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Les salaires honteux
Misères de femmes

' C'est S Paris, à' Belleville, écrivent deux
collaborateurs du « Journal», au troisième
étage d'une de ces dasernieB d'ouvriers, peu-
pléëfii comme des villagei3, où chacun, gouffre1
sans espérer deB temps meilleurs, s'use et
ts^épuise à gagner le pain quotidien. D'aigrea
relents d'évier et de graillon, des odeurs
fades de soupes préparées qui sait aveo' quelle
graisse malsaine, quelles croûAs et quelles
(viandes de rebut, empuantissent l'escalier obs-
«ur et inquiétant. Le misérable logement dans
lequel se tassent, travaillent en chambre qua-
Ifcre ouvrières fleuristes, la mère et ses trois
fiJles, se compose de deux pièces. Là, plus
large leur sert de dormoir, l'autre, qui a la
iditnemision d'un placard, d'atelier. Au moment
où nous pénétrons chez oes malheureuses,
le cœur serré par une telle détresse, elles
ipomt assisies autour d'une table de cuisine
que jonchent dea fleurs artificielles. Il siemble
.¦que des doigts de fées en chiffonnèrent le&
pétales et les corolles, qu'elles viennent d'ê-
Âre cueillies dans un jardin de rêve, dans une
«erre fastueuse. Elles vivent. Mies nous at-
tirent et nous charment par leurs nuances
harmonieuses, par leur grâce fragile et dé-
ilicate. Elles évoquent le printemps de Paris,
les parades élégantes de Chantilly et du Pois,
lea chapeaux pareils à des bouquets qui don-
nent aux femmes jolies des airs de conquête
et de triomphe. Elles nous surprennent et
mous mélancoliaent sur cette table boiteuse
dont un journal cache la crasse, dans cette
lumière blafarde qui tombe comme d'une cour
de prison dans ce logis de misère à perpé-
tuité. Malgré soi, tandis que les doigts trem-
blanta de la mère vieillie avant l'âge, les
mains décharnées des trois filles les pré-
parent, lea assemblent, les fignolent, ces
roses de France n^icrées et languissantes, ces
grappes de cytises et de glycines, ces œillets
de pourpre, l'on se prend à songer aux heu-
reuses de la vie qui en seront parées, quelque
jour prochain', qui paieront si cher l'ouvrage
sur quoi quatre créatures douloureuses ont
peiné durant dea heures pour un salaire dé-
risoire. Mais elles n'ont jamais pensé à cela,
les pauvres femmes. Ce qu'elle sait seule-
ment, la vieille, ce qu'elle nous dit, sans se
lasser, avec de grosses larmes qui coulent,
iuue à une, dans les plis de ses joues, c'est
que son mari est mort, c'est qu'elle a eu
onze enfants et qu'elle n'eu a plus que qua-
,tre, un

^ 
garçon qui est en apprentissage et

ces trois filles qui l'aident dans son travail.
De tout son passé, do toutes les fatigues qui
©nt fait de son pauvre corps uno loque, elle
ne se rappelle rien que des dates de décès,
nue des épisodes funèbres.

Des trois filles, l'une complètement sour-
de, paraît murée dans Pexamen minutieux
d'une détresse personnelle, égoïste et farou-
che; la seconde est anémiée par l'excès de
ïatigue et le défaut de nourriture, et la troi-
eième tousse à perdre haleine.
Un franc par jour pour 10 heures

de travail
f j f , «à' elles quatre, ces femmes, qui sont

«ah leur métier d'incomparables ouvrières, en
(travaillant dix heures par jo/ar, gagnent qua-
tre francs U

Le fait, que nous avOfis scrupuleusement
Vérifié, est exact, comme il est également
exact que, sur les demandes réitérées du dé-
puté de Belleville, M. Dejeante, l'Assistance
publique, mise au ôourant d'une telle situa-
tion, a fait parvenir à titre dé secours à ces
quatre femmes « dix fraincs».

Nous n'incriminons aucunemenï d'ailleurâ
l'Assistance publique, mais seulement l'orga-
nisation actuelle du travail féminin.

Que quatre ouvrières, «habiles », actives"
et courageuses, qui, à raison dé conditions
epéciales, ne peuvent obtenir le salaire dé
2 fr. 45 que l'on offre généralement à chaque
fleuriste pour le travail exécuté à l'atelier,
soient obligées de travailler chez elles pen-
dant dix heures par jour pour gagner, à elles
quatre, quatre francs, il serait impossible
de le concevoir si des documents officiels
ne permettaient de constater jusqu'où peut
aller la rapacité de certains patrons.

Voici une anecdote dlont l'authenticité est
laffirmée par un procès-verbal qui figure aux
archives d'un Syndicat professionnel d'ouvriè-
res. Dana une maison du,' quartier du Marais,
à qui nous voulons bien faire la charité de ne
la désigner que par l'initiale du nom de son;
directeur, M. K...'.., une grève éclate, moti-
vée par, la menace faite aux loUvrières de dimi-
nuer leur salaire. De fait) anormal d'une ré-
volte de femmes étonne, car, quoique moins fa-
vorisées que leurs camarades dés métiers si-
milaires, elles sont d'ordinaire plus résignée
et patientes. A la Bourse d'il Travail, on B'é-
meut, et des délégués sont envoyés au patron.
Ds viennent en conciliateurs tout disposés pair!
avance aux concessions nécessaires, car lea
hommes dans le mondé du travail Ont une ten-
dance à considérer la grève comme un mode
de combat autant politique qu'économique dont"
ils veulent conserver le privilège. Dès le pre-
mier! instant de l'entretien, la prétention dlu pa-
tron apparaît si odieusement inacceptable que.
les délégués se refusent à llwut examen

Sordide avarice
Lé salaire que la maisolri K essaie en-

core de réduire, c'est un salaire de 1 fr. 78
par jour pour onze heures de travail ! La
fermeté dés délégués ouvriers a raison d'une
si sordide avarice, le patron cède, par huma-
nité, déclare le procès-verbal, et aux ou-
vrières qui attendent anxieusement le résultat
de la négociation on apporte la bonne nou-
vejUe : U n'y a phify lieu à grève, le patrou a1
ooinsentà à leur rendre, comme par le passé,
l'argent dont vit leur misère : elles continue-
rioin(ï à recevoir 1 fr. 75 par jour pour prix
de leurs onze heures die travail, et personne
ne sera renvoyé. A l'atelier, on fêta cette vic-
toire de pauvres et les filles, le soîr, en sor-
tent, prirent des airs die victoire pour célé-
brer l'issue de la lutte Où avaient triomphé
ce qu'elles appellent en un style aussi pomi-
(peux qu'attendrissant : leurs revendications I

Cet exemple est pris entre cent, et puisque,
au ministère du commerce, on? a fini par s'é-
mouvoir de la lamentable situation faite au*
[travailleuses de Paris et qu'une enquête sur
ce point a été officiellement ouverte, noua
ne faisons aucune difficulté d'avouer aux fonc-
tionnaires chargés de cette mission que noua
avons entre les mains la preuve de nombre
de faite semblables, qu'il est telle maison
de couture qui fait travailler seize heures paît
jour pour 2 fr. 25, telle entrepreneuse qui,
pour ce même prix dé fr. 2.25, exige un tra-
vail de grandi luxe qui ne peut être accompli
qu'en deux jours, ce qui fait apparaître le
prix moyen d'une, jouméa "dé travail à 1 fr,
15, >

La résignation *% la misère
Tout cela, au surplus, est avoué èl reconnu",-

et à de telles détresses l'égoïsme humain ne
trouva que cette excuse : la société est faite de
telle façon qu'il est impossible à une femme
seule, d'habileté professionnelle moyenne, d'y,
vivre du prix de son labeur. Elles le saven!
bien les quatre malheureuses qui, devant nous,
Les yeux rivés à la mauvaise montre qui règle,
leur travail, fabriquent de merveilleuses fleurs.
«Qn ne peut pas vivre, même en travaillant
presque sans arrêt, répète de temps en tempa
la vieille, comme si elle puisait dans la consta-
tation d'une si désolante vérité un surcroît
da résignation à la misère. » On ne peut pas
Vivre, elle le sait bien, puisqu'autour d'elle
tant de gens sont morts. Son mari mort, Bes
enfante aorte» te JUte «firme, l'alto! si fai-

ble qu'elle né gëu't se tenir debout plus dé
dix minutes, et la troisième que les poussières
d'aniline qui émanent dés bouquets prennent
à la gorge et qui tousse à en défaillir. Ce
sont ses preuves, à elle, qu'on ne peut pas
vivre et cette vieille qui démontre aveo une
logique serrée la loi de la misère est vrai-
ment terrible à entendre. Par elle ,1a preuve
esit faite. Mie n'a été mise pur terre et son mari
et ses enfante aussi qu'à titre d'exemple pour
la démonstration de ce théorème d'une sorte
de mathématique sociale, impérieuse, qui inter-
ditfiaux pauvres le dinoî J à la vie "normale. Tous!,
ils n'ojpjt eu parmi nous que droit de passage et
cet on qui revienit à chaque phrase die sa la-
menteinon, c'est dans son esprit, une classe
anonyme d'êtres particuliers à qui le sort ai
dévolu le triste privilège die proclamer l'é-
vidence 'dé l'iniquité du monde. Cest une
remarqué qui peut au reste avoir 'quelque inté-
rêt que plus bas On' descend dans ce que l'on:
est convenu d'appeler l'échelle sociale, plus
chaque être tend à B'effacer dans l'anonymat
d'une foule. En haut, le bourgeois, en par-
lant dé lui, dit : ja ; plus bas, le paysan dit :
noUia; tout à îait eb bas, les pauvres, pour,
se désigner, n'osent plus dire que : on.
Il faut chercher dans l'inconduite un

surcroît de ressources
— CiomïnéMt lé plus BouVeUt les filles' d'oU-

vriers, nous disait une de ces quatre femmes,
sont amenées à chercher dans l'inconduite
lumi surcroît de ressourcés; comment «on«
vit cependant quand on m'est pas comme nouai
infirma» âgées ou malades î XTouia vous faites
sur ce point illusion, et quoi qu'on puisse dire
ou lire, ces puvrières dont le sort vous
préoccupe ne suivent pas si facilement le
conseil que leur donnait par exemple Oe pa-
tron! dont nous parlions tout à l'heure et
quii pour esquiver la nécessité de maintenir
un" salaire de 1 fr. 75̂  avait le courage de
répondre à l'une de nos camarades : «Eh bien!
si elles n'ont 'pas assez à l'atelier, qu'elles;
cherchent sur le trottoir. » Non, la vérité
est encore plus triste, car la chutel coml-
pLète, irrémédiable, est faite d'étapes suc-
cessives où les pauvres filles ont laissé avec1
leur salaire leur cœur, et aussi parce que ce
qui aurait pu les sauver est précisément ce
qui les perd définitivement — l'enfant. Qu'une
ouvrière se laisse séduire par tout ce qui à
Paria semble préparer sa perte, les propos
d'atelier, les rencontres de rue, les amitiés1

suspectes QU îes intérêts dangereux, qu'elle
S'associe à u!n homme, tout ira, vaille que
vaille, « tant qu'elle n'aura pas d'enfant»;
mais, du jour où elle aura dû demander asile
à la Maternité, elle comprendra, au premier
cri de sou enfant, qu'il n'y aura plus dans la
vie d'affectiotni assez désintéressée ni de tra-
vail! assez rétribué pour l'aider à' supporter
cette nouvelle charge, et cette fois, de nou-
veau seule, elle prendra résolument son parti
dé chercher son! salaire autre part qu'à l'ate-
lier. Ca ne sera plus que par habitude du
passé ou honta du présent qu'à la question
stupida des hommes: « Qu'esthce que vous fai-
tes ? » elle répondra : « Couturière, modiste,
fleuriste.., » iVoilà comment font les filles
d'ouvriera isoléeB dans la viev qui sont jeunes,
jolies, coquettes ou faibles. Des autres, elles
font comme noua. i"

— Cest la vérité, contelut là vieille et, laii-
çant d'un geste las une rose sur la table, elle
ajouta, ; « Quelques-unes, cette année, ont eu
de 3g chance, celles de l'ateliec Augus»
!tàu.»

L'histoire de l'atelier Augustin
| Et ce 'fut la même fefc Véridiqtte histoire!
que nos visites au monde du travail nous
avaient déjà fait connaître et qu'encore une
fois mous dûmes subir. D'histoire Augustin?
De conte de fées dont se berce l'ennui de tou-
tes les fleuristes et plumassières 'de Parie!

La voici l'histoire Augustin, l'extraordi-
naire et consolante aventure:

ML Augustin était un ouvrier fleuriste, de
ceux dont la métier consiste à tremper danB
des bols remplis de couleurs à l'anÛine des
pétales de mousseline qui, habilement tein-
tés, sont plus tard assemblés par lea maina
dea ouvrières. Ayant à force de labeur amassé
quelques sous, â entreprit de se faire patron
pendant une semaine. Le succès de son auda-
cieuse entreprisa ̂ encouragea à continuel
pendant deux semaines, puis peudaut d©9 W&Vb
puis pondant douzo ans.

DaiiS ce laps de temps", son atelier , quî
existe encore, 15, place Gaillon , et que nous
avons visité, fit vivre un peuple de pauvres
filles. Un jour1, pendant les vacances, il mou-
rut d'une mort qui occupa les journ aux, car
il fut une dea neuf personnes qui périrent*il y a près de deux ans, aux environs de
Saiut-Cast, au cours d'une partie de pêche.;

Or, M. Augustin laissait un testament dont
Voici la teneur :

«Je donne 100,000 francs à' mS mère1,
100,000 francs à Mme X... et le reste de ma
fortune à mon personnel. »

De reste, tous comptes faits, est aujoUr̂
d'hui évalué à peu près 350,000 fr., ce qui
attribue à chaque ouvrière de la maison de
Ja place Gaillon un peu plus de 2,000 francs,;
Le malheur, cependant, a voulu qu'une con-
testation s'élevât dont sont saisis les tribu-*
maux sur la signification exacte qu'il y a lietf
de donner à cette expression un peu vague
de «personnel». Fautril compter parmi le per-
sonnel de la maison de fleurs les seules ou-
vrières qui travaillent à l'atelier, ou faut-il
y joindre celles qui sont occupées à domi-
cile et viennent chaque semaine livrer leur
travail î... Des juges n'en finissent pas de
vider ce différend, pendant que les bénéficiai-
res du testament attendent sans rien rece-
voir, que l'on veuille bien décider si elleja
ont droit à 3,000 ou 2,000 francs, suivant
la formule qui plaira à la justice d'adopter.
Ce sont les « hommes dé îoi » qui retardent
tout, nous a dit le personnel de M. Augustin.

Pendant 'que plour la vingtième fois, depuis
le début de cette enquête, nous entendons le
récit de cette anecdote, nous ne pouvons nous
empêcher de faire à part nous ce raisonne^
meut : "

— Puisque l'exemple d;Augustin est là" poufl
prouver que, dans.ce métier, de femmes, un
Ouvrier, devenu à l'improviste patron, a pu,-
en douze ans, défalcation faîte des frais de
Son industrie et après avoir mené une vie
large et heureuse, laisser à sa mort 550,000!
fr., ne pourrait-on faliciter l'expérience que.
tentent Ûe faire certains Syndicats ouvriers de
femmes en créant des Sociétés coopératives
de production, qui, somme toute, nécessitent
peu de frais généraux et Une 'iaible mise de
fonds.

Les associations ouvrières
Des calculs très soigneusement faite èl

qUa noUs nousj offrions à communiquer aux per-
sonnes que de telles questions intéressent, ten-
dent à démontrer qu'en procurant à des.
Associations d'ouvrières de certains métiers,;
tels que la couture, la lingerie et les fleurs,
non pas le «don», mais le «prêt », Y «avance»,
de la matière première, l'exploitation tacite'
de ces industries dégagée du souci d'avoir à!
rétribuer d'inutiles et coûteux intermédiaires»assurerait, sans augmenter le prix marchand
de revient, en même temps que des salaires
très suffisants, des bénéfices rémunérateurs
des prête consentis. De jour où les lingères,
couturières, modistes et fleuristes, pour ne
citer que les principales intéressées," potu>
ront, telles autant d'Augustin, vendre elles-
mêmes les objets qu'elles fabriqueront, ce
jour-là, « il en sera fini de la misère féminine »,

Là venta directe au consommateur, même
de gros par la fabrication ouvrière, il "n'est
pas d'autre réponse à la question des salaires
de femmes.

Noua savons fort bien qu il Berait en pareille
matière très dangereux de généraliser et que
les industries d'hommes nécessitant par exem-
ple des installations mécaniques dispendieu-
ses et des mouvements de fonds oonsidérablea
ne sont pas 'tributaires de cette Bolutiom,
Nous ne parlons encore une fois que de cer-
tains métiers de femmes, couture, modes, lin-<
gerie, fleurs, où le travail manuel de l'ou-
vrière, facteur principal du prix de vente,
est précisément le seul qui soit Insuffisamment
salarié. L'expérience en tout cas vaudrait
d'être tentée par cet offioe du travail qui
sous la haute sanction du ministre du cora-i
merce s'occupe du problème ouvrier.

C'est 20,000 francs à risquer, pas plus*
peur se rendre compte de l'efficacité du re^
mède proposé et savoir Bî Idans. eea. uouvettefl
conditions on pourrait vivre.

Lss intéressés raffirment.
René MAIZEROY. Gaston CHARLEYILLE.
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HENRI CONSCIENCE

Ensuite fiouls p&âfifes Sfi£ frahdii fciagî-
çues français, à Corneille et à Racine dont
j'étais enthousiaste, et il m'arriva dé dire
que, de tous les peuples modernes, les Fran-
çais seuls avaient une littérature capable
pan la grandeur des conceptions et la pureté
de la forme, d'entrer en lice avee les cen-
sées des anciens maîtres dei l'art.

Quand' je cessai de parler, Hélène mé 3é-
tfianda 3a permission de faire une observa-
Hâonn. Elle ne voulait pas, dit-elle, méconnaî-
tra les grands mérites des poètes français';
mais nous, Flamands, si voisins de la France,
taons n'entendions souvent qu'une cloche, et
ae savions pas toujours ce qui se passait chez
d'autres peuples. Là-dessus elle se mit à non3
exposer les heureux efforts qu'on avait ten-
tés depuis quelques années en Allemagne,
pour créer une littérature libre de toute in-
fluence étrangère, et fondée t3ur la nature
même du peuple allemand. On y comptait
xtae foule d'écrivains d'un vrai mérite, à la
tête desquels brillaient Klopfstock, Goethe
et Schiller, dont les noms devaient, d'après
elle, acquérir une célébrité universelle. Elle
.parlai encore de Leasing, de Herder, de Ja-
oobi et de Wieland, et nous fit regretter sin-
cèrement que l'éducation incomplète de nos
collèges nous laissât ignorants de tout ce
qui se passait dans le monde des arts eu
dehors de 3a France.
H Elle conhaissa:t aussi quelqUleë poégieS deS
paîtres d*0utre-lihîn, et nous récita Quelques

L'ONCLE JEAN
vers' pour nous faire apprécier" l'harmonie é't
la richesse de la langue allemande. Entre
autres choses elle nous raconta que lorsque
le mal du .pays le faisait soupirer après ses
parents et après Bon beau pays de Flandre,
elle avait trouvé, en Bohème, une véritable
consolation à répéter le beau lied de la Mi-
gonon de Gœthe:

- « Connais-tu le pays bù fleurit l'oranger!*
Et, pour sa propre satisfaction sans doute,

elle en récita trois strophes en allemand
avec des inflexions de voix si tendres, et une
si douce expression dans le regard, que nous
écoutions encore en siience après qu'elle avait
cessé de parler.

É ne pousse ni orangers ni citronnier^ eu
FOandre, mais le village natal, où qu'il soit si-
tué, et ne produisît-il que des ronces et des
orties, reste cher au cœur de l'homme. Uu
Italien, disait-elle, n'a pas plus de nostalgie
ea pensant à sa patrie ensoleillée, qu'elle
n'en avait éprouvé elle-même en pensant con-
tinuellement à l'humble petit coin de terre
où elle avait 'bégayé pour la première fois
ie doux nom de mère.

Enfin, pendant que je causais avec Hélène
et avec son père, dans un complet oubli du
monde enfer, le poids du coucou pendu à la
muraille en descendant tout à coup avec
bruit me tira de mon enchantement, et la son-
nerie de 'l'horloge m'avertit que depuis plus
d'une heure j'aurais dû être de retour ai la
maison.

Je pris congé d'Hélène et 'dé son père1, et
les remerciai de tout cœur des moments
agréables qu'il m'avait été donné de passer
en leur amicale compagnie.

' XIII
" 'AprèB cette seconde entrevu©, Je confinûai
S faire régulièrement des visites au maître
d'école, c'est-à-dire que deux fois par se;
mairie je passais une partie de l'après-midi
et même quelquefois de la soirée dans sa fa-
mille.
L _ Pendant les premières semaines1, pour Bà-

tisfaire S mS demandé, il me conduisit sou-
vent dans sa chambre où nous restions des
heures à causer littérature et Bûiences. Une
tàmdditô secrète m'empêchait dé rester long-
temps eB compagnie d'Hélène; mais bientôt
ce dernier reste de ma timidité disparut,
et j'osai exprimer le désir de m'asseoir à la
table de travail d'Hélène, et de la voir pren-
dre part à nos entretiens, croyant n'avoir
d'autre mobie que les agréments de sa con-
versation.

Souvent je trouvais chez M. BoTcstal d'au-
tres habitante du village, principalement des
femmes et dés jeunes filles, clientes d'Hé-
lène, qui attirées par son amabilité et son
esprit, restaient assises pendant des heures
autour de sa table.

Autefoia leur présence m'eût déplu. Main-
ttenant au contraire j'y trouvais du plaisir.
Pour moi, habitué à; courber la tête sous les
humiliations, j'étais flatté dans mon amour-
propre lorsque, dans mes discussions avec
M. Bokstal et sa fille, je pouvais montrer que
j 'étafe un1 jeune homme instruit, et jouir de
l'étonnement que j'inspirais à mes auditeurs.

Parmi ces nouveaux visiteurs il y en avait
deux qui venaient presque tous les soirs, et
qui étaient pour ainsi dire les amis particuliers
de ses parente, les siens, et un peu aussi les
miens.

Le meunier Gaspard VHerings, qui demeu-
rait dans le voisinage, avait quatre enfants.
Nos deux amis étaient son fite aîné Gérard,
un garoçn de vingt-cinq ans, et sa fille aînée
Jeanne, une fille de vingt et un.
, Tous deux étaient des personnes simples
et illettrées qui, vouées au travail, n'avaient
pag eu ie temps d'aller longtemps à l'école.
H n'était pas bien BûT qu'elles fussent en
état de lire le livre dé prières avec lequel
ellea allaient à l'église. Tous deux étaient
d'ailleurs de joyeuse humleur, répétaient volon-
tiers les mêmes plaisanteries villageoises, et
riaient si fort, si bruyamment et si long-
temps, qu'il; noua fallait rire avec eux bon
gré mal gré.

I A.M T

I Grand BazarduPanier Fleuri
reçu un nouvel envoi

d'Assortiments de taies
I Choix ffleompaTaWe. M Voyez les Étalages! i

m de Cœiiiîtli
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
JEUDI 19 Juillet 1906

à 8'/i h. du soir
SALLE du TRIBUNAL

HOTEL-DE-VILLE, au premier étage

ORME DU JOUR
1. Lecture du Procès-verbal de l'assem -

blée générale du àl juill et 1905.
2. Rapport administratif sur l'exercice

1905-1-906 et fixation du dividende aux
actionnaires et la répartition aux consom-
mateurs.

3. Renouvellement de 3 membres du
Comité (article 25 des statuts ) et des con-
trôleurs (article 32).

4. Révision de l'article 47 des statuts
(augmentation du fonds de réserve).

5. Divers. H-2729-C 12317-1
Le bilan, le compte des profits et pertes

et le rapport des contrôleurs1 sont à la
disposition des actionnaire s dès ce jour
au Magasin Central , rue Jaquet-Droz 27.

Les titres d'actions servi ront de cartes
d'admission à l'assemblée générale.

êM
ONTRES

égrenées
montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chu-di-Fonds

7850-1B9 

Les personnes atteintes de 11544-4

(teigne tondante)
m'ont qu 'à écrire à M. SAl'SER. Mou-
tier G. \V. pour recevoir contre rem-
boursement de fr. 5, un remède assurant
la guérison. Convient aussi aux person-
nes ayant les cheveux rares et à celles
atteintes de calvitie provenant d'une ma-
ladie de la peau.

. La sœur était assez réservé© ; mais le frèrtë,
dans sa grossie gaieté, s'exprimait souvent
©n des termes qui ne- s'accordaient pas avec
nos idées, et qui faisaient parfois rougir Hé-
lène ; mais elle le lui pardonnait volontiers,
à! cause de son ignorance des usages, et
elle se contentait de l'avertir amicalement
qu'il risquait de franchir les bornes de la
bienséance.

(Ce jeune hoi .iro.9 travaillait depuis son en-
fance au moulin de son père et faisait la
ronde chez les paysans avec son cheval jour
chercher le blé et Teporter la farine. 11 était
large d'épaules, solidement bâts, et il avait
de grosses mains calOT&ee. Sa figure ouverte
n'était pas laide, malgré ses gros 'traits ;
il pouvait même passer pour un b:-au paj 'ran.-

Si le père Vlierings était le roi de La con-
frérie de Saint-Sébastien, son fite Gérard pou-
vait se vanter d'être, après lui, nn des archers
îes plus adToits de la commune. En outre il
faisait partie de toutes les sociétés de tir
an blason, de jen de boules ou de quilles,
de jeu de palet, et d'autres encore- Ii était
partout le boute-en-train, le joyeux compa-
gnon, et chacun J'iuvitait et l'aimait.

Sa sœur avait des joues fleuries, des yeux
bleus très doîux et une jolie bouche toujouni
souriante, même lorsqu'elle croyai t avoir des
raisons d'être triste. En nn mot, Jeanne était
une grosse, saine et jolie paysanne.

•Bien des mois se passèrent sans qu'il sur-
vint un changement dar.s ma façon de vivre
ou dans celle de mes amis; mais, petit à petit,
certaines circonstances éveillèrent mon at-
tention et troublèrent quelque peu la quié-
tude de mon esprit.

11 me semblait que Gérard commençait S
Se montrer bien familier avec Hélène et ne
Se souvenait pas toujours du respect qu 'il
lui devait J'éprouvais souvent un certain déV
plaisir à entendre les louanges grossières,
quil lui adressait san3 discernement, et à
voir lui prendre la main ou lui frapper., sur.
l'épaule en causant avec olle.

ÇA suivre.)

BANQUE FÉDÉRAL E
'i (SOCIÉTÉ ANONYME) 21316

LA CHA U X - D E - FONDS

Conrs des Chances, le 17 Juille* 1906.
Nous sommes aojonriihni , tant variations ImDor

tantes , acbetenrs en cmnnte-conrant. on an comptan t
moins V.o 'o de commission, de papier bancable snr

b!. Court
Chèqne Paris 09.86V,

r,,, .. Court et petits effets longs . 3 99 86V,
"•»" • 8 mois ) accent, françaises. 3 99 9ii

3 mois t minimum 3Ù00 fr. 3 99 35
Cbècrne 25.11V,

[•nrini Court et netits effets loues. 3V, S5.09V,uiiiui» 2 œm6 . a-CCBntat. anglaises 3V, M. 11%
3 mois i minimum L. 100 . "¦'• , 25 12
Chèque Herlin , Francfort . tVslîS 72%

11I.SI.IT Court et petits effets longs. P/siît . ïl' ',iHJSig. j  mojj | acceDtat. allemande» »%!JÎ.7?%
3 mois i minimnm M. 3000. 4% l î -  91V,
Chèqn e Gènes, Milan , Turin 99.85

Itilia Conrt et petits effets longs . 5 9n.8ô,,,u' * 3 mois, t chiffres . . . .  5 99 97V,
3 mois , * chiffre s . . . .  5 100.10

... . Chèque Bruxelles , Anvers . 99 55
HlgllOI 2 à 3 mois, trait, acc,3000 fr. 3% 99.55

Non acc, bill., mand.,;3 et4cli. » 99.55
isu.lrd IChèoue et court . . . .  5 107 50
! . . .  2 à 3 mois , trait , acc, Fl. 3000 4% 207 50
SOlt drO. /Nonacc..bil l . .m and., 3et »el i .  5 107 50

. (Ctaè one et court . . . .  4 104.42V,
lUBlê. Petits effets longs . . . .  4 104.42V,

(2 à 3 mois, 4 chiffrai » 104.43
faw-lork Chèque . . . . 6 6.1?
iiilSSB • Jusqu 'à 4 moi» . . 4'/, ~"'—

BilleU d* banque français . . . .  — 89 90
• a allemande . . .  — 122 70
» • tusses. . . . .  — 2.62
• • autrich i ens . . . — 104.35
> » anglais . . . .  — St> '.OV,
• » italiens .• . . . — 99.80

Sapoleons d'or — 100.—
Souverains ang lais — 25.05
Pièce* de 20 mark — 24.54

Une bonne 12520-3

POLISSEUSE
connaissant son métier à fond , pouvant
diriger le polissage dans un grand atelier
de graveurs, trouverait place de suite ou
dans la quinzaine. Forte paie à personne
cs.pable. — S'adresser à M. Fl. Amstutz,
St-lmicr. H-7220-J 12520-3

On demande
ds bons Polisseurs

et Â¥iveurs
Moral i té exigée.
Entrée de suite à la Fabrique HOLY

Froree, St-imler. H-7091-I 12438-2

MENUISIER
«n bâtiments et sur meubles, cherche place
dans une fabrique ou établissement ana-
logue), de préférence à la Chaux-de-Fonds
ou dans le canton de Neuchâtel. — Pour
détails, écrire sous chiffres B. K. 12449,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 12449-2

Une Fabrique d'horlogerie de la localité
cherche un ménage Bans enfants comme

Concierge
La préférence sera donnée à des horlogers,
le mari pouvant travailler à la Fabrique.
— Adresser offres, sous chiffres L. 2672
C, à MM. Haaseusteiii & Vogler, la
Chaux-de-Fonds. 12046-1

FLEORIER • HOTEL DE Là COURONNE
Sur commande repas pour noces, familles, sociétés, à des prix modérés. Traites

de l'Arease. — Ecurie, garage. — Téléphone. 11371-5
O-2097-N Se recommande. Julien PAULUS.

.

Jï ERNEST LAMBELET
H ARCHITECTE DIPLOME

Rue cLe la PAIX 23
PLANS et DEVIS. EXPERTISES. TERRAINS à VENDRE

12557-3
Jt~MlMMM~wrrMMnMWim>MWM~Mm-i.»nB.—«r iiMiifiliirnwiMn ¦¦¦ MIIUMII I I I I I II I I I M I H  II B II B I —«awwiMai MI i un

>ÎSF fgBJmttttg C& HaSiaJih UsIUSfltSAlSa
de

IJJM uIJiPAIIiÈâBBWifl WilElllIlhw
Q" L'Hoirie de feu M. Jules Jacot-Guillarmod exposera en vente aux enchères pu-
bliques, en deux lots distincts , le Lundi 30 Juillet 1906, à B heures du soir, à l'Hô-
tel du Cheval-Blanc , à Renan (Jura bernois), les domaines suivants :

1er Iota
Un domaine situé au Droit de Renan , lieu dit e SUR LA COTE », territoire de la

Perrière, se composant d'une maison d'habitation rurale, d'une remise avec grenier,
séparée, et de terres en nature de jardin , prés, pâturage et forêt , d'une conten ance de
67 poses bernoises environ (25 ha.). Estimation cadastrale, 46,430 fr. Assurances
des bâtiments, 27,900 fr. , la forêt est évaluée à 36.500 fr. H-2608-O

Un Sme lot.
Un domaine situé à CLERMOIMT, Commune de Eenan , consistant en maison,

jardins, prés, pâturage et forêt, d'une contenance de 104 poses bernoises environ
(38 ha.). Estimation cadastrale, 60,410 fr. Assurance du bâtiment, 30,800 fr. La fo-
rêt est évaluée k 29.000 fr.

Ces deux domaines sont d'une exploitation facile ; le premier suffit a la garde de
12 vaohes et le second de 20 vaches.

Pour tous rensei gnements et pour visiter les propriétés, s'adresser à M. Paul Ja-
cot, notaire, à Sonvilier, ou à Si. René Jaoot-Qulllarmod, notaire, à La Chaux-
de-Fonds, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 11720-2

/  (Brasserie (Muller /
/  cherche des Pensionnaires Jr

/  à 2 .Fl9» les trois repas JT
/ O V  "KTX T& •OOXkŒ.FSlXS a-2733-a M

12318-1*

Séjtar iéU
On oITro dans belle sihialion au pied

de la forêt , appnrlciiiont tout meublé
de 2 chambres et cuisine. — S'ad resser à
M. L. Guvot , Chalet dos Fougères, près
La .loireli/rc. 12531-3

E_pio©:riQ
A louer pour époque à convenir , pour

cause do santé , un magasin d'épiuerie
jouissant d' une très bonne clientèle. Ile-
prise de 2 à H000 fr. 12527-3

S'ad. au bureau de l'IUPAUTtil..

La Itoulangcrie Coopérative avise
ses clients et le public en général , du
quartier Nord-Est de la ville, qu'elle a
installé un dépôt 12558-3

6 Rae SJama-Droz €
dans le magasin ouvert par « La Ména-
gère ».

PAIS blanc et noir, première qualité.
F/?' ~~,'. ~:^¦'Ti'-^^.̂ T^filv^?'' r.: ¦".'.¦..¦l-''.- ";'îi~^S

Srasseriede la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 71/, heures 21226 55*

TRIPES O TRIPES
à la Mode de Caen.

BRASSEROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9592-7" dès 7'/, heures

T
HjjSjjji i 

^^ gjj" j ^^ÏP_ i H ^ Im ^%2&m w W^JB SUD **MW
Se recommande, Edmond ROBERT.



Nouvelles étrangères
FRANCE

La traversée de Parie A la nage.
L'épreuve de 3a traversée de Paris à la

inago a été disputée dimanche matin pour la
deuxième l'o ie. Treize nageurs et trois nageu-
Bes sont inscrits. Les tirais dames partent
les premières, à 8 heures; oe sont Miss Kel-
lermann, Australienne, qui avait déjà tenté
l'épreuve l'année dernière, Mlle Frauendorfer,
Autrichienne, et Miss Herxheimer, Anglaise.
Dea treize nageurs qui sont partis à 8 h. 30,
8 h,. 45 et 9 heures, six sent Français, quatre
sont Anglais, un Belge, un Allemand et un
Autrichien. Cent mille spectateurs, en canots,
à pied, en cycles, en voitures, ont accom-
pagné les concurrents.

Le vainqueur a été îe Français Bougoin,
qui a parcouru en 3 heures 6 minutes les
11 kil 620 qui séparent îe pont National du
viaduc d'Auteuil. L'Anglais Billington est se-
cond en 3 heures 7 minutes. Bougoin, mé-
canicien' ajusteur de son état, est âgé de
18 ans. Il n'a appris à nager qu'en 1903.

Le temps de Miss KeJlerimann a été de
3 h!. 59 min. Elle a gagné Mlle Frauendorfer
d'une tête seulement.
L'affaire Dreyfus.

Le chef d'escadron Alfred "Dreyfus est af-
fecté au 12° régiment d'artillerie, à Vincen-
nes. Le général de brigade Ptequart sera in-
cessiamiment appelé à un c'omimandeanènt dans
le ressort du gouvernement militaire de Paris.
Toutefois aucune décision n'a encore été
prise à son sujet. ' \ •
Cinq personnes mortes dans tes

flammesa
'Â Narbonne, un incendie qui â éclaté la

nuit dernière à 2 h. 30, a complètement dé-
truit un immeuble de la rue de 3a République.
Le propriétaire de la maison et sa femme se
sont sauvés p&r le balcon du premier élage.
Tous les autres locataires ont péri. Trois
cadavres ont déjà été retirés des décombres.
Il reste à découvrir deux autres personnes,
ce oui porte à cinq le chiffre des victimes.

TERRIBLE DRAME
Les émotions qui tuent

Un affreux màlheuf est arrivé dimanche
soir, à Marmande.

Il était environ B'IX heures. Quatre jeunes
gens de 24 et 25 ans, MM. Guittard, Lrozes,
Costes et Sabathé, rentraient de la pêche en
Garonne, montés sur un petftt bateau. Ils des-
cendaient le fleuve pour regagner leurs domi-
ciles, lorsqu'au pont de_ PaUlié, à un kilo-
mètre en amont de la ville de Marmande, la
légère embarcation sur laquelle ils étaient
installés, prise par le courant, très fort en
cet endroit, fut projetée contre les pierres
bordant le rivage et chavira. <

Les quatre jeunes gens tombèrent! à l'eau.
Trois d'entre eux furent emportés par la vio-
lence du courant. Le quatrième, M. Lozes,
resta cramponné au bateau qui s'en allait
& la dérive.

M. Costes, qui, seul, savait nager, parvint
non sans de grands efforts et après avoir
vainement Dente ae .poroer secours a ses ca-
marades, à regagner la terre ferme. 11 fut
recueilli par des pêcheurs du hameau de
Coussan.

Quant aux deux autres? naufragés, MM.
Guittard et Sabathé, ils disparurent. Leurs
cadavres n'ont pu encore être retrouvés.

La nouvelle de cette tragique partie de
pêche se répandit rapidement dans 3a ville
de Marmande, où Hes familles des victimes
joui ssent de l'estime générale.

Le père de l'un des disparus, M. Guittard,
Se trouvait précisément sur la terrasse de son
château, qui domine le fleuve dans la partie
sud de la ville, lorsque le bruit se répandit
du sinistre événement

Ce père infortuné vit âe nombreuses person-
nes affolées se rendant à pas précipités sur'
le bord de la Garonne.

— Que se passe-t-U donc ? s'écria M. Guit-

— Malheureux, répondit quelqu'un, c'est vo-
tre fils qui vient de se noyer.

M. Guitiard père savait que son fils était
plié sur 'le fleuve. Cette épouvantable nou-
velle, qui lui avait été si brusquement révé-
lée, produisit sur lui l'effet d'un coup de
foudre. La commotion fut si violent» que M.
Guittard, d»j à souffrant, chaneeib et tomba
OfârJi 6â9g §ï2ff RU prononces u_e parole.

Une chasse à l'ours en pleine rue
. Une chasse à l'ours dans Paris ! Voila qui

sort de la banalité. Ce fait rare, mais au-
thentique, s'est produit la nuit die dimanche
à lundi avenue des Gobelins.

Depuis quelques Jours la fête de Cé quartier
baù sou plein. Place d'Italie, avenues d'Ivry
et de Choisy et jusqu'aux abords de la manu-
ifacture «ie la savonnerie, des forains ont ins-
tallé leurs baraques. Les réjouissances orga-
nisées a l'occasion du 14 Juillet sont venues
ajouter un lustre nouveau a la ïête popu-
laire. ¦ , f

Or donc, ce matin-là, vers une heure, fen-
dis qu'une foule nombreuse et enthousiaste
ee pressait devant la mairie du treizième arron-
dissement, des cris de terreur et d'effroi
se firent entendre. Des femmes, dés enfants,
des hommes même, fuyaient 'dans tous les
sens, comme pris de panique.

De courageux citoyens se précipitèrent vèriB
l'endroit d'où semblait provenir le danger.
Ds reculèrent Un ours brun de 'forte taille,
une bête superbe, tête baissée, fonçait &
grandes enjambées sur le public terrifié. Un
malheureux âne, attelé à Une voiture de chif-
fonnier, fut la première victime dù: fauve.
D'un Seul coup! de ses crocs 'formidables, l'ours
l'égorgea à demi, tandis que ses griffes puis-
santes lacéraient le corps de la pauvre bête.
Un' cheval "qui se trouvait à proximité eut
égalemenlj à' subir l'attaque de l'animal "sau-
vage. Il s'éu débarrassa, non sans peine, à'
force dé ruades. ¦ ¦¦ i ,

Oa fut ensuite le tourl d'un employé de la
(ménagerie Darius, pjlace d'Italie, ML Geor-
ges Labbé, vingt-six ans. Ce dernier voulait
s'emparer de l'ours, qui B'était ' échappé die
sa cage. U né réussit qu'à se faire mordre
cruellement à la jambe gauche. On) "dut le
(transporter à l'hôpital Oochin, où il a été
admis idfurgencé. . /

H fallait en finir. Le fauve, acculé, venait
de s'accoter contre une porte cochère, der-
rière une baraque, rue Philippé-de-Champai-
gne. L'air menaçant, il s'apprêtait à opposer;
une résistance dés plus "énergiques à ceux
qui le poursuivaient II ne le put Des gardiens
dé la paix, accourus au pas dé charge, ra-
battirent à coups de revolver.

Ainsi finit cette chasse, aux péripéties émblu-
vanltes- f- Le corps du fauve; a été envoyé, par
Iles Soins de M. yendit, commissaire de police,
à la 'fourrière municipal©. ; i l

Chronique suisse
L'absinthe se défend.

Au nom des fabricants d'absinthe et cérrii-
amerçants intéressés au débit de cette bois-
son, M. Ch. Niess, avocat à Lausanne, pour
ceux du canton de Vaud; M. E. Borel, avocat
là Neuchâtel, pour les Neuchàtelois; M. C.
Hudry, pour les Genevois, ont adresse au
Conseil fédéral un recours contre la loi du
15 mai 1906, interdisant la vente de l'absinthe
dans le canton. i ' '

Le principal argument dés recourants est
qUe cette loi est anticonstitutionnelle et
qu'elle porte atteinte à la liberté du com1-
merce que garantit la Constitution.

D'autre part, on trouvera dans le numéro
du K Journal djes tribunaux» du 30 juin la
Wemarquable consultation d'e droit public que
M. E. Oordey, avocat à Lausanne, a donné aU'
Conseil d'Etat du canton de Vaud sur cette
même question, et où Ta constitutionnalité
de la loi vaudoisé est établie par des argu-
ments, à notre avis, irréfutables, dit la « Ga-
zette».

On peut Be procurer ce numéro du « Jour-
nal des tribunaux » auprès de M. F. Petit-
maître, intendant du* matériel au Tribunal
fédéral.
Une décision importante des entre*

preneurs vaudoiSa
. L'assemblée générale dé la Fédération vaïï-
idtoise dés entrepreneurs, réunie le samedi
14 juillet à Lausanne, et qui comptait près
de 300 participants, a décidé :

1. D'étendre son activité 'à la Suisse ré-
mande et dé prendre le titre de Fédération
romande des entrepreneurs du, bâtiment et'
travaux publics..

2. Daugmenter la cotisation annuelle, afin
de pouvoir créer une caisse dé résistance des-
tinée à subventionner dans une certaine me-
sure les corporations patronales en grève.

Enfin, l'importante résolution ci-après S
éié votes à runanimjté moins d©S? WXZ, B?r
SSfe :

«Les membres dé lai Fédération' Vaudoisé
des entrepreneurs, réunis en assemblée gé-
nérale, le samedi 13 juillet 1006, à Lausanne,
décident de repousser énergiquement la de-
mandé dé diminution de la journée normale
dé travail, actuellement dé dix heures. Us
chargent le conseil d'administration de prendre
toutes mesurés pour lutter à outrance pour le
maintien de cette journée et lui Viennent pleine
pouvoirs pour organiser un' lock-out partiel
ou total dés ouvriers dé l'industrie du bâti-
mentv sur la base de la journée de dix heu-
res, si un arrangement n'intervient pas à1
bref délai avec les manœuvres et maçons de
Lausanne actuellement ©n grève. »
union sténographique suisse.

L'alssemblée dé l'Union sténographiqué
salisse Aimé-Paris a eu lieu dimanche ma-
tin à Lausanne, à l'Ecole 'de cotnimerce> sous
Da présidence dé M. Paul Lemrich. Lé rapport
constate 3a marche prospère de l'Union sténo-
graphique. El retrace l'activité de chacune
des sections : celle de Genève compte 85
membres; la section dé Lausanne, la car-
dette, 22 membres; Neuchâtel, 62; La Chaux-
de-Fondis, 45. Le fonds de réserve Bé monte à;
720 francs. Lausanne a été désignée comme
section directrice pour 1907 et 1908. La
contribution à l'Union est maintenue à 3 fr.
On a renvoyé au comité centrai pour étude,
une proposition d'organiser des conclours par
sections, vu 'le nombre grandissant des con-
currents!. . . - i

La séance a été suivie d'un banquet à rhô-
tell de France, où de nombreux discours ont
été prononcés.

Le Chœur mixte d© Genève a chanté. On a
joué une charmante pochade avec musique,
de Mlle Suzanne Durasse], de Vevey. ; |

Le jury des concours a examiné 110 con-
currents; il en a classé 94. Au concours de
quatre-vingt-dix mots à lai minute, se sont
présentés 26 concurrents qui tous ont été
classés; le vingtième n'a fait que trois fautes.

Le concours de machines à écrire a réuni
60 conéurrents irépartis sur onze machines.
Cétait un essai; É reste beaucoup à faire
au point de vue du doigté. Un seul concur-
rent a satisfait à peu près le jury sur ce
point. i i
Nos prochaines forêts vierges.

A la prochaine assemblée annuelle des fo-
restiers suisses, on s'entretiendra d© forêts
vierges. MM. Badoux, dé Montreux, et Glutz,
de Zurich, présenteront une motion deman-
dant au comité central d'étudier la question
dé savoir s'il n'y aurait pas lieu et possibilité
dé !so|u|s6ra,ire à la hache [une certaine étendue
de forêts, dé l'abandonner à la seule puis-
sance créatrice et dévastatrice die la nature,
afin que nos arrières-petits neveux puissent
goûter! les charmes de la forêt vierge.

H' eSt possible que la motion Badoux et con-
sorts ait quelque chance dé réussite ; nous
assisterons donc bientôt à la fondation d'une
nouvelle ligue : « La ligue suisse pour la
reconstitution deS forêts vierges » !

Une jeune fille tuée par un cycliste
Un accident, qui a malhéureUs'effient coûté

une vie humaine, s'est produit dimanche, aux
environs de 2 heures, au; Denantou, près dé
Lausanne. (

Mlle Pauline VaUotiion, fille de M. le pasj-
teur Vallotton, de Lausanne ,se promenait
en compagnie dé sa sœur. Les dieux dames sui-
vaient le bord dé la route. Tout à coup un
cycliste, qui roulait à une allure très forte,
vint se jeter contre Mlle Pauline Vallotton,
qui fut violemment renversée sur le sol. Là
victime éommença aussitôt à perdre dn sang
par le nez et par les oreilles.

On téléphona à plusieurs docteurs. M. Cai-
!ame .candidat en médecine, arriva enfin et
constatant l'état grave de la victime, ordonna
Je transfert de cette dernière à l'Hôpital can-
tonal. Malheureusement les blessures de Mlle
Vallotton étaient mortelles et, avant qu'on ait
plu l'installer dans la voiture dé la Croix-
Rouge, Mlle vallotton rendait le dernier souv
flir* .D. était 5 heures de l'après-midi.

Le meurtrier involontaire a été arrêté dans
la ^odrée à Marges.

C'est M. Eugène Schwarb, éuvrier serru-
rier chez M. Ernst, à (Morges. D'après les dé-
clarations faites pjar Mlle Marguerite Valloti-
ton, BOUT 'dé la victime, il n'aurait donné au-
cun avetrtissemenk ni dé la_ cornette, ni dé
& voix. |

Mile Eaujine Kej îo'tton ej£ la fille ï© H- lé

pasteuir, Vallottori; la sœur de "M. C. Vallot-
ton, pasteur à l'Abbaye, et de M. Benjamin
Vallotton, l'auteur des «Propos du commis-
saire Potterat». Cétait une aimable artiste,
élève d© M. Kstfen, qui en attendait beaucoup
et dont les Lausannois ont eu plus d'une foin
l'occasion d'apprécier la belle voix dans les
Concerts d'église. Une mort brutale vient
clore cette carrière commencée sous de si
beaux auspices.

Nouvelles êea Ganf ona
Extraordinaire suicide.

BERNE. — Dimanche soir, un meunier de
Berne conduisait un chargement de farine à
Schwarzenbourg. Comme Je convoi n'était pas
arrivé à destination lundi matin, on se mit
à sa recherche. On trouva l'attelage arrêté
en chemin, sur une pente raide. Quant au con-
ducteur, il était pendu à l'arrière de son char
avec son mouchoir. On suppose que le mal-
heureux a agi dans un accès de mélan-
colie. Il laisse une veuve et deux enfants en
bas âge.
Horrible mon.

BALE. — Un accident s'est produit jeudi
à la papeterie de Schopfheim, dans la vallée
de la Wiese, L'employé Siegwartbi ensuite
d'un vertige, dit-on, est tombé la tête la
première sur une courroie de transmission. Le
malheureux a été littéralement déchiqueté, la
tête projetée à plusieurs mètres de distance
du tronc, les bras arrachés, le corps af-
freusement mutilé. Siegwarth devait se ma-
rier dans quelques semaines.
Le drame de Lutry.

VAUD. — 'Séverin LaJle, le ramoneur' de
Lutry, victime de l'attentat criminel que noua
avons relaté, est mort samedi soir à l'Hôpital
cantonal.
Les victimes du travail.

VALAIS. — L'établissement de la canalisa-
tion de l'usine électrique de la ville de Sion
au bord de la Lienne, près Saint-Léonard,
vient dé coûter, trois vies humaines. Voici
dans quelles circonstances : ' v

H se construit en be moment un tunnel
d'une longueur d'environ 900 mètres le long
de la Lienne. Les coups de mine partent à
midi et de là, de six en six heures. Trois ou-
vriers se rendaient ce soir-là, vers les cinq
heures, dans l'intérieur du tunnel à l'effet
de charger les mines. Un ouvrier se trou-
vant à l'entrée du tunnel sentit tout à coup
une forte secousse et, au même instant, l'on
entendit l'explosion et- on se douta d'un acci-
dent. Les ouvriers s'élancèrent dans le tun-
nel. Revaz, oui marchait en tête, fut asphyxie,
mais se remit bientôt, dès qu'il fut transporté
hors du tunnel Au fond de la galerie, l'on re-
trouva d'abord M. Jean Gillioz, de Saint-Léo-
nard, qui avait la tête fracassée et dont les
habits et souliers étaient littéralement en
miettes. Quant aux deux autres, Anthaumat-
ters, domicilié à Saint-Léonard, et Eggs, de
Sion, on n'en retrouva plus que les troncs. Tê-
tes et jambes ne furent retrouvées qu'à l'état
de bouillie. Ce ne fut qu'à quelques lambeaux
d'habits que l'on, put identifier les malheureux;
L'on ne sait comment l'accident s'est pro-
duit et la chose ne s'expliquera jamais, les
èniortunés témoins de la catastrophe ayant
péri.

AnthaumatterS était père de cinq, Eggs
de trois enfants en bas âge; Gillioz, céu-
bateàre, était le soutien de ses parents.

Incendie à Morteau.
La nuit de dimanche à lundi, verS 1 heure

du matin, le tocsin mêlait ses sons lugubres
à ceux stridents de plusieurs clairons. Cé-
tait un incendie qui venait de se déclarer dans
une grosse ferme située près des abattoirs
de Morteau et exploitée par M. Edmond Fai-
vre qui en est propriétaire. Tout a été la
proie des flammes, malgré l'empressement des
pompiers. Après une heure il ne restr.it que
les murs. Pendant le sinistre, un fil électrique
est tombé sur un cochon de ta ferme qui a
été tué net. Mme Faivre, qui cherchait à re-
joindre cet animal, ayant touché le fil, a
été renversée et un monsieur qui a voulu
lui porter secours a subi le même sort; une
troisième personne a pu Retirer les deux
victime^ en ressentant lui-même une forte
Secousse. Un flocteur appelé, a donné deS
6<>ius, aux. felspes qui sont horjs dé danger.

FRONTIÈRE FRANÇAISE



6(ironique neucRâf eîoiae
One odyssée.

Dimanche agrès-midi, un Jeune gartjofi dé
•Vilars dans le Val-de-Ruz prenait le chemin
de Neuchâtel IbjouTi fcpsjster , à, l'inauguration
dî* tir cantonal.
; Dans la soirée, il Bé frouvS seul en ville,
celui qui l'avait accompagné ayant été sé-
ÎP&rê de lui ; il parcourut lea mes cher-
chant le chemin par lequel il 'était venu.

Uri posant, étonné dés allures du1 jeune gat;-
Çoin lui demanda c© qu'il oherchait

—- Je cherche le chemin flonr ifetottrufer S
Vilars, d'où je suis venu cet après-midi,
i t—i Ça Va» bien, viens avec rnjoi, j'y] vaiŝ
fijjoi aussi.

Et Tes Voilà piartik Séulemén% lé bïave
Eomme. 'hàbiliait Villar^ d© l'autre côté V^oj
W. . I I i

3C fciiefll, la' foute .est longue _; nofre jeune
garçon finit par ne plus pouvoir avancer et
rompu de fatigue, s© coucha! sons un noyer
bordant la route. i , i ; ,'

Recueilli par -des ouvriers passSnï $ar là
quelque temps ap'rès, il leur annonça Bon
intention de rentrer à Vilars ; les buvriers l'y]
conduisirent et le remirent au igoftte dé jgen-
qarmerie. ; ' i • \

Seulement, c'était le ViïïaïS fribôurf eofe éï
nétré jeune garçon y était complètement in-
connu. Lé gendarme l'interrogea et apprit
enfin que le pauvre garçon habitait le canton
de Neuchâtel ; on le rapatria hier dans la jourr
née. Les parents inquiets, cela se comprend!;
furent tolêt heureux de le. VIOJB rentrer, au
logis,
Les automobiles et l'accident de St-

Aubin.
On' tonoficé que là ChamBré aTa'c'cuB'àtibn

vient d?arrêter ses conclusions dans l'affaire
encore présente à la mémoire du "terrible
accident dé Saint-Aubin. Lé jeun© Girod bé-
néficie d'un arrêt) dé non lien, tandis que lé
mécanicien qui condufeait la Voituré> Au-
guste SoUvairan, est renvoyé devant lé tri-
bunal correctionnel du 1er arrondissement,
siégeant à Boudry- avec l'assistance dn jury,
sous la prévention dHiomicidé par imprudence
et de contravention au Concordat concernant
la circulation; dés automobiles et des cycles
en Suisse. ; > ; ;• ' <

Des dêbafe dé c'eWe affairé oit été fixes1 88
Éimédi 28 iuiHet 1906, dès 8 heures du
«natip;. [-
Courses de chevaus.

Da) Société "dé cavalerie dfo Val-dë-Kffiz or-
ganise, pour le dimanche 29 juillet, d'eB cour-
ses d© chevaux sur lai place d'armes d'Engol-
feat i , . ! ; . ;

L'emplacement de lai fêfë ©st ô?un> abcès
facile. De Valangin, une bonne route y con-
duit en 30 minutes par les bois de la Borcar-
dérie et de Bonneville. Des BJaufe-Geneveys,
1© tejet pleut 6e faire directement par Fontai-
nes ou en prenant le tram (jusqu'à Fontaineme-
lon ©n Cernier.
s\ la caserne.

Depuis le '4 juillet ,fe§ ciâgêfneS dé (Mônï-
bler. sont vides et l'on utilise ce temps pour.
fe tàettoyagé à fond des locaux et préparer la
literie pour la troisième école de recrues^
dont le cadre entrera au Service le 20 juillet
après midi. L'intendance des casernes a été
m&e à contribution pour Yournir au comité
QieS logements da tir cantonal à {Neuchâtel 320
lifte et pour la fête fédérale dé musique, à'
Fribourg, 1,300 drapft 600 èojayertures ©t
400 tafies d'oireiUere^
Boucberle sociale de Neuchâtel,

Vendredi, soir, une aissembléé pjrésidéé ÇSr
HL Gluck réunissait à l'Hôtel-de-Ville les âc-
•Sonnaires d© la boucherie sociale, qui avaient
à fee prononcer sur sa dissolution. Après lec-
fene dû rapport dé l'année et fle celui des véri-
ficateurs de comptes, la résolution suivante est
ftoitée à l'unanimité : , , { , ; ; '

«Les sociétaires de lai boucherie sociale
Neuehâteloise, fondée en 1891, déclarent con-
sentir à la dissolution de la société et char-
gent le comité de procéder à la liquidation
frelon le code fédéral des obligations».
i L'assemblée a donné ensuite décharge aU
comité pour ga gestion. La liquidation défini-
tive ne pourra pourtant pas êtee opérée avant
deux ans, la société se trouvant lié© pjarj
un bail encore pendant deux ans.
La journée du Val-de-Ruz au tir can-

tonal.
Dai journée dit Vabde-Kuz âû" Tir cantonal

fileté fixée à mercedi 18 juillet. Et nous enga-
geons vivement encore tous ceux qui pour-
ront faire le petit voyage dé Neuchâtel à
Be rencontrer EU rendez-VOUS, à 10 heures
Su matin-j à la gare dit çhef-lieu.
Eglise nationale.

'£. l'unanimité dé 106 véfen©, Tes ëfecïe6ï§
Se la paroisse nationale dé Cernier ont con-
firmé dimanche leur pasteur, M. Jean Ganguiu,
gî_r un© nouvelle période de six ans.

£a ®RauS"èe^̂ onéa
Notre future école de monteurs de

boites.
i Nous avons donné, il y S quelques jours,
dés renseignements circonstanciés sur lune
intéressante initiative prise par le Syndicat
des patrons monteurs dé boîtes. D s'agit, on
S'en souvient, de créer une école profession-
nelle dé la branche, laquelle serait annexée
à l'Ecole de mécanique. ; j

Si en principe, cette proposition a été
généralement bien accueillie, elle rencontre
cependant un commencement! d'opposition dana
certains milieux et voici pourquoi.

Le Syndicat patronal pose comme condition
primordiale à ce qu'il s'intéresse â cette
institution, qu© les élèves y seront placés
par ses soins exclusifs. Ces jeunes gens doi-
vent en effet être engagés d'avance pian les
ipatrons pour la totalité de leur apprentissage,
dont la première année, seule, s© passe à
l'école. ; ,

H est évident que le Syndicat pjatronal est
en1 droit dé s'assurer le recrutement de son
personnel pjar quels moyens qu'il lui plaise
d'employer. Reste à savoir, Bi à cet égardt,
l'établissement d'un monopole est à sa place
dans une école professionnelle, institution d'E-
tat, dont aucune association privée ne doit
péuvoir s'arroger exclusivement les ajante-
geS.

Voilà le peint qui a retenu! l'attention de
quelques personnes et qu'on retrouvera' sans
doute dans les délibérations officielles actuel-
lement en cours à oe sujet.
Ecole ménagère.

Lé dixième rapport de là commission de
l'Ecole ménagère sur l'année 1905, vient dé
paraître. Pendant cette année, l'Ecole a perdu
son dévoué fondateur et président, M. Ed.
Clerc, ainsi que Mmjeja Ed. Clerc et Jacob
Streiff.

Une étude complète va être fait© étt vue
d'une réorganisation radicale, qui compren-
dra sans doute la nomination d'une seconde
maîtresse et l'installation dés locaux dans
un collège, lorsque la construction dé ce-
lui des Crétêts donnera la pTa.ce disponible.

Le nombre des élèves de l'Ecole, qui était
de 69 à' la rentrée d'août, a passé à 86 en rai-
son de l'admission d'un certain nombre de
recrues provenant de 'la D.e spécial©.

Un souffle de rénovation passe sur l'Ecole
ffiiênagèré. Souhaitons que tes transformations
soient faites dans un bon esprit et pour 1©
bien de notre jeunesse et de notre ville. La
commission, dit le rapport, y mettrai tout
son zèle et toute sa bonne volonté.
Cne gentille visite.

La Musique dés cadets es! allë'é samedi
après midi an Val-de-Ruz. Aux sons d'un
alerte paj3 rédoublé, notre fanfare dé 50
musiciens est entrée à Cernier à 2 heures;
elle a joué, sur la placé de l'Hôtel de Ville,
quelques morceaux prestement enlevés. Puis
elle fut à Chézard, où elle donna également
un petit concert. <

Au* retour à Cernier, nos1 petits tfoupïer's
firent honneur à une modeste collation qui
leurl a été offerte; à nouveau, leurs cuivres
ont retenti; et puis, à 8 heures et demie, lé
tram les emportait extoaordinairement gaip
et contents.

Nous les remercions de lenî courte visite1,
écrit le «Neuchàtelois», et nous félicitons
leur! directeur, M. Zellwéger, des résultats
qu'il obtient de sa vaillante troupe.
Les vipères.

On a fait voir1 cé matin à" ËC « Feuille
d'Avis» Une vipère grise dé belle dimension,
ne mesurant pas moins d© soixante-six oentài
mètres dé longueur.

Ce sont dés enfanfe de dix BSS qui l'ont
trouvée dans les côtes du! Doubs ; ils lui ont
asséné un coup dé baguette vers la queue ;
étourdie, mais non tuée, ils ont ainsi placé la
« grosse chenille » dans un mouchoir, sans
se rendre compte du danger qu'ils couraient.
Avis aux tireurs.

On faons demandé pWfquoï fions fie publions
pjas les résultats du tir cantonal à Neuchâtel.

Nos abonnés, que cé domaine préoccupe,
comprendront cependant qu'il nous est im-
possible de remplir chaque jour nos colonnes
dé cette longue suite dé noms et de chiffres
d'un intérêt p(ar tron spécial.
Concert public.

Demain mercredi, S 8 EetiFeS et Hernie
du Soir, concert au Parc des Crétêts pjar la
«Philharmonique Italienne».

Cours d'écriture.
. U. 1© piréfesseur de calligraphie Petoud
ouvrira ses cours à La Chaux-de-Fonds, jeudi
19 juillet, ru© Léopjold'-Robert 62, an 1er.
étage. ; ;
. L'excellence dé sa! méthode1, qui à donné
partout, chez des élèves de tout âge, d'ex-
cellents résultats, dont font foi des certifi-
cata nombreux, engagera nombre "dé per-
sonnes à profiter de la présence Idé ML Petoud
pjourl acquérir une bonne écriture, complément
indispensable d'une instruction soignée.
Ouverture d'un nouveau dépôt de la

Boulangerie coopérative.
Ea Boulangerie coopérative voyant le fiom!-

bré d© ses clients augmenter dé plus en plus,
a décidé, pour faciliter le service du quar-
tier fcclrd-est, d'ouvrir un nouveau dépôt.
Elle l'a installé rue Numa-Droz 6, dans le
magasin que vient d'ouvrir la Société coopé-
rative d'approvisionnements «La Ménagère »,
Jérusalem.

Les sociétés dé cïïanï «L'Orphéon » et la;
musique «La Lyre» ont donné une grande
kermesse les samedi et dimanche qui a fort
bien réussi. Les concerts donnés par «La
Lyre», Bous rhabile direction de M. H. Mat-
tioM; ont été fort applaudis. Une marque dé
sympathie a été fort marquée par la présence
d'un nombreux public, auquel, disons-le de
suite,, nous, ©nyoyona nos remerciemec.te. Ls

Qommuniquêa

BierVicé très bien organisé par le tenante.©?,
M. J. Ansermet lui a Valu la réputation
dé son établissement L. D.

KDip êcRea
<• l'Agence télégraphique snfase

17 JUILLET
Prévision du temps pour demain

(Servioe spécial de l'Observatoire de Paria)
Beau et eband.

Rixe a Berlin entre la police «t la
foule

' BERLIN. — De graves désordres se sonl
produits hier à l'occasion de l'incendie d'une
fabrique, à Berlin. ,

Trois mille personnes Be sont révoltées con-
tre les agents de police chargés de maintenir
H'ordre et leur ont lancé de la poussière
dans les yeux et des pierres.

La police à cheval est alors intervenue et
la bagarre a dégénéré en rixe générale et a
duré plus d'une demi-heure.

On compte une trentaine de blessée.
Les pompiers ont aidé la police à cnlm'et

l'excitation de la Joule en tournant contre
elle leurs jets d'eau et e*i l'arrosant.
, 11 a été opéré une centaine d'arrestation»,'

Amérique du Sud
WASHINGTON. — M. Roosevelt n'a pas of-

fert ses services comme arbitre dans le con-
flit des républiques américaines, mais il a
manifesté qu'il était disposé à faire tout ce
qui dépendrait de lui pour aider à terminer
une guerre qui fait verser tant de sang.

Le chargé d'affaires américain au Hondu-
ras télégraphie que le Honduras est prêt à
désarmer et à soumettre ses griefs à l'ar-
bitrage. : •

NEW-YORK. — Le président du Honduras
télégraphie que les troupes guatémaliennes
ont envahi fe Honduras sans justification ni
motif. Tout le pays se lèvera pour défendre
son1 territoire. i"OYSTERBAY. — Le président Roosevelt
et M. Bacon faisant office de secrétaire d'E-
tat ont entamé des négociations de paix entre
le Guatemala et le San-Sarvador. Il est pro-
bable que le Honduras s'associera à l'accord
'qui sera définitivement conclu entre les deux
(Etats. Les négociations auront probablement
lien à bord d'un îroiseur américain qui se
trouve dans les eaux guatémaliennes. Le mi-
nistre américain au Guatemala et au San-
SaJvador, ainsi qïe le ministre du Mexique
auprès des républiques de l'Amérique cen-
trale participeront aux négociations.

A la Douma
PETERSBOURG. — A la Douma, dans la

séance d'hier, les députée socialistes ont dé-
claré qu'ils ne prendraien t pas parb à l'élec-
tion des délégués pour la conférence inter-
parlementaire qui va ee tenir à Londres. La
Douma a choisi comme délégués les profes-
seurs Swetschine et Wassilieff du parti consti-
tutionlnei-démocrate et M. Aladine du parti
du travail.

Afrique du Sud
LONDRES. — Le correspondant du « Daily

Télegraph» à Pietermaritzbourg a fait dé
nombreuses démarches pour se renseigner sur.
les atrocités qui, d'après le « Sundlay Times »,
auraient été commises au cours de la campa-
gne oontre ks rebelles, mais! il lui a été int-
possible de rien savoir dé précis. On croit tou-
tefois que les faits ont été grandement exa~
gérés. Le ministre de la défense a déclaré!
que la campagne a été menée avec, la plua
grande humanité.

Nous récév'ônS dé Berné piar téléphone, cet
après-midi à 2 heures, l'annonce des ré-
compenses dé la fête fédérale de gymnastique.
H ne nous est possible, faute de temps et
dé place, que dé donner, les résultais princi-
paux dé chaque catégorie. ' ,'

La distribution dés jprix S eu* lieu1 peu1

SffiM Jâ «ie_jeA maig il jk  éjéj impossible,

Fête fédérale
cie gymnastique

IKùeasi B?«S u.l.'Cim'f» ¦

de se p t t i lf f l é ï  m Uptes ïrh^rimêes avant
11 hernies.

Au nom du jury, S1. Hartmann, de Lausa nn e,
constate les beaux résultats dés travaux d©
concours; ceux des sections ont été excel-
lents; les concours artistiques ont dépassé
toutes les espérances, et les jeux nationaux
àont en Bérieux progrès.
, H a été distribué en tout :

Couronnes de sections. — Ire catégorie:
BU couronnea de laurier; 1 de chêne. —
2nw catégorie : 25 teouronhes de laurier; 7
de chêne. — 31118 catégorie : 47 couronnes
de laurier; 19 de chêne. — 4n>e catégorie :
160 couronnes de laurier; 142 de chêne.

Concours artistiques : 80 couronnes de lau-
rier.

Jeux nationaux : 97 couronnes de chêne.
Concours de sections

Première catégorie. —- Couronnes dé lau'-
ïSer : Chaux-de-Fond̂ , Abeille ; Chaux-de-
Fonds, Ancienne; Saint-Imier; Bienne,
Ville, i i

¦Deuxième daféforié. =« Couronnes de lau-
rier : Bienne, Grutli ; Bienne, CommerçanlB ;
Lécje, Ancienne; Neuchâtel, Ancienne.

^ Couronnes de chêne: Bienne, Romande.
Troisième catégorie. — Couronnes de lau-

rier: Locle, Grutli. „ ;
Couronnela de chêne: FonfeinéB, Neuchâtel

"Akm's Gymnastes.
Quatrième catégorie. — Couronnes dé lau-

rier : Cernier - Fontainemelon.
OofurbnnéS dé chêne : Buttes ; Fleuriër ;

Chë2ard ; Métiers ; Colombier ; Noiraigue ;
Corcelles; Serrières; Couve.*; Saint-Biaise ;
Saint-Aubin ; Travers.

Concours artistique
, Joliat, Berne '(Bourgeoise), 116,5 peints.
—- Locher, Chiasso, 114. — Find, Locl©
(Grutli), 113,5. — Brun, Bienhe, 113. —
ÎTory, Chaux-de-Fondls (Abeille), 113. •&
Ochsner, Chaux-de-Fonds (Abeille), 113. •-=.
Calame, Chaux-de-Fonds (Ancienne), 111. —-
Strittmatter, Chaux-de-Fonds (Abeille) 110,5.
—¦ Steiner, Chaux-de-Fonds (Ancienne), 109.¦r-rB Girard, Chaux-dé-FondS (Abeille), 107.
.—i Schelling, Chaux-dé-Fonds (Abeille), 107.
5*9 Châtelain, Chaux-dé-Fonds (Abeille), 105.
—-i Grandjean, 'Chaux-dé-FondS (Ancienne),
lOo1. — 'M^irét, Chaux-dérFonjdtï (Abeille),
1Q5 poinfe. ;.

Jeu— nationaux
T. Rocher1, Saint-Imier. — 2. Bayer, Win-

ferthour. — 3. Hâlsermânj i, Seebach-Zurich.
.—i 4. Zeller, Bâle (Bourgeoise). — 5. Bar-
bey, Lausanne tAmis-Gyms). — 6. Bach-
îsSnn, Madrétsch. —i 7. Ufcreig, Sainb-Imier.

Concours spéciaux
; Salut â là' perche : Berchtold, Soleure-Ville.

Saut en longueur : .Wagner, Berne (Bour-
geoise). ' j

JaVeM: Huiler, Alfetattén.
LEfecrimé au sabré: Hermann> Berne.

Activité dans la gymnastique

J Vingfr-troîa! mentions honorables ©nt en outre
été distribuées pour 25 années d'activité con-
tinuelle dans la gymnastique. Parmi les noms,
nous relevons ceux dé : Herzig Oscar, Le
Locle. — Herzig Samuel, Saint-Imier. —
SchB.eideri Arnold, Buttes.

*¦ 'Apurés1 lâ dfetribufioh des prix, 135 cortège
s*est reformé et a défilé à travers les prin-
cipales rues de la ville, entre midi et une
heure. Devant le Palais du Parlement, M. de
Steiger, maire de la ville de Berne, a pro-
noncé une dernière allocution..

Effet tout naturel.
— Vous devez vous senfrr ebcCfe bien fai-

ble [par moments ,dit le Dr Sussau à Un malade
remis sur .pied'.

— Oui...| fait le convalescent, qui est en
train d'examiner la note du docteur, il y a
certaines choses, surtout qui me paraissent
un pieu lourdes à supporter !

JURA-BERNOIS

Des enfants délicats,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles , facilement excités, épnisès avant l'âge, font
usage avec grand snecès du fortifiant 1* Héma-
togène du D' HOMMEL,

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 11807-5*

Ii importe d'exiger exnressément le véritable
Hématogène du «iD 'HOMMEL » et denepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

top.. 6* CQEBlÛJSJffiB. Cb8Bx-ae-F.ond&

Bûifs ùmmii piolet et alpsîoct
¦3H3BB sont nécessaires à l'ascensionniste ; mais

§1 

il lui faut aussi des Pastilles minérales
I de véritables Sodon de Fay, qui présor-
I ven t les membranes muqueuses d'inllara-

H mations dangereuses et rendent de pré-
I deux services , prouvés par l'expérience.
S dans les cas de refroidissements. La boite

ne coûte que 1 fr. 25 et se trouve par-
tafiËEfc! tout. M F 2128 12510 1
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
De même qne l'année dernière, la Bibliothèque SERA OUVERTE pendant

les Vacances et l'échange des livres se fera tous les SAMEDIS, de 1 & 2 hen-
m de l'après-midi. H-2685-G 12106-1

La Ghaux-de-Fonds, le 5 juillet 1906. LE COMITE.

Une bonne Écriture
est déj à une recommandation, c'est dans tous les cas un vérita-
ble avantage et qui ne le possède pas, l'envie. Le professeur
PETOUD, par sa méthode, se charge de transformer la p lus
mauvaise écriture en 12 leçons. Les cours commenceront j eudi
19 juillet , à 8 heures du soir, rue Léopold-Robert 62, au
premier étage (maison de la Brasserie du Nord).

On peut encore s'inscrire jeudi, même adresse, de 4 à 5
heures ou de 8 à 9 heures le soir. H-2792-O 12560-2

La Maison PESHRESI, Tailleur
58, Rue Léopold-Robert, 58

annonce à ses FIDÈLES CLIENTS
ainsi qu'à TOUT AMATEUR d'an g ĈIIIC VETEMENT

ainsi qu'on PARDESSUS MI-SAISON
an choix et sur mesure,

qne dès ce jour, comme fln de Saison 12342-1
elle offre ces Vêtements pour

85 fr. au lieu de 110 fr.
Coupe élégante. Travail très soigné.

Le tirage
de la Loterie de LAUFENBOURG est défi-
nitivement fixé au 24 août et celui de
MENZINGEN aura Heu probablement le
30 juillet 8930-10

Mme HALLER, Expédition», ZOUG.

«JÇ'l,»«f»3»<t*E2%*%4%<ffî*%*%<§*
ACCESSOIRES A

PRODUITS «Ër»PLAQUES ^WL
PAPIERS ¦ 

^mAPPAREILS M\

PHOTOGRAPHIE >Bm
Pharmacie H O N N I E R
11408-14 4, PASSAGE DO CENTRE, 4

************
fl remettre

pour affaires de famille, grand Café-
ISrasserie situé dans principal quartier
de Genève, peu de frais, recette journa-
lière fr. 75. Reprisa comprenant matériel
et agencement, fr. î l.OOO. Bonnes con-
ditions de payement. — S'adresser à M.
Magnin, rue Jean-Charles , Genève.

12578-4

LA COMMUNE
offre à louer

pour de suite ou époque à convenir
RflC Mnncionp dans la Maison d'école,
DuLVfliUUMeUl , un logement de 8 cham-
bres avec cuisine, dépendances et jardin.

12420-5

Jarrifnatc R un pignon de 2 chambres.
UalUlllClb U, _ «& fr. par moia. 12421

pour le 31 Octobre 1906 :
Tjj pfiinpfe f. Premier éta8e de 3 pièces,
uaï uiUGlo U, cuisine et dépendances,
terrasse. — 50 fr. par mois.

S'adresser à la Caisse Communale, rue
de la Serre 23.

Essenc e de

FRAMBOISE
Qualité eitro

pour préparer, à peu de frais, soi-même,
un excellent Sirop de framboise.
Essences de Grenadine , Capilalre , Cassis,

Citron, Orange, etc. 11407-12

Pharmacie M O N NIE R
4, PASSAGE DD CENTRE, 4

* MAIGREUR •§•
On obiient des belles formes bien ar-

rondies, par la poudre fortifiante Sana-
toline, contenant des sels de potasse à
l'acide hypophosphique. Relève immédia-
tement les forces, fortifie tout le système
nerveux. Augmentation jusqu'à 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton avec
mode d'emploi, 2 fr. 50 port non compris.

Inst i tut  cosmétique T. Dienemann,
Bàle 11. 9174-22

Liste des Numéros gagnants

Tombola* Intime
organisée par

le Vélo-Clnb Montagnard
la Musique « La Lyre »
et l'Orphéon.

lob Binais loti Billets Lais Bllteti Lots Billets
1 426 26 161 51 496 76 2670
2 2926 27 2931 52 2639 77 2878
3 2407 28 494 53 441 78 2106
4 2520 29 857 . 54 1962 79 248
5 785 30 2395 55 876 80 164
6 2593 31 572 56 1595 81 2205
7 2962 32 2659 57 2778 82 1563
8 1134 33 169 58 32 83 2701
9 477 34 2780 59 1315 84 585

10 1831 35 1883 60 914 85 75
11 1507 86 402 61 726 86 632
12 2383 37 1836 62 804 87 2372
13 1491 88 1786 63 1178 88 518
14 606 39 2487 64 388 89 2368
15 2449 40 2504 65 881 90 272
16 1841 41 1106 66 2430 91 407
17 2306 42 1264 67 1971 92 1344
18 1472 43 2080 68 1737 93 1003
19 1061 44 1894 69 2105 94 2229
20 111 45 1190 70 2029 95 1817
21 2766 46 2207 71 2353 96 2886
22 475 47 2534 72 773 97 1734
23 1697 48 2948 73 668 98 1624
24 28 49 187 74 1172 99 2158
25 360 50 2924 75 1782 100 151

Les lots seront délivrés i partir de ce
soir, au local de la Musi que « La Lyre *,
Hôtel de l'Etoile d'Or, rue de la Ba-
lance 15. 19597-1

T-çi.:!.-!..--, ou Institutrice pou-
IJidUliUliClU yant disposer d'une a
deux heures chaque matin, pendant une
partie des vacances, est demandé de
suite. — S'adresser de 11 h. à midi, rue
du Progrès 57, au ler étage. 12513-3

Correspondant aSaî giafs
(conversation et correspondance), ainsi
qu'un peu d'espagnol, échangerait des
leçons contre français. — Ecrire sous
A. 500, Poste restante, Cnaux-de-Fonds.

12376 2

Nouveauté! "JB^-SaS
que en bonne montre 19 lig. ancre, ga-
rantie 1 — Offres au plus vite avec détails
sous chiffres A. S. T. 12452, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12452-2

Secrets
UeCOrS de Boîtes argent soignés,
GllillOCnîS sont entrepris et livrés

PllVPtfPH promptementparles Ateliers

Polissages p- Jeanr,cbard» Lo*e 5 a*

Jouages
9214-42

fillillnnhûnn Une personne travaillant
UdlilUWlCill . cnez eiie, entreprendrait
quelques douzaines de fonds or ou argent
a guillocher. — Adresser les offres sous
chiffres J. SI. 12459, au bureau de I'I M -
PARTIAL. . 12459-2

fïnntmle Une demoiselle de
VUlUlUia» tonte conûance et de
moralité, cherche place de suite
ou dans la quinzaine comme cais-
sière dans un laagasin, on commis
de bureau, de préférence chez nu
monteur de boites, ponr la sortie
et la rentrée des matières. Réfé-
rences à disposition. — Adresser
offres, sous initiales A. Z. 12366
au bureau de I'IMPAHTIAL. 12366-1

flnmmia Jeune homme connaissant
VUIUUU9. l'anglais et l'allemand à
fond et ayant déjà une bonne connais-
sance de la langue française, cherche place
pour se perfectionner dans cette langue.
Il a déjà fait un bon apprentissage de
commerce et aurait des prétentions mo-
destes. 12341-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

TailIf l l lCO On désire placer une jeune
l CUlieUùC. flUe comme assujettie tail-
leuse, pour les après-midi, pour com-
mencer. — S'adresser chez M. Huguenin,
Beauregard 11 (au-dessus de la rue
A.-M.-Piaget. 12360-1

Femme de chambre ttfdtlgt
d'environ 20 ans, cherche place comme
femme de chambre dans un hôtel ou pen-
sion de la Suisse française. Entrée de
suite ou époque à convenir. — Offres
sous chiffres E. K, 12324, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 12324-1

ToniiO flllo Une jeune fille, de 18 ans,
UCuU u UllCa demande place dans un
magasin où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser à Mme
Pflster. me de la Ronde 3. 12359-1

HomnicoNo de tout0 m(>ralité, sachant
VClUUloCllC les deux langues, demande
place dans un magasin quelconque.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12355-1
îm t̂msmmmtÊmmÊÊÊÊmsmmmmmst iemssmssaaemm m̂^

Commissionnaire. 8uïïe d
™ 

n
ï™fille âgée de 12 ans, pour faire les com-

missions entre les heures d'école.— S'adr.
rue de l'Industrie 2, au 3me étage. |12505-2

flil ilomundo * domestique (fr. 100 par
Ull UllllallUC mois et logement) , 2 gar-
çons d'office, bonnes à tout faire (fr. 30 à
50) par mois, commis de bureau, filles
pour l'horlogerie, vachers, 1 valet de
chambre, pour le ler août, femme de
chambre. — S'adresser au bureau de
Placement, rue de la Serre 16. 12445-2

fïnillnplipnr ,_Un bon ouvrier wmo-
uuiiivuii ifUi ¦ cheur et un ouvrier gra-
veur sont demandés de suite à l'atelier
Scharpf, Maire & Cie, rue du Nord 59.

12451 2

Pilla iTnffipo L HÔtel de Paris de"riiic u uiiiuG. mande de suite une
bonne tille d'office. 12478-2
Pflpfûnr.0 Un demande encore 2 bons
lui ICUTk) . porteurs de tourbe. Entrée à
volonté. — S'adresser à M. Ed. Rutti-
Perret, rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 12455-2

JeUne nOmme. Comptoir dé la loca-
lité, un jeune homme, libéré des écoles,
pour faire quelques commissions. H au-
rait l'occasion d apprendre les démonta-
ges et remontages. 12235-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DniTlOCtirinP Uu demande de suite un
1/UlllComjUl, bon domestique - camion -
neur, sachant conduire les chevaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12498-2

Qûpvantp '̂ n demande de suite une
OCliaulG.  personne d'un certain âge,
active, pour faire le ménage. Bon traite-
ment. Gages 30 tr. par mois. Béférences
exigées. 11946-10*

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjrijqçûnqp Une bonne ouvrière finis-
riLloùCUoC. seuse de boîtes 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. 10042-16*

A nnPAiifi PHOTOGRAPHEestde-AjjpiCUll manfjè chez M- fl#
WERNER, rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 3708-20"
Commis de fabrication °£3SELnt
la correspondance allemande , trouverait
place stable et d'avenir dans un bon
comptoir de la localité. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres X. K. M, 12317,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12347-1

Pmlinîfûlir ' <-'n demande bon ouvrier
DUlUlrllCUl . emboîteur. Moralité exigée.
Pressant. 12348-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPfflflrifPnP Q Deux bons remonteurs
llCluulUCul o. de finissages pour gran-
des pièces extra-plates , trouveraient à se
placer de suite à la Fabrique Hri-Albert
Didisheim, rue du Parc 106. 12332-1

RpïïinrltPl 'PÇ- 3 remonteurs pour pièces
llClllUilLCUlOa ancre 8 jours peuvent en-
trer de suite au comptoir, rue Fritz-Cour-
voisier 38. 12336-1

ÇnntjooQiico connaissant bien ia ma-uci lldocuoG chfne et régulière au
travail, trouverait place de suite dans bon
comptoir de la localité. Place stable; prix
du tarit. 12339-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin ripmnnrfo m iJ0n mm deUll UUIfEdllUB CADRANS ; engage-
ment aux pièces ou à ia journée. Un bon
PiVOTEUR est aussi demandé. - S'adres-
ser Fabrique « La Maisonnette ». 12338-1
Barp te salle. jtftBtf
demande un premier garçon de salle ; de
bonnes références sont demandées. —
Ecrire à l'Hôtel. 12367-1
rjjjn On demande comme aide dans unrilic. ménage soigné, pour courant août,
une fille de toute moralité, robuste et tra-
vailleuse, munie de bons certificats. Bons
gages. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 115. 12337-1
A nnPPTltio polisseuse de boites or est
iiy iJl ClUlG demandée de suite. — S'a-
dresser chez Mme Perret , rue des Mou-
lins 5. ' 12361-1

Jenne homme, dfm™™
1̂ ™

homme honnête pour aider à tous les tra-
vaux et requiller. — S'adresser directe-
ment 12362-1
Qppuanfp Une bonue fille connaissant
ÙCi lCU U C.  ies travaux de la cuisine,
est demandée dans une pension. Bons
gages. 12325-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
rjpnnnnt p Un demande pour fia jui l le t
OC1 1 aille, dans un ménage de 2 per-
sonnes, une fille sérieuse, parlant fran-
çais et connaissant tous les travaux du
ménage. 12188-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide de cuisine. ^FT^S,rue du Progrès 88, demande de suite une
bonne aide de cuisine, forte et robuste.
Bons gages si la personne convient.

12190-1
lûlinû flllo 0Q demande pour Ber-

UCliliC llllC. thoud une jeune fille de 18
à 22 ans pour aider au ménage. Gages,
25 à 30 fr. par mois. — S'adresser rue
Léopold Bobert 12, au pignon. 12353 1

fin PhPPPllP Voal Genève - plusieurs
VU vllOJ l/llo jeunes gens et jeunes filles
de 16 à 20 ans, pour leur apprendre une
partie de la pierre fine pour l'horlogerie.
Bonne îétribution dès le commencement.
S'adresser à M. Kunz-Montandon , rue
du Parc 64. 11979-1

Tanna Alla On demande une jeune
OClllie llllC. fine , 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 Locle. 11750-1

Appartement, tobre 19C6, un apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 12201-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L .

BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-98

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Occasion ponr Vacances!
Demandez les HAMACS a la Corde-

rle 8leber-Meyer, de LA SAGNE. 12583-3
Téléphone. Se recommande.

Visiteur
•st demandé, connaissant bien toutes les
parties de la montre et le ohronographe.
— Adresser offres par écrit, sous chiffres
S. X. 12569, au bureau de I'IMPARTIAL .

12569-3 

La Fabriqae HO VA DO
117, BUE DU PARC 117,

cherche bon ouvrier H-2799-C

EMBOITEUR
régulier au travail. 12595-3

Emprunt
On demande à emprunter 1800 francs,

contre bonnes garanties ei remboursables
par acomptes. — Offres, sous initiales M.
K. 12581. au bureau de I'I M P A H T I A L .

 ̂
12581-3

Pour un monsieur, ON CHERCHE

BONNE PENSION
ponr quelques semaines, dans nn
haut endroit tranquille du Jura . — Prière
de s'adresser à M. Stricker, Senefelder-
strasse 69, Stuttgart (Allemagne).
MK-2468 15582-2

S-âLG-Xl-FSIUEJVEXJ
Urne A. SAVIGNT

F» st crie 1, GENÈVE 13314-32
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit des pension-
naires

 ̂
" Téléphone 2608.

CAFÉ -BR ASSERIE
à remettre

A GENÈVE pour se retirer des affaires.
Situation exceptionnelle sur grand pas-
sage et angle de trois rues. Recette jour-
nalière prouvée : 100 à 120 francs. Facili-
tés de paiement. — S'adresser à MM.
Sotillt et Gillioz , agence de recouvrement,'
i Genève. H-3130-x 12586-1

A REMETTRE
de suite ou époque à convenir, un 12590-3

Atelier de Mécanicien
Belle clientèle. — Centre des affaires.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

Â
lnnnn de suite, rue Léopold Robert 143
lUUCI un logement de 2 chambres,

balon et dépendances ; pour le le 31 octo-
bre prochain,- plusieurs logements de 2
et 3 chambres, rue Léopold Robert 140,
142 et 144.— S'adresser à M. Albert Barth,
rue D. JeanRichard 27, au ler étage.

132-49

A lcjiûp pour le 31 octobre prochain,
1UUC1 rue de Bel-Air . logement de 3

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

Logement, ler étage de 2 pièces, cui-
sine, dépendances, balcon, lessiverie,
cour , jardin , rue de Bel-Air. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
25, an 3me étage. 11736-4

AnnnpfomOTî t A louer pour le 81 octo-
&Pl)d. teilltJlll. bre 1906, un bel appar-
tement de 3 pièces, au ler étage, corridor
éclairé, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser Etude Ch.-
E. Qaflandre , notaire, rue de la Serre 18.

11951-3

PhfimhPP ¦*• louer de suite une cham-
UliuIUUi o. bre meublée, à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 18, au ler étage.

la456-2

A nnarfamAirta de 2 et 3 pièces, re-
ÂPPdl ILliiCillb mis à neuf, à louer
pour tout de suite ou fln octobre.
Gaz installé, lessiverie. Proximité
de la Gare, d'un collège et do
Tramway. — S'adresser à U. L.
Pécaut-.Uicbaud, rue Numa-Droz
n» 144. 12432-3*

PidTlATl ^oli Pe,it PiSnon d'une grande
rigllulla chambre et cuisine avec dépen-
dances, est à louer pour fin octobre. Prix
25 fr. par mois avec chauffage central
cornons. — S'adresser à la Fabrique Bel-
lecuê, Place d'Armes. 11947-10*
| -«.-! A louer pour époque à con-
fllifll venir ' un Orund local sus-

bUUUIs ceptible d'être divisé, rez-
de-chaussée, côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière ; plus des
LOGEMENTS de 2, 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire. 11366-10*

ÂppâFlCIïïBlliS. tobre 1906, ensemble
ou séparément, deux beaux appartements
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, au ler étage.

8595-28*

Appartements. fou'rou
^31 Octobre 1906, un appartement de 3

pièces avec belles dépendances, lessive-
rie, eau et gaz Installés. Belle siiuation.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 147, au 1er étage. 7771-32*
Ânnarfor.lflnf A louer, rue Léopold
iipjlai IClllCUl. Robert 58, au 4me éta
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge
même immeuble à droite, au ler étage.

9707-42»

I fiPnilY et entrepôts à louer pouvant
LvbauA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-46*

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

\ fniipp **e suite ou éP°i lie ^£%. IUUCI convenir, place de
l'Hôtel-de-Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces,

avec GRAND ATELIER chauffé. 1800 fr.
Un LOGEMENT de 3 pièces, cuisine et

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

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

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-50*

Dnnnptpmpnt A louer de suite 3me
nyyttl IPlUGlll. étage de 2 chambres,
au soleil , et dépendances , remis à neuf.
Gaz. Maison d'ordre. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 12334-1

A
lnnnn pour le 31 octobre J906, rue de
lUUCI la Paix 89, un magnifique

4me étage avec tout le confort mo-
derne. — Pour rensei gnements, s'adres»
ser à M. Albert Nicolet , rue Léopold-Ro-
bert 74. ia-37-1

f ftdPîî lPnf * louer pour lin octobre,
liUgC'liiClll. au 2me étage de la maison
rue du Parc 11, un logement de 3 cham-
bres, avec corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser pour les rensei gne-
ments, au magasin C. -F. Redard. 11502-1
fl nnp à louer de suite ; situation centra-
Utt ïC le. — S'adresser rue du Premier
Mars 13, au 1er étage. 12312-1

TflVP Grande cave indépendante , à
vaic. louer dès à présent. Prix habituel
6 fr. 70 par mois. — S'adresser rue de
l'Envers 10, au ler étage. 11712-1

On ha* à loner TJStS
de 3 chambres et dépendances. — Offres
par écrit, sous chiffres A. B. 12327,
au bureau de I'IMPARTIAL 12327-1
Dûrflfli çpllo solvable cherche à louer
IfClUUloCllu jolie chambre meublée,
absolument indépendante , située le plus
près possible de la Place Neuve. —
Adresser offre s sous chiffres V. K. 12333
an bureau de I'IMPAIITIAL . 12333-1
lin .inwm'on demande à louer, cour 1(
Ull Ullï llCl 1er août, une CHÀMBR F
meublée. — S'adresser chez M. H. Schil
linger, tonnelier, rue Léopold Robert 122

12329-*

Ilnnci pnn travaillant dehors cherche i
lllUliùlOm louer chambre meublée
située aux abords de la Place Neuve. -
S'adresser au Café Welzel, rue de lt
Ronde. 12354-'



Ancienne Fabrique d'Horlogerie
ie la place, très bien installée, ayant bonne clientèle chercha 12617-8

COMMANDITAIRE
pour donner plus d'extension à sa fabrication. Bon rapport assuré par l'exploitation
d'articles nouveaux et de grande consommation. Commandes assurées. — Prière
d'adresser les offres sous chiffres J K 12617, au bureau de I'IMPARTIAI...

Volontaire. aSE
(ectionner dans la langue française, cher-
che place comme volontaire dans bonne
maison de commerce de la place. —
Offres sous chiffres I. F. 12566,
au bureau de I'IMPARTIAL 12566-3

Romnntaiinc d'échappements après
ndlllUULCUi d dorure sont demandés
pour travail lucratif et suivi. Engagement
aux pièces ou à la fournée , — S'adresser
à MM. Rosskopf & Go., rue Léopold-Ro-
bert 32. 12576-8
Roni fintoiinç On demande 2 bons re-nCillUllluUlû. monteurs de finissages
pour grandes pièces extra-plates. Engage-
ment à la journée ou aux pièces selon
désir. — S'adresser chez M. Henri-Albert
Didisheim , rue du Parc 106. 12524-3

Rpniflllf pilP <->n sortirait des remonta-
llClifUlUCuI . ges à faire à domicile en
petites pièces cylindre . — S'adresser au
Comptoir rue du Stand 6. 12522-3

Rnolrnnf Remontages échappement sont
QUùaUpi. à sortir. 12593-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI..

finaiTûiisiç Bons ouvriers pour les gen-
til aï OUI D. res mille-feuilles sont de-
mandés de suite à l'atelier rue Numa-
Droz 27. 12591-3

On demande EEVS^ ESE
leurs pour pièces ancre. Bon courant

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12613-3

RmhflîtPHP °a demande de suite un
EilliUUllGul. jeune emboîteur après do-
rure, habile aans sa partie, pour petites
pièces or. — S'adresser rue Neuve 2. au
3me étage . 12611-3

RPTflftTltPIIP °a demande de suite un
llOUlUlllCIlla bon remonteur connais-
sant bien la petite pièce. Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 12579-3
Cnnnnfg Bon prépareur peut entrer de
OCblClûa suite à l'atelier Vôgeli , i
Renan. Fr. 6 par jour. Transmission.

12575-3

Pflll QQPll QP <->!1 demande de suite on
l UlloùCuoC , pour époque a convenir
une poiisseuse de cuvettes ; à défaut, une
assujettie. 12567-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ftl l l l l f iP llPHP connaissant très bien le
UMllUl/llCUl tour simple est demandé
dans la quinzaine. — S'adresser à l'atelier
L. Hiimbert, rue Numa Droz 10. 12605-3

firîlVPllP ^
on ouvr'

er pouvant mettre la
U l f t i C U l . main â tous les genres trou-
verait à se placer avantageusement.

On engagerait également une polisseuse
de boîtes et une pour les fonds. 12603-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

RPÏÏlftnfpilP ^
oa remonteur de finissa-

UClilJiHvUl , ggg soignés trouverait de
suite emploi stable et bien rétribué. —
Offres sou3 chiffres La A. C. 12601 , au
bureau da I'IMPARTIAL . 12601-3
A nliûuptip On demande de suite un bon
AvUCICUl . acheveur bien au courant
de la pièce or savonnette. — S'adresser
rue Léopold Robert 51. 12600-3
rjnrlnrinq Personne bien au courant du
VlaUlalli). terminage des cadrans peut
entrer de suite à la Fabrique de cadrans,
rue du Doubs 9. A défaut , on mettrait
une personne au courant . Bon gage si la
personne convient. 12523-3
Cnnfinnnnan On sortirait des sertissa-
OClllooCUat/a ges 12 lignes à bonne ser-
tisseuse ; on fournirait les pierres. 12540-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnnnnfn On demande de suite 2 bons
uCl/lClda limeurs do secrets américains
pour boîtes argent. - S'adresser Fabrique
Martin Blum, rue du Parc 108. 12555-3
Dnlj anniinn On demande de suite une
rUllOùCUùC. bonne ouvrière polisseuse
de boitas or; inutile de se présenter si on
ne connaî t pas le métier à fond. Bon gage.
Travail à la transmission. — S'adresser
chez Mme Favre-Galame, rue du Parc 78.

12596-3
Ppnnnnfn On demande de suite 2 ou-
IlOùoUl lo. vriers : 1 teneur de feu et 1
adoucisseur. 12536-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflliÇQPllQP On demande de suite une
i UllûûDlloU. bonne polisseuse ponvant
disposer de quelques heures par jour. —
S'adresser à l'atelier J. Soguel & Fils,
place Neuve 2. 12587-3
ftn iinmaniio jeune homme ou jeune fille
Ull ueillaHUe ayant si possible déjà tra-
vaillé à l'établi. — S'adresser Fabrique
A. Lugrin & Go, Montbrillant 1. 12602-3

mTomiicipPC On demande plusieurs ou-
lllCIlUlolClù. vriers poseurs. — S'a-
dresser à M. Rodigari , rue du Doubs
113. 12530-3

PflllPnPP ''eune homme ayant des rela-
UUlll llCi. tions sur la place de Chaux-
de-Fonds, est demandé comme courtier
pour la photographie. — Ecrire sous
chiffres 1015 , Poste restante. 12559-3

Â nnr̂ ntip Jemne fille intel-
njjpiCllWC ligente et honnête
pourrait entrer comme apprentie PAIL-
LONNEUSE. — S'adresser chez M. J.
Wyss fils, rue da Doubs 89. 12594-3
lo iirtû flllo ou jeune garçon de 14 à

UBUUC llllC 15 ans, honnête et intelli-
gent, est demandé comme aide. Au com-
mencement fr. 25 par mois. On aurait
l'occasion d'apprendre un métier. 12519-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Innmnfl 0n demande un apprenti
nuy icilu.  serrurier, fort et robuste. —
S'adresser à l'atelier Boichat et Ritschard,
rue Numa Droz 58. 12598-3

AniaPPnH <-)n demande de suite un
npj llCUll, jeune homme fort et robuste
comme apprenti gypseur-peintre. —
S'adresser chez M. Raphaël Zona, rue
du Nord 169. 12619-3
r.nïciniÔPÛ On demande de suite une
VU101U1C1 "¦ bonne cuisinière. Bons ga-
ges. 12565-3

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
f!a eeArnllM est demandé de suiteVaSaUl UU9r par l'Hôtel de Paris.

12581-3 

Commissionnaire. ^3^™™commissionnaire entre ses heures d'école.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 12550-3

Commissionnaire. 'Xa^SSaX
demandé comme commissionnaire. — S'a-
dresser rue dn Grenier 41 o. 12609-3
QpnTrjinfn On demande une bonne ser-
Oclïttl l lC. vante sachant [bien cuire. 30
à 40 fr. par mois. 12589-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPIinP flllP libérée des écoles est de-
UCUllC UUC mandée de suite pour gar-
der un enfant et aider dans un petit mé-
nage. Gages, fr. 25 à 30 par mois. A dé-
faut on prendrait une bonne jeune fille
entre ses heures d'écoie. 12538-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
lûrmp. flllo On demande de suite ou
UCllllG 1111U. à convenir une jeune fille
de toute moralité pour aider aux travaux
du ménage, — Sadresser rue des Ter-
reaux 8, au ler étage. 12580-3

f inna r fp mpnt  A louer P°ur fin octo_
ripydl luIllOlll. bre, ensemble ou sépa-
rément, un logement, au 2me étage, de 3
chambres à 2 fenêtres, 1 cabinet, grande
cuisine et dépendances, situé près de la
Cuisine populaire et Place du Marché,
ainsi qu 'un atelier à 6 fenêtres pour
horlogerie, à proximité du logement. —
S'adresser rue du Collège 7, au premier
étage. 12571-3

Âr.narîPmPnt A louer pour le 31 juil-
iippal IClilClll. let 1906 ou époque à
convenir, un bel appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Forte réduction
de loyer, jusqu'au 31 octobre. — S'adres-
ser rue du Parc 1, au 4me étage. 12618-3
I (ï rfPïïlPnf Q. Oe beaux petits logements
UUgCWClllû. d'une et deux pièces, avec
cuisine, gaz installé, sont à remettre de
suite. — S'adresser rue du Grenier 39 s,
au rez-de-chaussée. 12563-3

F ft ffPiTI Pri f louer tout de suite ou
UU5CIIICIII. époque à convenir, un beau
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin, entièrement remis à
neuf. — S'adresser rue des Fleurs 10, au
2me étage. 12574-8
Q pppp Tl\ A louer au 31 octobre, dans
UCl 10 11. Une maison d'ordre, un pi-
gnon composé de 3 chambres au soleil ,
cuisine bien éclairée et dépendances,
fr. 35 par mois. — S'adresser à M. A.
Merguin, au ler étage. 12620-3

Dliimhp/} A remettre de suite une belle
UildlilUl C, grande chambre non meublée,
indépendante, à 2 fenêtres et exposée au
soleil. 12515-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamriPP A louer une chsmbre meu-
UlltllllUlO. blée à dame ou demoiselle
de toute moralité, située à proximité de
la Fabrique Schmidt. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12552-3

frtnmhPO A louor de suite grande
UllalUUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 31A, au ler
étage. 12556-S

rhâtnhno située à proximité du Temple
UllttlllUlC de l'Abeille , à louer, pour le
1er août, à personne de moralité. 12541-3

S'adresser chez M. Emile Rûtti , rue
Numa-Droz 113, au 2me étage, à gauche.

PhamllPO A louer une J° iie chambre
UllttlllUlC. meublée à deux fenêtres, à
proximité de la Gare, à monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 59, au ler étage.

12529-3

rhflmhPP bien meublée, indépendante
UllttlllUlC et au soleil , éclairée au gaz,
est à louer de suite à un monsieur de
moralité. — S'adresser rue du Parc 14,
au rez-de-chaussée, à droite. 12570-3

Pliamrii'P A louer de suite une belle
UllttlliUlCa grande chambre meublée, à
un ou deux messieurs. — S'adresser chez
M. Huguenin, rue de l'Industrie 24, au
ler étage, à gauche. 12616-3

Mpriprfp tranquille demande à louer .
iilCUttgC dans maison d'ordre et moder-
ne, appartement de 3 à 4 pièces ; prix de
500 a 650 fr, — Offres détaillées, sous
chiffres A. H. 12553, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12553-3

On demande à loner fiJSÎ' Jœ
plement meublée, située dans le voisi-
nage de la Brasserie Millier. — S'adresser
à M. Georges Engelhardt, Brasserie Mill-
ier. 12516-3

PpPCnnriPC sérieuses demandent à louer
ÏClùUl lUco  pour le ler octobre, 1 ap-
partement de 3 pièces, au ler ou 2me
élage, au soleil, dans le quartier rue Ja-
quet-Droz. Prix, 500 à 550 fr. — S'adres-
ser sous chiffres H. D. 12532, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12532-3

On demande à loner SVàSTOrâS
pourrait installer un petit moteur, et si-
tué aux environs du Versoix. A défaut
un dit de 2 pièces ainsi qu'un petit local.
S'adresser par écrit, sous chiffres B. W.
12562, an bureau de I'IMPA RTIAL. 12562-3

fin m an a da sans enfant demande pour
Ull lUCllagU de suite un logement de 2
ou 3 pièces, situé au centre de la ville. —
S'adresser chez Mme Pétrô, rue de la
Paix 69. 12592-3
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fnefîfnf  ninn demande â loner jolie cham-
WMUlMlLë bre meublée, au soleil , si-
tuée dans le quartier de l'Abeille.— Offres
sous chiffres C. R. 12549, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12549-3

On demande à acheter z^l^tgé mais en bon état ; si possible avec
roue libre. — Adresser les offres sous
initiales F. M. n* 222, Bureau de poste
du lVoirmont. 12568-3

A U  on fl PO un H* de fer en bon état
ICUUlC (fr. 20), un beau petit tour

de mécanicien (fr. 50), un petit lit d'en-
fant au complet (fr. 15). — S adresser rue
du Collège 12. an 2me étage. 12525-3

A VPnfil'P Poor cause de départ un
1CUU1 C bois de lit avec sommier,

nne table, 4 chaises cannées, plusieurs
cadres (vues alpestres), miroirs, établis
portatifs bois dur avec 1 tiroir à clef , une
roue avec cordes et renvois pour horloger,
une table de nuit, un potager à pétrole (2
trous) marque c Gloria », le tout ayant
un an d'usage sera vendu à bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12554-3

E. Bulle-Landry, Bsflaft
de-Ville , Liens de serviette argent. Gobe-
lets argent. Petits verres à liqueur argent
Hochets argent, 12551-3

Â VPIirifP deux lits usagés à 2 places
ICUUl C avec sommiers et matelas,

un canapé usagé recouvert cuir, le tout
en bon état. — S'adresser passage de Gi-
braltar 2 BIS, au 4me étage, à droite.

12547-3

A VOtl fl PO un potager à bois, en bon
ICUUl C état. — S'adresser rue du

Parc 67, au pignon. 11515-3

Ralan PP A veiu'''0 d'occasion une belle
DttlttlluC. balance de magasin, avec
poids; prix avantageux. — S'adresser a
M. Jos. Fleury, rue A.-M. Piaget 29.

A la même adresse, on demande à ache-
ter des bouteilles fédérales. 12543-3

A VPndPP un '*' noyer à 2 places, très
iOllUl O propre et bien conservé. —

S'adresser rue de la Serre 75, au 2me
étage. 12588-3

-tM^À ïendre SrVâîrMS
ff r* de petite race. — S'adresser rue

_-~JI fl Fritz Courvoisier 5, au rez-de-
^*=£& chaussée, 12573-3

Machine à graver ^CxS68

montée de chevets automatique, neuve,
est à vendre au prix de 1000 fr. — S'adr.
à M. P. JeanRichard, rae de la Loge 5 a.

12610-5

A TJûn rl pp une jolie poussette â 4 roues,
ICUUl C bied conservée. Prix avanta-

geux. — S'adresser au magasin d'épicerie,
A. Calame, rue du Puits 7. 12606-3

A VPflfiPP fieUe lanterne noyer pour 15
ï CUU1 C douzaines de montres, 2 ban-

ques avec buffets et tiroirs, 2 établis por-
tatifs , 1 casier à lettres, 2 pupitres, 1 ba-
lance Grabhorn avec poids, — S'adresser
rue du Pont 17, au ler étage, à droite.

12622-3

jî Sd ROTI'S Sagne - Juillard j
81 Montres garanties.KSi 1
A VPnfiPP Par su'te de décès, une com-

iCUUlC mode-lavabo, 2 canapés bon
crin, 2 tables rondes pliantes à 4 jambes,
2 glaces, 3 drapeaux fédéral , cantonal et
communal, un peu de vaisselle et batterie
de cuisine. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au 2me étage, à gauche.

12431-2
I vûnrlro une machiné e régler système
a. ICUUl C Grosjean-Redard, très peu
usagée. Prix avantageux. 12442-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

A Vpnrlpp un établi portatif, une petite
ICUUl C table noyer poU, une étagère

et un bon chien de garde. — S'adresser
rue du Parc 1. au sous-sol . 12454-2

A VOndPO 3 commodes, canapés de-
ICUUI C puis fr, 35, tables de cui-

sine, guéridons, lits en fer et en bois,
cartel de Paris. — S'adresser rue de la
Serre 16, au 2me étage, à droite. 12444-2

A voniipo un POtag61" No- 11. usa8éICliUl C mais en bon état ; très bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs 11. au
rez-de-chaussée, à droite. 12331-1
I nnnripp 1 bureau antique, à S corps.
a. ICUUl C S'adresser rue du Progrès
89B. au 2me étage. 12321-1

A VPnfiPP deux bons vélos; on en fe-
ICUU1C rait l'échange contre un che-

val. — S'adresser Sombaille 10. 12309-1

Â TPlirlPP un T'Olon en ôtui ' 1 guitare,
ICUUl C une bonne mandoline et 1

zither. — S'adresser rue du Nord 13, au
3me étage, à droite. 12350-1

P0S1f.il Un b0lér0 n0'r' de P°' S la FleUr
lui Ull de Lys aux Crosettes. Le rap-
porter, contre récompense de fr. 5, i la
Fleur de Lys. H-2794-c 12561-2
PflPlin depuis le pont de l'Hôtel-de-ViUe
ICIUU jusqu'à la librairie Baillod une
Eaire de lorgnons avec chaînette argent.—

a rapporter, contre récompense, passage
de Gibraltar 2 BIS, au 4me étage, à droite.

12546-3

Qamnrli s0'r au train de 8 h. 34, partant
ùdlllCUl pour Neuchâtel, U a été enlevé
un carton contenant une robe bleu foncé
avec pois blancs. — Prière à la personne
qui pourrait donner des renseignements,
de s'adresser rue de la Serre 25, au ler
élage. 12518-3

FÉDÉRATION
DES

OUVRIERSJPI.0GERS
Pivoteurs et àcheveors

d'échappements à ancre.
Tous les ouvriers et ouvrières de la

Eartie sont tenus d'assister à une assem-
lée générale le MERCREDI 18 Juillet ,

à 8 '/a heures du soir, à la BRA88ERIÉ
du CARDINAL (premier étage).

ORDRE DU JOUR:

Discnssion définitive du Tarif.
12607-2 Le Comité.

Repassenrs et Remonteurs
de * Répétitions.

Tous les ouvriers travaillant sur les
pièces compliquées sont priés de se ren-
contrer MERCREDI 18 JUILLET, à 8</t
heures du soir, à la BRASSERIE du
LION (premier étage).

Ordre du jour :
Etude d'un Tarif.

12608-2 Le Comité.

Boîtiers
A vendre atelier de monteur de boîtes

au complet, pour 3 ouvriers ; laminoir
Îilat, à coche, fourneau à vent, belle ba-
ance Grabhorn , etc. ; bloc ou détail . —

S'adresser à M. Justin Cattin, au Crèt-
Brûlé, près Les Bois. 12349-1

Joignenrs de lunettes
cie boîtes

LA NATIONALE, à 8t Imier 12052-1

d.ems»B.de
pour entrer tout de suite ou dans la
quinzaine, 3 bons ouvriers

Joigneurs de lunettes

SiioiJeititi
soulage et facilite la dentition chez les

enfants
8J5T Le flacon : fr. 1 "3S3

à la 20866-20

Pharmacie Centrale
La Chaux-de -Fonds

Banqne de prêts snr gages
Agence Wolff (S. h.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie , horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-160

ïlrlP llfl rnfa seu'e désire reprendre pour
U11C UdlllU cet automne, la succursale
d'un commerce. — S'adresser par écrit ,
sous initiales A. K. 12615 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12615-8

Démonteur-Remonteur cnpaCàl:
micile, remontoirs et à clef , achevages
avec réglages. Ouvrage bien fait. 12623-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DAPPTIP n̂ ouvr'
er connaissant la par-

1/UlCUl . tie dans genre soigné cherche à
faire engagement avec fabrique. — Adres-
ser offres écrites , sous initiales L. G.
100, Poste restante Succursale. 12572-3

Spt 'IiçÇPlKP ^
ne Donue sertisseuse à la

OCl lIoûCUûC. machine cherche place de
suite.— Offres, sous chiffres E. E. 12599 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1259rf-3

RpfilPlKP au courant de tous les genres
l.CglCUoC de réglages plats, et pouvant
s'occuper de différents travaux de nureau,
cherche place de suite dans un comptoir.
Références à disposition. 12624-8

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .
Pjpnnjaln On entreprendrai t encore
l iCl i iù lG.  quelques milles pierres
moyennes ou échappements, au plus
juste pris. — S'adresser à M. J. Brandt.
Gorgier. 12614-3

ÎPIII I P 'lani P au couraut rïes affaires ,
UDUli u UulliC cherche place de desser-
vante ou gérante pour n'importe quel
commerce. Certificats à disposition. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A.  Z.
1354S. au bureau de I'I MPAHTIAL . 12548-3

IIllP fl iimP toute moraine cherche
UUC Uulliu place comme gérante ou da-
me de magasin dans un commerée de la
localité ; à défaut , s'occuperait de faire
des écritures à la maison. — S'adresser,
sous initiales W. X. 12514 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 12514-3

Madame Marie Petterlé - Eicben-
berg, ainsi que les familles de M. Joseph
Petterlé, remercient bien vivement tou-
tes les personnes qui, de prés ou de loin,
leur ont témoigné tant de sumpathie pen-
dant les jours pénibles qu'ils viennent de
traverser. 12564-1

Madame veuve Louise Lœderer née
Dubois-Sterky et sa famille ont U dos-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Gernuin-Edoui rd l/EOERER ,
décédé subitement mardi, k l'âge de 76 '/i
ans.

La Chaux-de-Fonds . le 17 Juillet 1906.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu

Jeudi 18 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Serre 6.

La famille affligée.
Une urnt funéraire sera déposée devant tm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. - 12625 2

En attendant la bienheureuse
espérance et Vapparition de la
g loire de notre grand Dieu et Sau-
veur Jésus-Christ. Tite U, v. éS.

Pire, je veux out quant d ceux
que tu m'as donnés , que Id où moi
j e  suis, ils y  soient aussi avee moi.

Jean X VIJ , Si.
Monsieur Alexandre Bonsack-Geiser,

Madame et Monsieur J. Bernard Bonsack
et leurs enfants. Madame et Monsieur A
Culame-Bonsack et leurs enfants. Made-
moiselle Mathilde Bonsack , Monsieur et
Madame L. Bonsack-Calame et leurs en-
fants ainsi que les familles Hirni , Stercki,
Tschantz, Berrstecher Dubois, Jeanneret,
Bonsack, Vogel et Gunther,ont la douleur
de faire part k leurs parents, amis et
connaissances, du délogement de leur
chère et regrettée épouse, mère, grand-
inére, tante et parente

Madame Adèle BONSACK née GEISER
que Dieu a reprise à Lui subitement â
Thoune dans sa 76me année.;

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

à La Chaux-do-Fonds , mercredi 18 cou-
rant, à 1 heure et demie après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Etoile 3.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

ralre-part. 12528-1

Monsieur et Madame Oscar Vermot
Droz et leurs familles ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
mère, nelte-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente.

Madame Laure ORQZ-GINNEL
que Dieu a reprise à Lui, Samedi à 4 h.
du matin, à l'âge de 62 ans. après une
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu SANS SUITE,
Mercredi 18 Juillet, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Bue des Terreaux 1.
Une urne funéraire sera déposée devant U

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 12506-1

Veillez el pries, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. X X Y , iS.

Monsieur Jean Lanz-Cosandier et ses
enfants , Jeanne, Albert, Alice, Marguerite
et Berthe, Madame Thérèse Lanz, Mon-
sieur Joseph Mistely, Monsieur et Ma-
dame Marcel Bepond et leurs enfants, i
Cernier, Monsieur et Madame David
Lanz, à Coffrane, ainsi que les familles
Ritter, Mistely et Lampert, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la per.e
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, belle-fille,
ante et parente *

Madame Bertha LANZ-COSANDIER
que Dieu a rappelée à Lui subitement,
dimanche, dans sa 43me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1906.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE

Mercredi 18 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Sophie-Mai-

ret l. " ' ¦ ; .  K|Oh né reçoit pas.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 12533-1

û'i/ faut  trop tôt , d ceux que l'on
aime , dire un triste et dernier adieu,
f ine  notre dme d l'heure suprême
•cherche leur dme auprès de Dieu.

Madame Lina Steiger-Chopard , Mada-
me et Monsieur Edouard Steiger-Greuring
et leurs enfants , Mademoiselle Marie
Jeannet, Madame et Monsieur Georges
Jeannet et leurs enfants, à Genève , Mada-
me et Monsieur J. Debrot-Chopard , i
Beauregard, Madame et Monsieur Albe rt
Chopard et leurs enfants, à Bienne , Ma-
dame et Monsieur J. Chopard-Giroud et
leur enfant , à Saint-Imier, Mademoiselle
Caroline Chopard, à Berne, Mademoiselle
Elise Chopard, à Tramelan. ainsi que les
familles Robert-Perrin, Girardin-Perrin,
Bourquin -Degoumois, Chopard Steiger,
Sahli , Bièri , Boss , Roth et Liechti font
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de faim
en la personne de leur cher et bien-aimè
époux, père, beau-père, grand-père, frère.
beau-frère , oncle, neveu et parent

Monsieur Ami-Ed. STEI GER-CHOPARD
que Dieu a rappelé à Lui, Dimanche i
11 heures du matin, dans sa 64*" année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1S06.
L'ensevelissement, auquel ils sont pries

d'assister , aura lieu Mercredi 18 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 17.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avla tient lieu de lettre da
faire part. 12501-1



C&alnbrilWri <** fe&nsfigurë'. Une folie de joie, le délire
de bon rêve, n tremble. Il sanglote. Il crie une dernière
km:

r— Lee vioilàff {<& voilà r J'avais- bien <E1f qu'ils viendraient!
ES c'est ainsi qu'il mourut» la, regard' au ciel, un sourire*

eux, les lèvrea...
Telle est l'histoire qui me fut conïée.
J'ai retrouvé l'âme perdue de I'« "Amant dea étoiles » pla-

çant) gui lea cimes, dans lea vapeura violettes des Vosges,
errant dans les houblonnièreB d? Alsace, flottant au flanc
des vignes lorraines, partout penchée, attentive, au l>ng
des fenêtres fleuries, dlenïère3 lesquelles oa parle, à' voix
basse, dea choses du passé et des choses de l'avenir...

Et i'ai écrit ce roman.
FINI

L'ES! PEREUR LHB0B1E0X
Sî le Ja  ̂nous- est' Utt peU mieux connu depuis la guerre

d'Exteême-Orieati, s'il a attiré sur lui la! curiosité des voya-
geurs ©t d,U grand "public, sou monarque nous est demeuré
uno vivante énigme. On ne savait Ijusqu'ici que pieu) de détails
BU» sa vie, sut ses goûte, sur ses habitudes. Son nom même
MutSU Hito, n'est guère prononcé plus souvent' que celui
de l'empereur! de Chine ou duf shah de Perse. Oa dit le
mikado, comme B'il s'agissait d'une mystérieuse puissance,
qu'il n'éteit pjoînt utile de définirl autrement.

Pourtant, le Japon est UU pays constitutionnel, du moins
en1 théorie II al une Chambre et des ministères, que cette
Chambre renverse,; et'dea partis politiques qui se dispu-
tent les ministères. II diffère quelque peu, par la forme
de Bon gouvernement, du! ïhibet ou du Siam. Mais |son
monarque abrite sa personnalité intangible et vénérée loin
ÛU bruit du monde, dans un ptajais, où peu d'hommes ont
licence d'entrer. Son prestige résulte encore du silence
où il s'enveloppe: il est toujours présent, mais rarement'
visible.

Quelques écrivains, plus favorisés1 que d'autres, d'e par
tenu position sociale, ont réussi, en ces derniers temps1, à
approcher le mikado, — le, descendant d'une famille dont
tes origines se perdent si loin Bans la nuit des temps, qu'elle
n'a même point do nom. L'usage du' nom n'existait pas en-
core» quand1 'elle conquit ta puissance suprême. On dit les
Eomanow, lea Hobenzollern, les Habsbourg. Comment s'ap-
pelle la dynastie japonaise? Elle l'ignore elle-même.

Ce tmikadol qui fut affranchi 'de l'autorité des maires
du palais iPar îa fameuse révolution, de 1868, habite une
sorte de forteresse enfouie sous les arbres centenaires.
Cest la ville impériale. Elle est paisible et comme morte;
on y accède pan d;es ponte de marbre jetés sur des eaux
dormantes. 'Alentour se déroule le tumulte de la civiliaar
tion. Elle resta majestueuse dans son calme, comme si son
hôte voulait protester contre les innovations occidentales,
et pourtant cet bote est Très moderne : vous allez m
juger .

Une dame du personnel diplomatique, Mme Hugh Fraser,
a pu, jjar grâce d'état, recueillir quelques intéressante dé-
tails 6ur Sa Majesté Muteu Hit». II paraît que ce monar-
que: est, avec l'empereur François-Joseph, l'un des plus
laborieux de la terre, La journée de huit ' heures ne lui
suffit pas : il demeurerait dix-neuf boures à la tâche —i

de cinq heures <M maUJiu S tafnuit J'aimte' à' croire qu'il V a
quelqu î complaisante exagérationi dans ce tableau, «.-gn la
place du sommeil ne semble guère marquée.

Le baron Suyemateu, qui a occupé de hautes chargea
à Tokio et qui est le gendre d'un des hommes politiques les
plus célèbres du Japon, nous affirme, dans un livre récem-
ment traduit en français, que le mikado' ae tient dans son
bureau jusqu'à la fin de l'après-midi. Lé souverain serait
la terreur d;es nouveaux ministres, auxquels il poserait
des « colle6» comme à de simples collégiens. Il" n'est pas
permis de lui "répondre évasivement, car il est informé de
tout, et il connaît aussi bien les affaires extérieures flue
le recueil des lois.

Pendant la guerre oontre la Russie, MutsU Hito ne pe
contentait pas de lire les "rapporte officiels; après trente-
sept ans de règne, il avait peut-être réuni quelques motifs
de les regarder avec scepticisme. Aussi avait-il des émis-
saires, des hommes de confiance à l'armée. Ces repré-
sentante impériaux) inspiraient une crainte salutaire, qui
se «traduisait par d'excellentes mesures. ' I

Vous croirea peut-être que ce souverain, qui a présidé
à deux grands conflits armés successifs et dont toutes les
pensées sembleraient dirigées vers la conquête, est un in-
sensible. Une anecdote qu'on nous cite prouve le contraire.
En décembre 1904, le comte Hijigata, l'un de ses hommes
de confiance, lui fit connaître les souffrances des troupes
cantonnées en Mandchourie, par un hiver glacial. Le mi-
kado donna ordre qu'on ne chauffât plus désormais pou
palais : « Je ne veux pas jouir- d'une température agréa-
ble, tandis que tant de braves meurent de froid. » On sou-
haiterait savoir quelles réflexions cette décision suggéra aux
courtisans! Mais un souverain si affairé peut-il tolérer des
courtisans? •

Muteu Hito noua est présenté comme tan' modèle de foutes
les vertus. Chaque fois qu'il peut se soustraire aux ennuis
obsédants du pouvoir ,il se réfugie auprès de l'impéra-
trice, dont il prend les conseils, ou s'occupe de l'éducation
de'ses enfante, qu'il aime passionnément. Il n'a rien d'un
François pr, ni même du roi « galant homme » Victor-Emjma-
nuel. : . ,

Ses goûts sont simples. Les fêtes n'ont' guère de eéduc*
Mon pour rai, si bien qu'il limitait îes grandes réceptions offi-
cielles! à deux pari an : la réunion « pour admirer les fleurs
d'il cerisier » et la réunion « pour adlmirer les fleurs du
chrysanthème»; ce soint les rares occasions où'les étrangers,
à condition qu'ils soient recommandés par leurs légations,
peuvent voir le monarque. Mais ses sujets ne sont pas fa-
vorisés à cet égard-, car Muteu Hito ne sort de son palais
que pour layller aux grandes manœuvres, qu'il dirige ha-
bituellement. S'il possède des chasses magnifiques où le
corps diplomatique et les dignitaires sont invités, il ne s'y
ren-Q point lui-même et s'abstient d'un plaisir qui I'arra-
ch.eirj»i|ci à jsies occupations,. Il n'a ni la passion de l'empereur
François-Joseph pour les grandes journées cynégétiques,
ni celle de Guillaume II poluri les voyages, ni celle d'Al-
phonse XIII pour les promenades en automobile... Serait-
il donc un vieil étudiant allemand perdu dans l'exercice
du pouvoir! souverain ? Non point, c'est un homme 'd'ac-
tion qui travaille patiemment... et qui fait des vers.

Car. Muteu Hito est un poète, et le baron Suyemateu
nous donne quelques échantillons die ses œuvres. N'atten-
dez point de iongs morceaux, comme ceux de la « Lé-
gende des Siècles », ou comme le « Eolla » de Musset Non»
l'impérial artiste se contente de petites, de très petites
pièces. Je ne vous en citerai point Elles sont peut-être
admirables dans la langue originale : dans la nôtre, elles
manquent de grâce et prennent un ton un peu monotone.
Mais, après tout un mikado n'est pas obligé dfattei.ndre
à la, richesse, verbale de l'école. Parnassienne !

JEAM EEOLLQ.



GRAND ROMAN INEDIT
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PAR

JULES MARY

DEUXIÈME PARTIE

LA CONQUETE D'ODILE

I/épreUve favorisa le comte de Thannberg qui put eè Servir
des- armes dont il avait l'habitude.

Quelques secondes après, le torse nU, les deux ennemis
engageaient le fer.

Us se. connaissaient depuis longtemps.
Ds avaient bien dès fois tâté leur1 vigueur et leur adresse.
Chacun des deux connaissait le jeu serré redoutable de

l'autre, plein de feintes, dé passages offerte, de piège3
tendus...

Chacun des deux pouvait déjouer les ruses de l'autre.
La lutte allait être pénible, tragique.
•Tous deux l'avaient prévue, de longue date.
Us n'avaient cessé de s'y préparer.
Ha savaient bien qu'un jour viendrait — inexorablement

— .puisqu'ils étaient sortis vivante de la guerre — où
ils se rencontreraient, à cause d'Odile.

Et ce serait pour se tuer.
Une première fois, la poitrine trouée, Otto avait flurvécM

à une terrible blessure et u avait puisé plus de haine et
plus de forée dans son propre sang répandu...

Une eeconde fois, ils avaient brisé leurs sabres, lame
contre lame, dans l'âpretô dfune lutto violente qui voulait
être sans merci..

Et l'annonce de 'la guerre éclatant en coup de foudre
avait interrompu & duel sans que l'un ou l'autre eut été
touché...

Puis, c'avait été pendant le blocus, où le pauvre Fontix,
îa main fiévreuse, le corps débile, affaibli, par les pp i--

L.A.

r" ' â i *
valions, l'âme en désarroi, n'avait pttS Où Iâ force 31e: se dé-
fendre... et était tombé,, le crâne sanglant,.

Puis, encore, BdH lai lisière da para de Maison-Lourde,:
où durant une seconde le petit lieutenant avait tenu dans Bal
main la vie dé Thannberg... alors que le cri d'Odile avait
arrêté BOB btraja...

Cé matin-là, tous deux sentaient qu'ils se voyaient pouf
lai dernière fois face à face, , . ,

Et ila Sa cherchaient avec m sang-froid "terrible, les
yeux bleus d'Otto: rivés doiua les yeux noirs dtf ïtetit offr
wefa

Dès les premières passes, ila 90. sentirent égaux.
'&a physique, ils tfavaietot guère changé. ,
Lai peau brune du Français faisait contraste . gvee lai

pteau blanche de l'Allemand. Otto, trèa entraîné par la y£ej
active du régiment, ne témoignait d'aucune lourdeur, mal-
gré l'apparence massive de son corps. Son' bras était souple,
la riposte foudroyante, lai parade, aisée. II était vr|&aeu(i
digne de Fontix. Aucune émotion' apparente. Le Bouffie nfr
gulier. Le teinti à' pleine animé pjarj la,' fraîcheHr mWânalei.
Lai balafre couplait d'Un sillon blanc son visage rose,. ; ; . ..

Ses deux témoins s'étaient reculés die' qUelqn.ee pfca 'el
se "trouvaient côje; à côte, comme fe'ite étaient ten'up pain lean
«unique drordoninance, la torse en avant ,Te fm raàdiew kB
mains réunies sur la pftmrne: de leur can&e, compile sur lai
ppj gnée de leur ,sabre.

ils nei regardaient! pjafc "Otite, let»* client
Ils ne regj airdairôntque Fontix... j
Fontix, non pjlus, n'avait pâte changé. Non moins anlyajînfi

que l'autre, chacun de ses mouvement» décelait son adresse
et sa vigueur. Il avait 'toujours eu la passion des armes, du
sabre surtout et celui-ci, dans sa main légère, paraissait
un jouet dfacieri étinoelant aux rayons du soleil matanai,
si animé, si rapide, si fulgurant que dix fois, dan£< lai R^ndère
repiise, on crut le comte de Thannberg atteint on. plein
corps...

n n'avait pas même été effleuré.
Lampereur et Mailloche, graves, se tenaient aussi l\ia fei'è»

de l'aute» épaule contre épaule.
Ils. avaient vu la mort bien des fois, les deux oraves gar-

çons, e* ils u'y avaient guère puis garde, car l'habitude dt»
dangers les avait rendus indifférente ; mais, devant le drame
qui se jouait, Kuquel ils n'avaient pas le droit 'de prendre part,
auquel ils étaient obligés d'assister impassibles, sajrifl Ma
mot sans un signe, sans un. geste,, ite. m sentaieajii lie, çceyji
flans un êtes.., /



Instinctivement, la' main gaUch'e de Lampereur avait" Kaîsi
la main droite dé Mailloche... dans une frayeur nerveuse...

Et ces deux mains, toutes moites, étaient contractées»!
doigts contre abigte.

IVès bas, Lampereur 'maimura :
— Tout de même c'est dommage qu'on ne soit plus

en 1870.
A quoi, une flamme 'dans les yeux, Mailloche répondît sur

le même ton :
—. Tu parles!
Ceux qui étaient là, témoins et rivaux, avaient la per-

ception aiguë que ce duel dépassait la gravité des rencontres
de ce genre. Sur ces deux hommes; de races ennemies, qui
cherchaient à se fouiller le «sur, un ombre pOanait celle
d'Odile, et cette ombre s'étendant, Be prolongeant s'élargis-
sant semblait couvrir la contrée à l'infini. On eût dit que
l'âme du pays violé surgissait, et que c'était pour cette âme
quo la lutte avait lieu. Odile disparaissait un moment,
s'évanouissait dans cette grande ombre, comme si elle n'avait
été que le prétexte de ce drame, faisant place tout à coup
à îa Lorraine entière, voilée de dteuil, et qui, soulevant a»n
voile, attendait anxieuse, l'espérance et la liberté.,..

Et dans le lointain, sur l'immense plaine, les tertres, les
tombeaux, tes colonnes funèbres» les croix, lesl tombes,
rappelaient'lai rivalité ancienne.

Il y avait lunl quart 'd'heure que durait le colmbat.
Ni l'un ai raufcja rfavait ptn se toucher.
Oepeudariltefe deuï officiers allemands remarquèrent, avec

Inquiétude, qu^aprèH la1 seconde reprise, le comte donnait
Oies signes de fatigue.

Quant à Jean; ij paraissait frais et reposé, Comme BU
sortir du lit

<ffln bout d'une minute de repos, le combat reprit
Jusqu'alors, Jean s'était ménagé, ripostant seulement, n'at-

fequant guère. Cette fois U pJreiaBai Otto avec violence.
Les témoins1 comprirent que le moment suprême était ar-

rivé. Le sabre du ptetit lieutenant voltigeait avfec Une pro-
digieuse rapidité entourant d'un cercle d'acier ou éfincelait
le soleil, le corps dùl géant blondi. U semblait être partout à
la fois, menaçant la tête, les épaules, s'abattfat sur la
poitrine s'allongeant tout à coup,' vers le cœur, sifflant, si-
nistre, contre le ventre. Otto parait 'toujours.

Pourtant, sa main faiblissait, devenait lourde.
Les yeux Be troublaient. La gorge s'étranglait.
On fit halte encore.
Fontix tournait le dos au plateau de Gravelotte.
Le comte de Thannbergr y faisait face.
n releva la tête, jeta un regard! vers le lointain horizon

bù sa race, deux ans auparavant, gvait trouvé sa plus
grands gloire.

Et il parut dans le spectacle (lie; ces croix, de ces tombas,;
Buis tolut ce champ) de carnage où .formaient, des deux peu-
files, lea plus nobles dévouements et les plus généreux
(sacrifices, $ piarut retrouver 'de la force, comme Antéa
Icrpqtf'ii teUcliait la terre.

Il retomba en garde.
Et l'on n'entendit plus que le choc des armes...
tMais Otto poussa Un cri sourdl.. lâcha1 son sabre... battit

l'air dep deux bras et s'écroula pliant les genoux...

La lame mortelle de Fontix l'avait froué cte par! en part.
Lete deux officiers s'élancèrent piour le soutenir.
Déjà lete ombres dé la mort s'étendaient sur les yeux

d'Otto, vitreux.
Pourtant il repoussa ses amis, dans un dernier appel

d'énergie, tira de la plobhe de Bon! pantalon ua petit porte-
feuille et d/Un geste tremblant le tendît à Jean de Fontix.

Q murmura ;
i— POUE elle!
Puis» 3 tâcha, les deux mains cherchant leur appui sur le

sol, de se retourner vers le plateau que sillonnaient les
monuments funèbres que gardaient les lions de pierre et
BUT leqUei planaient les aigles de bronze, aux ailes déployées,
aux serres menaçantes, vaste sépulcre séparant les deux
EleupteS.

Il emplit son âme du spectacle dte cette gloire inouïe.
Et il mourut dans son orgueil....
Dans la petite maison de Marte-Ia-Tour, Odîle et Blanche

pleuraient en proie, comme les autres, aux plus affreuses
détresses.

Mathieu, délirante, vraiment foJle, Bout à coup) entra
avec un grand cri :

—-. Le voua! Je l'ai vu! U revient avec Mailloche et ÏÀm-
0ereur...

On se précipita vers les fenêtres.
Oui, très loin', trois pointe noirs apparaissaient ftor îa

plaine dénudée, trôna hommes, et déjà' on lea reconnaissait
Fontix fut 'là, bientôt, n était grave.
n tendit à Odile le portefeuille remis par le comf? <*">

Bïalrmberg.
i— Pour toi, a-t-il dit en mourant.
D'une main tremblante, elle l'ouvrit
Il ne contenait qu'une lettre, une seule.
Odile brisa le cachet
Et elle lut tout haut :
«Je Savais qu'en allant à ce duei j'allais à la mort. Cet

b homme avait pour lui le droit qui n'est rien, et fat force,
» qui esit tout J'ai été cruel envers vous, Odile, et je vaus
» ai torturée. Pardonnez-moi. Je ne veux ptes, dU moins,
» qu'il reste en vous le moindre doute sur moi. C'est moi
» qui ai tué le capitaine Valfroy, mais' je l'ai tué loyalement,
» en 'duel. Il s'est défendu longtemps, et j'ai été le plus
« fort... Lorsque je vous aperçus, évanouie, lorsque je vous
« eus soignée, rappelée à la vie, lorsque je compris, à
« votre premier cri de terreur et d?horreUr, que vous
« croyiez votre grand-père coupable... et que, dfe ce duel,
» vous n'aviez rien vu, je glissai dans' son fourreau le sabre
«du mort, afin que le crime parût évident et je m'éloignai
« pans éveiller votre attention. C'est 'tout J'ai essayé de
« conquérir votre âme, ô douce Odile, votre corps eût été
»à moi peut-être, mais votre âme de Lorraine est 'restée
« indomptable... Je n'ai rien de plus a vous dire, si ce n'est
«que je  voUs aimais tant qu'il me semble que jo vais
« vous aimer toujours, même après ina: mort..»
' La cloche de l'église sonnait. Une heure à peine les

Réparait de leur mariage. Il fallait se hâter.
Les villages annexés avaient envoyé à Mars-la-Tour des

représentante. Huberthal était populaire. Ce mariage était
pour tous une grande joie, la Lorraine entière était venue,
avait voulu y, assister. .



Lorsqu'on vit apparaître Fontix et Odile, fous deux un
peu* pâlis pa* les terribles "émotions de cette matinée, un
grand cri d'allégresse s'éleva vers le ciel. 'Beaucoup des
détails de oe drame avaient fini bjarf être connus. On savait
lai rivalité de Fontix et d?Otto. Et il semblait que la conr
quête d'Odile fût îe premier triomphe des vaincus sur les
vainqueurs impuissante, le premier p|as-vers l'avenir.

Alors, un peu «ie rose revint aux joues dte la gentille
Lorraine, BOUS le voile blano de lai mariée de Rozerieulles...

Les yeux de Fontix s'animèrent...
TOUB ces eouvenirs de haine, de sang, de. morft allaient

s'évanouir dans leur bonheur, prochain*

ÉPILOGUE

ïe Wyageaâs, m pWnfempis aertnîer, en Alsace et ett Lor-
raine et j 'essayais d'y pénétrer l'esprit des jeunes géné-
raifeionS, filles de celles qui Virent la grande guerre.

Je n'étais pas venu y découvrir ce livre dont, depuis
longtemps, j'avais les chapitres dans mOn esprit, mais je
venais y chercher l'âme de mon roman.

Et voici l'histoire qui me fut contée, par une aïrès-midli
pluvieuse, dans l'auberge d'un; petit village, sur le versant
allemand des Vosges :

Un soir d'octobre 1870, les Prutesiens étaient passés là.
Us avaient brûlé des maisons.

Ea dans Une de ces maisons, une femme et Un homme
étaient morte.

Un enfant 'de dix ans s'échappa, que l'on recueillit que
fo'n nourrit, qUa la charité éleva.

Il s'appelait Chambrillon.
«La veille» dû désastre, gamin aux joues roses, aux

cheveux de lais, aux lèvres malicieuses. C'était lui qui,
de tout le hameau, avait les yeux les plus noirs, les plus
grands, les plus espiègles et les plus sérieux, les plus
enjoués et les plus réfléchis, les plus profonds et les plus
ingénus.

«Le lendemain », l'enfant avait tant vieilli, que ses che-
veux étaient blancs, ses joues couleur dé cire, ses yeux
sans pensée, ses lèvres flétries.

La guerre avait fait de cet ange, une victime.
Et ce fut ainsi qu'il vécut, fermé, innocent, simple. On

fissaya de l'occuper, en lui confiant des troupeaux, puis
d'âge en âge, il devint indifférent) à tout le monde et il fut
mendiant

De vingt à trente ans, vêtu de guenilles, sur la tête une
casquette de fourrure pslée, les pieds nus dans des sabot»,
Une besace à l'épaule, on îe vit errer d'Alsace en Lor-
raine, de Lorraine en Alsace, l'hiver couchant dans les
greniers à foin, l'été dormant en plein air.

On savait son histoire. On ne lui faisait point de mal,
car il était inoffensif et doux. On l'appelait 1' « Amant des
étoiles», parce que co n'était qu'un vagabond, mais la
grande guerre, en s'abattent sur ce jeune front, y avait mis
une auréole, et jamais il 'né reçut de rebuffade ni d'in-
jur e»

De saison en saison, presque à jour fixe, il passait dans
les villages, à la vendange, à la cueillette des noublon3,
aux jours où l'on prépare les choux pour la fermentation,
aux fêtes locale», à Pâques, à certains anniversaires. On
le recevait. Il entrait, se mettait à table, mangeait, bu-
vait, sobre, lent silencieux, inattentif , suivant son rêve,
le rêve qui était né dans1 les flammes où le père et la mère
repousses à coups de crosses, étaient morts, carbonisés.

Et quand il avait mangé, quandl il avait fRi, Il bë têvït
remettait sa besace....

Et alors les autres écoutaient le fou, car le fou, son doigt
tourné vers la France, allait leur dire un mot qdt lés frap-
pait au cœur, en rouvrant la plaie sanglante :

— c ils viennent!»
Et le voilà parti, marcliant droit devant lui tant qu'il peut,

jusqu'à "ce qu'il soit recueilli, vers la nuit par quelque:
ferme où il ne s'endormira pas sans avoir redit, le pauvre
amant des étoiles et des rêves, la parole sacrée pour la-
quelle ii semble vivre!...

L'âme d'autrefois avait Survécu chez le vagabond!. Et
un sommet des Vosges, parmi les sapinières et les genêtàeroa
aux acres parfums, elle sondait les horizons bleus die France
écoutait les lointains bruite imaginaires: vastes chevau-
chées, roulement des chariote de •guerre, .tonnerres; des
canons et des caissons, froissemente dermes qui se cho-
quent souffle gigantesque de tout un peuple en marche...

Chambrillon allait ainsi son chemin dans la douceur de
vivre avec l'espérance des jourB à venir qu'il ne compren-
drait pas.

h était bon.
U aimait les fleurs, les insectes, les oiseaux et les bêtes.

H croyait deviner les voix, parfumées comme du miel, qui
sortaient des fleurs et démêlait très bien, tout ce que
disaient les infiniment petits qui se nourrissent aes rosées
matinales. Comme tes doux sorciers des âges anciens, 0
préférait la bergeronnette, qui fut toujours l'oiseau) de
magie, et quand il voyait jeter des pierres aux craptaurte,
il suppliait :

— Ne lete écrasez pas! Us n'ont rien fajjt j^ouT Souffrir...
Parfois il s'éloignait durant des mois, et seuls les bierr

gens et les schlitteurs le rencontraient alors» en haut déft
côtes, les yeux perdus vers l'ancienne patrie. Cétait ha' qui
conduisait par les nuits sombres, jusqu'aux villages fran-
çais, les soldats, fils de Lorraine et d'Alsace, qui fuyatent
l'armée allemande.

Et il leur disait :
:— Us viennent! Ils viennent! Hâtez-vous de les rejoin-

dre!...
AJprès Tes avoir sauvés, il accourait plus animé, pjufl

fiévreux, de la colère aux yeux, et inonté sur les pfus hautes
cimes, il criait comme B'U avait cru qu'on l'entendrai  ̂ de
toute la terre: «Il n'y a point de Justice! Il n'y ai que.
la Force!» Cétait la plus lc*gUe phrase qu'on lui connût.
Et les bûcherons et les pâtres, en l'écoutant, se mettaient
à avoir peur, parce qu'un vent de tempête, gémissant par
tous lea couloirs des montagnes, emportait ce cri et ba-
layait ia conscience des hommes...

Chambrillon disparut un jour pour ne plus revenir. Des
contrebandiers racontèrent comment ils l'avaient trouvé, fin
matin, dans la brume. Il tendait ses bras maigres vers le
soleil rouge qui sortait des entrailles dfe la1 terre de I'rance.
A travers la mousseline du brouillard!, au bas aes côtes,
une troupe marchait rapide, solide, et dès clairons sonnaient
âpres et gais, déchirant l'aube tranquille. Et tout "à'coup,
quand ils se turent on perçut des voix mâles, dans Finvisibfe,
qui chantaient l'hymne fameux :

O France, relève le front
Et lave le sang de ta, %$...

' La brume se dissipe. Lo soleil resplendit
Le long Ide la montagne, pareils — de si haut! —

à l'émigration d'une fourmilière énorme, dies chasseurs a
pied "défilent en manœuvres près de la frontière , 3ans les
landes de bruyères toutes roseg. •


