir après 7 h. 11756-3

f f lr ï n mnnfir" A louer pour le 30 octo*
LUgClllClllO. bre 1906 et 30 avril 1907,
de beaux logements de 3 piéces, cuisine,
corridor fermé, chambre de bain, ainsi
que balcon, le tout moderne, à des prix
très modérés. — S'adresser rue des
Fleurs 32, au rez-de-chaussée. 11536-4

I .nnn! * 'ouer pour eP0*lue *- con"
|ÎÎ3 | venir , un grand local sus--.UUUIs ceptib|e d.etre divj$èf rez.

de-chaussèe, côte Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière ; plus des
LOGEMENTS de 2, 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire. 11366-4*
finnai-tpmpnt A loue.r p»our èPo<iue *ûjjpu.i iviiivuta convenir, dans une mai-
son d'ordre, un appartement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, lessivérie et
cour. — S'adresser à M. Brodbeck-Huso-
niot, rue du Temple-Allemand 51. 10356-2

A lsiriPP pour le le 81 octobre prochain,
lUUCl plusieurs logements de 2 et 3

chambres, balcons, corridor et dépendan-
ces, situé rue Léopold Robert 140, 142 et
144. — S'adresser à M. Albert Barth, rue
D. JeanRichard 27, au ler étage. 132-53

T AtfPTnPllt A louer pour le 31 octobre,
LUgClllClll. à Bel-Air, au soleil, un beau
petit logement moderne de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Lessivérie, cour et
jardin. Eau et gaz. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 5, au
2me étage. 10968-5*

A lflllPP dans une maison d'ordre, à
1UUC1 des personnes solvables, un

beau logement au soleil, de 3 pièces, cui-
sine et toutes les dépendances. Eau et
gaz. Pour fin octobre, ou époque à conve-
nir. 11377-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ftO'Pf'IPTlt A. louer pour fin octobre ,
LUgClllClll. aa 2_e étage de la maison
rue du Parc 11, un logement de 3 cham-
bres, avec corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser pour les renseigne-
ments, au magasin G.-F. Redard. 11562-5

Appartements. ;jrou;;
31 Octobre 1906, un appartement de 3
pièces avec belles dépendances, lessivé-
rie, eau et gaz installés. Belle siiuatlon.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 147, au 1er étage. 7771-26*

A lmiAP de sui,e ou éP°n-*e i
lUU-ei convenir, place de

'Hôtel-de-Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces ,

aveo GRAND ATELIER chauffé. 1300 fr.
Un LOGEMENT da 3 pièces, cuisine et

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres st

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. BOLLE-LANDRY. 7019-41»

Appartements iS'S. f»*
octobre 1906. — S'adresser à M. L. Pé-
caut-MIchaod, roe Numa-Droz 144. mt_m
ï iflPflUT e * entt*epôts à louer pouvant
rUUtattA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2071-42*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PhsiTlhrP A louer une belle chambre
vllalilUl u» meublée dans maison tran-
quille à proximité du Collège industriel.
— S'adresser chez M. le notaire Jaquet,
Place Neuve 12. 11742-3

Appartement. ¦AJSft ï aSSS
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux . — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite, au ler étage.

9707-30»

Appartements. tA0D?eueœr _££
ou séparément, deux beaux appartements
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve , corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, au ler étage.

 ̂
8595-22*

Jonno m6ns(la sans enfants, cherche¦HIMC WeuOKt, à louer logement de 2
chambres et dépendances, dans maison
d'ordre, pas trop éloigné du centre. —
Offres et conditions, sous chiffres A. Z.
11718, au bureau de I'IMPARTIAL.

11718-8

riani P seule cherche à louer pour Saint-
1/alliC Martin ou St-Georges et dans une
maison d'ordre, un petit logrement de 2
pièces, corridor, cuisine et dépendances,
au ler ou 2me étage. — S'adresser rue du
Puits 1, au ler étage, à droite. 11703-3
nplîlftiçplip demande à louer une belle
l/ClilUlOCllC chambre non meublée, ex-
posée au soleil et à proximité de la Place
Neuve. — Adresser les offres sous initia-
les S. K. 11746, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11746-3

Nnû nnr-ennni* solvable et tranquille
UllC pCldUll llt; cherche à louer de suite
un rez-de-ohaussée, si possible du côté
de la place de l'Ouest. — S'adresser, dès
7 heures du soir, rue du Temple Alle-
mand 105, au 4me étage. 11611-2

Deux personnes 'Œilî 1
louer de suite ou pour fln juillet , une
chambre non meublée. 11625-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux messieurs lif TSSxxSÏÏ -u.
rent trouver à louer deux chambres
bien meublées, claires, au soleil et indé-
pendantes, si possible dans la "même mai-
son. — Offres avec indication du prix
sous chiffres C. H. B. 116*24, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11624-2

On demande à acheter _ffW
trique de «/A à 1 cheval, en bon état. —
Adresser les offres et prix, sous initiales
H H 10530, au bureau de I'IMPARTIAL.

10530-

On demande à acneter £VVS™'
et en bon état. — S'adresser rue de la
Serre 8, au rez-de-chaussée. 11753-3

On demande à acheter _; ̂ nenétaet:
tout complet. — S'adresser à M. Charles
Zibach, rue du Nord 73. 11767-3

A ucndro un -magnifique phonographe
ÏCUUlC Pathé, avec 10 jolis mor-

ceaux, valant 70 fr. et cédé à 40 fr. Occa-
sion exceptionnelle. — S'adresser chez M.
Berthoud, rue Numa-Droz 109. 11713-3
PnilCCOtf O <-,n offre à vendre uneârviâSaUL-l/O. poussette à 3 roues,
bien conservée. — S'adresser rue du Gre-
nier 36, au ler étage. 11719-3

A VPnf lrP fauts de place, un vieux bu-
I CUUI C reau ancien style et un lit

d'enfant avec sommier ; le tout à très bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 5, au
rez-de-chaussée. 11778-6

4 VPî" iirû une belle installation de ton-
ïCUUI C neaux pour lapins. 11779-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP un potager à barre jaune ,
I CUUI C une lyre à gaz, un potager à

gaz neuf à deux feux avec table en fer,
100 à 150 bouteiUes vides ; bas prix. —
S'adresser rue du CoUège 10, au ler éta-
ge, à gauche. 11776-3

A VPnflPP Potager à gaz (3 feux) avec
ICUUIC four et pieds, linge de lit et

de corps, ustensiles de cuisine. — S'adr.
rue du Rocher 16, au rez-de-chaussée.

11764-3
fîniIPtlPidlV Beaux et bons fourneaux,
lUUlUCaUA. dont 2 calorifères inextin-
guibles et 2 en cateUes, en parfait état,
sont à vendre à conditions favorables.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 9257-18'

A TTon ri r *t** en bloc ou par petites se*VCllUi C ne,, 130 MONTRES de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Boi-
ser, Bellevue 4, Le Loole. 20363-83 *

jËé^RoM Sagne - Juillard Jl
» Montres garanties.gaf S il

A V pr, rira 700 à 800 bouteilles et
I CllUI C chopines vides, ainsi que

des tables rondes en fer et des chaises de
jardin. — S'adresser rue Léopold-Robert
112, an ler étage. 11343-4
ffÂÎÂ Fusil de ohasse et Chienne. — A
I ClWj 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. 11369-3*

S'adresser an bureau de I'MPARTIAL .

A VPllilPP femelles de canaris, bonnes
ICUUI C pour nicher, 2 mâles, 1 grive

et un chardonneret , tous bons chanteurs.
S'adresser rue du Puits 20, au ler étage.

11587-2

À non ri nn magnifique dogue allemand.
I CUUIC Bête imposante. Hauteur, 75

centimètres. Bas prix. — S'adresser
i M. Munger, Brasserie du Gaz. 11591-3

Dnnfin samedi après midi, ans pairs teICIUU lunettes. — Prière i la personne
qui les a trouvées, de les rapporter rue
du Parc 44, an 2me étage. 11675-2

Pppdll depuis les Brenetets, café Hôfel ,
I Cl UU une petite montre savonnette or
de dame, aveo perles sur fonds. — Bonns
récompense a qui la rapportera rue da
Puits 25, au ler étage. 11659-41

PpPiln sur Ja '̂ace du Marché, un pe-
ir Cl UU tit carnet de poche. — Ls rap-
Forter, contre récompense, an bureau ae

IMPARTIAL. 11636-1

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi afin qu'ils
contemplent la gloire que tn m'ai
donnée , parce que tu m'as aimé
avnut la création du monde. .

Jean XVII , r».
Madame et Monsieur Charles Schnei*

der-Humbert-Droz et leurs enfants , à Wil-
lisau, Monsieur et Madame Henri Hum-
bert-Droz-Quidort, Madame et Monsieur
Emile Taglio-Humbert-Droz, Monsieur
Ulysse Humbert-Droz , Monsieur et Ma-
dame Edouard Humbert-Droz, Monsieur
Eugène Humbert-Droz et ses enfants,
ainsi que les familles Humbert-Droz , Hol-
zer, Borel , Steiner, Breting, Ackermann et
Perret, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, ds
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et re-
grettée mère, belle - mère, grar.d'mère,
sœur, belle-sœur , tante et parente

MADAME

Veuve Marguerite HUMBERT-DROZ
née Holzer

qne Dieu a rappelée à Lui lundi, à U h. 3fl
du soir, dans sa 58me année, après une
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 juil*<< 1906.
L'enterrement i ura lieu SA'WS SUITE

Jeudi 5 courant, à 1 heure après midi.
DomicUe mortuaire, rus du Gollège 4.
One urnt funtrairt tira déposés devant ta

maison mortuaire.
Le présent avla tient lieu de let-

tre de faire-part. 11770-2

Elle est venue, l'heurt glorieuse,
Où déposant tous ses fardeaux
Mon àme, libre et bienheureuse
An Ciel t trouvé le repos I

i Cuit. 113.
Monsieur ; et Madame Alexis Rey mond ,

à Peseux et leurs1 'enfants. Monsieur, et
Madame Eugène Reymond, docteur, à
Fontaines, Monsieur Henri Reymond, i
Sézanne (France), Madame et M. Louis
Baumann-Revmond, profes', i Neuchâtel
et leurs enfants. Madame et Monsieur
Ernest Reymond-Reymond, à La Ghaux-
de-Fonds et leurs enfants. Monsieur A.
Schnegg-Reymond et ses enfants, rit Là
Ghaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Edouard Perrenoud-Reymond, à Neu-
chûtel et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Auguste Rey mond et leurs enfants,
à Tramelan, MademoiseUe Louise Rey-
mond et son fiancé, 'Monsieur Robert
Châtelain , à Tramelan, les enfants de feu
Max Reymond, à St-Sul pice, Mademoi-
selle Eurica Reyraond, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Nadir Reymond,
ingénieur, à Echallens, Monsieur Darius
Reymond, au Paraguay, Monsieur Gérard
Reymond, à Genève, Madame et Mon-
sieur W. Ecklin, pasteur, à Bàle, leurs
enfants et petits-enfants. Monsieur et
Madame Eugène Borel et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Mademoiselle
Alice Borel-Eberhard, à Couvet, Made-
moiselle Marie-Louise Reymond , à Val-
leyres, les familles Reymond, Eberhard,
Martin, Petitpierre, Quinche et Grandjean,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du départ
de leur bien-aimée mère, belle-mère ,
grand'mére, arrière-grand'mère, tante,
grand'tante et cousine

Madame Louise REYMOND, née Eberhard
qui s'est éteinte Lundi, dans sa 93me
année.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 Juillet 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Jeudi 5 courant , à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz

49.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant l
maison mortuaire.

lie présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 11754-2

/' Ml heureux, l'épreuve est terminée ,
Du triste mal il ne souffrira plut ,
Et désormais sa destinée
Est de régner avee Jésus.

Monsieur et Madame Tell Calame-Hn-
guenin. Madame veuve Mèlina Berthoud
et sa famille, en Amérique, les enfants de
feu Monsieur Eugène Huguenin, Mon-
sieur et Madame Zélim Huguenin-Robel-
laz, Monsieur et Madame Onésime Hn-
guenin-Calame et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Louis Galame-Ln*
thi et leur enfant, Monsieur Artaur Ca-
lame, Monsieur et Madame Frédéric Ca*
lame-Droit et leur enfant. Monsieur et
Madame Emile Calame-Jacot et leur en-
fant , à Bienne, ainsi que les familles Hu-
guenin, Jacot, Py, Debrot, Siber, Bande-
lier, Pingeon, Gosteli , Flotron, Qasser,
Tissot, Juillard, Rossel et Girardin, ont
la profonde douleur |de faire part & leurs
parents, amis et connaissances, du décès

Monsieur Eugène HUGUENIN
leur cher et regretté père, beau-père,
grand - père, arrière - grand - père, oncle,
grand-oncle, cousin et parent, que Dieu a
rappelé à Lui lundi, à 5 heures du soir,
dans sa 82me année, après une longue et
cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1906.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 5 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 39B.
Uni urnt funérain sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Meu de lettre de

faire part. 11739-2

Mademoiselle Albertlne Qaaohen, ainsi
que les familles Hofer, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de traver-
ser. 11761-1



Celui-ci, Sont à couft comuM s'il eflî craint oefte foS,-
crue ses paroles na fussent! entendues, baissa la voix :

r—- Mon Ueutenant ee «mvient sûrement avec tristesse de
raccursation injuste qu'où a voulu faire peser sur lui Dana
la camp-, tous ceux qui connaissaient cette accusation) en
ont été revoltéa Nous autres, aveo Maillocàe et le file
David, notas n'en avons pas cru un mot et pourtant, c'était
BUT notas que le colonel avait l'air de compter pour char-
gea- notre lieutenant. Ge qui avait l'air d'être logique, puis-
que nous avions rencontré ML de Fontix dans les conditions
que je  viens de dire. Nous étions trop certains que le lieufe-
txtxak n'était pas coupable pour lâcher quoi que ce soit qui
pût îui faire du tort Tout de môme, comme on nous Inter-
rogeait séparément noua avons fait des boulettes. On n'a-
vait pas eu le tempe de se mettre d'accord, pour Iet.
réiionsea HaTù*, jo paase là-dessus, les détails, vous les con-
naissez maintenant aussi bien que mod et si j'y reviens,
c'est pour vous montrer comment j'avais l'esprit tarabusté,
pa*? tout ce que je  voyais», c'est que mon lieutenant avait l'aixi
désespéré et que, rnalgrô tout ce qu'il pouvait crier pour
Ba défense, on le croyait coupable quand môme. Et ce que
l'entendais prétendre, -c'est que les officiers, ses camaradest,
malgré l'intervenljon dn colonel, refusaient de lui serrer la'
main... Ça, vous savez, ça devait être dur!.,. Et pour on
bomme fier comme mon lieutenant, si crâne et si tranquille
b,u feu, ça devait lui passex! comme *one brûlure sur le cœur...
Alors, moi, je réfléchissais à tout cela, de mon côté, tout
en le plaignant Mais c'était paa Ide, le plaindre que ça
pouvait le sauver... Et) c'est aloijEf..,'

Ici le bon caporal sourit naïvement
—- Ça va bien vous étonner, ce que je vais Vote dire...

PVrartant c'est la pure vérité... Cest alors que j'ai eu une
idée... Je crorîs que c'est 1a première die ma vie... maij s
comme j ï me semble que j'ai en la main heureuse, je
tâcherai de recommencer... Oui, une idée... Je venais, de
penser à (mes visions, dansi le bois, quand les/ étoiles dansaient
le chahut aveo la lune qui levait la jambe en faisant des
rgrfmaces, et en pensant à ces 'choses-là, voilà que) je me das :

!— Tiens! Tiens! Tiens! Ça serait drôle.
* Alors, je ne fais ni une ni ¦deux, et j'annonce le soir)

fcux camarades que je pa-riirai en expédition, tout seul;*
dans les bois de Maison-Lourde. Us veulent me suivre.
Je refuse. Je voulais pas être dérangé dans la suite de mon
idée. Ça m'aurait brouillé. H veulent savoir ce que j'ai
dans la tête. Moi, je ne leurt dis rien encore, parce que
je n'étais pas suri de réussir... Mais je promets de-tout,
leurt conter en revenant.. Oui en revenant...

Iet, Lampereur eut un Tire silencieux. Ensuite ;
'**-* Jo 6avaia guère, en leur promettant ça, que j'allais

fcirer deux ans de forteresse avant de pouvoir revenir et
avant d'être en mesure de leur dire ce que je compitais
faire ce teoir-là !... Si j'avais su, j'aurais pas été si discret
iet ça aurait rendu service à nion lieutenant, qui aurait appris
¦plus tôt toutes les choses que je vais lui révéler... Donc,
ime voilà en route pour les bois de Maison-Lourde... lais-
feant mes camarades ahuris, car, je venais de leur dire que
Se me faisais fort non seulement de prouver l'innocence de
mon lieutenant mais de trouver la coupable, la nieur-
forieir de notre capitaine...

m Pariez, tttotoi &_& *p^e^..._M^no_i ReM vîfla..,
r— J'y a-Mive, mon lieutenant j'y arrive.. Voye&votfc

dïci favanue des grands ormes qui descend vers la route
de Moulins ? Après ravoir -suivie Un peu, j'ai Trifurquô en-
laissant le moulin vieux derrière moi et j'ai traversé le)
bois... Je vais vous donner des détails précis dea lieux*
parce que d'abord, c'est testé trèa net' dans ma mémoire,;
ensuite parce que ça vous permettra de venir à mon aide
quand j'aurai besoin de vous... Je ne m'arrêtai que lortMrcijej
je reconnus que je me troupais à la croisée des routes où'
le fameux soa'r, nous nous étions rencontrés arec le CKXmto,
de Thanuberg... C'était ce coin-là que je che*,*c*l~ajja...,, Ç*%
$e peux vous le dire tout de suite...»

Ici, frémissant Jean se levait:
Ses yeux étincelaient
Et il jeta, ea un cri de joie, et 9s' colère à la fois :
— Le sabre d'Otto! J'ai compris... n'est-ce pas? Le sabra

(Bombé des mains d'Otto, la veille ?... Est-ce bien cela T
*-— Oui, mais ne m'inte*rw»npe2 plus, mon lieutenant, fer_

j fous .plaît .parce que ça me met Hee écheveaux embrorâlléT-j
dans la cervelle...

r- Pardon, mon brave, continue...
—- Une fois au carrefour, je m'orientai feefle_enïi.....

Alors, comme mon lieutenant l'a deviné, je me suis mis
à fureter partout pour retrouver le sabre de l'offiicieeti
prussien. D"alxH-d, ja trébuchai... c'était la souche que je
lui avais lancée de toutes mes fonrees... et qui -lui avait
enlevé ce sabre des mains... Près de là, ce fut le sabre,*
lui-même... Comme nous nous étions arnlfs à la poursuite dé
l'officier, celui-ci n'avait pas eu! le temps1 de ramasssl)
l'arme et il s'était sauvé aveo le fourreau seulement laj
battant dans les jambes... i *

Lampereur fit lune pause. Il -rassemblait ses idées.
— Quand je me suis vu en possession du sabre, je m'assis'

et je me rnisj à ins-pec-teri la lame, depuis la pointe jusque
la garde... Depuis le meurtre de notre pauvre capitaine1

Valfroy, —« il faut que jia "vous rappelle ce détail, ¦—¦ |LÎ
n'y avait qu'une nuit et un jouri d'écoulés. Donc, ce que
je comptais découvrir, j'avais des chances de le trouver.
Et ça ne fut pas long, en effet.. Le sabre n'avait pas eW
le temps de se rouiller, et pourtant il était rouge... rouge
de sang... Pour moi, il n'y avait p|as; de doute.,. Et tout de
suite, j'ai fait une réflexion que vous avez faite sûrement
déjà , de voifcre côté,.. Faut-il vous la dire?

i— Parlez, mon ami, parlez! firent-ils -fiévreusement
!— La veille quand je désarmai l'officier, le sabre venait de

frapper à coup sûr, et il n'y avait pas longtemps, et dans
la même soirée, sans doute, car autrement comtolent expliquer
que l'arme n'eût pas été nettoyée et fourbie par l'ordon-
nance rie l'officié--?

:— Cest juste.
— Ce n'est pas tout Ah! s'il n'y avaitf pas eu' que ça! may

Voilà-t-il pas que contre la lame, collés dans le sang, j'aper-
çois des cheveux?...

.— Des cheveux!!
— Oui; un, puis deux, trois, quatre, dix, cinquante1...

Des cheveux blonds!...
D'une voix éclatante, Fontix disait:
¦— Les cheveux de Valfroy!

/_ suivre.}
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DEUXIÈME PARTIE

LA CONQUETE D'ODILE

Elle avait fini d'allumer; le foui, Elle' alla préparer ftp
fit Une demi-heuré après Jean de Fontix, sou&i le même:
toit que la douce Odile, dormait paisiblement.

H s'éveilla de bonne heure. !
_ avait hâte de voiti le irsporaj —ampereur et d'ehtendre ses!

explications.
Déjà Laimpleréur, luî aUssî, était éveillé7.
Mathieu l'avait prévenu] de rarrivée de Fontix pendant

_3i nuit et il attendait le) lever! die son lieutenant en se
promenanit le long des pelouses desséchées par l'hiver où
tous les arbres délicate étaient encore enveloppés de leurs1

gaines de paille.
Huberthal et Odile furent bien vite prévenus.
Anxieux de ce qu'ils allaient apprendre, ils s'habillèrent à"

la hâte.
Blanche seule, resta chez elle, tenue à" l'écart d'un com-

mun accord... C'était de Valfroy qu'on allait parler... Et
elle ne dtevaiit pas entendre!

Lorsque Jean de Fontix voulut èortir, bn frappa à' sa,
porte.

C'était Huberthal. Le vieillard l'entraîna ay salon.
¦¦— Venez, morn enfant venez vite! Avec quelle impatience1

noue vous attendons 1
Odile vint présenter son front à son fiancé.
¦Elle était toujours très pâle Elle avait tant' souffert,

dans oes atroces tortures morales! Il lui fallait du temps,
et beaucoup de bonheur, pour retrouver la fraîcheur de son
**i***aga, Maig, malgré cela, lea yeux n'avaient plus ce trou*-

blet de bête blessée' S mor^ cet affolement des ancieni*,
jours... Es étaient redevenus limpides, et maintenant rjea
Re ternissait plus .leur Men céleste.

Fontix tendit les maân|a à I_mpe)rietaï-.
Humblement le caporal se tenait à l'écart.
Et pourtant n'était-ce paa cel humble qui allait "¦être'

r-artisan du bonheur; de ceMX q_ _S trouvaient làt ;
l=s Bonheur; W-\ biiraW $>n& M l'officié}; avec ëmbtPôK»

j ;ei Étuis heureux da te revoir.
Les robustes mains s'étreignïrenï.
Et pendant quelques secondes, ces deux- hommes, cea

deux BoMats, en se ^gardant Bilencieciaenient i*ep|r̂ sèreû|
Soutes les tragédies de leur vie commune. Hs entrevirent
On se revoyant ainsi, dieux ans après l'année terrible, Ieu»
iejnthousiasme aU début de bl gueitre, Ierurs espoirs, leur**j
Attentes, puis les désillusions tombant défaites: pari IS*
faites, sur leurs cœurs et lea catastrophes des deux gr_*jdrôs
journées perdues, pu_ les misèrea U&ra&ea OU UocfUA rpfcffl
odieuses encore que tout ce qu'ils avaient eouffer! physique
Sî nt. ; ; , : :.

Toute datte existence de fiàvïtei fefl 8a détiidrUeB pS_Èi tS_tk
rapidement pendant que leurs doigte restaient entrelacés.

Lia caploral demanda : * | ; , : i |
*_- Mon lieutenant a bien réctj mes deux fertfô-esî
f==i Oui, les deux», , ' 

¦ 
' *• j .

-— Comme je ne connaissais pas la garnison do! régiment)
je n'étais pas sûr... Mon lieutenant" a dû' me croire perdulTI

r— Mort, nton' ami... Que feat-il arrivé?
— J'ai voulu ttél ¦ïïrel' des pieds, à Posenr, et j'étais paro

fains temboUïi ni trompette, quandi ylanl ja siuis retombe
entré leurs mains... Et j'ai écopé de deux ans de forte-
resse... Ah! je peux dire que je me -suis mangé le sang pett*"
dant ces deux années-là, moin lieutenant!... Mais "le na'
guis pas ici poUi» vous raconter mes malheurs. Nous avons
des choses plus pressées à noua dire... n'est-ce pas, mon
lieutenant?

Huberthal intervint ;
¦— Avant tout., et ppu* qUe cette feituatioa soit éclair_e

à vas yeux, mon chetn Jean, il faut que vous sachiez pou*
quelles intimes et impérieuses raisons Odile avait accepté
d'être la femme du comte de Thannberg, mêtole aprèsi la mort
de note gentil Chariot Je vous avais promis. Jean, d'obliger
Odile à me dire son secret.. H a fallu pour cela que je
fusse son bourreau... et j'ai eu peur, oui, j'ai eu "peur dé
la voir devenir folle, acheva le vieillard en tremblant

Et après un soupir :
.—r Je lui ai déjà demandé pardon, depuis lorfit» bien des

Fiancée de Lorraine



lofe, et devant vtcyuft Jeffloi fé fe M demandé en r̂é... j'ai
honte -ravoir douté d'elle!

l_ atotapa main d'Odile t^appuya guM les lèvres du vieil-
lard.

i— -Et t*» Be-crét grand-père? interrogeait Fontix.
Alors Huberthal fît le récit des événements qu'Odile elle-

même fui feivait racontés, comment avec le rmteurtre Ble
Valfroy dont elle croyait son grand-père coupable, Otto!
avait tenu la jeune fille plus esclave, plus enchaînée que
jamais...

Jean de Fontix frénusaait d'indignation.
_orsque le grand-père eut achevé son récit :
r— Tous m-os malheurs, toutes nos souffrances, viennent

de cet homme, dit-il» il faut qu'un jour cet homme en soit
BH_...

Odile pâlit un peu plus.
Elle l'implora du regard.
Inflexible, le petit oi licier ajoutait :
¦— H R ta| une vieille querelle entre! lui et moi... Il

fendra que nous la vidions quelque jour... Du reste, entre)
toi et mio&t il y, n\ |une oonventionl drhonneuri qui' existe ton-
foura.... J'y ferai appel duand il faudra...

H compirit aux regards anxieux qui conv'ergèrent very lui,*
qu'il venait de jeter l'inquiétude dans leur esprit.

Et Biyant irjofp] Bit déjà; il mej voulut pas s'expliquer,
davantage.

Seulement U pensait :
f-* Un 8o!t_<,. P a failli ïn~e rtu)ar,r et il a1 bien cru, dil

Heste, qufe j'étaîa mkM*t mais ce jour-là, j'étais si 'affaibli
par îe blocus, Bi fiévreux, si désespéré, que je n'avais pas
Iplus de ixaice qu'un enfant.. Mais Hetix autrefois j'ai tenu sa
vie entre mes mains... sotus la lame de mon sabre... Une troi-
eïème fois, je ne l*é**_r*gn*arai plus!

Mais Odile lisait en lui.
Les yeux se cernèrent d'Une souffrance nouvelle, aiguë.
Ainfii, tont n'était pias fini...
Il y aurait encore des dangers pour Fontix! Dès épou-

vantes pour elle!
Le i-ourire confiant et fier de l'officier essaya1 vainement

3|e la rassurer.
Huberthal ble teîurna vers le capioral Lampereur :
*--. Vous avez entendu! ce qui vient d'être dit... Deux

homm-es ont été, l'un accusé, l'autre soupçonné d'avoir as-
eassiné le capitaine Valiroy... L'homme qui a été soupçonné...
c'est moi... L'autre, c'est votre lieutenant... Est-ce* de vous que
viendra enfin un pleU de lumière, mon brave garçon, tt
qu'avez-vous à nous apprendre?

.*— Dame! monsieur, fit'le caporal, je  ne vois pas non
plus très clair dans tout ca que j'ai à vous dire, mais il
me semble bien po-uritant que, lorsque je vous aurai 'tout
conté, nous pourrons peut-être, à nous to)us, en tirer des
coneéquences... Alors, en nous aidant les uns lest autrse,
qui sait si on ne finira point par tout éciaircir?

f—- Parlez donc!
Et tous, anxieux, le cœUr battant attendirent.
¦*— Cest pour vous conter, d'abord, comment' l'aventure

gl'est arrivée. Avec Mailloche, que mon lieutenant doit se
•rappeler, et le fils David; qu'est de Varnéville, comme Mail-
loche, nous étions! allés faire bombance dans la caiTièré

SusqUè nous avions dé'<*ouVèrt depuis longTfe&ps les, (vi-
vres cachés par mams'elle Ma thieu.

Malgré la gravité de la sïteation, fouis ceux qui étaient là
échangeront un i=to(urire.

—L Je ne vous dirai pas les .nerveilles qu'il y avaifl
dans ces prévisions, mais ce qu'il faut que je vous "dise,,
c'est que nous avions mig la main, ce soir-là,* sur une bouteille:
de genièvre de Hollande, et que ce genièvre, c'était Bne)
pure bénédïctirjn... Jamais, certainement les ange?, dul cfo.
n'en ont bu om n'en boiront d'aussi 'parfait..

Et —amparéur resta un moment ému par, ce souvenir,
s-*-. Devant anje pareille découverte, on s'est fait tôt-* de

ëuite des récommandations avec Mailloche et le fils David.
Fallait pas se griser, vous comprenez?... Et c'était pas
moiré intention. Seulement voilà, ça vient comme ça sans
qu'on y pjen&e... Et on se BroUVe da~i les vignes sans I**VïHï!
rien fait pour cela... Nous avons eu beau nous, répéter S
Chaque coup qu'on bavait an f!a*coni: «Faut pa|3 se grfeeitll-i!
A la fin, on était gris! On! a tant souffert' pendant le, blo-
cus, on était si affaiblir, qU,e la tête n'était guère solide».»
Mais n'allez pas croîré qu'a tout 'de qUe jo vous rateonte là'
e&t ïnUtiïe. Vous verrez bientôt

Doinc, voilà David, qu'est de Varnéville, qui tombe le pre-
mier danrs îe bois, au mon-enit où, ep sortant des caves, no*_i
veirionB 'de nous trouver em plein air... lie plein air, ça ne vaut
rien quand on a bu... Je sais pas si vous avez déjà fai*
cette rémarqUe-'à"? dit naïvement Lampereur.

Et -comme pertîonna ae répondait i rep(rit 'sant*. s'étonner !
¦—- Cinq *minufes après c'était le tour de) Mailleche...

Vlan! s*ur la mousse et aussitôt ronflant comme' un orgue...
Moi, je domptais que je sarate plus résistant et que je
regagnerais noitfe piosfe aUi campement, mais va ter faire
l'en Tair, v'ià que je tombe, comme si on m'avait "donné
pari derrière un crée-en-jambes, et Une fois , par terré,
dans la bonne mousse bien douce, impassible de me relever.
Tout de même je me débattais. Je ne voulais) pfas m'endorlmiir,*
mais ça dansait ça dansait ra~utotur! de moi... Tout dansait
ïe ruisseau, le m0ulh% les arbres, le ciel, les étoiles et lai
lune...

— Vous vous iroiiviez nom loin du Moulin-Vieux? demanda
Huberthal.

— Pas très loin, puisque je voyais la roue, grâce à ïa
lune.

r— Quel jout était-ce? Vous en souvenez-vous?
-— Si je m'en souviens! Comme d'hier ! Eb comment vou-

lez-vous que je ne m'en souvienne pas? C'était la nuit où notr e
capitaine fut assassiné...

.—- La nuit du 24 octobre?
'— Juste... Donc, je me débattais contre le sommeil quand

j'eus une sorte de vision. Je crus voir un homme qui tra-
versait le ruisseau, en prenant des précautions pour n'être
ni vu, hi .entendu. Arrivé 'à la roue, l'homme rfrscalaldk et
.pénétra dans le moulin par Une lucarne... Là, il disparut...

.— L'avez-vous reconnu?...

.— J'avais les yeux bien brouillés pair le genièvre,, mais
tout de même, j'y voyais encore assez pour reconn aître
l'uniformb allemand!...

r— Un. jsoldat i
— Non, un officieir, à' ce qu'il m'a1 semblé.
¦— Ensuite? Ensuite?



f— 'Ensuite», dam! je .me Hxm er-jdormj J'aurais Ken voulu)
_3et| le pjtncer, cet oifftcier, c'aurait été rigolo, mais pour
ça, aurait fallu avoir des jambes et *les miennes étaient
molles comme du coton....

fs-> Poiuvez-voUB nous diré l'heure qu'il était?
>.— J'aa'entenjdu l'heure sonner-Ji l'église du village d'en bas,

j'ai dompté jusqu'à six... et au coup de sept j e me suis en-
tSoKmi... (Mats fl devait être beaucoup plus tard, -lix ou;
onze heures peut-être...

Huberthal insista:
—- Lappieirenr, rappelez bien vos t?wi*îvenirs... Ils peu-

Irélnl être po(u*s nous d'Une extrême -importance... Cet homme,
cet «officier que vous avez aperçu traversant le ruisseau,
était-ce bien ia crémière fojig que vous le rencontriez?

•Liam.peré'ur très c-aime :
¦—s !IV)(Œt viendra à son heure, monsieur Huberthal, lais-

ge^mei parler... Je m'étais donc endormi. Ai-je dormi long-
temps? Je ne crois pas. 'En me réveillant je suis allé secouer:
Maillotehe et David, et tous les trois, la tête un peu moins
lourde, neus nous sommes mis en route ppur regagner le
c&înp. Of, noUS maréhïoua à peine depuis cinq minutes qu'à
liai croisée de trois avenues —-. (nous nous trouvons face à
face avec l'officier, Celui qUï avait pénétré dans le mou-
lin p&rr la lucarne... Je n'avais pias rêvé... J'ai bien vu !
Ces arbres, ies étoiles, la lune, et tout lé tremblement qui
chavirait Ou valsait autour de moi; cal, c'était de la réalité.
Et je pouvais d'autant moins me' rtrémpeE que cet MlemaWdl
ei înoi, ça n'était pas la première fois qu'on se rencontrait
et qu'on p|eUt même diré, en tout bien tout honneur,, que
nj oiUB étions censément comme Une paire d'amis...

•¦— Comment cela?
— Mon capitaine m'avait envoyé porter une lettre à Mai-

Ejon-Leurde. En chemin je me suis fait pincer. On m'a con-
duit taux avancées allemandes, et l'olfficien en que&tionV
aptes avoir gardé ma lettre pendant une heUre est venu
ma la rapporter et m'a rendu] la liberté.... Même un détail*
que je me rappelle... Comme je n'étais pas sûr de retrouver,
ma route à travers1 les bois, flepluis RozerieUlles, c'est
lui 'qui m'a indiqué le chemin qui mène! à Maison-Lourde, et
avec une telle précision de détails que: je me suis dit
tout de suite que pour être aussi bien au courant dtes sen-
tiers il fallait y aller tous les jours...

;— A quel régiment appartenait cet officier?
r— C'était au 65a de ligne....
¦— Quel gradé ?
-— Je l'ai entendu appeler lieutenant...
Une sourde exclamation vint faire sursauter Lampereur.

Il regarda alternativement Huberthal, Odile et Jean 'de
Fontix.

Un nom venait de tomber de leurs lèvres, en un seul cri :
—¦ Le comte Otto de Thannberg!!
Lampereur parut un p©W inquiet
Ce qu'il venait de diré leur avait-il causé de la j oie

bn de la peine?
— Pardon, fit-il gêné, je ne sais plus s'il faut qua j©

continue...
¦— Ah! certes"... dit Fontix... continue, mon ami fet

fti ne te trompais pas, à Posen .lorsque tu m'écrivais d'es-
pérer encoré...

—r Alors, ça voua fait plaisir, ce que je Vous dis?

— Ouï.
Les yeux d'Hubertfiaî brillaient II y avaït sur isS f i -

gure, une animation extraordinaire. Ses prévisions se réa-
lisaient. Ses soupçons étaient confirmés. Ne l'avait-il pas
toujours pensé?... La soir du meurtre, un homme avait dû
être caché aux alentours du moulin... Un homme avait
dû surprendre tout ce qui s'y était passé... Et puisque,i
dans un mtervalle très court, c'est-à-dire pendant le temps
que dura l'évanouissement d'Odile, le meurtre s'était commis,*
et puisque ce n'était pas lui, Huberthal, le criminel, ce
ne pouvait être que l'homme caché là...

Et cet homme, il venait d'apprendre que ce n'était autre
que le comte de Thannberg ! Dès lors, cette révélation éclai-
rait d'une vive lumière d'autres indices, restés dans l'ombre,:
des choses qua avaient paru! douteuses ou) "mexpucawes...
toute une intrigue depuis longtemps préparée... et dont
Odile avait failli être victime... H pe rappelait aUssi les
questions adroites, insidieuses dans ïeUrï calme apparent,
que le coimte de Thannberg lui avait posées lorsqu'il 'était
enfermé à Eozerieulles... Tout cet échafaudage avait jêto
bâti, en prévision de l'avenir, avec un' art 'dWisOffinié... mais
il allait s'écrotuler enfin!...

Lampereur, rassuré, et he voyant autour de lui qUe des
visages qUe .ûransfigUrait l'espérantoe de découvrir enfin
la vérité, continuait :

—¦ Ce que filai à yorus raconter encore ne sera) pas: non plus
ÉahB intérêt dit-il, non sans un pjeuj de fatuité.

Car le succès visible: "de soU histoire l'ecniha*rdîssait
— Donc, à la créisée des avenues, Mailloche, le fils

David et moi, nous nous sommes trouvés en1 face de Toi fici-eï
qui avait grimpé à là roue du1 moulin. Nous: n'étions; pas
armés, malheureusement isans cela on lui aurait fait passer
tout de suite, le goût de la choucroute... Lui au contraire,,
avait Bioln revolver et sonl sabre... H était du reste, très crâne.

H s'est jeté suri nous en nous criant : « Faites-moi place!»
J'étais le plus près et i'allais certainement écorper quand
je ra-massai une bûche énorme que je lui lançai de toutes
mes forcejs à travers le corps... son sabre tomba... Nous lui
flanquons une poursuite, mais en reculant il nous tire des
coups de revolver, même que Maflloche en a eu; roreille
emportée... El!) il se carapatte!... Impossible de le poursuivre.
Alors, nous réprenons le chemin du camp...

—- Je me soiuvîens fort bien, dit Fontix... J'ai entendu les
coupls dr> revolvef et je Vous ai rencontrés presque aussitôt...

—- Juste, mon lieutenant..
Huberthal feivait écouté ce dernier récit avec une atten-

tion religieuse.
H siemblait épréhVer tahe déconvenue.
La'mpiereur, cette fois, ne leur avait rien appris de nou-

veau. Cette bataille avec Otto n'était "d'aucun intérêt pour
l'affairé qui les préoccupait.

H le dit au' caporal, i
Celui-ci eut Un sourire indulgent. Son succès lui donnait de

l'orgueil.
— Ne vous impatientez pas, monsieur' Huberthal. L-M'aut

que je raconte dans l'ordire où cela s'est passé voyez-vous,
parce que, autrement je m'embrouillerais et j " p^irTrais
le fil...

Ds redevinrent calmes.
Tous trois rapprochèrent leurs chaises de celle de Lam-

pereur.


