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T 'îMPâ B TTÛT de oe J'our Paraît en
U lmh £ïk\i&1& U Spagesaveclegrand
feuilleton.

L'enquête
SUR LES SALAIRES DES OUVRIÈRES
La Chambre cantonale du commerce vient

d'adresser.au département de l'Intérieur Bon
rapport sur les résultats de l'enquête sur les
salaires des ouvrières de l'horlogerie,, que
le département l'avait chargée de faire, paE
son ofl»e du 21 octobre 1905. Nous emprun-
tons) à la «Fédération horlogère » les détails
suivants :

Cette enquête, commencée le 26 octobre
19015 a âté, en fai t, clôturée le 1er mars 1906,
date après laquelle aucun document n'est) par-
venu au bureau. ; i

lie nombre total dés ouvtièrea travaillant
àl une branche de l'horlogerie est de 4616.

(L'enquête proprement dite se résume dans
les tableaux suivants : '

(Circulaires et feuilles d'enquête adressées
aux patrons :

a) aux patrons soumis à" la loi sur la pro-
tection des ouvrières, 190 ; b) aux patrons
Soumis à la loi fédérale des fabriques, 254,
soit au total .444

Ont répondu qu'ils n'occupaient pas d'ou-
vrières, 98 ; ont communiqué les salaires de
leurs ouvrières, 174, soit au total 272.

Patrons qui n'ont pas répondu : 172.
La proportion entre les salaires communi-

qués et ceux qui se sont dérobés à l'enquête,
s'établit comme suit : '

Total des ouvrières occupées à l'horlogerie
dans le canton, 4616 ; ouvrières dont les salai-
res n'ont pas été communiqués, 60 pour cent,
soit 2755.

On avait admis, dès le début , qu'il était es-
sentiel que l'enquête fût contradictoire, soit
que des feuilles de salaires remplies directe-
ment par les ouvrières puissent être compa-
rées aux feuilles dressées par les patrons.

Le bureau de la Chambre confia aux Unions
ouvrières et à des membres de la Chambre,
Je soin de conduire l'enquête chez les ou-
vrières.

Cette enquête directe a donné des résultats
beaucoup moins satisfaisants encore, que celle
faite chez les patrons ; on pourra s'en con-
vaincre par les chiffres suivants :

Les patrons ont communiqué 1S61 salaires ;
l'Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds a four-
ni des renseignements inutilisables pour l'en-
quête; l'Union ouvrière du Locle a communi-
qué 84 salaires ; celle de Fleurier, 48 ; en
outre, sont encore parvenus, par des membres
de la Chambre, de Colombier, 15 salaires ; du
bureau d'assistance du Locle, 17 ; soit au
total 164. Comparativement aux résultats de
l'enquête chez les patrons, la différence est
de__ ]t697 salaires exprimés non contradictoi-
res.

[Vu le nombre considérable d'ouvrières oc-
cupées à l'horlogerie dans le district de La
Chaux-de-Fonds, (2351), le bureau de la
Chambre espérait beaucoup de l'enquête con-
tradictoire faite par l'Union ouvrière ; son
attente a été déçue.

I/Union ouvrière, en effet, s'est bornée à'
i5BBiniu.ui.iuor une feuille , sur laquelle sont
¦ggtionnés les salaires moyens de vingt bran-
^^fe de l'horlogerie, mais sans 

indication
^HEombre des ouvrières qui les ont fournis,
(rdes noms des ateliers où elles travaillent.

Le secrétariat de la Chambre fit observer
à' l'Union ouvrière que les feuilles d'enquête
devaient être 'jointes à ces moyennes, afin
de prendre place dans les archives de l'en-

quête, et que le rapport d'enquêté dévail mlen-
tionner pour chaque branche d'industrie, lé
nombre d'ouvrières dont les salair.es, ont éjé
communiqués, ¦

M. le secrétaire, de la GhamKfei attend eg-
core une répons©! :,

L'enquête faite chez les ouvrières, • s'efiS
d'ailleurs heurtée; pjartout ai de grandes diffi-
cultés.

(Voici quelques pà&sagp de le,W§s qtu m
font foi.

De l'Union ouvrière du Uqiclë i ¦-.... ,,_ ,-
«Comme vous pjoUvez le consifaïef, le rS-

«Bultat de cette" enquête' n'est pas brillant
«au Locle. Malgré le dévouement de ceux
« qui ont secondé le président de l'Union
« ouvrière dans ce travail, la plus garhde par-
« tie des ouvrières avaient une aniéfiance cornl-
« plète contre cette statistique. En général,
«ce sont les ouvrières « peu » ou « bien»
«payées qui n'ont pais voulu répondre à ci
« questionnaire. i

«Cest bien S regrette!?, caE il e&l certain
«que la réussite de cette enquête aurait pu
«voir une bonne influence sur l'améliora-
« tion des salaires d'une grande partie des ou-
« vrières qui sont insuffisamment payées, s

3De l'Union ouvrière de. Fleuries i ', '' ¦

«lies ouvrières, èh général, ne Veulent pgâ
«déclarer quels sont leurs: eialaireB ; nous n'a-
«vons pu remplir les liâtes cqnfojrméirnent gw
«prescriptions.»
. De Cernier :

«J'ai cru devoir m'adresser aux patronj si
«car des ouvrières, il m'était impossible d'a-
,«yok aucun rensejgneffieat SUE lears gains.»

De Couvet: , ' ¦•»¦¦ ' -!¦-• ,¦

, «Il ne m'a piae. "éfé pîoBsible d'oït'enir1 tin
«grand résultat auprès des ouvrières, mal-
«gré toutes mes démarches. Les unes crai-

s« gnent des augmentations dfimpfôt, les autres
«le mécontentement de leurs chefs, et une
«partie se déclarent absolument Batisfaites
« de leurs gains. »

En résumé, l'enquête faite chez les pja-
tons n'a abouti qu'en partie, la moitié seule-
ment ayant répondu et le 40 pour cent seule-
ment des salaires ayant été communiqués;
l'enquête faite chez les ouvrières est un fiasco
complet.

En présence de ces résultats, le bureau
de la Chambre s'est démandé s'il devait faire
des calculs de moyennes de salaires pj ar bran-
ches d'industrie et par catégories d'âge d'ou-
vrières.

Après mûre délibération> il a envisagé qu'il
ne lui appartenait pas de se prononcer sur
les conclusions à Jirer d'une enquête qui,
somme toute, n'a pas abouti et dont les ré-
sultats, très incomplets, risqueraient, s'ils
étaient proclamés, de ne pas donner un ta-
,bleau exact des salaires des ouvrières occu-
pées aux diverses branches de l'horlogerie
dans, notre canton.

De plus, sans vouloir mettre en doute Inexac-
titude des renseignements communiqués paï
les patrons, le bureau de la Chambre n'a
pas cru devoir oublier que l'enquête devait
être contradictoire, et que cet élément de
contrôle faisait presque complètement défaut

Dans ces conditions, et pour les deux mo-
tifs mentionnés ci-dessus, le bureau a çruj
devoir laisser à la haute compétence dn Coa-
seil d'Etat, le soin d'apprécier si l'enquête a
donné un résultat qui permette d'en tirer des
conclusions utilisables.

—i Ajoutons que le département die l'Indus-
trie, tout en reconnaissant qu'il ne sera pas
possible de dégager) quelque chose de positif
de l'enquête, a jwàé le bureau de procéder
au dépouillement des renseignements obtenus.

( Nous avons reçu Farticlô EUivj&jït :
VouS avez pulbliê il y a quelques jeurs 05

article sur le sérum de Béraneck. Son action
curative est expliquée, par des faits objectifs
empruntés5 en partie à un travail de M. le pro-
fesseur Sahli de Berne. Votre impartialité vous
fera sans doute un devoir de reproduire les
lignes ci^deasous extraites du Bulletin de la
Société de Thérapeutique, (27 juin 1906),
cela quand bien même il serait préférable de
ne pas porter devant le public dés questions

qui Botet loin d'être tranchées et dbht^a solu-
tion pfrématurée peut conduire à dés désas-
tres plus qu'à des succès. L'histoire de la
lymphe Koeh de célèbre mémoire est là pour
rappeler que le terrain en question est dan-
gereux et parsemé de chausse-trappes.

Je cite donc textuellement:
« MM. Albert Mathieu et DoibroVïci mon-

trent l'avantage qui résulte de l'emploi de
certaines médications dont la nature est d'a-
morcer la confiance du patient. Us ont créé
toute une gamme de traitements qui répon-
dent à des indications .diverses. C'est ainsi
qu'ils ont imaginé une médication suggestive
calmante, une médication suggestive somni-
fère, une médication suggestive anti-tuber-
culeuse...

Poun traiter les1 tuberculeux, ofi emploiera
Un médicament à titre impressionnant : «l'anti-
phymolse». Cest de l'eau salée. L'entrée en
scène de l'antiphymose est préparée à l'a-
vance. On annonce l'apparition d'une médi-
cation nouvelle contre la tuberculose, on es-
père s'en procurer prochainement. L'antiphy-
mose arrive. Certains malades sont désignés :
reçoivent des injections de 1 ce, par séries
de cinq ou six jours. Les malades choisis sont
soumis à lune observation attentive et leur
histoire écrite. On les persuade de l'intérêt
de la médication et qu'on en attend les effets
avec une curiosité confiante.

Toute autre médication est suspendue. Iles
conditions hygiéniques restent les mêmes.
La série des résultats favorables ne tarde pas
h se montrer!: retour dé l'appétit diminu-
tion die la toux et de l'expectoration, dispa-
rition des sueurs nocturnes. Les maladies qui
n'avaient pas de fièvre au début du traite-
ment n'en ont pas eu pendant sa durée. Trois
d'entre eux ont cessé d'en avoir. Chez deux
malades, il y avait eu des hémoptysies; elles
ne se sont p|as reproduites. Les malades ont
augmenté' de poids pendant la période des in-
jections, diminué de poids pendant leur sus-
pension, regagné du poids avec leur reprise.
Qu|anB à attribuer à l'eau salée cette augmen-
tation1 de poids; la quantité injectée était trop
faible vraiment pour qu'on puisse lui im-
fluterl pareil effet (1 ce. d'eau1 salée, à 7/1000).»

(Comme on le voit, l'eau salée est un sérum
antitotarctoleux qui en vaut bien un autre.
Peut-être vaut-elle même beaucoup mieux,
eau elle est sûrement inoffensive et n'a pas
besoin, poux se perfectionner, de la manne
gouvernementale. £,

A propos de la tuberculose

2 3̂ m̂=
Lâ-bai3(... là-iba&... à la pjo&nte du Finistèire,

dans une petite île, oubliée jusqu'ici BUT les
cartes et qui porte le nom d'un saint vénéra
dans toute la Bretagne, à l'île Tudy, habite
une humble famille de pêcheurs, composée
du, père, rndfe marin au visage hâlé, aux mains
calleuses, de la mère et d'une fillette de
quatre ans, la petite Marie. Les époux Le
Guen — c'est le nom de ces braves gens —i
ont eu la douleur! de piardre leur deux aînés,
aussi entourent-ils de soins la cadette, gen-
tille blondinette, au! visage éclairé par des
yeux aussi bleus que le ciel qui, au loin, sem-
ble se confondre avec la mer, la « grande
câline», si justement dénoffimée pJaiJ le bardle
BoitreL

Or, depuis queîanes Eoîs .Marie De Gueû
est célèbre à dix lieues à la ronde. Chaque
jour, dés visiteurs pénètrent dans l'humble
chaumière et examinent, qui à l'oeil nu, qui
à la loupe, la petite fille du pêcheurL

Ces't que Marie Le Guen est un véritable
phénomène. Elle porte, gravé dans la cornée
de l'oeil gauche, un peu plus bas que la
pupille dans le sens horizontal, le nombre
22,4.

Les chiffres, parfaitement Visibles, son!
frès bien formés, de même que li virgule
qui sépare le second 2 du 4.

On conviendra qu'il y a là une singularité
qui mérite de retenir l'attention. Nombreux
Sont les 'docteurs et les oculistes qui ont
vu le" « sujet »* mais jusqu'ici les avis sont
partagés.

Le docteur! Guêvel, de Pont-l'Abbé, donne
Les explications suivantes :

— Je ne puis me prononcer formellement,
mais, selon moi, la chose peut s'expliquer
de trois façons différentes : 1° l'enfant peut
avoin dans ces antécédents des parents at-

teints de maladies nerveuses très caracté-
risées, telles que l'hystérie. Il serait néces-
saire que la fillette fût examinée par "un
neurologiste, pour établir si elle n'a pas une
hérédité qui expliquerait la pseudo-affectior
de l'œil; 2° cette bizarrerie de la nature pour-
rait n'être qu'un stigmate dans le genre de
ceux que portent sur le corps certaines per-
sonnes; tels que fruits, épis de blé, taches
vineuses, végétations, etc.; S» il est pos-
sible également que le phiffre aperçu pro-
vienne d'un tatouage médical au nitrate d'ar-
gent, rendu nécessaire au premier âge de
l'enfance par une affection de la vue.

Quoi qu'il en soit, le « sujet» me semble
très intéressant et appelle l'attention des spé-
cialistes en la matière.

D'autre part, un pharmacien, M. de Bizac,
qui s'est intéressé au cas de la petite Marie
Le, fGufen» a déclaré :

— Bien que le ne sois pas Un spécialiste
delà vue, j'ai longuement étudié l'œil de cette
enfant et voici quel est mon avis :

Le chiffre aperçu doit être formé par les
dessins des stries de l'œil, et ce qui semble
appuyer mon dire, c'est qu'il n'est visible,
d'une façon exacte, que sous un certain an-
gle de lumière.

Les deux yeux sont très beaux, d'une limpi-
dité parfaite, la pupille est normale et l'en-
fant ne souffre d'aucun malaise, si bénie
soit-il.

LES TZIGANES
DeSj Bohémiens font un [peu trop parler d'eux

e!ni ce moment, écrit Un collaborateur d'un
journal français. Pas de jouri pour ainsi' dire,
où ces nomades n'occupent peu ou prou 1A
chronique des faits-divers. A Maison-Laf-
fite, c'est Un romanichel qui se jette' sur
une passante et lui ouvre la gorge d'un coup
de couteau; à Nérac, c'est un autre romani-
chel qui essaie de faire «chanter» un hono-
rable voyageur de commerce, M. R., qu'il
accuse d'attentat sur deux fillettes de la trie
bu ; à Bemiremont, cinq femmes de romani-
chels; sont surprises par la police en flagrant
délit de vol ; dans la Loire-Inférieure et le
Maine-et-Loire, des romanichels déguisés en
maquignons s'emparent de bêtes au parcage
qu'ils revendent dans les foires voisines... .

Et je ne parle pas des menus délits. Je
néglige les escroqueries au « trésor caché »,
à la « bonne! aventuré », à la pièce de monnaie
rare : tandis qu'une braVe marchande foraine,
un soir de marché, compte sa recette, un cou-
ple de r omanichels s'approche et lui demande
si elle n'a pas.de pièces de cinquante centi-
mes ou de un franc à tel ou tel millésime, qu'il
en donnerait volontiers un quart ou un tiers
de plus. Alléchée, la marchande se met à
fouiller sa recette, les romanichels lui aident
volontiers et, subrepticemen t, font disparaî-
tre dans-leurs poches le plus clair de son béné-
fice.

¦Il eist bien r emarquable encore que la pré-
sence d'une tribu de romanichels dans un
village coïncide presque toujours avec une
épidémie d'avaries dans lés chaudrons, casse-
roles et autres instruments de cuisine. La
veille, tout était en parfait état ; les usten-
siles luisants et bien étamés. Le romanichel
arrive sans bruit décroche, au hasard et aVant
qu'on ait pu s'interposer, une casserole ou
un chaudron, le frappe , le mire et y décou-
vre un trou, deux trous, trois trous. Vous n'y
comprenez rien : si vous aviez pu regarder
entre les doigts repliés du nomade, vous y
eussiez distingué un imperceptible poinçon
dont il frappait les ustensiles tout en vous
demandant avec politesse : :- I ,- H' . > - i , t

— Il n'y a rietn à rétamer ? V' ;. "Wi'"
Ces instincts de maraude et de brigandage

sont d'autant plus inexcusables chez les roma-
nichels que beaucoup d'entre eux sont ri-
ches. H J a (quatre ou cinq ans, à'CréteiL
Où campait une de leurs tribus, la police
dut perquisitionner dans des roulottes de no-
mades et ne fut pas peu étonnée en y décou-
vrant quantité de bijoux et de rouleaux de piè-
ces d'or de 40 et de 100 francs ; une femme
avait sur elle 14,000 francs. D'où provenaii
toute cette fortune î Du vol, croyait-on. Mais
les nomades exhibèrent des reçus en règle
d'un grand établissement de crédit ainsi
qu'une patente authentique, de ïnaquignonsj
il fallut bien les relâcher.

f RIÏ D'ABONNEMENT
Franco pour la 8U 1IM

On an U. 10.—
Six mois > S. —
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
t'Btr»DK« le port en smi.

PMX BES ANIONCBf
W. 10 cent. Il Hpii

Pour les annonces
d'une certaine important!

on traite à forfait.
?rti minimum d'os* anneasn

75 oontiQMI.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

LOS Armes-Réunies. — Répétition à 8 «/', heures,
musique La Lyre. — Répétition à 8 •/, h.
Philharmonique Italienne. — Répéti tion, à 8 '/i h.
IVIusIque l'Avenir. —Ré pétition mercredi , àSheures

et demie du soir , au local (Café des Al pes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Ré pétition générale

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

Concordia. — Gesangstunde, AbendsS '/ , Uhr.
Sociétés de gymnastique

Griit l i .  — Exercices , à 8 '/t h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/, h. du soir.
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HENRI CONSCIENCE

\jr- MaSs, cousine, répondis-Je atfefe embàrSals,
fout cela, maïs ce sont de pures suppositions.
ïïélènie aime le fils du meunier. Jamais un
tort n'a été échangé entre elle et moi qui
Mb fedre croire pareille' chose. C'est Gérard
Etieringa qui, dan© son dépit, répand ces
gottes accusations contre moi. lie désespoir
le rend fou.

—¦. En effet , yai causé avec» Gérard. Il
prétend qu'Hélène l'aime ardemment, et qu'elle
désire cependant se marier aveo vous. Le
pauvre garçon né sait plus ce qu'il dit, et
& est vraiment à moitié fou. Oela n'empêche
paa que les gens l'écoutent et qu'il monte
tout le village contre vous,

— Dit-on du mai de moi, ma cousine î der
mandai-je.

— De vous pas autant que d'Hélène BokstaL
Il y «(n ai qui sont tellement exaspérés con-
tre elle, qu'ils ne parlent de rien moins que
de la chasser de la commune.

— Ciel ! est-ce possible ? m'écriai-je. Pour-
quoi cette injuste colère, contre une inno-
cente jeune fille ? > . 

— Oui lai traite de aéducMêlê; de trom-
pieuse..- et celui qu'elle aurait séduit n'est
autre que Vous-même, Félix. — Yous nie re-
gardez avec stupeur! c'est pourtant ainsi.
Tenez, je n'ai pas beaucoup de temps, et je
veux vous expliquer la chose. Gérard 30ie-

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

^

rings, du moins à ce qu'il diti, trè'a su* de
mariage par son père. Elle a refusé, fermie-
l'amour d'Hélène pour lui, l'a fait demander en
ment refusé, sans laisser le moindre espoir au
pauvre garçon.

— Ce m'est pas étonnant, interrompîs-je.
Hélène veut rester auprès de ses parents pour
travailler. Yous le savez bien, Marguerite,
elle ne peut pas se marier.

— "Gérard l'accuse de cupidité. Seloin! lui
elle refuse sa main pour vous épouser. Moi
je n'en sais rien, mais les autres le laissent
exciter contre Hélène. Et, bien sûr, sa ré-
putation est perdue pour toujours à Yisse-
ghem, ou du moins fortement entamée. Déjà
quelques clientes lui ont retiré leurs comman-
des'.

— Pauvre Hélène ! soupirai-je. Aaisi, la
plus grande bonté, le meilleur coeur ne pré-
serve pas de la calomnie ! Qui aurait pu sup-
poser que Gérard Hierings fût un si méchant
nomme .'

— Ce n'est pas lui seul qui excite le vil-
lage contre Hélène. L'huilier et ses filles
se mettent de la partie, aidées de Jeanne
Vlierings, de Thérèse Moers, de Catherine
Yedèls et de beaucoup d'autres qui orient;
comme si on leur avait volé leur bien. Il
paraît que vous faîtes des miracles sans le
savoir, Félix : Toutes les filles de yisseghem
sont folles de voua ou de votre héritage... Et
vous n'en saviez rien vraiment ?

— Sauf le dernier entretien de mOn oncle
et de l'huiMex, rien, absolument rien, Mar-
guerite. La tête m'en tourne.

^ 
Je n'y com-

prends rien, mais je n'ai pas besoin de vous
dire combien tout cela m'afflige. M. Boks-
tal en sera bien malheureux, lui qui aime
Hélène comme la prunelle de ses yeux. La
réputation de sa fille perdue ; son gagne-
pain compromis ! Ah ! c'est un grand mal-
heur pour ces braves gens... Je n'oserai plus
aller voir mon pauvre ami maintenant

— Pourquoi pas, cousin ?
— Je donnerais un nouvel aJimTeht 2 la mé-

ï disajuco

— Et vous laisseriez donc le maître d'é-
cole sans consolation, précisément quand Vous
croyez qu'il est très malheureux ? Moi, à
votre place, je rirais des vains propos, et je
n'écouterais pas ces bavardages de paysans.
N'êtes-vous pas indépendant ? Qui a le droit
de vous demander compte de vos actions ?
Il faut aller voir M. Bokstal aujourd'hui mê-
me : C'est votre devoir de le consoler et
de le conseiller, si vous pouvez. Ainsi vous
saurez du moins ce qui se passe chez lui,
et vous jugerez en connaissance de cause
comment vous devez Vous comporter doréna-
vant. Dans une heure j'aurai fini mon ou-
vrage ; je viendrai vous remplacer auprès
de notre oncle, et voua enverrai dehors sous
un prétexte quelconque. Allez droit à Bieck-
hOut et tâchez de rendre un peu de courage
ai Votre ami. Peut-être la malveillance des
gens se calmera-t-elle plus vite que nous
ne pensons. Si vous voulez réellement rompre
avec M .Pokstal et sa fille, dites-leur du
moins vos raisons et prenez congé deux...
Non, non, ne répliquez pas, vous avez tort.
N'êtes-vous pas un homme ? Et si rien ne
charge votre conscience, que craindriez-vous ?
Remontez maintenant jusqu'à ce que j e vienne
vous délivrer.

J'eus à ess'syer Un torrent d'injures de
mon oncle. H nous accusait non sans raison
cette fois, de ne pas faire attention à ses1 cris
pour bavarder à notre aise ; mais ses repro-
ches ne m'émurent pas : mon esprit était
ailleurs.,

Marguerite tint parole. Elle vint bientôt
me délivrer et m'envoya dehors BOUS prétexte
d'aller surveiller des maçons qui construi-
saient un nouveau puits.

Quoique je ne sortisse que pour obéif à1
Marguerite, l'idée de me retrouver en pré-
sence d'Hélène me rendait heureux. Je de-
vais rassembler mes forces, fermer mon coeur
et composer mon visage pour que personne ne
pût deviner mon secret.' Je sortis par le jardin et puis par ies che-
mina détournés pour ne rencontrer Dersonno.

s

Au moment où j'approchais de la maison
du maître d'école, je sentis tout à coup
quelqu'un me prendre la main. Celait Ma-
riette, la petite sœur d'Hélène, qui s'écria
toute joyeuse :

— Bonjour , monsieur Félix ! Je suis bien
contente que vous veniez chez nous ! Il y,
a si longtemps que nous ne vous avons vu.
Mon père sera conten t, et Hélène aussi...
Hélène est si malad e, monsieur !

— Malade, votre sœur malade ! répétai-je
avec inquiétude.

— Oui, monsieur, elle pleure toujours.
Elle a tant de chagrin !

— Pourquoi donc, Mariette ? dites-le raoil
— Je n'en sais rien , monsieur.
Et, comme si l'enfant voulait chercher une

explication, elle regarda un momen t à terre,
puis elle me demanda à mon grand étoime-
ment :

— Est-il vrai , monsieur Félix, que vous
allez vous marier avec Béatrice Bokkerzeel ?

— Qui vous a dit pareille chose ?
— C'est Hélène qui me l'a dit , monteur.¦— Et c'est pour cela qu 'elle est si triste ?&
— Non, pas pour cela, monsieur. C'est

Gérard qui lui lait du chagrin, il vient tou-
jours lui dire de vilaines choses. Mais main-
tenant Hélène ne travaille plus en bus.

Nous étions devant la maison, et je suivis
l'enfant dans la salle commune où je ne
trouvai personne en effet.

— Montez, monsieur, dit Mariette en me
prenant par la main. Ma sœur sera joyeuse.

— J'hésitais à paraître devant Hélène sans
être annoncé et je demandai à l'enfant où
était son père. Il descendait jus tement

Il me salua profondémen t, avec une sorte
de solennité.

— Monsieur. Reob'îck, d't il, nous scntfÉj
devenus très malheureux d&puis votre êtQ
mère visite. Je dois vous dire quelques mofj
en particulier. Ayez la bonté de me suivre,

CA suiVTA.)

L'ONCLE JEAN

Féiéraîien des Ouvriers Horlogers
Mardi 24 courant, à 87» h. précises du soir

IMP^âaile pnérale
au TEMPLE FRANÇAIS

AMENDABLE. La Galerie côté de la Tonr est réservée aux Dames.
12951-1 SJ«e «Cta&sam JL€;<é*

Exposition des Travaux
de l'Ecole d'Art

ouverte les 33. 33. 39 Juillet, de 9 neuves du inavin à 6 heures du soir Salle 40Collège Industriel, . ' 1̂ 836-2

ON DEMANDE qui
pourrait donner indications pour

INDUSTRIE , COMMERCE
à créer dans gaands locaux neufs, bien si-
tués, proximité Gare, présentant chances de
réussite. Demande d'association examinée.
Rétribution pour projets pris en considéra-
tion.— Olfres sous chiffres H. 918 N.,
à MM. HAASENSTEI» & VOGLER , à NEU-
CHATEL. 12975-2

A VENDRE
pour raison de santé , un DOMAINE si-
tué dans le district de La Chaux-de-
Fonds , en nature de prés, pâturages et
forêt, avec une maison sus-assise à usage
d'habitation , grange et écurie , assurée
contre l'incendie pour SMCO fr.; le tout
d'une superficie de 139920 m. 9131-10?

S'adresser pour visiter l'immeuble ei,
prendre connaissance des conditions de là
vente , à M. A. BERSOT, notaire, rue
Léopold-Robert 4.

"i

Etude de M« Paol JACOT, à SOIVVILIER.

-£>. TTEHSTID^E
La propriété que l'Hoirie Matthias BARTH possèd e dans le

village de Sonvllier , se composant d'une maison d'habitation avec
jardin , contenant 1 are 87 centiares, estimée à 9490 fr. Assurance contre
l'incendie, 15,000 fr. H-7302-J

Oouditloas très avnntagouses.
S'adresser pour tous renseignements à Me PAUL JACOT, notaire , à Sonviller.

Par commission :
12936-1 Paul JACOT, notaire.

Kîs@ au C©B©©ers
m* 

Les travaux de maçonnerie pour le nouvel Hôtel des
Postes à la Chaux-de-Fonds sont mis au concours. Les plans et les
conditions sont déposées au bureau de MM. Latnbelet d- Boillot , architectes ,
rue Léopold-Robert 72, à la Chaux-de-Fonds , où les entrepreneurs peuvent
recevoir les formulaires de soumission.

Les offres doivent être adressées , sous enveloppe cachetée et affranchie ,
à la Direction soussignée, d'ici au 7 août inclusivement  el porter la
souscription : « Soumission pour l'Hôtel des Postes à la Chaux-de-Fonds» .

Berne, le 21 juillet 1906. H-5468-Y 12976-2
Direction des constructions fédérales.

Grande fabrique de Postiches
EN TOUS GENRES

Rue Léopold-Robert 19, au 1er étage
Perruques, Bandeaux , Tresses, Dessus-tête, Transformations,

Demi-transformations, Boucles, Guirlandes, Crêpons Louis XV ,
Palmes, Frisettes. Royal-Bouffant, etc. 12960-6

Travail très soigné en beaux cheveux naturels, à des pris très
modérés.

Se recommande, d. HEIMERDINQER. *.

POMMES DE TfiRBE
'i-̂  i —i

MARDI 24 Juillet, snr la Place de l'Ouest (a côté ce la Fontaine)
TOUS LES JOURS DE MARCHÉ sur la Place du Marché

(vis-à-vis du magasin Mar.dowsky) 12040-3
Grande quant i té  de pomme* de terre i -f-tym *""fc 1„ -.......nouvelles a I X a  SsSsj" 13, HISSUM

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
DE LA

TOMBOLA INTIME
de la Société de Musique !'• AVENIR »

« S «f»

Lots Kes. Lots Dos. Ltts lit. Lois Nos. Lais Nos. Lits fis.
1 1833 41 2967 81 1351 121 2620 161 1292 201 2373
2 2782 42 2287 82 1333 122 1576 162 1001 202 1065
3 2484 43 3290 83 3159 123 3604 163 2722 203 1502
4 3695 44 323 84 2165 124 134 164 2271 204 1039
B 2199 45 3217 85 817 125 2671 165 2985 205 1194
6 1776 46 111 86 2565 «26 3521 166 713 206 512 <
7 3305 47 3330 87 2411 127 3022 167 1377 207 435
8 3582 48 1983 88 1360 128 469 168 3534 208 650
9 677 49 125 89 3179 129 1127 169 2439 209 948
10 947 50 2405 90 3552 130 1603 170 67 210 3938
11 2597 51 1940 91 18 131 675 171 2834 211 3109
12 2770 52 995 92 2801 132 1141 172 2578 212 1560
13 905 53 2121 93 2610 133 1497 173 1925 213 1639
14 901 54 1231 94 3203 134 1759 174 2729 214 203
15 1864 55 2103 95 2106 135 917 175 3350 215 3296
16 3505 56 2937 96 759 136 3752 176 661 216 338
17 248 57 224 97 1221 137 3199 177 200 217 926
18 2066 58 1620 98 2194 138 3416 178 3500 218 2472
19 576 59 997 99 1762 139 645 179 636 219 3154
20 3220 60 3944 100 419 140 1423 180 2897 220 2986
21 2005 61 481 101 2391 141 2919 181 3701 221 2437
22 569 62 1347 102 824 142 3080 182 810 2§2 3687
23 32 63 3766 103 2998 143 2673 183 2424 223 19SD
24 245 64 2789 104 614 144 864 184 3486 224 230
25 2425 65 324 105 3255 145 3173 185 1037 225 3869
26 2755 66 380 106 1890 146 47 186 2512 226 160
27 3016 67 300 107 2851 147 216 187 1883 227 1613
28 2827 68 1836 108 2497 148 3102 188 2848 228 1956 !
20 3126 69 3896 109 145 149 2016 189 2335 229 2152
30 3146 70 3983 110 882 150 2384 190 3655 230 1990
31 2689 71 1323 111 3337 151 1420 191 3625 231 653
32 778 72 1847 112 2772 152 1537 192 1052 232 «30

I 33 1641 73 309 113 3541 153 1413 193 1509 233 2992
i 34 2014 74 3000 114 2700 154 2758 194 296 234 2483
! 35 3593 75 3810 115 1647 155 3649 195 2527 235 127
36 642 76 549 116 1851 156 3545 196 2797 236 2662
37 282 77 2337 117 1053 157 3750 197 2590 237 1568
38 1617 78 1493 118 511 158 2623 198 1S8Î ,
39 3228 79 1872 119 3091 159 3094 199 3431
40 1408 80 902 120 326 160 382 200 2675
Les lots peuvent être retirés tous les soirs de 8 à 10 heures, au Local

Café des Alpes, rue St-Pierre 12, jusqu'au 15 août. Passé cette date,
les lots resteront la propriété de la Société.
12968-1 Le Comité.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME) 21316

LA CHA U X - D E - FONDS

Cours des Changes, le 24 Juillet 1906.
Noos sommas aujourd'hui , saul variations lmpor

tantes, acheteurs «n compte-courant , on an comptant
inoins V fo .'c de commi *iion, de papier bancable snr

Eu. tour:
[Chèque Paris 99.86V,

F'IDci )Court et petits effets longs. 8 99.86'/f' >2 mois I accept. françaises. 8 99 90
(3 mois j mini - nom 8000 fr. 3 99.95
JChèqu e 25.11V,

tondras Jeun et cetits effets longs. 31/, 15.09'/,K 12 mois ) acceptât . anglaises 31/, IS.II'/s(3 mois I minimum L. 100 . 3/ , 15.11V,
Ghèqae Berlin , Francfort . 4',/slH 65

1111117 Oonr't et petits effets longs. 4>/»lïl .6n
•"""**• î mois i acceotat. allemanajr.si'i.ij î.go

3 mois I minimum H. 3000. 4'/, 1W 92",
Chèque Gènes . Milan , Tnrin 99 .80

Itllil Conrt et petits effets longs . 5 9à.S0
"*u" ' î mois , 4 chiffres . . . .  5 99 9J

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.—
. Chè que Bruxelles.  Anvers.  99 50
Dilgiqit ¦ ï à 3 mois, trait , acc, 3000 fr. 3V, 99.60

Nonacc . bill., mand., :3et4ch. 4 99.50
liStird Chèque et court . . . .  6 10? 35
. ,. j  là  3 mois, trait , acc, F1.8000 4'i,ÎO7.35531WN]. Non acc., bill., mand., 3«l«ob. 5 107.35
_. Chèqne et court . . . .  4 10*.45
Vital! . Petits effets longs . . . .  4 104.45

1 à 3.mois, 4 chiffres * 104.45
SeW-Tork Chèqne . . . .  5 5.17
iSiSSB . Jusqu 'à 4 mois . . 4'/, ~'~

Cillets de banque français . . . .  — M.90
. • • allemands . . .  — 122 67V,
» > russes — l 60
• » a u t r i c h i e n s . . .  — 104.35
» f anglais . . ..  — Sb.10 1/,» » italiens . .. .  — 9J.76

Nipolsvus d'or — 100.—
Souverains ang lais — 15.05
Pièces de 20 mark — 24.5S'/i

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir , A-94

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

- ENTRéE; LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES

Aux Boîtiers !
A vendre l'outil lage complet d'un

atelier de monteurs de boites, avec 3 la-
minoirs, 4 tours, 3 étaux, 1 lampe à son-
der et plusieurs autres outils, en bon état
et à très bas prix. 18843-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

EmaiJIenrs
Deux bons ouvriers, réguliers au tra-

vail, peuveut entrer de suite dans un bon
atelier de BIENNE | plus deux 0É-
6R0SSISSEURS. Bien rétribués. 12S67-5

S'adresser au bureau de 1'IMPA.BTUL.



Pour protéger le tsar
lies chefs de la police secrète et du ser-

vice de sûreté sent depuis quelques jours à
Poterhof , où ils ont organisé un nouveau ser-
vice do vigilance autour du tsar.

'D'abord , on a entouré tout Peterliof , le
nouveau et le vieux, ainsi qu'Orienbaum , de
600 pestes de surveillance, et on a organisé
très (habilement le service des sentinelles.
Le poste central est en communication di-
recte avec le chef du palais, le général Tre-
pOff. De distance en distance sont établis ces
pioetes de renseignements, et entre ces pos-
ées circulent des patrouilles à cheval , de
telle sorte qu'à tout moment on peut établir
la communication entre tous les postes. On a
établi, en outre, de nombreuses rondes qui
sont en communication permanente avec le
poste principal et qui assurent jour et nuit
un service de contrôle.

ï* y a à ÎPetehoï un grand nombre d'agents
secrets qui forment un corps spécial et sont
divisés en différents postes. Il n'y a pas moins
idie 240 agents secrets de service autour du
grand palais, où se trouve la famille impériale.

'Le nouveau service de sûreté est exercé
avec l'application la plus stricte des règle-
ments die service en campagne, auxquels on a
ajouté quelques renseignements spéciaux. Le
mot d'ordre est changé tous les matins et
tous les soirs, et les billets de circulation
changent de forme et de couleur chaque jour.
Le régime militaire à Saint-Péters-

bourg
La police a saisi lundi matin le tirage

de la plupart des journaux et a procédé à
de nombreuses expulsions. , ¦'

La capitale est soumise à un régime mili-
taire extraordinaire appliqué également aux
chemins die fer aboutissant à St-Pétersbourg,
dont les gares sont fortement gardées.

Le préfet de St-Péterabourg, en vertu de
l'état de protection renforcée sous lequel se
trouve la capitale, a interdit les assemblées et
les cortèges. Il a obligé les propriétaires
des maisons ainsi que les portiers à prêter
main forte à la police.

Onl a tiré-epeiaues coups de feu à" bla'nte
dimanche soir dans la rue de Sadowaya, dans
le Voisinage du marché juif ; mais les trou-
pes et la police étaient en si grand nombre,
que les désordres, qui auraient pu devenir
sérieux, ont été rapidement réprimés. Les
troupes ont fait usage d© leur naga'ïka.

L'opinion de M. Anikine
ML Anikine, revenant de Londres où il

a assisté au congrès socialiste interparle-
înenlaire est en passage à Paris.

Interviewé au sujet de la dissolution "de
Vl Douma, il a répondu :

«Etant donné que la Euîssie est actuelle-
ment en pleine révolution, la décision ex-
trêmement grave qu'on a prise hier VA à
coup sûr, précipiter des événements qu'on
aurait certainement plu éviter.
;>,.?> Je prévois que, dans les villages, les po-
pliâations exaspérées s'attaqueront immédia-
tement aux autorités établies par le gou-
vernement, aux coisaques, aux zemskynaza-
linski (sorte de sous-préfets en même temps
chefs de la police, de la gendarmerie, ren-
dant aussi la justice). Les paysans nom-
meront eux-mêmes de nouvelles autorités ,
organise/ont des milices années pour chas-
ser' les milices gouvernementales. Des con-
flits sanglante ne manqueront piis de ee pro-
duire entre les populations rurales et les
autorités locales.

« Mais il ne faut pas croire que les morte
qui tomberont dans ces conflits seront les
seules; victimes. D y aura aussi ceux qui mour-
rtxnt de faim et qui, au milieu de l'agi-
tation, seront oubliés et abandonnés. La vie
économique étant arrêtée, on ne pourra plus
faire les récoltes et la misère augmentera
encore. , _ ,

»Des événements très gravés se produi-
ront certainement aussi dans les villes, tels
que la grève générale des chemins de fer.
Ce sera l'anarchie .complète. Même dans les
villes se produiront des tentatives pour éta-
blir des gouvernements locaux.

»D faut considérer que, cette année, dans
27 gouvernements, la famine est beaucoiçl
plus grande que l'an dernier. La vie des
paysans est très précaire. Us s'atfendaj enÉ
à ce que la Douma améliorât leur sort et

leur ' donnât satisfaction. Or, la dlissolutioït
de rassemblée va provoquer dans les cam-
pagnes une nouvelle exaspération. Les pay-
sans vont se porter en masse dans les villes,
aux grandes stations die chemins de fer; 'ils
vont tout saccager pour se procurer des vi-
vries, dont ils ont tant besoin.

— Croyez-vous qu'il se trame actuellement
en Russie un complot pour se débarrasser
de tous les grands personnages? lui deman-
dait-on encore.

— Non, la révolution! n'est plas organisée
sur le plan d'une conspiration; elle sera gé-
nérale et spontanée.

Les membres du groupe dti travail seront!
obligés d'aller voir , leurs électeurs. Ceux-
ci leur reprocheront de n'avoir pas été assez
énergiques, d'avoir trop longtemps gardé une
attitude d!e patience et de loyalisme. Nous
nous trouverons en face de villages révolu-
tionnaires eb nous n'aurons pas à dicter aux
paysans l'attitude qu'ils auront à prendre,
mais bien plutôt à nous conformer a leurs
désirs. » i

Le co&Gp d'Etat
de St «Péfeî sisoisi^g

Nouvelles étrangères
FRANCE

Soyez donc complaisant!
Un agriculteur du département du Pâs-dé-

Calais, M. Benjamin Bocal, flânait dimanche
après-midi, rue Saint-Georges, à Paris, s'ar-
rêtant devant les devantures des boutiques,
lorsqu'il s'entendit interpeller par un liomi-
¦imie qui tenait, par le bridon, un fort beau
cheval attelé à une voiture de laitier.

— Eh ! l'ami, disait l'homme, vous devez
connaître les bêtes, vous?

— Oui, je suis de la campagnië.
•— «Te m'en doutais. Eh bien ! voulez-vous

être assez aimable pour me garder mon canas-
son pendant que j'irai faire une petite course
dans le quartier?

— Avec plaisir.
Sur ce, le quidam remercia et fît mine

de s'éloigner. Mais il se ravisa et revint pres-
que aussitôt.

— Excusez-moi, reprît-il, je ine vous con-
nais pas et bien que vous me sembliez un fort
honnête homme, je serais très heureux si
vous me donniez une garantie.

— Cest très juste, répondit lé brave pay-
san1. '¦

Et, sans défiance, il tira son gros portemon-
toaie et remit à son interlocuteur les 400
francs qu'il contenait.

Oelui-ci partit, cette fois pour ne plus reve-
nir.

Dix minutes plus tard, un charretier s'ap-
prochait de M. Socal :

— Voulez-vous bien laisser mon cheval
tranquille, espèce de croquant ! s'écria-t-il en
brandissant son fouet.

En parlant ainsi, le charretier grimpait
sur son siège. ! '•

M. Socal se fâcha. Il avait promis de gardeF
la bête, il entendait ne pas la laisser partir.
Le charretier, de son côté, voulait démar-
rer. Autour d'eux, un rassemblement se forma.
Des agents intervinrent.

Les deux hommes furent conduits devant
M. "Tanguy, commissaire du quartier de la
Chaussée d'Antin. Là, l'imbroglio e'éclaircit,
Le charretier était bien le propriétaire du
cheval. M. Socal avai t été victime d'un habile
voleur 'â l'américaine. ¦¦

¦, >.A \ i
Emouvante capture d'un aiylon.

A' quelques kilomètres de Meyrue-is, dafis
la Lozère, dans le creux d'une énorme roche
qui surplombe la pittoresque vallée de la
Jonfce, un magnifique couple d'aigles avait éta-
bli son nid et depuis quelques jours les nom-
breux touristes qui visitent les gorges du
Tarn, pouvaient voir sur le bord de l'aire un
jeune aiglon que ses parente nourrissaient
grassement au détriment des bassecours et
0u gibier des environs.

Quelques habitants du pays résolurent de
s'en emparer, mais l'aire se trouvait à 80
mètreg du sol et à 40 mètres environ de la
cime du rocher. Impossible d'y arriver par
en bas ; on se décida à y descendre au moyen
de cordes. Un jeune homme nommé Lafont
s'attacha au bout d'une longue corde, _ et,
retenu par vingt bras robustes, il se laissa
aller dans le vide. Pris de peur, il Ise fit remon-
ter avant d'avoir atteint l'endroit visé. Un
second paysan, Portalier, lui succéda au bout
de la corde et arriva en face de l'excavation,
(mafcf il ne put y pénétrer, le surplombement de
la roche en rendant l'accès très difficile,
et il remonte à 'son tour les mains yideg. Un

jeune beïger nommé Capelâh demanda alors a
être descendu, malgré l'apparition menaçante
des parents de l'aiglon convoité. Avec une
adresse et un' courage vraiment extraordi-
naires, par des balancements successifs' et des
élans qui auraient pu rompre la corde et le
précipiter au fond de l'abîme, il parvint à
prendre pied sur l'aire et à s'emparer du
jeune oiseau qui né mesure pas moins de 2
mètrejg d'envergure.
Disette de ténors.

On a beaucoup remarqué, au concours de'
chant du Conservatoire l'absence presque com-
plète de ténors. Cette pénurie qui va, cha-
que année, en augmentant, devient fort inquié-
tante pour l'avenir des théâtres lyriques. Les
grands ouvrages dti vieux répertoire sont,
depuis une dizaine d'années, à peu près! entiè-
rement délaissés, faute de ténors ayant la
voix suffisante ponr les interpréter. Mais
il n'y aura bientôt plus dé ténors du tout, et les
compositeurs vont ee trouver forcés d'écrire
exclusivement pour les voix de baryton et de
basse. Oelles-ci, en revanche, sont loin de
faire défaut, il y en avait quinze, sur dix-
neuf concurrente.
L'arbre qui tue.

Uni accèdent banal qui a cependant causé
la mort de deux personnes vient de se pro-
duire près de Saint-Sauveur.

Un .nommé Blin était occupé à abattre un
arbre, lorsqu'un nommé Grégoire, âgé de 24
ans, vint à passer à bicyclette.

L'arbre tomba sur le cycliste qui fut griève-
ment atteint, et qui succomba le lendemain
à ses blessures.

Bl'im est mort à' son tour de la douletir qu'il
éprouvait de ce meurtre involontaire;

BELGIQUE
Ignoble brute.

Un fait réellement odieux vient de se dé-
rouler à Andenne, localité voisine de Namur.
Là habite le nommé Félix Bouchât, âgé de
quarante-cinq ans, veuf depuis peu de temps
eifc père de cinq enfante. Rentré samedi soir,
à son domicile, Bouchât empoigna subite-
ment deux de ses filles* âgées de dix et treize
ans, les pendit par les pieds au mur, puis
sa mît à les frapper à tour de brals.
. A ce moment survint, fort heureusement,
une voisine qui se rendait précisément chez
Bouchât pour le charger d'exécuter un tra-
vail. A la vue de l'horrible spectacle qu'elle
avait sous les yeux, la pauvre femme faillit
s'évanouir de frayeur; elle reprit son sang-
froid &b elle sortit, en appelant au secours,
ce oui obligea l'ignoble père à détacher ses
deux victimes en toute hâte.

Cependant, des agente accoururent, mais
lorsqu'ils pénétrèrent dans l'apparteffiant, la
brute s'était déjà mise au lit et ronflait à
poings fermés. On réveilla Bouchât, qui eut
l'air de ne pas savoir ce qu'on lui reprochait
et oin le conduisit à la prison, où il fut
écroué.

L°état deg deux pauvres petites, qui s'ont
restées longtemps suspendues, esfb des plus
inquiétante. i :

J'ai des lectrices charmantes qui m'écri-
vent parfois des choses bien aimables. Mais
ce n'est pas tous les jour s fête. Vous vous
en convaincrez en lisant cette rude missive,
(signée Lucie M...
l*i i. v ; i Monsieur",

Dans le « Propos d'un Parisien » publié ali-
jourd 'hui, on lit 'ce qui suit : « Il est arrivé
que la situation pour les magnats est pire
qu'avant ». « Avant » est une préposition qui
doit toujours être Suivie Idfu n complément,
puisque, gramaticalement elle sert à indiquer
un rapport- entre deux personnens ou deux
objets : priorité de temps, d'ordre ou de si-
tuation. « Auparavant » est, au contraire, un
adverbe qui ne demande après lui aucun com-
plément. Votas auriez donc dû écrire « « pire
qu'auparavant». Moquez-vous des gens, mais
respectez la grammaire.
, Cest raide. mais mérite"¦ Je fépjoinds : .,r

Madame. — Etes-voûs célibataire, veuve
iou divorcée? Si je vous pose cette question,
c'est qu'à la lecture de votre lettre, un es-
poir a lui dans mon cœur.

J'ai toujours rêvé d'être aime par tane
femme sévère mais juste (vous l'êtes), qui
saurait la mammajre et ©e l'enseignerait

Dans mes reyes, /entrevoyais une vie dé-
licieuse, une vie à deux, ou, le soir, à la
douce clarté de la lampe, l'élue de mon âme
corrigerait mes devoirs et, satisfaite, pose
rait sur mon" front brûlant Un baiser valant tf "
bon point.

Oh! vivre la main dans 1a main, les yen"
dans les yeux de la femme chérie, et conjugua
avec elle des verbes irréguliers, suprême^
délices!

Madame, Je Vous demande de nouveau ,
êtes-vous célibataire, veuve ou divorcée?

Pai besoin de le savoir.
H. HARDUIN .

Sévère, mais juste

Correspondance Parisienne
I Paris, 23 juillet.

Si Paris ne s'occupait pas exclusivemenV
pour ainsi "parler, des conséquences possi-
bles de la dissolution du premier parlement
que la Russie ait eu et de sa répercussion sur
les relations financières que nous- entrete-
nons, avec cet Etat, c'est qu'il n'aurait au-
cun souci de son argent. Au contraire, H
en a un très 'grand, et il a bien peur que
les milliards prêtés ne s'effondrent un beau
jour dans une catastrophe révolutionnaire.

Les opinions sont divisées sur le degré
d'autorité et de compression que l'autocratie
peut déployer encore; ceux-ci croient que
la révolution sera retardée , ceux-là qu'elle
sera accélérée. Mais, à part nos monarchistes
qui tressent des louanges au tsar et à ses
conseillers réactionnaires, nul ne croit qu'un
régime combiné de pouvoir personnel et de
parlementarisme comme le rêve Nicolas II
soit durable.

On attend maintenant les 'dépêches d'heurlà
en1 lieure, comme au temps de la guerre
mandehourienne, la Bourse est agitée, les
fonds russes sont attaqués avec vigueur par
les baissiers, et les rentiers qui ont mis unie
partie de leur fortune sur le papier de Saint-
Pétersbourg passent de mauvaises nuits.

Les amis "de Sarah Bernhardt, extrême-
mient nombreux, sont très émus parce que
le conseil de la légion d'honneur refuse
d'agréer la proposition du ministre de l'ins-
truction publique, M. Briand, dé décorer
la célèbre comédienne. Et comme ils sont
très répandus dans les rédactions de la plu-
part des journaux, la presse fulmine contre
cette intransigeance.

Il est vrai que plusieurs comédiens et co-
médiennes ont eu le ruban rouge, mais c'est
pour des motifs spéciaux, par exemple pour
avoir exercé le professorat. Le préjugé Veut
qu'on ne peut décorer le comédien tout court
Or Sarah n'a jamais enseigné au Conservatoi-
re ; elle n'a que son talent puissant d'artiste
pour appuyer son vœu légitime d'être légion-
naire. Le préjugé est sot, et l'on ne com-
prend guère qu'à' notre époque il soit en-
core debout. ¦¦ i -ir '.*iid..bjj fti

tSrf ouveff es êes Gantons
Pauvre famille.

BERNE. — Une famille de Lauterbrunnen
enterrait jeudi un enfant. Pendant que les pa-
rents prenaient part à la cérémonie, un au-
tre de leurs enfants, employé comme gardien
de chèvres sur la petite Scheidiegg, a été vic-
time d'un accident mortel.

Etant grimpé sur un poteau dé Ta conduite
électrique à haute tension de la- ligne dé la
Jungfrau , l'imprudent toucha le fil et fut
tué sur le coup.
Un bicycllste qui fait un saut d«

buit mètres.
Dimanche, vers 1 heure de l'après-mîdî,

M. Frite Buetiger, ouvrier aux Ateliers du
chemin de fer de Bienne, âgé de 32 ans, père
de cinq enfante, habitant Mâche, descendait
la route de Reuchenette à bicyclette, avec
deux camarades. Au contour brusque de la
route de Boujean il fut lancé par-dessus le
parapet d'une hauteur de près de huit mètres,
dans une vigne. Grièvement blessé, Buetiger
a reçu les premiers soins de M. le Dr Aesch-
bacherirà Mâche, puis a été transporté à l'hô-
pital de Bienne. Un tas de gravier est accoté
à cet endroit contre le mur de bordure de la
route, iô.t cette circonstance ne paraît pas
étrangère à la gravité de l'accident, puisque
Buetiger a passé debout sur ce gravier et le
mur et est tombé tout en restant assis sur
son vélo. Celui-ci a été littéralement plié en
deux. On doute que la victime de cet accidenl
ae remette.



La gare de Bienne.
i La directWn générale1 dfê  bEeïhihJa de fer
fédéraux a accepté quatre projets définitifs
pour la transformation de la gare de Bienne.
Les dépenses se monteront à environ 14 mil-
lions.
Deux petits enfants engloutis par le

Rhin.
ZURICH. — Dimanche dernier, un Ouvrier

zurichois envoyait ses deux enfante en va-
cances chez uni frère habitant Zurzach. Avant
le départ, il fit encore monter les petite sur
les chevaux de bois, puis on se dit adieu. Ce
idevait être pour la dernière fois. Lundi, les
enfante étaient an bord1 du Rhin, très "haut,
et s'amusaient.
'¦ L'un d'eux glissa et fut précipité dans les
flots; l'autre, vite décidé, prit sa ceinture et la
tendit à soin petit frère, mais il fut entraîné
à son tour, et tous deux disparurent aux
yeux épouvantés des personnes qui accou-
iraient à leur secoure. On vît encore les mains
émerger hors de l'élément, plais plus rien.
Lé Rhin avait ;fait deux victimes dé pjus.
Les corps n'ont pas encore été retrouvés. Le
désespoir des parents est navrant.
Les grèves de Zuricb.

Hier, sur l'ordre dhi pjrocur'étir de district,
ott a procédé à l'arrestation dé 16 ouvriers
de la fabrique Vulkan, à Altetetten, qui sont
accusés d'avoir! tiré une trentaine dé coups
de: revolver au "cours de la rencontre avec
lés habitante d'Albisrieden. La plupart sont
Français et Italiens.

Outre M. Rieder, depjuté au Grand Coinseil,
oh a opéré l'arrestation dé quatre autres
personnes qui se sont livrées à la distribution
â'éorrfe antimilitaristes parmi les militaires.
Parmi lés1 personnes arrêtées se trouve une
femme de Berne, qui prétend être un membre
Jjrès actif dn parti socialiste. :'<¦ ¦

Le tour du monde d'un cireur de
bottes.

GENEVE. =»=• FisScé KidJ ce jeune Américain
dé quinze ans- — dé soin vrai nom! Fred Raoik
'—• qui fait le tour du mondé en cirant les
chaussures des grands de la terre,, a eu l'hon-
neuri — apfrès quelques jours d'attente.—
d'être reçu samedi! matin par M. Henri Fazy.
Apyès avoir conversé quelques minutes avec
Fiico Kid, le distingué 'historien', qui est le
chef du gouvernement genevoïsj, a, dé la
façon la pjuis aimable, tendu ses bottines an
jeune  champion ;en vernissage. Et ' tout en
faisant reluire, après dés pieds augustes, des
pieds démocratiques, Friscé "Kid a entre-
tenu I© chef dés, finances genevoises dé ses
ptojéte. ,' m Fazy a; dit-oin!, fort goûté' Te discoure de
don interlocuteur et il lui a délivré un cer-
tificalj libellé à peu près en ces termes i «Vous
avez tenu à' voir! -îe président d'une vieille
et petite république; j 'en suis charmé. Je
vous souhaite un heureux voyagé et beau-
cjoupl ldle succès»
i FrisloO Kïd a été' enchanté '(Fun'ë récep^ofi
a(nssi, 'coa"dfe3ei. Mais à son livre'd'or il manquait
l'attestation dé M. le Dr Oltramare. H" l'a
léncontré, assure-t-on, à son domicile att mo-
ment où le praticien revenait tout couvert dé
ploussière d'Une course en « Moto-Rêve ». Fris-
cblKid a 'ciré Iles bottes dé M. le Dr Oltra'mafe ;
ptuis il est parti ravi. • .-ri

g On noua écrit, S propos dé nos relations
•Commerciales avec l'Espagne:
F JAnné, ma Sœur Anne, ne vois-tû rien Venir1.
UB côtéi d'ej l'Espagnie) il y a eu, paraît-il quel-
ques essais de reno^r la conversation in-
terrompue, mais du côté de Herbe nos autori-
tés .fédérales aussi enâgmatiquès que les
SJp'lrjnjr. égyptiens se retranchent derrière un
t toon possumus» qui voudrait être majestueux
fpais n'arrive qu'à être puéril.
| Noua croyons-nous, d'onia si in3isp'e!nsabïes',
Sùé l'on ne puisse trouver ailleurs les produits
fie nos industries et l'expérience n'a-t-ellei
jpjajs déjà été faite dé la facilité avec laquelle
un Courant commercial peut être déplacé ?
t A se montrer "intransigeants pour plaire
Eux agrarîens, qui eux, ne nous achèterons
pas nos soieries, broderies, cotonnades, m|on-
tres et machines de tous genres, nous risquons,
de nous! faire fermer des marchés Connus ; or
comme il est surabondamment prouve que
la Suisse né peut vivre que par ses industries
d'exportation, il semble qu'il conviendrait de
mettre un1 peu plus de liant dans les négocia-
tions.

H ne aerV à r^enl de brandir sa bonne « DU-
tfairidal» comme si l'on allait châtier ces mé-
créante ; on a yu à quoi . a servi ce fameux
tarif de combat, destiné dans l'esprit de ses
auteurs à être Une machine de guerre formi-
dable ; le seul résultat tangible de cette belle
politique commerciale a été le renchérisse-
ment notable de la vie, renchérissement qui
va aller en s'accentuant, juste au moment où'
divers marchés se ferment ou vont se fermer
devant noua ,'

;i H est vraisemblable' que leâ divers goS-
TOrnemente éprouvés par la chaleur cani-
culaire ne se montrent pas pressés dé con-
clure. Ils se disent que rien né presse, qu'il

faut laisser' venif, que c'est S l'aU'W S "faîfe
le premier pas ; sans doute rien ne pressé
pour eux et pour tout» la Mérarchie bureau-
cratique, car pou* eux, il n'en est plus ni
moins ; qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas dé
traités de commercé, ce ne sont pas ces
messieurs qui paient leâ pote cassés. Us enti,
au Contraire, toujours la ressource dont ils
ne s© privent pas, dé demander une augmenta-
tion de leurs traitements motivée par le ren-
chérissement de la vie. . . .

C'est très simple évidemment, mais est-ce
qU*if «Yy a âonc que des 'bureaucrates en
Suisse et n'avons-nous- pas une nombreuse
population tout aussi intéressante qui ne vit
que dé soto -travail et qui entend que l'on
m'aggrave pas sa situation par des mesures
draconiniennes.

Il serait bon1 de provoquer Un pétitàonne-
mént général des populations horlogères en
faveur 'd'une politique commerciale 'plus li-
bérale vis-à-vis de l'Espagne, devenue, on
ne sait pourquoi, la bête noire de nos excel-
lents agrariens, qui ont tout Pair dé pré-
tendre avec une candeur aussi nuisible que
peu nécessaire que la Suisse peut vivre de
ses propres ressources et n'a pas besoin d'au-
cun produit étranger ; ra:sonneml©r.t dont le
premier terme est faux et dont le second est
encore moins vrai. D. F.

Nos relations commerciales

GRronique nemRâietoise
Tir cantonal.

Hier lundi, journée du district du Lotefe.
Ee cortège était nombreux, précédé de la
«Musique militaire», des bannières commu-
nales et dé celles dés sociétés du district.
Une couronne est déposée devant le monu>
m|en)t de lia! République.

Au Mail, M. Oscar Evard, ptéfet dU dis-
trict, présente la colonne des tireurs lo-
clois, qui est reçue par 'M. Paul Jacottet,
avocat. Au banquet de midi, M. Jacottet,
major de table, donne la parole au seul
orateur inscrit, M. Fritz-Albin Perret, des
Brenets. Un très beau concert est donné
par la «Musique militaire».

Aujourd'hui journée de clôturé. A midi
a été servi le dernier banquet et à 2 heures
a eu lieu la'proclamation solennelle dés ré-
sultats. A 8 heures, une dernière repré-
sentation sera donnée à la cantine. _ Ĵ u
Fièvre apbteuse.

La fièvre aphteuse a été constatée le 21
juillet dans une étable dé Combes (Landeron).
De l'enquête, il résulte que le germe déslâ
maladie a été transmis très probablement
par les vêtements du propriétaire même, le-
quel' les aura contaminés pendant un voyage à
Morteau ,1e 14 juillet ,ville qui héberge dans
les écuries publiques et particulières des ani-
maux de boucherie provenant de divers dé-
partements, voire du marché dé la Villette,
qui est depuis quelques semaines un grand)
grand centre d'infection.
Neucbâtelois en exploration.

DeUx NeUchâtelois, M. Auguste Dubois,
professeur à l'Ecole normale de Neuchâtel,
et M. Matthey-Dupraz, des Verrières, ont eu
la chance et l'honneun d'être choisis, à titre
gracieux, en qualité de naturalistes dfune ex-
pédition qui s'effectua en ce moment poun
arriver au Spitzberg.

On vient de recevoir die leurs nouvelles,
de "Promsoe au nord de la Norvège; ils ont
trouvé Une mer . d'huile toute couverte dé
méduses et se réjouissent dé rapporter foule
dé plantes et dTanimaux inconnus chez nous.
Terrible bousculade.

Dimanche soir, entre 6 et 7 heures, trois
vélocipédistes marchant de front n'ont pas
vu arriver une motocyclette près du trans-
formateur des Champs-Berthoudl, aux Bayards.
Là, une véritable •bousculade eut lieu; un
bicycliste et le motocycliste se sont rencon-
trés, et le terrible choc a projeté le véloce-
man à trois mètres du) talus du chemin de
fer; le motocycliste, 'lui aussi, "ne put con-
tinuer' sa routa et forcé a été de le reconduira
en^Jrain à Pontarlier. lies deux cyclistes sont
très fortement contusionnés.

£a &Rau£'èe '&onès
Réception des tireurs.

Deux de Uos sociétés dé tir viehhenfl 3ej
remporter à Neuchâtel un éclatant succès.
« Lés, Vengeurs » ont obtenu la première cou-
ronne de section sur 37 sections concurren-
tes et les « Amis du Guidon » reviennent avec
la quatrième couronne. 'Les amis du tir s'ap-
prêtent à recevoir ces deux sociétés; s»;cet
effet, un cortège accompagné de la musique
« Les Armes-Réunies» se rendra à la gare,
ce soir, pour le train arrivant dé Neuchâ-
tel à *9 h. 11. Lé rendez-vous est à~ 8 h.
et demie devant le Casino.

Tous les membres des société^ 3<j tir dé la
ville, avec leurs bannières, sont priés de
s'y rencontrer ; les tireurs qui ont obtenu
dejg( prix ai Neuchâtel sont également priés
de se' joindre à la colonne avec leurs armfeD
et leurs décorations de fête. ' •

La réception se "fera au Stani

Le grand concert de* «Armes-Réu-
ni es».

r On noua écrit sôUs ce titré :
Jeudi 26 courant aura donc lieu lo grand

concert qu'organise la musique militaire «Les
Armes-Réunies» et dont nous avons déjà
causé. Le programme que nous avons consulté
renferme tous les morceaux qui seront exé-
cutés au concours de Fribourg ; en particulier
nous remarquons le morceau de choix
«Benvenuto Cellini», œuvre du grand maî-
tre français Berlioz, ouverture contenant
des passages très difficiles et délicats et que
nos musiciens n'ont pas craint d'affronter.
Ensuite des répétitions nombreuses auxquelles
nous avons pu assister, nous nous sommes
rendu compte dé l'extrême difficulté de celui-
ci ainsi que du rôle et du travail apporté par
chaque musicien. De même nous avons pu
constater le talent et la patience de son
dévoué directeur, M. R. Euhne, pour arri-
ver à un tel résultat. Les autres numé-
ros du programme ne manquent pas non plus
de difficultés.
L'Union chorale qui a bien voulu prêter

sén précieux concours, sa réputation n'est
plus à faire ; elle se produira par le « Roi
Sigurd », un des plus beaux morceaux de
son répertoire et par la « Chanson des
amours», composition de M. Georges Pan-
tillora.

MM1. A1, et W. Kuhne, élèves diplômés du
Conservatoire de Francfort, se produiront
par deux grands concertos pour violon et
violoncelle et nous ne doutons pas que> ces
deux jeunes artistes laisseront au nombreux
public qui, nous en sommes certains, ne
manquera pas d'assister à un si beau concer t
et aussi vu la modicité des prix d'entrée, une
bonne impression. Ajoutons que ces deux
MM. seront accompagnés par Mme Lambert-
Gentil, professeur distinguée de piano et déjà
bien connue en notre ville par ses nom-
breux succès. .,, - .

Escrime.
Nous apprenons avec plaisir que deux es-

crimeurs dé notre ville (salle Oudart), MM.
Jacques Barder et Arnoldl Jeanneret sont
sortis avec succès dU Tournois international
d'escrime, qui s'est disputé à Zurich le 21
juillet.

ML Harder a été déclaré champion avec Ire
médaille «Por; M. Jeanneret a obtenu un 3>»e
diplôme dans la catégorie des Juniors.

Nos vives félicitations aux deux lauréats
eï à leur „ excellent professeur.
Assemblée générale des ouvriers

horlogers.
Nous rappelons l'assemblée de ce soir au

Temple national, dé la section locale de la
Fédération dés ouvriers horlogers. Ordre du
jotarl important.
Concert public.

Demain mercredi , a S heures et demie,
au Pavillon des Crétêts, concert par la mu-
sique: «La Lyre».

Qommuniqms

de l'Agence télégraphique euj»a*>
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Prévision du temps pour demain
(Service epéolal de l'Observatoire de Paris)

Averses orageuses dans le Nord et
l'Est. Température normale.

MT Terrible orage *̂ jl
ta foudre qui tue

ROMONT. — Un terrible orage s'est abattu
hier au soir à 9 heures, dans la région. La
foudre est tombée à ^plusieurs reprises sur
les maisons de Mézières. Une ferme a été
incendiée. Tout le bétail, soit six vaches, le
mobilier et les instruments agricoles sont res-
tés dans les flammes.

La| foudre a occasionné d'eux accidente mor-
tels. Dans la boulangerie du village, un ap-
prenti, nommé Françoia Morel, qui tenait une
lampe électrique mobile) à la main, a été élec-
trocuté et tué net.

Dans une autre maison, an nommé 'Allaman,
âgéide 50 ans, a été foudroyé dans le corridor,
pendant qu'il cherchait à éteindre un com-
mencement d'incendie, causé par la foudre.
Plusieurs autres personnes touchées par le
fluide, sont brûlées et assez grièvement blés-
SOCS*

La population est consternée eï l'émotion est
grande dans toute la région.

B-sTLe lock-out de Lausanne^Œ
LAUSANNE. — Une assemblée- de l'Union

socialiste, c'est-à-dire du groupe parlemen-
taire socialiste dâ Lausanne, s'est réunie hier
pour, discuter la question du lock-out.

L'assemblée a voté une résolution Vouant
au mépris public, ceux qui sont décidés à jete fr
dans la misère, hommes, femmes et enfants,
pour maintenir leurs privilèges et satisfaire
leurs; intérêts égoïstes. « ; :

ï/assemblée a décidé en outré qu'en cas
de lock-out, le parti socialiste prendra des

rnésufes immédiates contré ceUx qui l'auraient
provoqué. Us seront rendus responsables de-
vant le pays des conséquences de leur aï-
titude. •x'it«iii>'Les grèves de Zuricb

ZURICH. — Ensuite de la déposition faite
par M. Eieder, député, en était d'arresta-
tion, la distribution de la brochure anti-
militariste aurait été organisée par le député
Sigg. Cs dernier a été arrêté à son tour.

ZURICH. — Les personnes arrêtées di-
manche pour distribution des brochures anti-
militaristes ont été remises eu liberté Au-
jourd'hu i, à l'exception de M. Sigg. ,±>
Nos relations commerciales avec

l'Espagne
MADRID. — Suivant les journaux, le minis-

tre des finances parlant des négociations en-
gagées pour la conclusion des traités dé com-
merce, s'est montré optimiste en ce qui con-
cerne la France ,mais pessimiste au sujet
des négociations avec la Suisse. Il a déclaré
que l'Espagne ira, s'il le faut, jusqu'à la guerre
de tarifs, car celle-ci gênera davantage la
Suisse que l'Espagne. Cette dernière, en ef-
fet), a envoyé déjà toute sa récolte de vin en
Suisse et , peut atendre jusqu'en octobre ou
novembre époque de l'envoi de la nouvelle
récolte, tandis que la Suisse est plus pressé
d'envoyer les produits de ses manufactures.
Une guerre de tarifs ne pourrait donc qu'ame-
ner le gouvernement , helvétique à chercher
une solution amicale.

Le ministre a ajouté que la Suisse avait
déclaré à l'Espagne que si elle en était ré-
duite à îa rupture des relations commerciales,
c'était un moyen indirect d'obtenir des avan-
tages plus nombreux de la Fiance, avec la-
quelle elle a également romipu. La Suisse de-
man de actuellement à l'Espagne dé rétablir
l'état de choses qui existait en 1892, oU
de réunir les Certes pour faire abaisser les
droits qui frappent les articles suisses, ou
enfin pour solliciter l'autorisation de négo-
cier un nouveau trai té.

Le massacre des juifs à Odessa
ODESSA. — Ensuite des bruits persis-

tants relatifs à l'imminence d'un pogrom, des
représentants de la population Israélite sont
allés chez le général Kaulbars. Oélni-oi a
déclaré qu'il répondait de la tranquillité
des soldats, mais non pas des cosaques, ni
de la population chrétienne. 11 a ajouté tex-
tuellement : «Si <m essaie d'attenter à la
vie d'un1 seul cosaque, Odessa sera inondé de
sang jusqu'à Ja hauteur du genou. »

La députatioU juive a fait remarquer que
l'enquête oiîicielle a montré que les juifs ne
sont pas coupables et que cependant on les
accuse d'avoir assassiné vendredi un cosa-
que qui avait tué des chrétiens.

Lé général a répondu : « Les juifs sont
les instigateurs et les auteurs réels de tous
les actes de terrorisme. » * i

Les jui fs sont en proie à la plus "grande
panique. Les cosaques sont excités au plus
haut point. Le moindre incident peut pro-
voquer le plus terrible pogrom.

ODESSA. — Le pogrom recommence dans
les mêmes rues que l'année passée. Les cosa-
ques saccagent et pillent les maisons et les
magasins. La panique est extrême. Le pré-
fet est impuissant à ramener le calme.

Le général Kaulbars refuse de défendre
les juifs tant qu'ils ne témoigneront pas de
leur fidélité en formant une procession pa-
triotique.

ODESSA. — Le pillage dans les faubourgs
a cessé au crépuscule. Les habitants se por-
tent maintenant vers le centre de la ville.
Les hôtels sont bondés. Il règne une par ique
indescriptible. Les co?aques ont menacé, dans
la soirée, de massacrer toute la population
de la rue Porkowskaïa, où un cosaque a été
tué vendredi. Les autorités restent indiffé-
rentes.

lùip êcf ies

Soleil dans la vallée
et brouillards sur la montagne
SyUf C'est ce qu 'on expérimente chaque fois

qu 'on voyage. Aussi quiconque ," sortant

m 

du chaud soleil pénètre dans l'humide
brouillard et se refroidit ou craint de «a
refroidir , fera toujours bien de faire usage
des Pastillée minérales de véritables
Soden de Fay, aussi bien dans un cas
spécial que dans la règle , comme prése r-
vatif. Ceux qui ne les connaissen t pas
seront émerveillés de l'action rapide <\e
cet excellent produit de source. La bette
coûte 1 fr. 25 et se trouve dans toutes les
pharmacies , drogueries et dépôts d'eaux

irtjgfrl minérales. ' M F 2129 ' 12970-]

Des enfants délicats,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés , énerves, se sentant
faibles, facilement excités , épnisés avant l'âge, font
usage avec grand sucrés 'lu fortifiant l'Htoa-
togène du D' H09IIHEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 11807-7*

Ilimcorte d'exige r expressément le vérltablsj
Hématogène du «D 'HOMIVIEL » etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

-Imp.. A. COURVOISIER, Chaox-de-Fond». - ><



Jeune institatrice SL&ïïIMÏ;
perfectionner dans la langue française,
cherche place dans un bureau on maga-
sin de la localité. — S'adresser sous chif-
fres B. B. 12743, «a bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12743-1

rnrtn î l latfO Q Une personne sérieuse
UUUyilKlgCD. demande à faire à domi-
cile des goupillages de cuvettes ; à défaut ,
une autre petite partie. — S'adresser me
des Terreaux 6, au 2me étage. 12759-1

Ilrtû rtomiïieûlla au courant de la vente,
UJJB UElllUibCllC sachant les 2 langues,
cherche place de suite dans un magasin.
Personne de toute confiance et moralité.

Sadr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12744-1

Jaillît» Alla On cherche pour une jeune
UCilllC llllC. flUe de la Suisse allemande
une place facile dans une bonne famille.
S'adresser chez Mme Wanner, à l'Ecole
de Commerce. 12695-1

Ilnn iormn flïîÂ forte et robuste cher-
U11G JCUllC llllv che une place de suite
dans un café ou comme fille de service.
Bonnes références à disposition. — S'adr.
rue de l'Industrie 7, au Sme étage, à
gauche, 12761-1

RoitMinioiiPC d'échappements après
nclINJIILvUI * dorure sont demandés
pour travail lucratif et suivi. Engagement
aux pièces ou à la journée. — S'adresser
à MM. Rosskopf & Co., rue Léopold-Ro-
bert 32. 12570-6
KPiTI fintPllP Remontages grandes pie-
UClmUUGUl . ces cylindre , sont à sortir.
S'adresser chez M. Kichard-Ding, rue de
la Promenade 3. 12875 3

MppanÎA Jpn On demande pour PARIS
illOUClllll/lCll. pour entretien de machines
à découper les tôles. — S'adresser à M.
Tos. Wilckes, rue du Parc 129. 12834-2

PfîlfCÇPnSAS <-*n demande pour Genève,
r lUlij oCllij GiJi une ou deux polisseuses
de cuvettes métal. — S'adresser chez M.
D. Robert, monteur de boites, Gcuève.

12853-2

Dnclrnnfs Remontages échappements
RlMUpiO. sont à sortir. 12860-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti menuisier. J^'EàS
sier, nourri et logé chez ses parents . —
S'adresser chez M. Bernasconi , rue de la
Charrière 19. ¦ 12830-2

Commissionnaire. SÎSx
écoles est demandé comme commission-
naire. — S'adresser rue Léopold-Robert
14, au second étage.

A la même adresse, à vendre à bas
prix , un divan usagé, ainsi qu 'un vélo
marque « Çleveland ». 12841-2
Q ppi iû fq un demande de suite deux
ÛGul Clù. limeurs pour secrets améri -
cains. plus un prépareur. Ouvrage suivi.
— S'adresser chez M. Edouard Geiser. rue
du Progrès 3. 12859- 2

DéhriC ^n comPtoir de la localité oc-
UoUlik » . cuperait régulièrement une
bonne polisseuse de débris, ainsi qu'une
polisseuse d'aciers. 12849-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

h nUPPIlti Gainier-Eucadreur pour-
nlJJJl Cllll rai t entrer de suite. Pour
renseignements, s'adresser chez M. Ed.
Hofmann, Gaînerie, rue du Crêt 20. .

12938-2

Commissionnaire. £"$31 T™bonne commissionnaire de confiance pou-
vant aussi aider un peu au ménage. Bons
gages. 12828-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

forma dai'fnn On demande un jeune
UGU11C gaiyuil. garçon de bonne con-
duite comme porteur de pain.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12827-2

ÎPTlîlP flllp 'i^rée des écoles, forte et
UCUllE UllC robuste, sachant si possible
les deux langues, est demandée dans une
librairie de la localité. — Adresser les of-
fres sous chiffres A. B. 12810 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12840-2

JpilriP flllp ®n demande de suite une
OGllllC 1111c. jeune fille pour une partie
d'horlogerie. On donnerai t 5 fr. par se-
m aine pour commencer. — S'adresser rue
du Collège 12. 12845-2
tonna Alla ®a demande une jeune
UCtl llC U11C. fille , honnête et propre ,
connaissant tous les travaux du ménage.
Entrée de suite ou époque à convenir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12862-2
p i l la  On demande pour fin juillet , dans
t lue. un petit ménage, un fille sérieuse.
Bons gages. 12858-2

S'adresser an bnrnau de I'IMPARTIAL.
Dînîannrinn On demande deux tonnes
UUiOùGUùC. finisseuses de boites con-
naissant la partie à fond. — S'adresser
rue de la Paix 85, au 3me étage, à gau-
che. 12740-2

A nnwmfi PHOTOGRttHEestde-
iippieilU raande Chez M. A.
WERNER, rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 3708-21"
ÇnpT T fi Titû 0n demande de suite une
Ocl «aille, personne d'un certain âge,
active, pour faire le ménage. Bon traite-
ment. Gages 30 fr. par mois. Références
exigées. 11946-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mnntPIl l ' 5 de finissages , Ache-
UClUUUlvUl o venrs d'échappements,
Emboltenrs. — Quelques bons ouvriers
trouveront occupation régulière et rému-
nératrice. — S'adresser rue des Terreaux
33. 12728-1

Pî' î l ï ïonPO 0n demande de suite de
Ul 0.1 CUl j . bons ouvriers graveurs, bien
au courant du cham plevô et du mille-
feuilles. — S'adresser rue de la Balance 6.

12699-1

ftP3VPnp 0n demande, soit pour un
Ul aï CUl . coup de main ou entièrement ,
un bon graveur. — S'adresser à l'atelier
H. von Gunteo, rue des Sorbiers 13.

fl n tiprin On demande de suite un bon
Vvl Cul . ouvrier doreur. Moralité exi gée.
— S'adresser rue de la Loge 6, au pre-
mier étage. 12700-1
Pjnn fn i ip  On demande un bon pivoteur
r i iU lCUl . pour petites pièces cylindre.
— Offres sous initi ales A. B. 12703, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12702-1
Pftlinnpnn. On demand e un bon polis-
ï UilûûCtll . Seur de cuvettes métal .
Place stable. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard , rue de la Loge 5A . 12746-1

RpmnnfPTlP *-*n demande de suite un
ïlClilUlllCul . bon remonteur sérieux et
capable, pour la mise en boites , acheva-
ges et retouches de réglages de montres
18 lignes cylindre. 12737-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

sTaîniPl» On demande de suiteUdllllcl . un ouvrier galnier.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTLAL. 12757-1

Qnppû f q  On demande de suite un ou
OCvlClbi deux limeurs de secrets améri-
cains, aux pièces ou à la journée. — S'a-
dresser à M. Henri Chervet. rue de l'In-
dustrie

 ̂
12755-1

R pt f l p i K P  breg-uet. Sertisseuse à
liCgiCUuC la machine. — Bonnes ou-
vrières sont demandées pour travailler en
fabrique. Place stable et bien rétribuée.

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL. 12729-1
rAntnp inPO ^n demande une ouvrière
«JUUlUIl C lC. disposant de 2 ou 3 jours
par semaine ; à défaut , une assujettie. —
b'adresser à Mlle Bourgeois, rue Léopold-
Robert 58. 12724-1

lllTiPPntiP Dans Don- petit atelier , on
nJJj Jl CUUC. demande une apprentie po-
lisseuse de boites or , nourrie et logée
chez ses patrons ou rétribution immé-
diate. Apprentissage sérieux. 12731-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ç'QniirmfQ connaissant bien son ser-
Qm Sttsiie vice trouverait place de
suite ou époque à convenir, chez M. Louis
Gouiet, épicerie, rue Numa-Droz 88.

12742-1

L'jjj n On demande comme aide dans un
rasio. 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. 12697-1
fin rlp iîliinrla ̂ es cuisinières , somme-
Vu UClliallllv liéres , femmes de cham-
bre , filles de cuisine, servantes, etc. Bons
gages. — S'adresser au Bureau de place-
ment , rue Fritz-Courvoisier 20. 12718-1

Qnp v at l fa  0n demande de suite une
Ocl laille, personne pour faire le mé-
nage. 12751-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qppnon fû Ou demande de suite une
Ocl i aille, bonne servante, sachant bien
cuire, pour un ménage de 3 personnes. —
S'adresser rue du Progrès 57, au rez-de-
chaussée. 12767-1
O pnTraj ifp On demande une personne
OOlitl lilOi d'âge mûr, aimant les en-
fants , pour diri ger un ménage. 12765-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

IpilllP dAPPûn intelli gent trouverait
UCUliC gai yuil place dans magasin de
la localité. 12709-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

IPIWP flllp ®a demande de suite une
UCUliC llllC. jeune fille bien recomman-
mandée , logée et nourrie chez ses parents,
pour faire les commissions et aider aux
travaux du ménage. —• S'adresser rue du
Temple Allemand 107 RIS, au magasin.

PAIÎQQPHÇPCI <-,n demande une bonne
i Ullùontloto ,  polisseuse , ainsi qu'une
assujettie polisseuse de boites or. Entrée
de suite. — S'adresser rue du Progrès 57,
au rez-de-chaussée. 12768-1

Tanna hnmma ayant quelques notions
UCUliC llUlillUc d'horlogerie , trouverait
place pour travailler une partie du re-
montage ; il aurait l'occasion par la suite
de se perfectionner dans cette branche.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1273S-1

Iûlino hnmmo actit  et intelligent esl
UCUliC UUUllllC demandé de suite com-
me aide de bureau. Rétribution immé-
diate.— Offres, sous chiffres A. B. 13739.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12739-1
far ina  no On demande un bon liment
UttUl dllo. perceur. — S'adresser rue du
Progrès 135. au rez-de-chaussée. 12628-1

flAPPnP Q ^n demande de suite ou épo-
Ull CUl o. que à convenir deux ouvriers
greneurs. — S'adresser chez M. Th. Mes-
serly, rue de la Paix 21. 12659-1

RpmnntPllPQ Deux bons remonteurs
nCiilUlHOIii 5. p0ur ancre et cylindre
sont demandés de suite — S'adresser au
Comptoir N. Half , rue du Parc 31 12693-1
TtfiPPnP On demande de suite un bon
l/UlCUi . ouvrier doreur de bonne con-
duite. — S'adresser chez M. J. Huggler.
rue du Progrés 61. 12686-1

PPflVPll P ^n k°n disposileur , connais-
Uiu lCUl , sant tous genres de travaux ,
trouverai t de l'occupation de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à l'atelier , rue
de l'Hôtel-de-Ville 1. 12677-1
nnpnnpn Un apprenti pourrait entrer
U U l C U l û .  <Je suite ; rétribution immé-
diate. Plus une ouvrière doreuse. — S'a-
dresser chez M. G. Gusset, rue Numa
Droz 94. 1?656-1
p p n n n n n n n a  On demande de suite une
UcydoolUoC. jeune fille comme appren-
tie : on donnerai t aussi la place à dame
ou demoiselle. — S'adresser rue Nnma-
Droz 13. 12635-1
Tonna hnmma 0n demande de suite

UCUUC UulUlllC. an jeune homme hon-
nête pour aider dans un atelier. — S'adr.
rue Numa Droz 66, au Sme étage. 12806-1

ÂnnPOnria 0n demande une apprentie
nJJUlCUUC. polisseuse de cuvettes.
Rétribution immédiate. Une commis-
sionnaire entre les heures d'école est
aussi demandée. — S'adresser rue Numa-
Droz 64. 12653-1

Commissionnaire. j £  ïS jSJ:
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue Numa-
Droz 77, au 2me étage. 12654-1

innPPTlH de commerce trouverai t place
npUl CUll au chantier Prêtre. Suivant
âge et capacités , il serait de suite un peu
rétribué. 12630-1
»»B»»»»»BS»»»»»»SSSSSSBJS»BSSSSJBSS»JS11MSJMS»MBSBJSBSSSSSSSSB»SSSSS»»»SSSJ

Ann aptamanr A l0U8r dans nne ma'"AjUJKU IClllClll. son d'ordre, au 2me
étage , un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, bien expose au soleil. Si-
tuation centrale. Prix modéré. — S'adres-
ser à la Librairie Reussner, rue Léopold-
Robert 6. 12031-3

l ArfPTtt Pnt A louer de suite ou époque
UlrgCliiClil, a convenir peti t logement
de deux pièces et dépendances, situé an
rez-de-chaussée. — S adresser chez M.
Bernasconi , rue de la Charrière 19.

12S29-2

À I AHPP ^e su
'

te Deau P'gnon de 2 pie-
ivUCl ces, cuisina et dépendances ;

dans maison moderne. — S'adresser rue
Léopold-Robert 9, à gauche. 12874-2

I ntfPmPllt  A louer pour fin octobre un
UUgCillC.il. beau 2me étage de 4 pièces,
au soleil , alcôve éclairée, cuisine, dépen-
dances et lessiverie. Prix , 625 fr. , eau com-
prise, — S'adresser rue des Terreaux 20,
au 1er étage. 12844-2

Quartier des Fabriques. p0UAr 
l0lg

octobre ou de suite : plusieurs jolis ap-
partements spacieux , 2 et 3 chambres, au
soleil.

Prière de s'adresser à M. Pécaut-
Michaud , rue Numa-Droz 144. 12832-2

A lîYTtPP P°ur le 3* 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 , 1er étage de 2 pièces, cui-
sine, dépendances, balcon , lessiverie,
cour , jardin , rue de Bel-Air. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
25, au Sme étage. 11736-2

Appartement. fl ,sî ;
pour époque à convenir, un bel apparte-
ment de 4 pièces, plus chambre de
bonne, chambre de bain et tout le confort
moderne ; linoléum partout. Prix modère.
— S'adresser rue du Parc 130, au rez-
de-chaussée (entrée rue Jardinière).

12914-2»
pt inmknp A louer une belle chambre
UlltuUUlC . meublée, à 1 on 2 messieurs.
S'adresser le soir, après 7 h., rue de la
Charrière 64 BIS , au rez-de-chaussée.

12833-2

Â lfMPP Pour Ie 31 0Ct0Dre 1906 un aç-
IvUCl parlement de 4 pièces, corri-

dor éclairé, balcon, cabinet intérieur, gaz,
lessiverie. Un beau pignon de 3 pièces,
au soleil toute la journée, est aussi à re-
mettre. — S'adresser au propriétaire , rue
du Progrès 68. 12666-10

T nnol avec GRANDES DEVANTE-
LUtal KES est à louer pour fin oc-
tobre 1906. avec ou sans apparte-
ment.  Quartier très fréquenté. —
S'adresser à M. L. Pécaut-Miclsaart,
rne Xuma-Droz 144. 12433-7*

Appartements î aïSS
pour tout de suite ou fin octobre.
Gaz installé, lessiverie. Proximité
de la Gare, d'un collège et du
Tramway. — S'adresser à M. t»
Pécaut-Uicliaud , rue Numa-Droz
¦i» 144. 12482-9*

PidnAT) *"°" Pet'' P'S0011 d'une grande
I lgUUll . chambre et cuisine avec dépen-
dances , est à louer pour fin octobre. Prix
35 fr. par mois avec chauffage central
comnris. — S'adresser à la Fabrique Bel-
lecuê , Place d'Armes. 11947-16*

L I  
A louer pour époque à con-

Ûfinl venir, un grund local sus-
U«WS . 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 ie conlort moderne. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire. 11366-13*

ApPaFteiliefltS. tobre 1906, ensemble
ou séparément, deux beaux appartements
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor ot dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, au 1er étage.

8595-31"

appartements, y;
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 U7,.au 1er étage. 7771-33*

A lnllPP de suite, rue Léopold Bobert 142,
ÎUUCI 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 1er étage.

133-47

A | nnûp de suite ou époque à
IUUC1 convenir, place de

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

aveo GRAND ATELIER chauffé. 1800 fr.
Un LOGEMENT de 3 pièces, ouisine et

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

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

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

E SOLLE-LANDRY. 7019-04*

"T EiVlï=>ue FRANÇAJS
»

Jeudi 26 Juillet 1906
à 8'/« heures du soir

Grand ©oncert
organisé à l'occasion du

Concours fédéral de Musique de Fribourg
par la

Musique Militaire LES ARMSS-RÉUKIES
Direction : M. R. Hûline, professeur

avec le bienveillant concours de
L'UNION CHORALE, direction M. G. Pantillon , prof.

¦M. A. et W. Kiiim e, violon et violoncelle, élères di plômés du Comerritoin de Francfort
(Au piano : Mme Lambert-Gentil

¦'î*- 3P X* O G- U. -̂ . 2VX 3VE SI -x$x-
1. A ) Sempach Lied (Armes-Bénnies) Kempter

B) Prière de Morgarten (Armes-Réunies) Haas
(Morceaux d'ensemble du Concours de Fribourg)

2. Bonvenuto Celllni (Armes-Réunies) ouvertuie de Berlioz
(Morceau de choix pour le Concours de Fribourg)

8. Concerto pr violon en sol mineur: A) Prélude, B) Adagio, c) Finale M. Bruch
(Soliste : M. A. Kûhne)

4. Le roi Blgurd , choeur ( Union Chorale) Augerer
5. Fest Ouverture (Armes-Réunies) Eempter Sonor

(Morceau imposé pour le Concours de Fribourg)
6. Concerto pour violoncelle en la mineur (soliste M.W. Kûhne) Goltermann
7. Chanson des Amours , demi-chœur (Union Chorale) G. Pantillon
8. L'Etoile du Nord (Armes-Réunies), ouverture de Meyerbeer

(Morceau qui sera exécuté au concert de Fribourg)]

Piano fourni par la Maison P. Turlln.

PIHX DES PLACES : Parterre. 50 centimes. — Amphithéâtre, 75 [centimes. —
Galerie, 1 franc.

Ouverture des portes, 7>/j heures. 13003-1
s

Billets en vente chez M. Léopold Beck, magasin de wusique. rue Neuve 14, au
magasin J. Verthier, rue Neuve 10 et le soir du concert. A la porte de la Tour.

Tripenoiîes
H sera vendu Mercredi, dès 9 heures

du matin, sur la Place dn Marché,
vis-à-vis du Grand Bazar Parisien, des
tripes cuites, à 70 et. le demi-kilo.
12998-1 Se recomm ande.

BRASSERŒ DO GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9592-8" dès 7'/i heures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

Abricots dn Valais
1er choix, ponr confiture, caisse
5 kilos, fr. 4.50; 10 kilos, fr. 8.50 ;
20 kilos, fr. 16 franco.

Emile Bender, hort., Pnlly (Valais).
H-24757-L 13004-2 

A LOUER
pour St-Martin

à proximité de la Gare,
dans maison complètement
restaurée, rne Léopold Ro-
bert 130 , plusieurs beaux
LOGEMENTS de 3 et 4 cham-
bres, salles de bains, cuisine
et dépendances. Buanderie,
gaz et électricité dans la mai-
son. — S'adresser rue Léo-
pold Robert IIS, au premier
étage. 12963-30

Occasion pour Vacances!
Demandez les HAMACS à la Corde-

rle Sisber-Meyer, de LA SAONE. 12583-2
Téléphone. Se recommande.

® MONTRES
jjfe& égrenées
/KS»̂ ,T'OVM *ontpA«> garantie»

Wfa JibJSïïi Tous genres. Prix redulls
«^^KvîSw 

Beau 
choix.

^^  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbux-dt-Fonds

7850-1K5 

Apprentlçommis
Jeune garçon ayant reçu une bonne ins-

truction pourrait entrer de suite comme
apprenti commis dans bonne maison de
la localité. — S'adresser sous chiffres
G. L. 128S9. au bureau de I'IMPARTIAL.

12S89-2*

BHS mOHSIEUR
A louer pour époque à convenir, dans

la maison d'école an Bas-Monsieur, un
LOGEMENT de 3 chambres, avec part de
jardin. 11387-3

1 S'adresser à la Caisse Communale.

Docteur Atnez-Droz
ABSENT

Jusqu 'à nonvel avis, H-2855-C 13837-3

Leçons de Français
Deux messieurs russes, parlant l'alle-

mand, demandent leçons de français. —
Adresser offres par écrit sous Wassilieff.
Poste restante. 12967-3

U Fabrique LA CHAPELLE
au Locle

offre emplois pour 12979-1*

Oovrières d'ébauches
ou autres parties de fournitures, ainsi que

REMONTEURS
fous bien rétribués. Entrée immédiate ou
i convenir.

Représentant
Une importante maison de spiritueux

du canton de Vaud , cherche un bon re-
présentant pour la place de Chaux-de-
Fonds. Conditions avantageuses à per-
sonne capable connaissant bien la partie
et possédant déjà une clientèle. — Écrire
¦ous chiffres V. 24177 L.. à l'agence
Haasenstein & Vogler, à Lausanne.

i:jQ05-2

Déco»
ponr petites pièces ancre et cylindre est
demandé à la Fabrique liorel Hls A Cie,
Neucb&tel. Certificats de capacités exi-
gés. H-4793-N 12974-3

MAHTAG-B
fnncfflllP -> ? ans* uonn^

te et sérieux,
UliolCul , ayant un bon métier, désire

Faire la connaissance d'une brave DEMOI-
SELLE de 25 à 40 ans. en vue de prochain
mariage. Discrétion assurée. Lettres et
photographies seront retournées.— Ecrire
IOUS initi ales J. K. Ul. 129G5. au bureau
le I'IMPARTIAL. 12965-3

Jîftenfionf
Les personnes qui pourraient donner

des renseignements sur tune plaque
émail portant le nom de « Mme Wasser-
fallen . masseuse », qui a été dévissée mé-
chamment, rue du Progrès 43, sont priées
de le faire, contre récompense, à la même
adresse. 12971-2

Brasssriede la Serra
%on» les MERCREDIS soir

dèa7»/, heur8» 21326 57»

TRIPES © TRIPES
à la Mode de Caen.

Dr H. mOHNIER
Place Ncnve 6

»9fclt»!S>«XB.~&
12980-3 Jusqu'au 1er Août.



Cnpfïaonnp On cherche a placer un
OCI llooGUTi jeune garçon de 16 ans,
comme assujetti sertisseur dans une
bonne fabrique. Il a déjà serti au burin-
fixe pendant 8 mois. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18017-3
Pjn jnQnrfnf l  On entreprendrait encore
rilllûLÛgCù. quelques grosses de finis-
sages pour démonter et numéroter. —
S'adresser rue du Grenier 33, au 2mo
étage. 12984-3
Apippo  Une bonne polisseuse d'aciers,
MblCI a. se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison ; travail prompt et
bien fait. 13007-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna fllln 22 ans, sérieuse et intelli-
t- CUlie MIC, gente, télégraphiste et télé-
phoniste, cherche place de suite. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser chez Mme
Pfister, rue de la Ronde 3. 12977-3

IlJ'P 'lsl'PrP demande à faire des heu-
U Uul Il du Cl y res ou des ménages, ou
aider dans des cuisines de pensions. —
S'adresser chez Mme Vve Aubert, rue de
la Charrière 15. 12983-3
ftfnngn iiMûn connaissant les étampes et
lM.ulu.llll/llll l'outillage pour ébauches,
plaques de travail, etc., cherche place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12873-2
.fpiinp l inmmo lnuni de sérieuses re-
UCUllO UUlilillC commandations, cher-
che place comme technicien ou aide-
technicien. 12870-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÎPllî l û hnmma connaissant parfaitement

UOUUG liUllllllO la fabrication et la comp-
tabilité , simple, double , américaine, par-
lant français , anglais et allemand , cherche
place de suite dans une maison d horlo-
gerie. — Offres sous initiales fil. S. V.
12872, au bureau de I'IMPARTIAL. 12872-2

I itlO'PPP ^
ne dame se recommande

LlUgGlu.  pour faire de la lingerie à la
maison. — S'adresser rue du Collège 23,
au 3me étage, à droite. 12848-2

TormïnorfOO * sortir en petites pièces
ICilUlUttgCi) cylindre 10 Va lig. Plates,
lépines, avec sertissages faits , de Fontai -
nemelon , avec ou sans échappements , ca-
drans , aiguilles fournis par la maison. —
Adresser offres sous chiffres A. B.
12982. au bureau de I'IMPARTIAL . 12982-3
Q pt ifj nnpj in On sortirait par séries des
OClllouCUl . sertissages 'd'échappements
ancre à la machine. Ouvrage garanti
exigé. 12992-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fllCllluiSL cui d gnes ancre, sont de-
mandés de suite chez M. Léon Breitlin g,
Montbrillant 3. 12997-7
RPïïinntPll P sacnanl: me" mettre en bol-
UCllluUlCUl tes, poser cadrans et ai-
guilles après dorages, est demandé dans
bon comptoir de la localité. 12881-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

RPT Tinntp ilPÇ Quelques bons remonteurs
UOlUUlHUllliJ. d'échappements trouvent
travail régulier. Journées garanties.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12964-3

Dftl'P 'li' <")u demande un bon ouvrier ;
IfUlCUl i à défaut, une ouvrière doreuse.
Moralité exigée. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage. 12991-3

(rl 'aVPllP connaissant bien son métier
U l d i C U l  peut entrer à l'atelier rue du
Progrès 49. 12988-3

Pl iil lnnhûTir i  On demande un guiilocheur
UUlllUtilCUl . or pour le grain. — S'adr.
rue dn Jura 6 (Place d'Armes). 13025-3

DnPPÏÏ ÇP On demande une bonne ou-
1/UlCUuC. vrière doreuse sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser à l'a-
telier rue du Pont 21. 13018-3

Pprilpiiçû On demande une bonne ou-
UOgiCUûî/. vriére régleuse bien au cou-
rant du centrage et du comptage des
spiraux. Entrée immédiate. 12972-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiVfttPllP*! *-*n cuerche pour la place ,
r i i U l C l l l o .  des pivoteurs petites pièces
cylindre. 12969-3

3'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. &ST&2ÏÏ
ou une commissionnaire. Place stable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13013-3
Qnmmp lÏPPO sachant le français et l'al-
ÛUllllllClICl C lemand est demandée de
suite. — S'adresser à l'Hôtel de la Gare.

13014-3

AnnPPnfi ^n demande de suite un
nJJ lhuliU. jeune garçon comme apprenti
émailleur sur fonds ; rétribution de suite.
— S'adresser rue de l'Industrie 5, au 3me
étage. 12961-3
CJn imnn fp  O" demande de suite une
ùbi I UlilC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 82. 12993-10

QpPVPT tfp "n demande de suite une
Ocl l lVklC. honnête iille pour aider aux
travaux du ménage et soigner des en-
tants. A défaut [une jeune fille pour gar-
der des enfants. — S'adresser à Mme v er-
mot-Droz , café-brasserie, ,rue des Ter-
reaux 1. 13001-3
D AP lin On demande une jeune lille.hon-
DUllllCi nête pour aider au Jménage et
garder les enfants. Entrée de suite ou à
volonté. Bons gages. — S'adresser rue de
la Serre uô, au 2me étage. 12966-1*

îûlinû Alla ou jeune garçon honnête
UCUliC U11U et intelligent, de 14 à 15 ans ,
est demandé comme aide. Pour commen-
cer, fr. 25 par mois. On aurait l'occasion
d'apprendre un métier. 12995-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

ÎPîl rlP flllp de 16 â 17 ans, est deman-
UCUl i C UllC dée pour faire un petit mé-
nage d'ordre ; bons gages. — S'adresser,
le matin ou le soir après 6 heures, rue du
Parc 21, au 2me étage. 12986-3
ïennoe  filloo On demande des jeunes
OCUilCù HUCù. filles de 14 à 15 ans pour
une oartie de l'horlogerie. Rétribution de
suite^ — S'adresser rue du Parc 79, au
2rae étage. 13033-3

(Jpmr anfp O" demande de suite «ne
OCI ï aille, personne d'un certain âge
pour faire le ménage. U2994-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
fin iip m a n f lû  de suite j eune garçon ou
Ull UCUldllUe fille de cuisine.)— S'adres-
ser à M. Emile Bufer, Brasserie Ariste
RobPrt. 13002-3
Ipnnn fllln très recommandable est de-
UCUllC 11111; mandée pour faire les com-
missions et aider an ménage entre les
heures d'école. — S'adresser à l'Epicerie
rue du Stand 10. 13022-3

A n n a r fp i np n t  A louer pour fin octo-
ttyyttUClilOW. 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 dn Collège 7, au premier
étage. 12978-3

ApPaTlcUlBIll. tobre ou plus tôt si on
le désire, un bel appartement bien ex-
posé au soleil, de 3 pièces, cuisine, gran-
des dépendances, eau et gaz. Prix 500 fr.
par an. — S'adresser rue des Fleurs 10,
au Sme étage. (12999-3

Iftlia P h a m hp p  meublée est à louer de
UU11C bUCllllUl C suite à personne pou-
vant fournir de bonnes références de mo-
ralité et solvabilité. — S'adresser rue
Numa Droz 98, au 4me étage, à gauche.

12962-3

Phamh PP A l°uer de suite une cham-
UUfllllU lC. bre meublée ou non , indé-
pendante, à 1 ou (2 personnes travaillant
dehors. Prix 12 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Général-Dufour 4. 112973-3

rtlflmhPP el cu»s",e- - Belle chambre et
UllullIUlt/ cuisine sont à louer à une ou
deux personnes de toute moralité. Prix,
fr. 25 par mois. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 5, au 1er étage. 12996-3
p Vinmnnn A louer une chambre non
ulldlllUlO. meublée. — S'adresser après
7 h. du soir, rue des Fleurs 22, au 1er
étage. 13016-3

A la même adresse, à vendre un four-
neau de repasseuse, en bon état.

I flPflî lY et ent,'ePôts a louer pouvant
UUbaiLÂ aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert , près de la
Gare des Marchandises. 2271-48*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnn i lP fcmont  A louer, rue Léopold
AUj Jdl IClUClU. Robert 58, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite, au 1er étage.

9707-48*
Annn pt p mp nt A lcmer Pour le 30 ooto "ajjpdl IClUeill. bre l90e un joli loge-
ment de 2 chambres et cuisine, dans mai-
son d'ordre, situé au soleil, à proximité
de la Poste et de la Gare. — S'adresser
Pâtisserie Rickli , rue Neuve 7. 12835-1
A nnurf ornant A louer Pour le 31 oct0-
Hppdl lOlliOlU. bre 1906, un bel appar-
tement de 3 pièces, au 1er étage, corridor
éclairé, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser Etude Oh.-
É. Gallandre , notaire, rue de la Serre 18.

11951-1

APP&rt6iH6Qt. tobre ou plus tôt si on
le désire, un joli peti t appartement com-
posé de 1 chambre , grande alcôve , corri-
dor, cuisine et dépendances. — S'adresser
le teatin, rue du Temple Allemand 33, au
rez-de-chaussée. 12701-1
A fp ljpii A louer un atelier de 5 fenêtres
ri ISUC1 . pour le 31 octobre, et pour de
suite une chambre non meublée. — S'a-
dresser rue des Moulins 4, au 2me étage..

AppaPt8îiî8Slt. ai octobre ou épo-
que à convenir , un bel appartement de 4
nièces donnant sur la rue Léopold-floberi.
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 12754-1
I flfJPmpnt A louer nour le mois de
liUgOlllClU. septembre un logement de 4
pièces, au soleil, jardi n. Prix , 650 fr , —
S'adresser rue du Pont 11, au 1er étage,
à gauche. 12626-1
n n nnr f a m û n t  Allouer pour le 31 octo-
ûpudl IClilBUl. bre, à proximité de la
Place Neuve, un appartement (2me étage)
de 3 pièces, cuisine et dépendances1. —
S'adresser rue de la Serre 4, au Sme étage,
à eauche. 12E33-1

iinnartPniPnt A louer pour le 31 oc-
AUpai IClllOlll» tobre prochain, un bel
appartement moderne de 3 pièces, à 2 fe-
nêtres, au soleil, bout de corridor éclairé,
balcon, cuisine, dépendances, gaz, cour et
lessiverie. — S'adresser rue de la Côte 9,
au 1er étage, à gauche. 10601-1

PhflmhPP A ^ouer de suite une cham-
UllalilUICi bre meublée, indépendante
et au soleil , située sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 2, au 1er étage. 12750-1

On demande à louer iïl sÊSïï
des Eplatures, un rez-de-chaussée d'une
ou deux chambres et cuisine, au soleil,
pour deux personnes de gros métier, avec
une petite remise attenante.— Offres sous
chiffres X. Z. 13009, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 13009-3

On demande à louer de £gg?m
meublée, indépendante et située au centre
de la ville. 13008-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

On demande à louer S».1"? £ï
mente contigus de trois pièces chacun,
avec cuisines et dépendances. Confort
moderne. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres X. Z. 12825, au burean
de I'IMPARTIAL. 12825-2

On demande à louer J^tan*™meublée. — S'adresser rue de la Paix 39,
au pignon. 12346-2

On demande à louer SStfVl
pièces, situé au soleil et près de la Gare
S'adresser chez M. Breit , rue de la Ronde
No. 13. 12865-2

On demande à louer chdaem6bure
e Z».

blée, dans une maison d'ordre, pour un
jeune homme sérieux et travaillant de-
hors.— Offres, sous chiffres J.W. 12838,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12838-2

lin mânano sol,able de 3 personnesUll HlCllctyB demande à louer de
suite ou le plus tôt possible, un logement
moderne de 3 pièces et corridor ; situé
de préférence au centre de la ville. —
Adresser les offres sous chiffres L. 0.
12712 au bureau de I'IMPARTIAL. 12712-1
Danni mnhilo esl demandée à acheter.
ral Wl UlVUllC —S 'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12839-2

On demande à acheter î^gES
pour magasin. 12726-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d\cnaespous-
sette , usagée mais en bon état et solide.
S'adresser à M. P. Jeanrichard, rue de
la Loge 5A. 12745-1

Â VPnnPA faute de place, un divan-li t
ÏClluiO moquette (neuf), un petit

canapé et une grande baignoire. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au 1er étage, à
gauche. 12987-8
p] A M f i Q  Pour cause de prochaine ab-
riBUVO, sence, toute personrij ^faisant
achat d'un piano, d'ici a vendredi soir ,
payera 50 fr., en-dessous des bas prix
que j 'ai déjà faits jusqu 'à ce jour. 13015-3

F. TUHHBT, rue rVnma Droz 2.

Â np nr lPP pour cause de départ un ma-
il Cllul G gnifique buffet de service en

noyer ciré, tout neuf , ayant coûté 350 fr.,
vendu 300 fr. comptant. Belle occasion.
— S'adresser Passage de Gibraltar 2B, au
Sme étage, à gauche, le matin entre 11 h.
et midi. 12618-4

Rfin phîfln de garde, pouvant s'atteler ,
DU11 1111C11 est à vendre. — S'adresser
à M. Paul Boillot, Sur Angosse près les
Brenleux. 13019-3

A Ufltl fi l'û 'lits ordinaires, dont 4 en
O. ICIIUIC fer et 3 en bois ; très bas
prix. — S'adresser rue de la Serre 63, au
1er étage. 12985-S

A
npnrlpn d'occasion , 2 régulateurs
ICIIUI C neufs, belle sonnerie, à très

bas prix. — S'adresser chez M. Louis
Jeanmairet, rue Daniel-JeanRichard 43.
^___^ 12856-5

A sTPrlflPA fau'e d'emploi une bicyclette
ICUUI C de dame, presque neuve. Bas

prix. 12770-4
S'adresser au (bureau de I'IMPABTIAL.

A VPrlf lPP "01S u f' 'onlon (1
ICUUIC place) 1 armoire à glace,

lavabos, tables de nuit et à ouvrages, 1
buffet en sapin (1 porte). — S'adresser
chez M. F. Kramer, ébéniste, rue du
Premier-Mars 15. 12869-2

PfltflfJPP A vendr« un potager avec
rUlagCl . grille et bouiUoire. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la Serre 69,
au soua-sol. 12857 2

Â nan tira une machine à régler , en bon
ICUUI C état. — S'adresser rue A.-M.

Piaget 53, au rez-de-chaussée. 12871-2

AttPnfif in I ¦*¦ veQdre. pour cause de
n.llCUlll/ 11 I départ et à très bas prix ,
un lit de fer complet , un régulateur , deux
burins-fixes avec roues pour sertisseur
(moyennes ou chatons), un établi de 3«65
sur 66 •¦ de large et avec tiroir , le tout
en bon état. Pressant. — S'adresser rue
Numa Droz 126, au Sme étage. 12847-2
i up nf Î PP ll i)as i>rlx ' un habi t  de cy-
t\ ICUUI C cliste. — S'adresser après 7
h. du soir, rue de l'Envers 32, au 2nie
étage. 12877-2

Il 2lopd Rô̂ .̂  Sagne - Juillard g
Il Montres garanties .gj fg^"1;, |
Up lfl ,?U 8" ds chasse et Chienne. — A
ÏClUj vendre un vélo, première marque,
à l'état de neuf , ainsi qu un fusil de chasse,
central , très soigné, et une chienne cou-
rante, de première race ; le tout à bas
prix. 11869-9*

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL .

A TTonrl'rio en bloc ou par pe 'ites se-
VeilUi C ries 130 MONTRES de

tous genres, pour le détaU. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4, Le Loole. ' 20363-92 *

â VPnflPP burin-fixe, grand moaile, à
ICUUI C l'état de neuf , ainsi qu'une

roue en fonte. — S'adresser rue du Ravin
11, au 2me étage. 12681-1

A VPTlflPP une machine a coudre et une
r ICUUIC poussette à 4 roues, usagées

mais en bon état. — S'adresser rue de la
Gbarrière 3. au rez-de-chaussée. 12640-1
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Madame veuve Lina Coulon-Robert ,
Mademoiselle Antoinette Coulon ,
Monsieur et Madame Louis Coulon et leurs enfants, à Neuchâtel. ĵMademoiselle Eva Coulon, ainsi que les familles Coulon , Bobert. ¦

m Lemoine, VurpiUot, Paris et Faivre, onf la douleur de faire part à leurs ¦
3| parents, amis et connaissances , du décès de leur cher ûls , frère , oncle , IM

Monsieur Louis-Cftarles COlïiOH
Wa. enlevé à leur affection , mardi mattn , dans sa 42me année, après une longue S

W La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1906.
L'enterrement aura lieu sans suite. Jeudi 26 courant , à 1 h. après midi. M
On ne reçoit pas. — Prière de ne pas envoyer de fleurs.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, rue Numa I

Le présent aTis tient lien de lettres de faire part. 13020-2 I

RlPVPl p ft fl A vendre bicyclette eyant
DlUjUWUP» très peu roulé, pneus Con-
tinental neufs. — S'adresser Pass. de
Gibraltar 2 B, au 4me étage. 12824-1

Â VPnrlPO a has pri x, 1 fourneau émail-
ICUUI C lé et 1 banque de magasin.

S'adresser rue de la Bonde 1. 12710-1

Â uonrir a a 1& Fabrique d'étampes
ICUUI0 rue du Progrès 127, plusieurs

pédales à cadre , avec fort volant en fonte,
pour tours de mécanicien, plus un pola-
ger à benzine, le tout neuf. 12698-1

AcnÏPfltanP P°ur la poussière est à ven-
fiaUlI uLCUl  à re faute d'emploi ; convien-
drait pour atelier de polissage de boîtes
S'adresser à M. P. JeanRichard, rue de
la Loge 5A . 12716-1

AnT ftpnvonPO ï Faute de place, à ven-
MIU U l a l CU l a i  dre une excellente
machine à graver < Lienhard t *, double

J
lateau. Prix , fr. 850. — S'ad resser à M.
. Wermeille, rue Fritz Courvoisier 29A.

12715-1

A vpnrlrp au liers *'0 leur i,r'x de co '̂ICUUI C deux paires de magnifiques
rideaux brodés , à l'état de neuf , ainsi
qu'un tapis de table assorti. — S'adresser
rue de la Paix 11, au 2me étage. 12703-1

A
nnnrlnn un tour à guillocher. — S'a-
lCUUI C dresser au bureau de I'IM-

PARTIAL . 12720-1
P h n t n r f i i a n h i û  Pour cause de double
l lllHUgl apUlC. emploi , à vendre à toute
offre acceptable , excellent appareil & pied
13X18. obturateur et objectif de marque ;
on peut l'essayer. — Ecri re sous chiffres
B. X. Z., Poste restante. 12717-1

A uanrlPO un T^° usagé, mais en bon
ICUUI C état. 12754-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â npnflPP 200 bouteilles fédérales et or-
ICUUI C dinaires propres (rendues à

domicile à 9 fr. le cent), un petit char -i
bras cédé à bas prix faute de place, ur
potager n°ll avec accessoires en bon état
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 60, au
2me étage. 12733-1

Â uonrira un °on vélo « Peugeot », en
ICUUIC parfait état. Pri x, 90 fr. —

— S'adresser rue de la Serre 11, au ma-
gasin. 12722-1

Â VPnrJPP UD magn'ncIue lapidaire aux
ï CUUI C vis, n 'ayaut servi que 4 mois,

garanti , bonne occasion , une très bonne
machine à coudre usagée, un burin-fixe,
une machine à arrondir. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 83, au rez-de-
chaussée. 12762-1

PflPimliiip k'iS .i ,;unua Bens iu' °ntr u l u U l U l C .  pris soin du parapluie qui
était pendu à un sapin, au-desaus de la
Combe-Gruerin, sont priés de le rappor-
ter, contre récompense, chez M. Lanfran-
chi , rue de Bel-Air 14. 12990-3

PpPîln un Porte ''(iu '"0 contenant divers
I C I U U  papiers, parmi , deux billets de
chemin de fer pour Londres. — Prière de
le rapporter , contre récompense, passage
du Centre 5. 12912-2

PpPj ln devant le no. 37 de la rue de la
I C1UU Charrière, le 21 courant à midi,
un petit sac contenant une clef et une
bourse. — La rapporter contre récom-
pense rue Léopold-Robert 8. 12876-1

Pondu un boléro noir, depuis la Fleurl Cl uu de Lys au» Crosettes. Le rap-
porter , contre récompense de fr. 5, i la
Fleur de Lys. H-2-9J-C îassi-i

Calé des Chasseurs
rue de la Charrière 84, 13000-3

DIMANCHE 29 et LUNDI 30 Juillet 1906

Grand Sfrafll
Se recommande, A, Fauser.

im epillés *wà
A vendre par groupes ou séparément

une Collection d'oiseaux empaillés ; envi-
ron 150 sujets. Bas prix. 13003-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Polissage et finissage
Pour cause de départ immédiat , à ven-

dre un atelier de polissage et finissage de
boîtes or avec claies. Prix très réduit.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12944-2

PRESSURAGE DE FRUITS
17. RUE du TEMPLE ALLEMAND 17.
au 1er étage. 12612-2

MAISON à ACHETER
On demande à acheter maison avec jar-

din ou cour ; situation centrale. — Faire
offres avec désignation de la situation,
des logements, rapport , pri x et conditions,
sous chiffres X. K. N. 574. Poste res-
tante Succursale. 12842-2

ACCESSOIRES M
PRODUITS ^^̂PLAQUES ^wIL

PAPIERS . ^»v
APPAREILS / M ')  M\

pour la Wn l|\

PHOTOOBAPHIE <£^
Pharmacie f i l O N N I E R
11408-12 4, PASSAGE DU CENTRE, 4

xxxxxxx xx&xx
£®@ tif âge

de la Loterie de LAUFENBOURG est défi-
nitivement fixé au 24 août et celui de
MENZINGEN aura lieu probablement le
30 juillet. 8930-7

Mme HAILER, Expéditions, ZOUG.

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'IMPARTIAL.

Basque de prêts snr gages
Agence Wolff (S. A.)

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. 1642-154

Secrets
UcCOi S de ISoites arjreut soignés,

ulIlllOCillS sont entrepris et livrés

f d VPf fpc promptementparles Ateliers

Polissages p- Jeanrichiml ' Loffe 5 a-
Jouages

9214-41

lâcuappements. x^T^^.
ments ancre à la Chaux-de-Fonds désire
entrer en relations avec une fabrique ou
un comptoir de la localité pour faire des
achevages en blanc ou après dorure, dans
petites ou grandes pièces, soit à son do-
micile ou au comptoir. — S'adresser par
écrit, sous initiales R. T. 12704. au
bureau de I'IMPARTIAL . 127C4-1

llAelrnnf Ouî entreprendrait des
BtUSBVpii terminages 17 lignes Ros-
kopf, par séries ; ouvrage lucratif el bieu
rétribué. A défaut , 2 remonteurs d'échap-
pements seraient oecupés. — S'adresser
sous initiales A. B. C. 13766, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. - 12766-1

Fphano'P Famille de Schwytz désire-
LbllaugC. rait placer son ûls dans bonne
famille où il pourrait suivre les écoles et
ferait échange contre jeune garçon qui
pourrait fréquenter le Gymnase de
Schwytz. — Pour renseignements, s'a-
dresser à la Pâtisserie Genevoise, rue du
Puits 1. 12725-1

i**fW&J?îÇ« Demoiselle cherche place
uUUilà. de suite : Cor res pondance
française , allemande , calligrapnie , compta-
bilité ; apprendrait rentrée et sortie, —
Ecrire , sous chiffres B. 13010 0., an
bureau de I'IMPARTIAL. 13010-3
CarfJeeQ îTAe On entreprendrait
¦9wS HBSS&ljVS. des sertissages de
movennes. On fournirait les pierres.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 130:J-1-3

Madame Marguerite Morhardt-Dennielle,
à Londres, Monsieur et Madame Henri
Morhardt , Monsieur et Madame Léopold
Morhardt et leur fils , à Parts» Monsieur
Charles Morha rdt. en Angleterre, Mada-
me et M. Achille Stucky-Morhaidt et leurs
enfants , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan -
ces du décès de leur cher époux , fils ,
frère , bean-frère et parent.

Monsieur Louis-Arnold MORHARDT ,
survenu à PARIS, où il était en séjour
dans sa 29me année, après une longue il
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 24 juillet 1906.
Le présent avis tient lieu de Ici -

tre de faire par». 13011

Laisses venir d mot les petits
enfants et ne les empèchet point ,
car le royaume des deux est à
ceux qui teurressemblent

Luc 1S , v. 16.
Monsieur et Madame Alfred Lôffel e:

leurs enfants, ainsi que leurs familles ,
oàt la douleur de faire part à leurs pa-
renls, amis et connaissances, de la perte
irréparable de leur chère et bien-aimée
fille, sœur, nièce et parente,

mélène-Itlarguerlte,
crue Dieu a rappelée à Lui mardi, à 6 h.
du matin , à l'â ge de 9 mois , âpres de lon-
gues souffrances.

La Chanx-de-Fonds, le 24 j uillet 1*06.
Le présent avis tient lieu de lettres d<

falre-par^ 130W-1



dans ea jeunesse et qui aujourdfhui, respectant sa douleur,
ne s'employa qu'à hù épargner ses peines en la suppléant
dans le» cruels devoirs qui lui incombaient

Dejalle joua si habilement son rôle 'qu'elle aurait été
incapable de découvrir la cupidité qui se cachait sous le
travertassoment Vie eon dévouement, et qu'elle se sentit pé-
nétrée envers lui d'une profonde reconnaissance.

Lorsque, affectant la plus respectueuse léserve, le doc-
leur annonça son départ, la jolie veuve elle-même le pria
Se demeurer encore quelque temppl auprès d'elle, non seu-
lement pour l'assister au moment du règlement de la succes-
sion, car elle redoutait de se trouver seule en la présence
de la famille dte son mari, mais pour lui donner les soins
que (réclamait sa santé qu'elle croyait atteinte.

Le misérable voyait réussir son plan au-delà de ses
espérances.

Il prit connaissance du contrat de mariage d'Albin d'An-
brayea et de Francine Fournel et il y, vit avec Une satis-
faction qu'il sut dissimuler, que le cas de pjrédécès avait
été prévu et que Francine demeurait seule héritière de son
mari.

Il sentait que cetfe fortune passerait entre ses mains.
Mais une découverte que fit alors le docteur vint ruiner

tout â coup ses espérances : la veuve d'Albin d'Aubrayes
devait être mère! 

Elle-même l'ignorait et la maladie dont elle se croyait
atteinte n 'était que la conséquence des troubles de la mater-
nité. Ce fut Dejalle lui-même qui lui révéla Bj ohi état.

Francine portait en son sein l'enfant qui, aux termes
mêmes de son contrat de mariage et conformeraient à |la
loi, serait l'unique héritier du' nom et de la fortune de son
pète.

La mère n'en devait avoir que la jouissance jusqu 'à
sa majorité ; la tutelle de l'enfant serait confiée au plus
pjrotehe parent de son père et Francine nvaurait droit en cas
qu'à l'usufruit d'un immeuble dont la nue-propriété ferait
partie du patrimoine de sou enfant.

Quelque navrante pour son ambition déçue que fut cette
découverte, Robert Dejalle ne se laissa pas abattre.

Il avait passé trop près' de ces richesses, il les avait déjà
senties trop bien à lui pour y renoncer bénévolement, pour
ne pas lutter contre la destinée ¦elle-même.

Médecin, son art lui offrait des ressources précieuses.
Un crime même pouvait être couvert par les fonctions

qu'il avait le pouvoir d'exercer.
En quelques heures de méditation, le misérable eut envi-

sagé nettement la situation et tracé le plan qu 'il suivrait
pour: arriver à ses fins.
¦ Parmi 'les rares amis d'Albin u'Aubrayes, pas plus que
dans sa famille dont il avait vécu éloigné depuis son mariage,
personne ne connaissait la grossesse do Francine. ,
l II fallait avant tout la tenir soigneusement cachée (et,
sous le prétexte d'arracher la veuve aux douleurs néfas-
tes pioux sa santé que le souvenir 'évoquait en ce château où

i avait vécu celui qu'elle pleurait, il la décida à partir. '
•r 'H 'la conduisit à Versailles, où, disait-il, il avait l'inten-
tion !de s'établir comme médecin, et il l'installa dans un

. appartement de l'extrémité du boulevard de la Reine, qu'il
meubla avec le mobilier que l'on iit transporter, et elle
te W0UV3 ainsi iacléa dans une vilk» où "glle n,e connaissait

absolument personne, dans un quartier situé loin du ren-
tre, où les voisins sont fort 'espacés et les passants absolu-
ment rares.

Quant à l'enfant, sa suppression avait été résolue dans
l'esprit du docteur.

Sa naissance était encore assez éloignée : selon les con-
jectures de Francine, il ne viendrait pas au .monde avant
le mois d'août.

A ce moment, Dejalle serait prêt à exécuter ce qu'il
aurait combiné.

En attendant, il n'avait qu'à continuer sa comédie d'af-
fection et de dévouement, et il le faisait tout en se tenant
sur une habile réserve, afin que rien ne fasse pressentir
ses projets, car il savait bien que si la loi lui interdisait
d'épouser la Veuve d?Albin d'Aubrayes avant l'expiration
d'une période de dix mois, les convenances allongeraient
encore ce délai en raison de la maternité de Francine et du
souci de la sauvegarde de sa réputation à l'égard de loi
famille de son mari.

Ils vécurent ainsi l'un près de l'autre, se retrouvant
chaque jour, et Francine, déjà portée par la récupération
de son amitié d'enfance, se sentait gagnée par la plus entière
confiance envers cet ami qu'elle était si heureuse d'avoir
auprès d'elle. / .

Lorsque l'instant de la délivrance approcha, Robert De-
jalle conseilla à Francine, dans l'intérêt de sa santé et de
son enfant, de s'installer au bord de la mer, où elle puise-
rait des foroe3 salutaires au contact dU grgnd air.

C'est ainsi qu'il vint à Etaples et qu'il y trouva la mai-
son de Damien qui se prêterait admirablemenft à son projet.

Il s'y était donné, à l'insu de Francine, comme son mari,
et sous le prétexte que sa femme était atteinte d'une maladie
de langueur, il "justifia la disposition du second lit qu'il fit
établir pour lui dans le petit cabinet attenant à la grandie
chambre laissée à la malade.

Grâce à la fête des matelotes qui avait attiré tout le
monde dehors, la naissance de l'enfant passa ii-.aperçue'.

'A la faveur; de la nuit, le misérable qui avait habilement
combiné son plan et pris toutes les précautions possibles
pub emporter Francine sans être Vu par personne et aban-
donner d'enfant qui venait die naître et que la famille, du
pêcheur devait adopter.

Il avait réussi par l'administratio n d?une potion préparée
par lui, à plonger la, jeune mère dans un tel état dfesprit
et dans un anéantissement si complet qu'elle avait été inca-
pable de comprendre ce qui se passait.

Elle ne s'était rendu compte de rien, dans l'engourdisse-
ment intellectuel qui l'avait saisie presque aussitôt après
sa délivrance , et elle se retrouva avec étonnsment dans
une maison nouvelle, sans qu'il lui soit possible d'évaluer
le temps qui s'était écoulé depuis la naissance dé cet enfant
qu'elle cherchait et qu'elle ne retrouvait pas auprès d'elle.

Alors Dejjalle qui ne l'avait pas quittée un seul instant,
comprit que le moment de "jouer le rôle qu'il avait combiné
était arrivé.

— /Francine ! Francine !... — fit l'habile comédien l'ap-
pelant comme s'il cherchait depuis longtemps à la rappeler
au sentiment des choses extérieures. —i Vous m'entendez ? 
c'est moi Robert.. Cest moi' qui suis auprès de vous. >

Cà mima, I



ROMAN INÉDIT

PAR

MARC MARIO

—i Quand il Vous a payé car je pense qu'il vous a
payé ? 

i— Oh ! pour ça, eini arrivant Il m'a versé les cent cin-
quante francs que je lui demandais pour la location. : •

— Eh bien ! vous auriez pu lui demander son nom pour lui
faire un reçu,

—: Oui, M. le Maire mais quand 'je lui ai proposé
dfâ lui en faire faire un par ma fille, parce que mjoi je ne
sais pas trop écrire, le' docteur m'a dit : «Ce n'est pas la
peine, voUs ne me réclamerez pas l'argent deux fois, n'est-
ce pas ? » et on en est resté là.

— Et volus n'avez aucun renseignement sur eux ?
:— Aucun.
— Vous no les avez pus entendu causer ?

|— Ils ne causaient guère.
. ¦— Ils ne r ecevaient pas de lettres ?
— Jamais.
— Et cette dain e, demanda encore le Maire en s'adres-

sant à Damienne, comment se l'ait-il que vous au moins,
madame Alberval, vous ne vous soyez pas aperçu ue son
état ?

— Ça, M. lo Mair e, j 'avoue que je n'y ai rien vu — ré-
pandit la femme du pêcheur. — «Quand cette dame est arrivée,
elle était enveloppée d'un grand) manteau de voyage 
et puis je savais qu'elle était malade Je n'ai pas cherché
autre chose Elle ne sortait pas souvent, et toujours
fagotée dans son manteau U aurait été bien difficile
de se douter de ce que c'était 

— Mais, hier, puisqu'elle était au moment de la déli-
vrance, vous auriez pu remarquer quel que chose.

— Hier, c'était la fête On n'a pas été beauc oup à
la maisoin J'ai vu le docteur, le matin, au moment où
je partais avec ma fille, pour la messe, et je lui ai dit
comme ça :..« Vous ne venez pas voir la ïête ? » Il me ré-

pondit : « Nous irons y faire un petit tour tout à l'heure
si madame n'est pas trop fatiguée ». Et ça été tout

— Le soir, vous n'avez rien entendu?
— Nous n'avons pas dîné chez nous Nous étions invité

chez mon frère, Pierre Machioourt.
Le curé d'Etaples, mis au courant de l'.évènementi dent

la ville entière s'entretenait déjà, arriva à ce moment ^
Les voisines qui encombraient les aborda die la maisioH

et la salle, se rangèrent pour le laisser entrer, el le
maire et Damien, tour à tour, lui apprirent ce qu'ils sa-
soient. j

Qu'allait-on faire de cet enfant en attendant que ses pgrents
soient retrouvés ?... Telle est la question que l'on s© posait.

^-. Nous le garderons, si ça' se fteut, « demanda aussitiôji
la brave femme du pêcheur qui s'était atfechée au p|uvne!
petit abandonné. , —¦ On n'est pas riche, mais ça ne fait
rien.. Ce n'est pas un enfant de plus... 'EJ pujs, quai ?.
etetnSe qu'il ne faut p#9 aVoir; pitié Se. ce pauvre ffiigUjojn 7
Il est né chez noîus, n'est-ce pas ? M. 1© curé, alors cest
nous qui devons noua ejnj charger. $

—i Je n'y vois pas d'inconvénient, - dit le Maire, <=*
et je vous confie provisoirement la garde de cet enfant
dontl a naissance va être enregistrée à l'état civil aujour-
d'hui même. Damien va venin à la mairie avec deux té-
moins et on fera l'acte. •¦'¦¦¦ i

— 11 faudrait aussi lé faire baptiser , — dit à son toUr
le curé. :

— Ah ! pour, ça oui, — approuva aussitôt Damienne
avee sa foi robuste de matelotte.

Lo uise, qui se tenait auprès de sa mère, levait sur elle
des yeux brillants , pleins d'e supplication, et tout bas elle
lui dit :

— Je serai sa marraine, n'est-ce pas ?
— Bien sûr, c'est* à toi que ça revient ?
Eli l'on s'entendit à ce sujet. Le baptême aurait lieu

l'après-midi, et l'enfant aurait Louise Alberval pour mar-
raine et Florimond Coupelle, lo matelot de Damien , pour
parrain. t

Au moment d'enreg istrer la nuisance à la mairie , une
question à laquelle on avait déjà pensé, se posa . quels
noms donner à l'enfant dont les parents étaient inconnus.

Lo maire la trancha de la seule faoçn légale : on n'iina-
crirait le petit abandonné que sous dieux prénoms, comme
pour les enfants nés de pèTe et de mère inconnus, et .plus
tard, s'il y avait lieu, lorsque son père et sa mère seraient
retrouvés, ils pourraient faire valojr leurs droits, s'ils étaient



en mesure de le faire, et obtenir une rectification d'état-
dvil.

I/enfant lui-même, quand il serait grand, ou ceux qui
s'intéresseraient à lui, pourraient également, le jour où
ils auraient" trouvé une preuve de sa filiation, demander
que \e nom auquel il aurait droit lui soit rendu. ': <4-W<\ù\

— Eh bien ! alors, puisqu'il faut lui donner un prénom , —
proposa Damien qui était accompagné de Florimond et
d'Arma nu Lemoine, son autre matelot, — il faut l'appeler
Sauveur Dame, il est né le jour de la Saint-Sauveur.

— Parfaitement, Sauveur, — approuva le maire.
— Et puis le nom] de la marraine, — Suggéra! à son tour

Florimond, — c'est de droit. ¦;-
Et le petit abandonné, dont les circonstances 'mystérieu-

ses de la naissance furent mentionnées dans l'acte d'éta t
civil , fut inscrit sous les noms Louis Sauveur, né de père
et mère inconnus.

Ces deux prénoms furent encore consacrés par le bap-
tême lorsque Louise et Florimonjd|./au milieu.' d'une nombreuse
assistance d'amis et de curieux, présentèrent, à l'église l'enfent
que l'on avait habillé de la longue robe blanche et du bon-
net qui avaient servi au baptême des deux enfants du
pic heur, conservés soigneusement comme des reliques.

Et il ne manqua pabi même des plràgées! à ce' baptême, car
Damien et Florimond! en achetèrent chez l'épicier de la
place pour en jeter aux gamins qui criaient : « Parrain !
marraine ! » autour du pittoresque cortège.

L'enfant abandonné était devenu l'enfant adoptif des bra'ves
gens chez lesquels il était Venu si mystérieusement &U
monde, il serait, jusqu'au jour où il aurait retrouvé sa
famille, l'enfant dii pêcheur.

Déjà, tant ils l'aimaient tous, ce pauvre petit être que
le hasard avait jeté dans leur existence, qu'ils soiuhaitaiient
que jamais on n& retrouvât' les parents qui l'avaient aban-
donné afin qu'il ne leur! soit pas ravi.

Ils s'étaient attachés à lui "'comme s'il était réellement
de leur famille et c'était à qui en prendrait soin, à qui le
tiendrait le plus longtemps, à qui le ferait boire au bibe-
ron, à qui le bercerait pour l'endormir en ïui chantant
les mélancoliques chansons de la mer ou les naïves berceu-
ses que la tradition avait fixées en leur mémoire.

Pendant ce temps, les recherches avaient été act ivement
faites par le maréchal des logis de la gendarmerie d'Etaples
qui s'était concerté avec le maire.

Tandis que le chef delà municipalité avait porté officielle-
ment l'événement à la 'Connaissance iclu Isous-préfet et du Pro-
cureur de la République, l'enquête avait été menée avec
diligence.

On avait cherché dans la maison de Damien et l'on n'y
avait rien trouvé, parmi les 'rares effets que les disparus
avaient laissés, qui fut de nature à fournir un indice.

'Ar tJ.a gare, personne ne les avait vus prendre le train.
On ié t'ait certain que ces ' personnes-là n'étaient pas par-
ties par chemin de fer, car l'état d'e cette dame am ai't
attiré l'attention.

Du côté dU port, aUffU 'i re. i ;C'.J;.:O: K J )^ ;- non p 'u ; n 'avait
pU être obtenu. •*

On avait bien aperçu un canot al'a i fc  à la dérive sur la
Canche, au moment où le flot se retirait, mais on n'avait

pas rattaché cela à lai fuite de cet homme et de cette, femme,
et l'on avait pensé 'tout simplement que l'amarre qui le
retenait sous le viaduc, mal assujettie sans doute par le
mousse du patron Couture, son propriétaire, s'était dé-
tachée.

Dans les localités voisines, qui furent successivement
visitées pendant les jou rs suivants, les personnes que l'on
interrogea n'avaient rien vu et ne purent fournir aucun
renseignement.

Le maréchal des logis et le maire d'EUiples avaient
déjà compris que la mère de cet enfant et l'homme qui
l'accompagnait avaient pris avec la plus grande habileté
toutes les précautions possibles pour accomplir l'abandon
qu'ils avaient prémédité, et pour qu'on ne puisse ensuite
retrouver leur trace.

U n'y avait absolument aucxm indice.
Cela faisait la joie de Damienne et surtout de Louise

qui sentaient bien maintenant que leur1 enfant adoptif ne
leur serait pas enlevé.

Damien, lui était parti le lendemain même, avec son
ïils 'et ses deux matelots, sur sa barque « Notre-Dame d'e Bon
Secours », pour la pêche à la Isole et à la limande, et 'il
lui tardait de rentrer à Eta-ples pour savoir si l'on avait
découver t quelque chose. '

— Non, rien ! On n'a rien trouvé !... — lui annonça
sa fille avec joie quand1 il revint au bout die luit jours . —'
Maintenant, on ne nous le prendra plus, notre petit Sau-
veur ! 

Et le pêcheur, se hâtant de l'entrer chez lui après avoir
embrassé sa femme et sa fille qui étaient venues à sa
rencontre, laissa le débarquement dui poisson aux soins
de Florimondl et d'Armand pour aller au plus 'tôt embrasser
le petit.

11 le saisit entre ses mains . robustes, tandis qu'il venait
à peine dé s'éveiller et il l'embrassa avec tendresse, sans
soUci de sa barbe rude qui n'avait pas été faite depuis
qu'il était en mer.

— Va donc, — lui dit-il, — Tu seras au moins chez
nous 'dans une famille de braves gens, si tu n'es pas dans
une famille de richardis, et "on tfy aimera mieux que dans
la tienne qui n'a pas voulu de toi !

L'enfant grognait parce que la barbe du pêcheur ïe
piquait.

— Père, tu lui f. '.n mal ! — Uii. Louise e.. lui e.-l-.va'it
le bébé.

— Mais non, il rit, tiens ! — répondit Damien . —• Va ,
je vais me faire raser, et puh après je t'embrateaeffai

sans la permission de ta marraine, monsieur Sauveur !

III

Abominable mensonge

Le mystérieux inconnu , celui que l'on appelait «le Doc-
teur » dans la maison du' pêcheur, avait le plus habilement
du monde pris toute sles dispositions nécessaires pour ne
laisser aucune piste de sa disparition.

Ce titre de docteur qu'on lui donnait n'était pas usurpé.
Robert Dejalle pai* tel est le nom de ce personnage

dont les intentions ne vont pas tarder à apparaître —
l'avait obtenu en suivant les cours réglementaires et en



soutenant sa thèse devant la1 faculté de médecine de Mont-
pellier, d'une faoçn si remarquable que les examinat eurs
lui avalent adressé leurs éloges.

Le plus brillant avenir s'ouvrait devant lui et il aurait
pu foirt aisément concourir, au bout de quelques années,
pour: les fonctions de médecin des hôpitaux, ou pour obtenir
une chaire à la faculté.

H préféra s'adonner à la clientèle et daller à Paris: qui
l'attirait, où le poussait une fiévreuse ambition de fortune
dont la chance, pensait-il, favoriserait a conquête à ses
dispositions, aventureuses.

U pensait qu'un jour, lorsque la renommée lui serait
acquise, Si pourrait faire un riche mariage par lequel,
plus rapidement que par le travail, ses envieuses convoitises
aiguisées, uans les années die jeunesse et de pauvreté,
seraient satisfaites.

Robert Dejalle n'avait pas de famille. Il n'avait pu pour-
suivre Ses études que grâce à la protection d'un de ses an-
ciens professeurs qui s'était attache à lui et qui lui en
avait facilité les moyens en lui obtenant dés bourses et
l'aidant de ses faibles ressources, et en lui léguant enfin
quelques milliers de francs péniblement économisés pen-
dant tonte une existence de travail.

O* roda qu'à Paris même; un '(an à peine après son
installation rue de Rennes, où la clientèle déjà affluait ,
il retrouva, mariée aujourd'hui, une ravissante jeune femme
de vingt anSï à peine, qu'il avait connue à Montpellieri où
elle vivait orpheline avec sa grand-mère, qu'il avait aimée,
que l'aïeule lui aurait donnée en mariage, et dont il s'était
éloigné, faisant violence à son cœur, parce qu'elle était
comme lui sans fortune.

Francine FoUrnel s'appelait aujourd'hui Mme d^Anbrayes.
Elle avait épousé 'contre la gré de sa grand'mère, qui

l'avait recueillie à la mort de ses "parents et qui l'avait
élevée, un parisien, Un jeune homme du grandi monde,
dont elle s'était subitement éprise et qui l'avait emme-
née à Paris.

Albin àYAubrayes, par ses folles dissipations, s'était fait
octroyer un conseil judiciaire et c'est ainsi que sa fortune,
bien qu'assez ébrécbée, était encore fort convenable lorsqu 'il
connut Francine.

Cest à cause do cette dissipation dont elle redou tait
les conséquences pour l'avenir, que Mme FoUrnel essaya vai-
nement de s'opposer au mariage de sa petite fille et que,
n 'ayant pu y réussir, elle se sépara définitivement d'elle
et déclara que, quoi qu'il en coûtât à son cœur, Francine
serait désormais une étrangère pour elle.

Cest cette exquise jeune femme, de la méridional© beauté
la Splus éclatante, que Robert Dejalle rencontra à Taris.

Libre, il ne l'aurait pas épousée, parce qu'elle n'avait
pas la fortune à laquelle il aspirait IJour batisfaîre bon
insatiable ambition ; engagée dans les liens du mariage,
devenue riche, il sentit des désirs s'élever en son esprit
et il tenta de se rapprocher d'elle.

Il allait arriver à ses fins, c'est-à-dire être présenté à
M. d'Aubrayes, dont il avait résolu de devenir l'ami, lors-
qu'une mésaventure l'arrêta. Le parquet, sur l'avis du méde-
cin de l'état civil, avait refusé le permis d'inhumer d'une
jeune femme de la haute société parisienne dont le décès
avait paru sMapect Le noffii de la, famille intéressée fut

cause que l'affaire fit grand bruit dans la presse Susai hier
que dans les salons, et l'on parla de contamination trgu-
mat'que due à l'imprudence du chirurgien au cours d'une
opération : il fut même question d'empoisonnement causé
par une médication trop énergique, en dehors de toutes
les règles scientifiques, et dont le but évident consistai!
(\ TaTu'lei disparaître toute trace de la lourde faute commise.

L'affaire, très mystérieuse au début, instruite dans lo plus
grand secret, passionna l'opinion publique en raison même
du mystère dont on l'entourait , et ce n'est que peu à peu
que la vérité fut découverte par un reporter habile et divul-
guée par un journal qui s'est fait une spécialité des révéla-
lions sensationnelles.

Ce jour-là, le docteur- Dejalle, —i dont le nom n'avait
pas 'été prononcé jusqu'alors, et que l'on s'efforçait de
sauver — fut brusquement mis en état d'arrestation, pt
son procès qui fit grand bruit se termina par son acquit-
tement, mais fit évanouir irréparablement, dans le discré-
dit qui le frappa* tout espoir de se créer à Paris tfa
riche clientèle à lalquelle son ambition aspirait. ' >

H ne savait quel parti prendre, car aucune des nom-
breuses démarches qu'il avait faites piour se créer une
situa tion n'avait réussi, lorsqu'il apprit la mort du mari
de Francine.

Albin d'Aubrayes venait de succomber aux suites d'une
blessure qu'il avait reçue quelques mois auparavant sous
les murs de 'Paris au! moment (die l'entrée des troupes ver-
sa illalses.

Lieutenant d'ans la mobile, il avait fait toute Ici; campa-
gne de la guerre francot-allemande dont il était revenu,
sans la moindre égratignure, et c'est dans la lutte fra-
tricide de la Commune que l'infortuné avait reçu le coup
donfâ 1 devait mourir.

Cependant, admirablement soigné dans le château qu'il
possédait aux environs de Tours, M. d'Aubrayes s'était
rétabli et les médecins avaient déclaré qu'il était hors
de danger. Et Voilà que, Une hémorrhagie interne venait
de se produire, la blessure s'était rouverte, et la mort
avait été presque foudroyante.

Les brillants états de service du lieutenant d'Aubrayes
aussi bien que sa haute situation de fortune firent que les
journaux mentionnèrent son décès, et c'est ainsi que Robert
Dejalle songea do nouveau à Francine au moment où il
sentait que toiut lui échappait.

Francine, veuve aujourd'hui, était riche , car elle héri-
tait toute la fortune de son mari.

S'il pouvait faire revivre en lui l'amour qu'il lui avait
insiprée autrefois ! S'il parvenait à .l'époUser lorsque
les délais légaux le permettraient, il deviendrait Mchc à
son tour par elle !

Eloignée de Paris, Mme d'Aubrayc:-; avait ignoré «a mé-
saventure.

Dejalle entrevit le salut dans cette combinaison , et pe
sentant capable de jouer à merveille la plus savante comédie
d'amour, il partit aussitôt pour Tours, vendant son mobilier
dans les vingt-quatre heures, et réalisant tout ce qui lui
était possible.

Ce rut avec un réel plaisir que Francine, sans amis, seule
au milieu de la famille de son mari qui n'avait jamais pu
d'affection ipjour, elle, retrouva, celui qu'elle avait cpnnu


