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Aventures de coeur
On a fait grand bruit, ces joUré-ci, autour

'd'une lettre du célèbre dramaturge Ibsen à
une jeune personne qu'il avait rencontrée en
Tyrol. Jusquic., l'auteur de -Maison de Pou-
pée » et des «Revenants » avait passé plutôt
pour un homme froid , ptour un esprit grave
et obsédé par les plus hauts problèmes. Ce
Norvégien semblait inaccessible à la pas-
sion et sa volumineuse correeiwtndance, re-
cueillie par une main amie, et imprimée tout
récemment, quelques semaine- après sa mort,
ne traite guère que de questions d'art, de
littérature ou de philosophie.

Or, la lettre en question, écrite d'une lo-
calité du Tyrol, par un vieillard revenu sans
doute de bien des choses, à une petite Vien-
noise, a paru à beaucoup de gens une énigme
indéchiffrable. L'illustre Scandinave aurait-
il en sur le tard une sorte de coup de foudre
qui l'aurait jeté aux pieds d'une belle voya-
geuse ? Et ceux qui tenaient pour cette ver-
eà.n, critiquaient déjà l'auteur de la publi-
cation, lequel est un Danois presque aussi
célèbre, Georges Brandès.

Au fond, la lettre n'avait rien de compro-
mettant, ni pour Ibsen, ni pour la jeune Vien-
noise, ni pour personne. Il est probable que
la jeuno iille, très flattée de connaître un
grand écrivain, lui demanda son portrait et
qu'Ibsen, saisi de sa grâce, se départit un
peu de sa sauvagerie ordinaire, car il lui
adressa cette dédicace : l

«Au soleil de mai d'une vie de Septembre.»
Mais les gens qui recherchent le scandale

eh Beront pour leurs peines. Ibsen était un
excellent père de famille, un homme sou-
cieux de sa dignité, de son travail et aussi
de aa tranquillité. La lettre même que Bran-
idès a livrée à une revue atteste qu'il ne
voulait pas donner dans la plus légère « pas-
sionnette » et qu'il se fût trouvé parfaitement
ridicule s'il avait répondu aux avances de
la jeune Viennoise. ""La mémoire du poète
demeure donc sans .tache, mais il a suffi
qu'on publiât de lui quelques lignes d'un
ordre un peu intime, pour que l'attention
du monde fût en éveil.

* *Serait-ce que nos contemporain!, auraient
an goût trop prononcé, une curiosité trop
maladive des déchéances morale. ? Une autre
Version est bien meilleure. Rien de la vie
des grands hommes ne nous est indifférent,
et nous cherchons à savoir ce qu'ils ont pensé,
Benti , Bouffer t dans les circonstances com-
munes, même dans les aventures banales.

De te vient peut-être le succès de toutes
les révélations qui nous ont été faites, aucours des derniers mois ou des dernières an-nées, sur des écrivains dont nous avons ap-pris, dès l'école, à honorer les noms et à"Admirer les œuvres.

Vous rappelez-vous le bruit qui se fit, ilil y a point très longtemps, sur les relationsd Alfred de Musset et de Gecrge Sand ? Leproblème était le suivant : L'auteur de la«huit d'octobre» el l'auteur de .Françoisle Champi », dont nul n'a ignoré les amours,iUrsient-iU commis l'un envers l'au be lea

fautes graves, les trahisons qu'on, leu. im-
putait ? George Sand, profitant de la mala-
die de Musset, à Venise, aurait-elle été ha-
biter chez le médecin "Pagello ? Là-dessus,
on a écrit des pages et usé des bouteilles
d'encre, sans que la vérité ait fait un pas.
On a 'été jusqu'à interviewer Pagello, qui
vivait encore, paraît-il, et dont les souvenirs
devaient être quelque peu défraîchis. ' :

Ensuite sont venues des indiscrétions pi-
quantes sur Victor Hugo. On s'est 'demandé
si le critique Sainte-Beuve, qui adressait des
épîtres amoureuses à la femme du poète,
avait vu celle-ci couronner sa flamme, com-
me l'on disait au grand siècle, ou si, à l'in-
verse, il avait subi la défaite qu'il méritait.
Avec des documents irréfutables, on a éta-
bli que Mme Victor Hugo avait été la fidélité,
la constance même.

Hélas ! il n'en fut pas ainsi de son mari,
car ses lettres à l'actrice Juliette Drouhet,
qui ont été publiées ce printemps, n'ajoutent
rien â sa mémoire. H est vrai que Victor
Hugo ne passa jamais pour avoir conservé
intactes les qualités qui furent celles de sa
femme. H en eut d'autres...

* *
AU fond, tout cela ne nous régaïde pals.

Ibsen, Musset, Hugo et leurs égaux en génie
ou en talent n'ont j>as à répondre au public
de leurs sentiments intimes ou des romans
de cœur qu'ils ont pu "vivre avant de les écrire.
Que de chefs-d'œuvre au fond nous ont valus
ces passions des grands hommes, qui, après
coup, sont devenues un peu matière à scan-
dale ou à curiosité indiscrète, qui tout de
suite ont mis en éveil leurs facultés littérai-
res et stimulé leur imagination. Tenez-vous
à savoir comment se nomme vraiment la «Gra.
ziella » de Lamartine ? Cela est assez indif-
férent. Ce qui importe, c'est que Lamartine
ait écrit « Graziella». , i

Ce n'est pas âujourd hui que les person-
nages illustres, participant à nos passions,
à nos joies, à nos douleurs, sont descendus
du piédestal où notre admiration les plaçait.
Ils ont tous eu plus ou moins leur idylle,
qui fut parfois tragique ou comique, Jean-
Jacques Rousseau, après avoir été pendant
des années l'ami de Mme de Warens et avoir
cru à sa fidélité, apprit un beau jour, et de
la façon la plus irréfutable, qu'il était sup-
planté par un laquais. i

Ce banal faat-divers le décida à quitter
les Char mettes, et il fit sagement. Chateau-
briand, après tant d'autres, s'ingénia à sé-
duire Mme Récamier, que Napoléon avait
voulu fléchir. H ne "fut pas plus heureux
que l'empereur, et, après une crise de fu-
reur, s'accommoda d'une affection platonique.
On pourrait multiplier les exemples.

Les amateurs de scandale auraient voulu
sans doute qu'Ibsen délaissât sa femme pour
épouser sa jeune correspondante viennoise.
Le Scandinave a pris le bon parti — comme
Chateaubriand, fl fut plus raisonnable que le
grand écrivain hongrois Jokaï, mort, lui aussi,
récemment, et qui à l'âge de soixante-dix-huit
ans, contracta union avec une actrice de dix-
huit . , ! '

Nous recelons encore, ai ce sujet, l'article
suivant : i •

Deux mots en réponse _. l'article signé:
«Un groupe d'amateurs de la forêt». Nous
savons que le Conseil d'Etat sera appelé inces-
samment à fixer les conditions de chasser
dans la Montagne de Boudry, etc., etc.

L'auteur de l'article, paru dans plusieurs
feuilles du canton, nous paraît peu soucieux
de l'intérêt des chasseurs et encore moins
des finances de l'Etat, Il veut se placer en
protecteu r du gibier, il ne veut pas voir mas-
sacrer ainsi cette jolie colonie de chevreuils
(sic), il veu t que chaque personne, voire mê-
me les petits enfants, en se promenant dans
nos forêts, voient gambader autour d'eux
des chevreuils, etc. Tout cela fait époque dans
la vie.

Tout cet article friand et très sucré fait
un grand effet aux yeux du monde qui ne
s'intéresse pas à la chasse. Mais Monsieur,
partant d'un autre point de vue, vous nous
permettrez de donner notre opinion : Est-il
juste que l'Etat délivre des permiB de chasse
moyennant finance et interdise au porteur
de chasser ? Est-il juste que le gibier soi*
massacré à l'affût comme cela se fait aux
alentours de la Montagne de Boudry ? Est-i
juste que l'Etat dépense 50,000 fr. pour lais-
ser périr en pure perte ce gibier ? Est-i!
juste que l'Etat paye chaque année aux agri-
culteurs de grosses indemnités pour le dom-
mage causé par ce soi-disant gibier ? Nous es
pérons qu'il est temps de mettr e un terme
à tout cela. i

Tous les chasseurs de La Chaux-de-Foride.
du Val-de-Ruz, réunis en assemblée géné-
rale dimanche 9 septembre, ont blâmé l'au-
teur de cet article. Les chasseurs du Val-
de-Travers, du Locle, de La Chaux-de-Fonds
et du Val-de-Ruz demandent au Conseil d'E-
tat de pouvoir chasser avec chiens. Nous es-
pérons que le Conseil d'Etat tiendra compte
que les quatre cinquièmes des chasseurs du
canton sont de cet ^avis, et que ce n'est pas
peur quelques privilégiés que l'Etat doit cé-
der et encore *ane fois dépenser 50,000 fr.
Noua demandons que tous les députés sou-
cieux des intérêts du canton demandent une
foi3 pour toutes la suppression nette de ces
dépenseB exagérées faites sur l'insistance de
quelques chasseurs privilégiés de Neuchâtel.
MM. les députés qui voudraient s'intéresser
à la cause peuvent demander tous les rensei-
gnements au comité de la « Diana », à _i
Chaus-de-rfiafe ¦* l i

Un groupe ie chasseurs.

L__ _A. CHASSE
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PRIX D'ARO H IfEMEST
Franco pour 11 8ui.ii

C n an (r. 10.—
Bix moi. > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
1*_t.anger le fort «n sas.

PRIX DES ...-. *.- -._ __
10 cunt. Il li en» '

Pour les annonce* ,
d'une certaine importance*

on traite à forfait.
Prtr minimum d'ans aimonet

75 cennmas.

— MEftGUEDl 12 SEPTEMBRE 1.06 —
4 ¦ . ¦

La Chaux-de-Fonds
Sociétés do iiiusii[iie

»es Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« heures,
/lusique La Lyre. — Ré pétition à 8 ", h.
"hllharmonique italienne. — Répétition , à 8'/, h.
Musique l'Avenir. —Ré pétition mercredi, à 8 heures

et demi, du soir , au local (Café des Al pes).
anfare de la Croix-Bleue. — Répélition générale
à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).

Sociétés de chant
onoordla. — Gesangstunde , Abends 8 '/i Uhr.

Sociétés de gymnasti<|ue
rûtll. — Exercices , à 8 '/» h. du soir.
'Abeille. — Exercices, à 8 ", h. du soir.

Réunions diverses
O f l  IT (Neutre*! « Loge l'Avenir N* 12 » (rue

. U. 1. du Hocher 7). — Assemblée mercredi
soir n 8 heures el demie.
Ibllothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir

des sociétés dé gymnastique
_,*•¦ Abeille» et _'«Ancienne»

On nouB a dè__ar«__ Mer itop fard piotu* le
numéro du jour la publication des résultats
dea concours locaux de dimanche. N ou/, les
doomons aujourd'hui.

Société de gymnastique l'a Abeille »
Un nombreux public s'est donné rendez-vo-B

dimanche su_ l'emplacemient dte Bel-Air et à la
Charrière l'après-midi pour assister aux exer-
cices bien réussis de « l'Abeille». La fête don-
née la soirée au Restaurant de Bel-Air, a été
des plus réussies.

ypici les résultats du concours :
Engins

Première catégorie (gymnastes couronnés)
1. Ochsner Henri, 116; 2. Schelling Ernest,

112,5; 3. Strittmatter Edouard*, 111; 4 Maire*
Luc, 110,5; 5. Châtelain Albert, 109; 6. Mûl-
ler Ernest, 107,5; 7. Damont Albert 101,5.

Deuxième catégorie (gymnastes non-couronnés)
1. Jeanner&tt Albert, 109; 2. Calame Marcel,

Maillard Eugène, ex-a.quo 107,5; 3. Brandit
Paul, 106,5; 4. Berthet Arthur, 104,5; 5. San-
doz Georges, 102,5 ; 6. Dellenbach Gaston;
7. Grosvernier Robert; 8. Debrot Ali; 9. Bour-
quin René, Crevoisier Marc ex-Ëequo; 10. Bos_
Paul ; 11. Dellenbach Gaston ; 12. Nobs
Edouard; 13. Robert Adamir; 14. Wuilleumier
Albert; 15. Leuthold Charles; 16. Gex Au-
guste; 17. Ritter Auguste-Oswald; 18. Brandt
André, Lute Charles ex-œquo; 19. Jeannin
Armand ; 20. Thiébaud John ; 21. Chervet
Henri; 22. Perdrisat Henri; 23. Aubry Arnold ,
Siber Léon ex-sequo; 24. Jocallas Paul; 25. De-
]j_cli&ux _5_alther, Begazaotni Louis ex-sequo.

Nations-, us
•I. Meyer Arthur, 112,5; 2. Légeret Henri,

109,5; 3. Méroz Paul, 105,5; 4. Frund Char-
les, 102; 5. Châtelain Albert; 6. Imbert René,
7. Calame Marcel; 8. Jeannin Armand ; 9. Jo-
bin Paul; 10. Sieber Léon; 11. Chervet Henri ,
Grandjean-Anatole ex-aequo; 12. Boss Paul;
13. Berthet Arthur; 14. Ruchonnet Gaston ;
15. Grosvernier Rober t ; 16. Sandoz Geo:rges;
17. Dellenbach Fernand; 18. Bourquin René,
Ritter Oswald ex-sequo; 19. Brand Paul, Gex
Auguste, Jccallaz Paul ex-sequo; 20. Dellen-
bach Gaston, Courvoisier Marc ex-sequo ; 21.
Nobs Ed., Robert Adamir ex-sequo; 22. Lutz
Charles, "Wuilleumier Albert ex-aequo; 23.
Brandt André, Grosjean Alcide ex-sequo; 24.
Begazzoni Louis; 25. Gurzeler Charles, Thié-
baud John ex-sequo; 26. Debrot Ali; 27. Au-
bry, Arnold.

Spéciaux
%, Barres parallèles

ï. SfciKmaïteï Edouard; 2. ScMlïng Hït-
p*3js|fi; 3. Dupont Albert; 4. Mairet Lu*?*

Sauta
I. Ocïèae. Henri; 2. Châtelain Albert; 3.

Mûller Ernest; 4. Boss Paul; 5. Brandt An-
dré.

Course
1. Calame Marcel; 2. Légeret Henri, Leu-

ithold Charle. ex-a_quo; 3. Sandioz Georges,
Crevgipier Marc ex-sequo; 4. Aubry Arnold.

Concours des pupilles
1. Brandt Marcel ; 2. Thomas Henri; 3. Thié-

baud Charles; 4. Schupbach René, Petout Marc
Perret Arnold ex-aequo ; 5. Aubert W. ;
6. Hâgger Otto; 7. Perrenoud Paul, TissDt
Albert ex-aequo; 8. Stauffer Jean; 9. Durri
René; 10. Prétôt Paul; 11. Baratta Eugène;
12. Jamolb. Henri, L'Éplattenier Albert ex-
sequo; 13. Berthet Paul; 14. Petout John, Be-
gazaoni Louis ex-sequo; 15. Crevoisier Paul;
16. Jeannin Jules; 17. Prétôt Walther.

Course des pupilles
I. Jseger Otto; 2. Brandt Marcel ; 3. L'Eplali-

tenier Albert; 4. Begazzoni Henri.

Société de gymnastique l' « Ancienne »
Favorisé par le beau templs, le concouts

local de l' « Ancienne» a très bien réussi.
Aussi le comité exprime-t-il ses sincères re-
merciements aux gentes demoiselles, ainsi
qu'aux nombreux membres et amis de la sec-
tdon qui, par leurs riches dons, ont contribué
dans une large mesure à récompenser nos
gyms pour leurs travaux durant cette année.

Résultats obtenus :
Engins

1. Nydegger Albert, 114,50; 2. Béguerel
Paul, 114; 3. Bolliger Eugène, 113,25; 4.
Rodé Fernand, 111; 5. Kipfer Otto, 108,70;
6. Uebersax Hans, 100,50; 7. Favre Charles;
8. Kùpfer Edouard; 9. Kneuss Charles; 10. Gi-
rard Xeon; 11. Droz William; 12. Ammann
Emile; 13. Stettler André; 14. Burri Her-
mann; 15. Mayer Louis; 16. Bilat Urbain;
17. Schmoll Lucien; 18. Mœder Jules; 19. Ho-
fer Alfred; 20. Fluckiger Gottlieb; 21. Kra-
mer Franz; 22. André Louis.

Natlonanz
' I. Berger Edouard, 113; 2. Lûthy Gottfriea,
104,50; 3. Egli Antoine, 103,50; 4. Borle
Paul, 101,5; 5. Nydegger jàlb-; 6 et 7. Bolliger
Eugène et Soguel Georges ex-œquo; 8. Beck
Paul; 9. Flury R.; 10. Jœrin Albert; 11. Vied-
Jisbach. Antoine; 12. Ammann Emile; 13. Daus-
Be Henri; 14. Favre Charles; 15. Rodé Fer-
nand; 16. Kipfer Otto; 17 et 18. Girard Léon
et Kneuss Charles, ex-aequo; 19. Uebersax
Hans; 2Q. Bila. Urbain: 21. Barri Hermann:

22. Guyot Alb.; 23 et 24. Fluckiger Gotfl . et
Dùnnenberger Charles; 25. Tripet Cé.ar ; 26.
Mayer Louis; 27. Nardin Robert.

Pupilles
1. Grandjean Ernest; 2. Grandjean Mare,

ex-sequo; 3. Bugnon Ernest; 4. Joerin Emile;
5. Jacot Paul ; 6. Gyger Gaston, ex-a.quo;
7. Barazzi Joseph; 8. Bangerter Emile; 9. Gos-
tely Arthur, ex-a_quo>; 10. Wuilleumier Ed-
mond; 11. Dubois Armand; 12. Huggler Ed.;
13. Bangerter Marcel ; 14. Grandjean René,
ex-sequo; 15. Benoit Lucien; 16. BoiUat Al
cide; 17. Bœhlen Albert ; 18. Jacot Frite; 19
Zweifel Marc, ex-œqno; 20. Moccand Marc '
21. Jeunet André; 22. Zaugg Gustave; 23.
Jœrin Georges; 24. Hertig Marcel ; 25. Burr
Marcel, ex-sequo; 26. Guyot Jean ; 27. Gei
ser Edouard; 28. Kohly Hermann, ex-a.quo,
29. Geiser Ami; 30. Matile Marcel; 31. Zaug£
Villedemain, ex-œquo; 32. Jeanmaire Arml_n _
33. Franckhauser Arnold.

Spéciaux
Saufe. —i 1. Nydegger Albert; 2. Béguere"1

Paul; 3. Rodé Fernand; 4. Jœrin Albert; 5.
Burri Hermann.

Lutte libre. — 1. Berger Edouard; 2. Bol-
liger Eugène; 3. Ammann Emile; 4. Dousse
Henri; 5. Beck Paul.

Prix de fréquentation. — Maver Louis ;
Burri Hermann; Favre Charles; Rodé Fernand;
Kramer Franz; Bilafc Urbain.

H p. été délivré en outre le. prix suivants
aux différents moniteurs : Moniteur générai,
Régnier Léon; moniteur-adjoint, Berger Ed;
moniteurs de_ pupilles, Bolliger Eugène; Gra-
ber, Fritz: Béguerel PauL

CONCOURS LOCAUX
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Conrf . des Chanares. le 11 Sept 1906.
Nons somme- anjaur . 'bui , sant variations Jmpor ' i

tantes, acheteurs en c.mnle-eo.rant. on an comptan t
moins »/_ ./_ de commission , de napier bancable sur

ia. Cour.

! 

Chèane Paris 99 96V,
Cnurt et petits «.et» loin, . 3 99 96' .,
S mois | accent, françaises. 8 99 97* «
.3 moist uiinmmm 8000 fr. 3 1U0 02'.,
(Chèon e 25 .17V,

l_ ndl _ .  j Conr't et petits effets lon«s. S1/, 25.151,
12 mois ) acceptât , anglaises 3u- 15.15%
( 3 mois ( min imum L. 100 . 3 /, 3.. i5Vl
/Ch me Berlin , Francfort . i <j 123 uô

lit,.,. .Court el netits elTets longs. 4 l / t l _ . u5*•' *"J*S* 3 mois i àecentat. allemand.. »'<, 1Î3 07'/,(3 mois i minimum M. 3000. 4'/, 123 lit/,
/Chè que Gènes , Milan , Tnrin 99 'J.

llllit j Conrt el petits effets longs . 5 9j 95
"*'" * 13 mois , 4 chiffres . . . .  5 l«0 0_V,(S mois, * chiffres . . . .  5 100 17*,
- , . IC Iiéune  Bruxelles , Anvers. 99 721/,
lelglOUe !î à 3 mois , trait , ace,3000 fr. 3'/, 93.77'/,

/Nonacc .bill., inaud.,. 8et4ch. » -fl.77' ',
imsterd Chègn» et court . . . .  5 307 90
, .'. . ' (2 à 3 mois , trait, ace, Fl. 3000 4' , 207.90
lOUetCl. |Hon ace,biH., mand., 3etsob. » 107 90
_. (Chèane et court . . . .  4 IU4.85
TieDDt . {Petits effets longs . . . .  4 104.8.1

(3 à 3 mois , 4 chiffres ? 104.85
K_ W- .0[_ Chèque. . . j .' 6 6.18'/,
SUISSE . iasa.n'à 4 mois . '?"» 4*/, ~'~

i ' ' 'S.Billets de banque français . . . ". — 100 —
. . allemands . . .  — 123 05¦ • russes — 3 63
• i a u t r i c h i e n s . . .  — 104.75
• • anglais . . . .  — 2b 15V,
> • italiens . . . .  — 99 85

Rapo luuns d'or . . . . .  . . — 100 —
Souverains anglais . . . . . . .  — 25.11
Pièces de 20 m ark . . . . . .  — 24.61

Enchères publiques
de Mobilier

Pour cause de décès il sera vendu a__
enchères publi ques, à la HALLE, lu
Mercredi 13 septembre 1906, dès
10 h. du matin, des lits complets, se-
crétaires, canapés, table**, glaces,
chaises, rideaux, I pupitre, 1 bar-
rière pour bureau, 1 presse à co-
pier, 1 potager et une quanti té d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Lo Greffier de Paix ,
15.32-1 G. HENRIOUD.

Immeublede rapport
A .endre , à La Chaux-de-Fond ., ao

centre des affaires , un grand immeuble , en
bon état, à des conditions très avantageu-
ses. — S'adresser à MM. James de
Reynier & Co., à NEUCHATEL. 15917-0

iiiiiiiiiï ii
Eais.ns un Valais

O. de Kiedmatten. SIOIV
5 kg. fco. fr. 3.80 contre remboursement.

15538-11

«olbept _s_H:j_ -̂Mr-Mr«
_DX_ ___CT_-X7Il 2_>__S "-VnTSZQtTB

Directeur de la Société de Chant «La Concordia »
se recommande pour dea LEÇONS de Chant, Orgue, Piano, Violon, Violon-
celle, Piston, etc.

DOMICILE : rne de la Charrière --. an Illme étage. 15898-8

Café Fédéral
48, Rue du Parc» 46

m» i i-ii n . —

Consommations de 1er choix - Restauration à toute heure
On demande encore quel ques bons pensionnaires à fr. 1.80 les trois

repas, vin non compris. — Se recommande à ses amis et connaissances et
au public en général. 15796-2

Emile Berger.

-A\J l J [_. [iW «-m ^-_-~ ^>th_-S -Mm—JÊJ ______ 'tJLi

pour le 30 Avril 1907
SP__.ENDID.E_ S APPARTEMENTS MO-
DERNES de 7 à 9 pièces selon con-
venance, avee CABINET DE TOILETTE,
CHAMBRE DE BAINS et dépendances ha-
bituelles, CHAUFFAGE CENTRAL, DIS-
TRIBUTION D'EAU CHAUDE, LUMIÈRE
ÉLECTRIQUE, ASCENSEUR. MAGASINS
et BUREAUX. LOCAUX INDUSTRIELS
AVEC FORCE MOTRICE à disposition. Si-
tuation magnifique à proximité immédiate
de la GARE et du NOUVEL HOTEL DES
POSTES. ARRÊT DU TRAM. imi_3

S'adresser à EBERHÂRD & Cie., rue
Léopold-Robert 32, CHAUX-DE-FONDS.

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES EAUX
— ¦i _—_-- _._.,¦ ... , ¦¦ —¦v-̂ **^.-* i ¦-. _ .-¦— — M ¦

Le service de l'eau sera suspendu de 8
heures du soir à 6 heures du matin.

Il est recommandé à la population de fermer à fond tous les robinets,
de manière à éviter des accidents et un débit inutile.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 août 1_0_. 15008-14*
Direction des Services industriels.

Grandes Enchères
de W_»*»^ s*JL 1

à la Dame sur Yilliers
Mardi 18 flepteiubi-e 1900, do. 10

heures du matin , M. Jean Opplifrer.
fermier, à la Dame sur Villiers . exposera
en vente par enchères publiques devant
son domicile, le bétail suivant :

4 bons chevaux, SO vaches et
génisses fraîches, prêtes au veau ou
portantes , pour différentes époques, 7
bœu fs, dea moutous et 30 porcs à
l'engrais. R 80.-N 157̂ 3-2

Six mois de terme pour le paiement.

êMONTRESégrenée.
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Ârnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chai-de-Fonds

7850-137 

MM. Fils de R. Picard & Co
Fabrique IN _ ICTA

sont acheteurs de 15693-1

Montres
or et argen t, articles bon marché, genres
allemand et ang lais. 15693-1

è 

MONTRES
On demande à acheter d'oc-
casion quel ques cartons de
montres or , argent et mé-
tal , petites et grandes piè-
ces, genres pour la Suisse.

Soumettre offres et échan-
tillons à M. P. Jeanrichard ,
rue de la Loge 5 a. 15197-1

LeçonsjTItalien
Mme Vve BORELLA-HUSA , inst i tutr ice

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

1Û400-5
**E__B___W_**a»********f«"J***J--N_B*-_^^

BIJOUTERIE
Richard- Barl- ëzat

RUE LÉOPOLD ROBERT 33.

Bracelets, Broches,
Sautoirs- Pendentifs

PKIX ItÉDUITS. 14789-1*

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-GC

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TAlÛ'Ai.lJNI.

— EI-T-CKI . It linii —

Tons les Vendredis , TRIPES

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

959d-15* dès 71/, heures

TRI PES
Se recommande, Kdmond ROBERT.

^
.«|v f*7i J'exnôdle franco pour

^^^J?Rj fâ^^toute la 

Suisse 

N_,_ 8 _fc
__) É Ê___J__^^ 5 KltOS
W'î KW^ Raisins extra-dorés 3 fr.25

fl»£ 3 IO KILOS
^P r Raisins extra-dorés 6 (r.

Réduction sur grandes quantités. — Télé-
phone 31. 140d.-7
Constant Jaccoud, Primeurs , Lausanne.

BEAUX RAISINS
à vendre , *_LO c. le kilo.

On reçoit PENSIONNAIRES toute' l'année.
Jerrasse, <bt-£a.ubin.

15918-2 Mines Sandoz et Moor.

Em ;px"o.-EX-t
On demande à emprunter 2O00 ira n on

contre ga rantie de tout repos. — OlIVes
sous initiales P. H. u" 200, Poste res
tante , Chaiix de-Fon.ls. 15780-2

Café-brasserie
A louer jol i café-brasserie, situé k La

Chaux-de-Fonds , grande terrasse, aa
quartier des fabriques. Affaire d'avenir k
preneur sérieux. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'Etude Paul Cartier,
rue Numa-Droz 1.6. H-H529-. 15909-11.

Magasin de Coiffeur
A remettre magasin de coiffeur, si'hiê

dans un quartier industriel de la ville.
Clientèle assurée. Af T iire d'avenir â pre-
neur sérieux. — S'adresser Etude Paul
Cartier, rue Numa-Droz M6. H-3535 c

15.IU8-10 

DECOUFEUR
Un découpeur d'aiguilles est demandé

de suite ou pour époque 4 convenir. —
S'adresser à M. Anho. Roth-Séchaud , rue
du Contrôla 35, Bienne. 15775-2
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H. WOOD

Elle l'ouvrit eï lut :
« CasHe-Marlïng, samedi. *r

i »Ma chère Isabelle,
iTai été désolée de la nouvelle annoncée

par M. Carlyle; c'est moi qui ai ouvert ea
lettre, mon mari faisant en ce moment nne
croisière sur son yacht. Je ne sais où il est en
ce moment, mais il doit revenir dimanche,
et, d'ordinaire, il est ïort exact. Soyez assu-
rée qu il ne perdra pas un instant pour se ren-
dre à Est-Lynne.

» Je ne puis vous exprimer co que je tes-
_____ _ Je guis trop boulev ersée pour écrire
davantage. Ne vous laissez pas aller au déses-
poir, ma chère Isabelle, et croyez-moi votre
EU_cèrement dévouée,

.Emma Mont-Severn. »

Isabelle sentit le rouge lui monter au
visage en Usant la signature. Il lui semblait
qu'à la place de sa cousine, elle aurait signé
_a première lettre Emma Vane. Elle tendit
la lettre à M. Carlyle.

Celui-ci parcourut le papier et fit une moue
dédaigneuse. U avaib eu la même pensée
qu'Isabelle.

— Combien y a-t-il de temps que cette mai-
Reproductioi interdite aux journaux qui n'ont

<pa < de traité avec MM.  Callmann-Levy, idituurs,
à Paris.

son v&û_ a^ârtient ? lui demanda tout à
coup la jeune iille.

— Depuis le mois de Juin. Le comte ne voua
avait donc pas parlé de cette vente ?

— Non, jamais , Ainsi, tout cela vous ap-
partient ? dit-elle en jetant un regard autour
d'elle.

— Les meubles ont été vendus en même
temps, à l'exception du linge et de l'argente-
ri«.

— Alors, ces pauVres gens qui étaient là
hier ont droit à ce qui reste.

— Je ne sais trop ; je crois que les bijoux
et l'argenterie passent à l'héritier du titre.

— Mes vêtements sont-ils encore à moi ?
L'avocat sourit tristement de cette question

naïve et l'assura qu'ils étaient bien à elle.
— Je n'en sais rien , dit-elle ; tant de cho-

se, étranges m'arrivent depuis deux jours,
que ma tête s'égare. [ . . ' • !' !* ! .

Ce qu'elle craignait, Bans le dire, c'est
que Carlyle fût au nombre de ses créanciers
et n'eût reçu Est-Lynne et son contenu que
comme un gage.

— Mon père vous doit-il 'de l'argent ? de-
manda-t-elle en rougissant. . . ,

— Non, répondit Carlyle, lord H_nt-Severn
ne m'a jamais dû nn penny.

— Je sens bien ma position, _'écria-t-elle,
ses larmes se faisant jour malgré elle ; je dois
encore vous demander un abri ; mais comment
faire autrement ?

— Vous mo causez un chagrin profond,
répliqua-t-il vivement, en me parlant d'obli-
gations envers moi. Je serais heureux que vou3
restiez à Est-Lynne tant que cela vous sera
agréable, et quelque long que puisse être
votre 3éjour.

— Vous êtes bien bon, monsieur Carlyle, et
j'accepte pour quelques jours, jusqu'à ce qu'il
me soit possible Mais, dit-elle en s'interro__-
pant, dites-moi, ne me reste-t-il donc rien 7

— Hélas ! répond, "r Carlyle, je crains que
votre position soit loin d'être brillante, du

moins autant que j 'en puis juger à présent.
Mais peut-être y a-t-il quelque chose de placé
sur votre tête.... Warburton et Ware...

— N'ont rien, je le sais, interrompit la
jeune fille ; ainsi ne me dissimulez pas la
vérité. Je n'ai ni argent ni asile. Cette maison
est à vous ; l'hôtel de Londres et Mont-Se-
vern passent aux mains de M. Vane, et moi
je n'ai plua rien au monde.

— Mais M. Vane sera sûrement heureux
de vous recevoir dans votre propre maison ;
car .enfin, bien qu'elle devienne la sienne,
il doi t penser au. fond que vous y avez plus
de droit que lui. '

— Moi, demeurer avec eux ! s'écria-t-elle ;
que dites-vous, monsieur Carlyle ? *

— Je vous demande pardon , lady Isabelle,
si je vous ai involontairement froissée.

—' Non, c'e__t à moi de vous demander par-
don ; j'ai parlé avec trop de vivacité ; croyez
bien que je suis touchée de l'intérêt que vous
prenez à ma situation. Mais... il me serait im-
possible de demeurer _ou_ . le même toit que
madame Vane.

Comme Carlyle sortait, la femme de charge
l'arrêta au passage. i

— Y a-t-il des nouvelles de Castle-Marling î
demanda-t-elle. .

— Oui, je crois qne M. Vane Bera ici aujour-
d'hui

— Et s'il n'arrive pas, que ferons-nous î
Le cercueil devra être soudé. i

— Mais on n'a pas besoin de M. Vane pour
cela.

— Sans doute, monsieur ; mais les hom-
mes qui sont là-haut ne perme'-.eut pas qu'on
y touche. Est-ce qu'ils en ont le droit, mon-
sieur Carlyle î ;

— Sur mon honneur, je n'en sais rien,
répondit l'avocat ; le cas se présente si rare-
ment, que je ne sui_ pas trop fixé à ce sujet.
N'en dites rien à lady Isabelle, et, lorsque
lord Mont-Severn arrivera, laites-moi préve-
nir.

XI
Le nouveau lord

Dans l'après-midi du même jour, une chaise
de poste entrait au grand galop dans l'avenue
d'Est-Lynne. Elle renfermait le nouveau pair,
lord de Mont-Severn. M. Carly le le suivit de
près, et très peu de temps après arrivèrent
de Londres MM. Warburton et Ware.

Le comte actuel n 'ignorait pas le I_K._-
vais état des affaires de son prédécesseur ;
mai3 il était loin de soupçonner l'érorniité du
désastre...* A mesure qu'on lui faisait le dé-
tail de ses prodigalités, de son 'manque de
prévoyance pour sa fille, de toutes ses foJieq
enfin , son indignatio n augmentait. !

Le résultat de cette c.nversaUbn fut que
la pauvre Isabelle restait sans ressource. En-
fin M- Carlyle dut apprendre au comte que
le corps du défunt était saisi par les créan-
ciers.

— Est-il possible, s'écria-t-il, 'que de pav-
reilles infamies aient encore lieu de nos jours î
Isabelle m'avait bien parlé de deux hommes,
mais je n'avais pas compris. Que faire ? nous
no pouvons donc pas le faire enterrer ?

— Je crains bien que non. La femme de
charge m'a même dit ce matin qu'ils ne vou-
laient pas consentir à ce que le cercueil fût
scellé ; ce qui devrait être fait déjà.

Pendant que lerd Mont-Severn et les ho'm.
mes se consultent sur le meilleur parfe à pren-
dre, retournons à Isabell e.

Elle était seule, assise dans sa chambre,
où elle se l aissait aller au plus profond déses-
poir. Lord Mont-Severn lui avait signifié , d'uni'
ton affectueux , que c'était avec sa femme et
lui qu elle habiterait désormais. Cest à peine
si elle avait pu murmurer un faible remercie-
ment et, restée seule, elle avait éclaté en
-anglots.

Lord Mont-Severn voulait îa faire parti *,
immédiatement ; mais elle l'avait tant 'sup-
plié, qu'elle avait obtenu de rester jusqu'à
ce qne les funérailles fussent terminées.

(_1 suivre.)

Le outil tuip



ALLEMAGNE
Le singe à lunettes.

Nous avions déjà enïenidi. parler du ser-
pent à lunettes. Le singe à lunettes, son
congénère, se voit depuis peu au Jardin ZDOIO-
gique de BresOau.

Mais ce n'est pas un anthropoïde d'une
espèce partiiculière nouvelle. Il s'ugifc sim-
plement d'un gibbon d'Afrique, opéré, le mois
dernier, do la cataracte par un oculiste ber-
UnoiB très connu, et pourvu d'une paire de
lunettes spéciales, comme doivent en porter,
pour remplacer leur cristallin absent, tous
ceux qui ont subi l'opération en question.

CeUe^qi a elle pratiquée à l'hôpital de Bres-
lau, en présence d'un grandi nombre de sa-
vante, chirurgiens et zoologistes. Les yeux
ide ranimai avaient été cocaïnés, pour Jui
éviter toute souffrance inutile. Il a paru,
d'ailleurs, supporter très philosophiquement
l'opération et n'a montré Un peu d'humeur que
lorsqu'oni lujl a mis pour la première fois ses
'lunettes.
. Et voilà tfa nouveau 

¦
pWnt de re-sembianee

ejoibr.e le singe et l'homme...
ITALIE

Les sourd-muets discourent.
Parmi les nombreux congrès qui se .ont

réunis ces jours-6i à Milan, le plus original et
le plus surprenant a été celui des sourdB-
muete, qui ont inauguré, à l'Institut péda-
gogique lorense, le dr_ftea,U Idle leur société
fle secours mutuels.

L'assemblée eut ses o__îie___ , et de la
gorge de chacun d'eux portaient de lamen-
tables sons gutturaux, comme des voix
plaintives, dans lesquels on croyait entendre
Un effort impuissant, une tentative incons-
ciente et désespérée. Les bouches prenaient
(Souvent l'attitude d'un cri qui ne pouvait pas
iso-tir et la grimace d'un mot _j _np-_si-le à
ppononcer.

Le drapealu a eu îpoïir ___r__ ,ù_- Mlle Boâio,
fille du sénateur Luigi Eodik>, le statisticien
bien connu.

La cérémonie a fait _uir liotts les a_ sï_ 1an__
One impression indicible die sympathie et de
.tristesse.

Le congr__ a été clôturé p&r Wn banque^
|ùù plusieurs toasb fureiat prononcés, toujours
do la même façon.

RUSSIE
La prophétie d'une condamnée.

La meurtrière du général Minn, dans son
discours devant le conseil de guerre, a dit:

«Vous savez fort bien que vous périrez
ifcomme des chacals, une fois que vous serez
privés de vo_ privilèges inhumains. Sous l'in-
fluence de la persécution, l'esprit révolu-
Bonnaire a grandi. Le gouvernement, tel que
:VO_s l'entendez, est synonyme de pillages, de
crimes, d'incendies, d'égorgements. L'édilice
autocratique et bureaucratique ne tient de-
bout que grâce à ses actes de terrorisme.
Les longues annales de l'histoire russe sont
Écrites avec du sang, mais, aujourd'hui, ni
Srépre-sions, ni jnanif estes, ue sauraient arrêr
1er le mouvement national.

»Vous allez me condamner à mort, soit
(par la pendaison, soit par les balles. Je
n'aurai qu'une pensée, c'est que mes con-
citoyens me pardonnent de ce que j'aie pu
faire si peu. Je ne peux leur donner que ma
yie, mais je meurs avec la pleine foi que le
jour est proche où le trône va tomber et où
le radieux soleil de la liberté va briller sur
loute l'étendue des plaines de la Russie.»

la meurtrière avait déjà été enfermée deux
fois à la forteresse Pierre-et-Paul pour pror
psgande politique. . ;

ETATS-UNIS
Un steamer construit en 55 jours.

Les Américains, qui se piquent de cons-
truire les bateaux à voiles plus rapidement
que n 'importe quelle autre nation du monde,
Viennent de battre leur propre record en
construisant cette fois, un cargo-beat à va-
peur, en moins de deux mois.

Or, ce cargo-boat n'est pas un petit stea-
mer ordinaire, mais bien un grand bateau
de 170 mètres de long, 16 mètres de large
et 9 m. 50 de creux sur quille, les dimensions
presque d'un tr_n_atlant_que. Et il déplace
10.000 tonneaux.

La construction a duré exactement cin-
quante-cinq jours, pas même huit semaines,au heu de deux ou trois ans qu'on mettaitjusqu'à présent et qu'on met euçoje mut

construire un paquebot de même t___ 'age.
Le cargo-boat dont il s'agit est déjà en
service sur les grands lacs du Nord, où il
est employé au transport du minerai.. '
Les bénéfices des trusts.

Le « Commercial », de New-York1, journal
du grand négoce, apprend que, pendant le
deuxième trimestre de 1906, le « trust» de
l'acier (fondé au capital de cinq milliards de
francs) a fait des bénéfices de 40,125,000
dollars, soit plus de 200 millions de fonça
Comme cette période ne représente qu'un
quart "de l'année, c'est un rapport annuel
de 825 millions de francs qu'il faut inscrire
à l'actif des actionnaires, soit 16 et demi
pour cent, en admettant que tout le capital
nominal ait été versé, ce qui n'est pas précisé-
ment l'habitude des fondateurs de «trusts ».

Sans insister sur les bénéfices scanda-
leux que le « trust » de l'acier tire de son ac-
caparement; pensez à la force d'oppression
qu'il exerce tant sur ses ouvriers que sur le
Parlement américain — qui n'est pas incor-
ruptible — les journaux et, enfin, les ponfeom,-
maieurs... ' .

Nouvelles étrangères

SI. Clinencean ne fermera pas les églises
Un rédacteur du « Gaulois », M. de Maiziè-

r'ea*, a eu avec M. Clemenceau, un entretien
qu'il rapporte en cep termes dans le « Gal-
lois» :

— Je m'attendais à l'encyclique, me coH-
fia M. Clemenceau. J'avais envoyé à Rome
depuis trois mois un habile émissaire qui m|e
tenait jour par jour au courant de l'influence
sans cesse croissante que prenait au Vatican
le part; de la résistance. Conçoit-on le pape qui
refuse dix-huit millions de rentes?

«L'intransigeance du pape témoigne d'un
caractère dont nul ne songe à contester le
'déaintér ess ement.

—i Si tel est votre sentiment, vouis Vo1__ con-
traindrez sans doute un jour ou l'autre à
entrer en oonversation avec le Saint-Siège?

— Cela jamais et bous aucun' prétexte, vous
entendez. Je vous demande mêime de le ré-
pète. Jamai_ ... Jamais... le gouverneraient
français' ne consentira à entrer de nouveau en
relations avec Borne. J'ignore le pape.

«Les intérêts actuellement en jeu sont ex-
clusivement français», continue M. Clemen-
ceau, le geste tranchant, le verbe bref. «Je
ne consentirai à les discuter qu'entre Fran-
çais... »

— .Votais ne refuseriez pas d'entrer en oon-
versation aveo des Français, fussent-ils des
évêques?

— Evidemment non. Pourquoi voulez-vous
q"ue je ne cause pas avec des évêques ? Je vois
des curés tous les jours; je n'en ai même
jamais tant vu que ces jours-ci.¦ — Et si, fidèles observateurs des prescrip-
tions de l'encyclique, Ira dits évêques, tout
en repoussant le principe des associations soit
cultuelles soit canoniques, trouvaient néan-
moins, chacun dans son diocèse, une organi-
sation nouvelle qui permettrait d'assurer le
service du culte, refuseriez-vous de tolérer
nne solution en parfai te harmonie avec la
thèse juridique de Rome, mais en contradiction
apparente aveo la lettre de la loi civile?

— Je ne réponds pas, je ne dis rien. C'est
à voir, à étudier entre Français. Mais en-
core une fois jamais je ne ferai la moindre
concession au principe qui m'interdit t.ute
conversation avec Rome.

— Mais, en laissant le3 principes de côté,
vous n'êtes pas «a priori » rebelle à l'idée
d'une conversation suivie, dfune entente entre
le gouvernement français d'une part et les
évêques français d'autre part, touchant l'or-
ganisation nouvelle du culte, en partant de
ce principe que l'on ne peut demander à des
évêques français de ne tenir aucun compte des
ordres du pape. Est-ce oui ? Est-ce non?

— En principe, il est toujours possible de
s'entendre entre nationaux.

— Tranchons net. Vous devez le BDuhaiter,
car ce seraib vous faire injure de supposer
un seul instant que vous souhaitiez la venue
du jour où, les Id.ssentiments s'aggravant,
vous seriez contraint de fermer par la force
les églises françaises. Une telle opération,
qui serait sans lustre, risquerait, vous le sen-
tez bien , de créer au gouvernement d'e réels
embarras?

— Ecoutez bien ce que je vais votis dire :
Ma formule sera lapidaire. Jamais je ne fer-
merai une seule église de France. Bien plus,
j'ajoute : tant que je ferai partie du gouverne-
ment jamais ,6n ne fermera une seule église
§n -Ç_rânçe. Voilà qui es$ aefr Le «Gasloiâ*

p'eu't Timp-ïmef c._âimo fl voudra __ns les
caractères de son choix, en italiques, en ca-
pitales rondes, en normandes grasses, en égyp-
tiennes maigres ou en elzévir à son gré, je
ne fermerai pas les églises. Otez cela de vos
papiers.

i— Uah je n'ai pà_ de papiers.
'— Pas une seule, vous entendez, pas Une

pblrfe, pas une fenêtre.
Et le ministre ajouta i «Je me défendrai

autrement. »

La poste à bas marcliô
Plusieurs membre, de la Chambre de com-

merce de Bruxelles viennent de prendre une
initiative des plus intéressantes. Il s'agirai t
de réduire le prix des correspondances pos-
tales, entre , la Belgique et la France, en
l'abaissant de 0 fr. 25 à 0 fr. 15.

Cette idée sollicite l'attention de tout le
monde, d'autant plus que, si la taxe postale
était réduite entre la France et la Belgique,
une réduction analogue s'ensuivrait néces-
sairement entre la France et la Suisse, la
France et l'Angleterre, etc.

Cest tout l'ensemble de l'union postale uni-
verselle qui serait finalement affecté.

Ce n'est point la première fois qu'on pro-
pose de réduire le prix des lettres expédiées
d'un pays dans un autre.

L'Union postale universelle a été fondée
en 1874. A ce moment, 13 nations seulement
participaient au congrès de Berne. En 1897,
le congrès de Washington réunissait les dé-
légués de 55 nations, représentant près de
1100 millions d'hommes. Dans l'intervalle,
le taux du timbre avait rétrogradé, si bien
qu'il n'excédait plus 0 fr. 25, et c'est mê-
me à cette décision de l'Union postale qu'on
doit la réduction du prix du timbre pour
le service intérieur, en certains Etats. La
France a été, en particulier, redevable à
cette association des peuples de la substi-
tution du droitl de 0 fr.. 15 à celui de 0 fr. 25.

Il y a quelque temps, on avait préconisé
uno nouvelle réduction du prix des lettres
dépêchées dana l'étendue de l'Union. Les
colonies australasiennes avaient pris l'initia-
tive de la création du timbre international de
0 fr. 10, et divers gouvernements furent con-
sultés. Malheureusement, la majeure partie
d'entre eux se prononcèrent pour la négative.
Peut-être est-ce l'heure de revenir à cette
réforme féconde, d'autant qu'il ne s'agit plus
du timbre de 0 fr. 10, mais du timbre de
0 fr. 15, voire même de 0 îr. 20. Le commerce
s'accommoderait du moindre dégrèvement.

La réforme proposée par 'la Chambre de
commerce de Bruxelles est donc éminemment
pratique et utile, tandis que, par ailleurs,
elle ne saurait effrayer personne. Il esl; cer-
tain qu'elle aurait sa répercussion en Suisse,
en Angleterre et partout dans le monde.

Correspondance Parisienne
Paris, 10 septembre.

Il y a de nouveau de3 nuages entre la
France et l'Allemagne. Il ne s'agit ni du
Maroc, ni de la Russie, ni d'affaires doua-
nières. C'est la question religieuse qui est
en cause. , '

Il y a chez nous une tendance, que je re-
marque chez les nationalistes aussi bien que
chez les républicains, à reprocher aigrement
à l'empereur allemand de faire poursuivre
à Rome, auprès du pape, par ses propres
agente diplomatiques et ecclésiastiques une
politique antifrançaise.

A entendre ces reproches, l'encyclique con-
tre notre loi de séparation aussi bien que
l'élection du général des jésuites sont une
inspiration allemande, si ce n'est une œuvre
allemande. > ¦

Par conséquent, d'après les jou'rnaui fran-
çais, le Vatican serait entièrement sous l'in-
fluence de l'Allemagne, qui est dorénavant
sa protectrice. Le but de Guillaume, ajou-
tent-ils, est de diviser la France contre
elle-même pour nous affaiblir sur le terrain
religieux, n'ayant pu le faire sur le terrain
diplomatique et politique.

Je ne fais aujourd'hui qUe poser les termes
généraux de ce nouvel aspect de la ques tion
internationale. Tout en accordant qne Guil-
laume II n'est p_B franc d'intrigues au Vati-
can, je CTois qu'on le charge de plus de pé-
chés qu'il s'en commet

\ la  E.-E.

Le co_respondant diu « Petit Parisien » à" In-
terlaken .envoie un long télégramme à son
journal. Nous en détachons ce qui suit :

L'inventaire complet de la garde-robe 3e
la prétendue Mme Straffort étant achevé, per-
mettez-moi de vous reparler Un peu plus lon-
guement de la scène de la mensuration et
de la photographie de la jeune et énigma-
tique prisonnière, scène qui eut lieu en plein
air, à côté de la prison^ en face des chamgjS!
et de_ montagnes.

La prévenue ee laissa faire, oh le &è\
sans opposition. On prit d'elle cinq clichés
sans qu'elle jugeât à propos de desserre?
les dents. Ce ne fut qu 'au sixième, qu'elle
opposa un refus formel à ce que l'opération
fût) renouvelée. Elle accepta même de changer:
trois fois de costume. Elle fut prise une fois
en .bleu foncé, avec manteau garni de faux
astrakan, une fois en blanc avec boléro en
dentelles et chapeau de paille, et une foi»
en amazone, avec chapeau melon, —r celui
ci*oit-on de son prétendu mari.

Pendant l'opération, comme le soleil gênj t^
la photographie, on plaça la prévenue à l'on,
bre, contre le mur mêlmj e de la prison. Ell<
se trouvait ainsi en face d'une petite mai*
son qui sert d'habitation à un jardinier e\
en face des montagnes qui sont le décor de
fond d'Infcerlaken. De là, on aperçoit la fa-
çade du Grand Hôtel d'Interiaken. Ces déta_!a
ont leur importance, oomimje on va le voir.

En effet, au moment _xuiie où l'opérateur
achevait son travail, la prisonnière, qui avait
alors son costume d'ama_one , souleva so_v
chapeau et 3'agitâ à [plusieurs reprises en soifc
riant.

Un sign_I ïaj li à' toe des fenêtres Sa Gra_8
Hôtel parut lui répondre. Et, aussitôt, à l*
même seconde, un autre signal, un imOi.*.
choir agité, ou quelque chose de semblable,
fut remarqué beaucoup plus près, au Bàveau
de la maison du jard inier.

La personne qui échangeait ce isectond si-
gnal n'était qu'à trente ou quarante mètres.
C'était un homme.

Celui qui dirigeait les opérations anthro-
pométriques ordonna imimlédliatement aux gen-
darmes! présente die le lui amener. Mais l'honnr
me prit ses jambes à son cou et s'enfuit su?
la grande route. On se mit à sa poursuite^
mais il fut impossible de le rejoindre.

La police concQut d'e icet incident, non _a_l
raison, semble-t-ïl, que la jeune femimie a
des amis qui, à la nouvelle de son arrestation,
sont accourus en toute hâte à Interiakea, Ott
a donc dioublé les gardes de la prison.

Je terminerai cette dépêche en disanï que
le juge informateur, M. Lanauer, qui est le
président du tribunal, croit de plus en plua
au complot nihiliste et qu'il poursuit son ins-
truction' dana ce Bens. i | | i

Le drame d'I_îterïa!_s__

La sécheresse de 1906, qui paraît 'heureu-
sement sur le point de prendre fin , fi gurera
désormais au rang des calamités qui ont at-
teint l'agriculture à certaines dates mémo-
rables. Celle de 1870 ne fut pas plus désas-
treuse dans ses conséquences que ne le sera
celle de cette année bien qu'elle commença,
un peu plus tôt.

Tout dans la campagne est desséché, depuis
les gazons qui seront en partie perdus jus-
qu'aux grands arbres dont les feuilles sont
tombées avant le temps. Aussi les plaintes
sont-elles vives de tous côtés. L'eau devient
rare; bêtes et gens en souffrent dans certaines
localités.

Au point de vue agricole plus encore qu'à
celui de la santé publique la sécheresse aura
les conséquences les plus fâcheuses. Légumes
et fruits sont très rares et leur apport sur les
marchés est si peu impor tant que les prix
en sont ' excessifs bien qu'étant sans profit
pour le producteur.

L'inquiétude est gTaridie aU Sujet de l'af-
fouragement du bétail et celui-ci , qui repré-
sente une grande par tie de la richesse natio-
nale, diminue de valeur.
1 Les montagnes ont souffert comlmie Ta plai-
ne et peut-être plus encore; l'herbe y fait dé-
faut en même temps que l'eau et nom-
breux sont les troupeaux qui ont dû redescen-
dre dans la plaine alors qu'on aurait eu grand
intérêt h, les voir rester le plus longtemps
possible sur les hauteurs.

Les herbages ayant manqué -ompl-fr__ e_l
H a t&Ilu. attaquer de bom% hesje. ls& p t<m-

La sécheresse
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_ïo_S de foui ,celles-ci sont maigres ac&elle-
tnent. La récolte du regain a été nulle et il
y a peu d'espoir 'maintenant de pouvoir faire
pâturer le bétail. Les racines fourragères,
betteraves, pommes de terre, etc., manque-
ront aussi. Toute la Suisse romande souffre dU
Bec et du manque d'humidité, mais le canton
Ûe Genève en est particul ièrement éprouvé.

La Suisse allemande a été plus ou moins
épargnée et quelques régions peuvent encore
Offrir des fourrages dont les prix atteignent
Bféjà IX) à 11 francs les 100 kilos à l'arrivée.

Tou_| les fourrages concentrés du commerce,
_ _urteaux, farines, grains, sont en hausse
él à fdes prix déjà très élevés. Il faut prévoir
Une baisse inévitable et correspondante du
bétail , baisse qui s'est déjà fait quelque peu
sentir et qui ne tardera pas à affecter le prix
de détail à la boucherie. Le cons.mmateur
trouvera qu'à quelque chose malheur est bon.

l y a  une autre compensation à ce cala-
ïniteux état de choses, c'est que le vin de
1*906 sera une «bonne goutte», comme on dit-
La qualité l'emportera, mais au détriment
de là quantité. Et encor. ne faudrait-il pa3
qu'une pluie persistante vînt trop hâter la
maturation ni précipiter le momlent de la
cueillette ! _ . ,

La compensation, commfe on vbift est d'e
faible valeur et, en somme, l'agriculture tra-
verse une année mauvaise, dont le résultat
exercera sa fâcheuse influence sur toute l'é-
conomie du pays.

£._ prix de la viande au Locle.
Les bouchers de la Chaux-de-Fonds et de

Neuchâtel annoncent un abaissement du prix
de la viande de bœuf de 10 centimes par kilo,
écrit la « Feuille d'Avis des Montagnes ».

Au Locle, il n'est encore question d'aucune
réduction, mais il est bon d'ajouter que nos
bouchers nous livraient depuis longtemps la
viande de bœuf 10 centimes meilleur marché
par kilo que ceux des deux villes citées plus
haut, en scrte que les conditions seront main-
tenant les mêmes dans les trois localités.
E_e prix du lait à Seuch-tel.

Le comité pour la société coopérative de
Neuchâtel s'est réuni hier soir au restaurant
Bellevue, au Plan. Il a pris connaissance de
plusieurs offres de producteurs de lait qui
lui permettront de livrer le précieux li-
quide au prix de 20 centimes le litre au
maximum. Il a été décida de dresser les con-
stats des marchés, de Irancer l'émission des
actions et la souscription du moimbre de litres
de lait par les acheteurs.
Elo te cycle ttes.

On nous informe qu'un Comité 'd'initiative,
dont le président est M. Armand Teuscher,
è Neuchâtel , vient de se former en vue de
fonder une Union des motocyclistes de la
Suisse romande. *

Une première réunion aura lieu diman-
che, 23 courant, à l'Hôtel du Paon, à Yver-
don, à 10 heures et d emie du matin, à la-
ouslle tous les intéressés sont priés de parti-
ciper.

Souhaitons bon succès aux initiateurs d une
reille entreprise: Yverdon sera, dimanche,

reriûez-vous de_ motocyclistes de la Suisse
romande.
Le Locle.

On a relevé lundi matin dans une écurie
des Pilons, le cadavre d'un domestique, la
tête tout ensanglantée. On suppose que ce do-
mestique, qui était rentré vers 2 heures du
matin , n'avait pas ' de lumière, ou que, ne
possédant pas son sang-froid , il se sera vio-
lemment buté la tête; on a en effet remarqué
une fêlur e du crâne. Il aura perdu connais-
sance et aura succombé dans la nuit.
Hanterlve.

n y a une huitaine de jour_, un superbe
cbi.n de gai de, appartenant à une personne
d'Eauterive, était écrasé par la Directe.

Cet accident aurait pu avoir des suites fu-
nestes pour la propriétaire. Quelques malan-
drins, sans doute informés du fait, s'introdui-
sirent l'autr e nuit dans sa propriété et firent
main basse sur les fruits du verger. L'un
d'eux avait déjà pénétré dans la maison, lors-
qu _n bruit insolite l'effraya et mit en fuite
In hn-nr lt . da voleurs.
Orage.

Pendant l'orage d'hier matin, la foudre
es* tombée sur le restaurant du Poisson à
Marin. Tcu3 les appareils électriques sont
perdus. Les dégâts sont assez importants.

A Saint-Biaise, le restaurant Droz-Mseder,
dans le haut du village, a reçu lui aussi, la
visite du fluide électriq.e, mais heureusement
sans qu il y ait eu beaucoup de dégâts.

Une colonne de grêle se dirigeant contre le
lac s'est abattue sur Hauterive, quelques grê-
lons sont de même tombés à Saint-Biaise.

CRronique neucRâteloiso

affaires Rortogères
Chez les doreurs.

Le 14 septembre prochain1 aura lien, £
St-Imier, une entrevue entre les patro_3 et
ouvriers doreurs du Vallon de St-lmier. Il y
sera discutée une nouvelle convention collec-
tive du travail, qui prévoit une journée de
travail de 10 heures, avec suppression totale
des heures supplémentaires et du travail du
dimanche; un salaire minimum de 7 fr. 50
pour les chefs doreurs et doreuses, 5 fr. 50
pour les greneurs et adoucisseurs, 4 fr.
pour les greneuses et cimenteuses de roues,
et 3 fr. 50 pour les ouvrières et adoucisseu-
ses.

La durée normale de l'apprentissage sera
de deux ans; un patron ne pourra accepter
un apprenti que tous les quatre ans. Les ou-
vriers sortant d'apprentissage recevront un
salaire de 5 fr. par jour, les ouvrières, 3 fr. ;
six mois après, le tarif du syndicat sera
appliqué. '

En tin, les patrons né pourront plus fournir
la chambre et la pension à leur3 employés; ils
s'engageront à n'accepter que des ouvriers
syndiqués et à n'employer des ouvrières que
pour certaines parties. Une autre clause sti-
pule que tout ouvrier qui voudra s'établir ne
pourra le faire qu'en reprenant la succession
d'un atelier.

£a CRaux~àe*f 3:on&s
A propos d'un scandale.

Nous avons reçu la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, 11 sept 1906.

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »
En Xille.

Monsieur le rédacteur,
Dans le numéro 7909 de «L'Impartial»,

du 11 septembre courant, vous publiez sous
la signature « un spectateur peu édifié », une
lettre renfermant des insinuations inexactes.
Les détenus en question sont tous sortis de
sang-froid du Bâtiment des prisons ; dès ce
moment, ils n'étaient plus sous mû surveil-
lance et s'ils ont eu l'occasion de boire en
route, je n'en suis pas responsable. Une en-
quête administrative a été demandée ; elle
démontrera à qui incombe la responsabilité
de ces faits.

Vous priant de bien vonloir insérer la pré-
sente da_3 votre plus prochain numéro, je
vous assure. Monsieur le rédacteur, de ma
considératàon la plus distinguée.

E. AîiDRÉ, concierge des prisons.

Nous avons communiqué cette lettre à la
personne qui nous avait "demandé l'insertion
de cette affaire. Mie y répond par des expli-
cations que nous résumons comme suit :

l" J'ai pœé une simple question, à SAVOîT
si le concierge des prisons était autorisé à
vendre des boissons alcooliques aux détenus.
M. André n'y réponds pas ; il se borne à
dire que les prisonniers en cause sont sortb
de sang-froid. C'est possible, et dans le cas
particulier c'est un premier point d'élucidé,
à la décharge d'e M. André. Mais ce qu'il
serait bon de savoir, c'est en vertu de quelle
autorisation les détenus peuvent se procurer
des boissons alcooliques. Si c'est le cas, je
trouve cette permission absolument anormale,
de nature à créer des abus manifestes et je
demande qu'elle soit rapportée sans retard.

2° Puisque les prisonniers en question sont
partis de Bang-froid de la Chaux-de-Fonds,
comment se Mt-il que le Bcandale dont j'ai
parlé se soit produit ? Qui leur a procuré,
en route, de la boisson ? Ooimment la sur-
veillance dont ils devaient être l'objet s'est-
elle exercée pour qu'ils aient pu en arriver
au scandale dont j 'ai été le témoin ?

Puisqu'il y a une enquête en cours, serait-
ce trop "demander d'en connaître les résul-
tats, car, de telles choses doivent être incom-
patibles aveo le respect des règlements.

Le public a bien le droit de savoir com-
ment il se fait que la justice, qui a souvent
la main si lourde, puisse à l'occasion se prê-
tai* à d'aussi regrettables faits.

Foot-Ball

Dimanche pi*o.hain la première équipe de
notre ville se rendra à Kar 'sruhe pour
jouer contre le F. C. «Phônix » de cette ville.
L'on se rappelle la visite de ce dernier club
ce printemps, où le résultat de cette rencontre
fut nul, chaque équipe ayant -.arqué 3 goals.

Le club allemand qui jouera contre nos
compatriotes p. été chargé par les autorités
de la ville d'organiser une partie de football
à l'occasion des noces d'or du grand-duc de
Bade, qui se fêtent dimanche 16 courant et
c'est au Chaux-de-Fondls F. C. qu'est revenu
l'honneur d'être désigné pour cette occasion.

Voici la composition de la première équipe
du F. C. La Chaux-de-Fonds: gardien, Ochs-
ner ; arrière, Arth. von Gunten, U. Humbert ;
demis, A. Chopandl, Fliige, Luginbfihl ; avante,
Morf, C. Tripet, Thummermuth, A. Schei-
benstock, A. Tripet.
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Prévision du temps pour demain
(Servioe spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau et frais.

L'eau potable A Berne
BERNE. — Les travaux destinés à amener

les eaux potables des sources de l'Emmenthal
au grand réservoir de la ville de Berne vien-
nent d'être terminés. Hier lundi, la nouvelle
eau (i été distribuée à la population. L'eau
est fournie par deux sources, et est amenée
à Berne par une conduite d'e (plus de vingt-neuf
kilomètres de longueur. Les sources four-
nissent en moyenne 20,000 litres à la minute.
Ne vous mêlez jamais des affaires

d'autrul
ZURICH. — Plusieurs Italiens étaient atta-

blés la nuit dernière, dans un café de la
Wildbachstrasse, à Zurich. L'heure de la fer-
meture étant arrivée, le tenancier refusa de
leur servir de nouveau à boire. Les Ita-
liens entrèrent alors dans une violente colère
et une rixe éclata. Un consommateur voulut
s'interposer,' mais mal lui en prit, car il reçut
un violent coup de couteau à l'abdomen, lui
faisant une horrible blessure par où a'échap^
paient, lea intestins. Le blessé a été transporté

à' l'hôpital 'dàrè tin "état désespéi t. Quaflî
aux meurtriers, ils 0&t été mis en état d'ar-
r.e^latio--

Accldent de chemin da for*
MONTHEY. — Un train de matériel die Z_S

ligne Aigle-OUon-Monthey voulait traverser
le pont provisoire établi parallèles-ont à lai
voie des Chemins de fer fédéraux, a J passage
au niveau de Collombey. An mcnient où lai
locomotive s'engageait sur le pont, un dea
piliers i. cédé. La locomotive est tombée,
les roues en l'air. Le chauffeur a été tué
sur le coup ; le mécanicien, projeté de côté,
s'en .tire avec quelques légères contusions.
Le contre-maîlxe avait remarqué que le pilier.cédait et avait crié au mécanicien d'à renver-
ser la vapeur, mais il était trop tajd.

Une trombe
MADRID. — Une dépêche dte Bilbad difl

qu'une trombe s'est abattue BUT la ville. L'eau
atteint dans certaines rues jusqu'à un métré
de hauteur. Les dégâts sont importants. L_a
circulation des tramways et trains suburbains
est interrompue.

An Maroc
LONDRES. — Oa télégraphie de Tange__f

ati «Times » qUe le gouverneur "de la ville
a déclaré aux consuls étrangers être impuis-
sant à résister aux forces supérieures âOt
caïd! . Aniflous. La panique règne parmi les
familles ju ives, dont un grand nombre Be eonti
enfuies et sont sans abri.

Nouvelles de Russie
LONDRES. — Ou télégraphie de Péte**_-

bourg au « Daily Telegraph » : Le gouverne-
ment révolutionnaire secret administre les pro-
vinces de la Ealtiqu e avec une poigne de fer.
Dans les villages des -dsiricts de Riga, il au-
torise ou défend), à son gré, tout commerce
ou industrie et il lève d'es taxes. Lundi,
quatre représentants de ce com 'té ont pénétré
chez un fermier, ont exigé de l'argunt et des
armes, et l'ont tué ensuite. D'autres ont
pénétré dans Une école et tué l'instituteur.
Dans le même district le gouvernement ré*
volutionnaire a envoyé chercher un fermier
qui ta.r _._it à payer une taxe de 750 francs!.
Le fermier uyan. exposé qu'il ne possédait que
450 francs, les révolutionnaire s ont encaisse
la somme, puis ont tué le fermier.

Le massacre de Sledllco
PETERSBOURG. — Une dépêche de Sied-

lice annonce que vers minuit on a cessé de
tirer sur les maisons occupées par les révolu-
tionnaires. Dans certaines rues, plusi eurs mai-
sons ont été bombardées à coups de canon par
l'artillerie amenée de Bjela. L'une d'elles a
été complètement démolie. Les troupes oc-
cupent les voies publiques. Le commandant
de la garnison a demandé aux représentante
des juifs de livrer les membres du « Bund .
qui ont pris part au tir contre les troupea
De nombreuses arrestations ont été opérées
eb le commerce est entièrement paralysé.

VARSOVIE. — Une délégation de citoyens
de Si.dlice a demandé au gouverneur de
donner aux troupes l'ordre de cesser le feu.
Le gouverneur a répondu que les citoyens
devaient livrer les chefs révolutionnaires ;
au cas contraire, la ville serait bombardée.
Les autorités affirment qu'une quinzaine de
terroristes sont arrivés de Varsovie et que
les habitants ne seront pas autorisés à quitter
la ville avant leur arrestation. Deux cents
personnes, pour la plupart juives, ont été
tuées. La ville retentit de clameurs et de gé-
missements et du bruit des coups de f eu. Des
scènes d'horreur ensanglantent les différentes
rues; les soldats ont pillé des débita d'alcool
ni sa sont enivrés.

Attentat contre le vice-consul anglais
& Bakou

BAKOU. — Le vice-oonsul anglais a été
attaqué au centre de la ville par ua individu
q^i a tiré sur lui six coups de revolver. Le
meurtrier sj'était élancé sur le marchepied
de la voiture dlu vice-consul et avait tiré
déjà une pr emière balle, qui avait effleuré
le diplomate et "était allée se loger dana les
parois du véhicule. Le vice-consul voulut alors
descendre et ouvrit la portière, mais, au mê-
me moment, les chevaux s'emballèrent et
le vice-ce nsul fut projeté à terre, ainsi d'ail-
leurs que son agresseur. Celui-ci se releva
aussitôt eb' déchargea son arme sur tu victimey
mais sans le blesser très sérieusement ; seule,
la main gauche a été endommagée par une
balle.

L'auteur a d>s*p_ru 01113 te foule, profitant
de l'émotion générale, mais son Bignakmlent
est connu et l'on pense qu'il sera bientôt ar-
rêté. On croit être en présence d'un attentai
révolutionnaire.

*3)ép écRes

Dimanche après-midi, le Comité d'orga-
nisation de l'Exposition a tenu séance à
Cernier, sous la présidence de M. Louis Per-
rin, pasteur à Mô_er_, lisons-nous dans le
t Neuchâtelois».

H a été pris connaissance des inscriptions
au concours, qui sont nojmbreuseg, contraire-

ment S ce qui a été _crï(i, et prometfen. __e
très belle exposition. Le public peut être
rassuré de ce côté; il trouvera tous les lo-
caux de la halle de Cernier remplis de fleurs
aux délicieux parfums et dont les vives cou-
leurs charmeront les yeux. H ne pourra re-
tenir des cris d'admiration devant les fruits
de toute beauté qui s'offriront à la vue et fe-
ront «venir l'eau à la bouche». tPuis, la halle spacieuse étant trop petite
quand même pour loger toutes les choses
magnifiques annoncées, il y aura sous le
ciel bleu, espérons-le, une superbe collec-
tion de légumes et de plantes en massifs;
puis sous des couverts aménagés à cet ef-
fet de nombreux lots de plantes plus déli-
cates. ,

Pour faciliter le travail d'organisation, _t
a été nommé un commissaire général du con-
cours en la personne de M. H.-E. Thiébaud,
à Cernier; M. Fritz Soguel, aussi à Cernier,
lui a été adjoint comme « coadjuteur ». C'est
à ces deux personnes que devront être adres-
sées toutes les .communications relatives à
l'Exposition cantonale d'horticulture à Cer-
nier.

Le Conseil d'Etat et le Conseil communal
de Cernier recevront des invitations à venir
passer quelques instants avec les amis de
l'horticulture du pays. ,

La presse du canton de Neuchâtel est
aussi conviée à la fête; les représentants de
nos différents journaux y seront les bien-
venus et y trouveront le meilleur accueiL

Rappelons en passant que le plan de la
loterie prévoit l'acquisition pour 1,500 fr.
de produits exposés pour en faire des lots.
MM. Charles Borel, horticulteur, à Neuchâ-
tel, Aloïs Nerger, horticulteur-pépiniériste, "à
Colombier, et Fritz Soguel, amateur, à Cer-
nier, sont chargés des achats et de la clas-
sification des lots.

Que tous les am_s de l'horticulture s'em-
pressent d'acheter des billets de la loterie;
outre qu'il s'agit d'une œuvre d'utilité gé-
nérale, l'on ne peut risquer grand'chose, puis-
qu'il y aura un bon billet sur six et qu 'au-
cun lot ne sera d'une valeur inférieure à un
franc.

Sur l'emplacement du concours, à" l'extré-
mité Est, M. Engel, tenancier du Café du Pre-
mier Mars, édifiera une cantine couverte pou-
vant abriter six cents personnes assises. Un
podium sera installé pour recevoir les musi-
ques et les sociétés de chant et de gymnasti-
que qui se produiront.

Le samedi, un banquet sera servi dan_ la
cantine. Menu copieux avec demi-bouteille
de vin pour 2 francs.

Exposition cantonale d hortic uiture

Hôpital d'enfants.
Afin que les comptes de_ Journées des

26 août, 2 et 3 septembre puissent être dé-
finitivement réglés, le comité de l'Hôpital
d'enfants prie les personnes qui auraient des
factures à lui adresser de bien vouloir les
faire parvenir, jusqu'au 15 septembre, à M.
Edouard Perrudet, caissier du comité.
Bienfaisance.

Le comité de l'Hôpital d'enfants a reçu avec
remerciements : fr. 1.65, reliqua t de compte
des .ouvriers de la fabrique de boîtes Favre
et Perret Fr. 8.60, de la célèbre troupe des
frères P. F. et .Cie, danseurs de corde, en
représentation de passage rues du Temple-Al-
lemand et du Doubs. Fr. 15.— des fossoyeurs
de feue Mlle Lauper. v ¦

— Le comité de l'Hôpital d'enfants accuse
réception des sommes suivantes :

20 fr., de 1'.Ancienne section ».
10 fr., don anonyme d'une personne fa-

vorable à l'œuvre, par J.-C. R.
H assure les généreux donateurîs de sa

vive gratitude. » . ,

Communiqués

Des enfants délicats,
éprouvés par l'élude on entravés dans lenr dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmené., énervés, se Hantant
faibles, facilement excités, épnisès avant l'Age, font
usage avec errand sucrés du forti fiant l'Héma-
togène du D' HOMl-SL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 118U7-20*

Il importe d'exiger expre R.émftnt le vérltabla
Hématogàne du ib 'HOI_ r_EL . etdenepai
8e laisser imposer l'une dea nombreuse» imitations



Cirque Bernois
__Pla.ce du Gaz

Tons les soirs, & 8 '/_ heures

G— REPRÉSENTATION
Programme varié. Prix ordinaire des places

15781-3 LE DIRECTEUR.

Tramway le soir à la sortie.

Brasser io de la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 >/, heure. 21226 71"

TRIPES @ TRIPES
à la Mode de Caen.

Pommes de terre
Los personnes désirant s'appro-

Visionner de l'O .1 ...OS de TI.IU tE à

LA MENAGERE
sont priées de se Taire inscrire dans
l' tiii des magasins, j u s q u 'au
20 Septembre , dernier délai.
Bj -j o S^B fp environ les 100 Itios. —
lli-ij *»__» 11. paiement oomptant.

15403-3

Cate fflélal
Une importante Fabrique du Canton de

Soleure, demande un ouvrier connais-
sant la parti e à fond . — Ponr rensei gne-
ments, s'adresser a M. P. Nicolet, rue du
Kî-ian 26 Bienne. 15916-3

La Fabrique d'horlogerie
de PO.Yr.___ -._ HE_.0_ i"

demande un Jeune

Dessinateur
Entrée immédiate. vi~yi 15929-2

Aux fabricants d'horlogerie
Deux p .votours désirent entrer en re-

lations avec comptoi r sérieux , poui spé-
cialité de petites pièces ancre 10 lig. et
au-dessus. e_ lra-p l_tes ou autres , soi-
gnées. — S'adresser à M. Aliuè Blande-
nl_r. chez M. Tribolét, Bevaix. 15'J_.-3

Doreur
net demandé pour Genève, connais-
sant le graiuage à l'or, de préfé rence
po .r la boite de montre . 13718-5

Ecrire Ed. Itotisselot, rue de la Sy-
nagogue i'i . Genève.

On demande da suite une H- _ _ _ 7-Y

Jeune fille
_e 18 à 20 ans, sachant nn peu cuire et
faire lo minage. — S'adresser à Mlle
F.-yer, rue de rilAp ital 31, Barne 15910-3

A louer pour Saint-Georges proch aine
us grand magasin avec deux aniéro-
mazasins . situés rue de la Balance. —
5adresser sous initiales A. il. I .V.i.'JS.
an bureau de I'I MPARTIAL . 159:..-3

__ &_ , Î OT_TS_ES
pour le 31 Octobre 1908

pour cas imprévo , ïifiS^^JS.
4_ &_kbrt *s, dont une indé p endante , cuisine
m d*pendances: lessiverie et gaz dans la
maison. — S'adresser à M. À. (.uerber ,
rae de la Serre 56. 159-3-1»

B MI  mm ss\ __i n *¦¦MAGASIN
avec LOGEMENT de 2 pièces , alcôve,
csisine et dépendances , est i louer pour
test de suite ou époque à convenir. Par
teur situation au centre des affaires , c.s
locaux conviendraient par-
ticulièrement pour une Pension ou
BB Café de Tempérance.
Prix. 54.0 lr. — S'adresser à M. LOUIS
LEU SA , gérant , rue Jaquet Droz 12.

159.1-6

C_-I-o_o.tieLr_LO
Des le 20 août, le soussigné est ache-

tfur de racines de gentiane en grandes
quantités. U se charve au voiturage et il
rappelle à sa honne clientèle et au public¦B général, qu 'il es. j >j en u,mrvu en
benliane |.ure. vieill e oe Dlusieurs an-
nées Sur commande ou livré à domicile,
ea gros et en détail. Se ivcomm .nde.
On. Nobs-Santschl, Hôtel Vue dea Aloes__"-_.!-19 r

SOCIET E D'AGR I .ELT-RE
do district Je la Cli.ui-Je-Fonds.

T _%"#_»-_*! _-k Tirag-e le 3 octo-
J__JIÎ I"LI 145 bre 1906. 13728-5

HoiiVBllasjmarïtîiBBS
Le paquebot françai s LA LORRAINE,

parti  du Havre le 1" Sept., est arrivé à
New-York, le 7 Sept., à 11 h. du soir.

Passages en cabines et 8"' classe pour
pays d'outre-mer par 376-15

M. €h. EÛBE-STUGSY
à La Chau» de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27.
(Maison J. Leuenberger <_ Cie, Bienne).

Plusieurs bons remonteurs, mouve-
ments grandes pièces bascules seraient
occupés à l'atelier ou à domicile. Tra-
vail suivi . — S'adresser à M. J. Chapatte,
Uoëchet (Franches-Montagnes.. 15686-3

/£»_. _,_.&& 444/ mk*9m&ëÂw9m9
da f ous Sf yles.

Chambres à manger. Chambres à
coucher. — Réparations en tous genres.

Prii et Dessins en tous genres.
Prix modérés. 15949-52

— POLISSâGËJTE PIANOS —
G. K- Tlï ï.E-*-- Ebe.-i.3te,

RUS va TEMPLE ALLEMAND IO.

Entreprise générale de nettoyage
Rue de Bourg 1 5 —  LAUSANNE

Nettoyage de magasins et boréaux après fer-
meture. - Cirage de parquets. - Nettoyage

complet da bâtiments et appart ements
TRAVAIL SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS

Prix spécial pour abo-nementi
Se faire inscrire au bureau de I'I MPARTIAL .

15777-3

BRODERIES DE ST-GALL
Mme VTe de P.-F. Jacot-de s-Combes

44 Rne du Parc 44 15348-2

S___C-r__!«._?,]___S__ D_E_EÏ

Mme A. SâVIGNY
Putiterie t , GENÈVE l_3i.-8

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit des pension-
naires. Télé phone 2_0_ .

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

«oit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
(P*rie. etc. 15261-152
RUE LÉOPOLD ROBERT 53

au rez-de-chaussée,
vis-i-vis de l'HOTEL CENTRAL ——Discrétion absolu». Téléphone 1188.

/_9 -ïrr-ï ^gj On demande à entrer en_ ___ _/ _!_?__&• relations ayee fabricant
d'horlogerie, pour logement de 5 à 6 piè-
ces avec 2 cuisines, ou un logement avec
atelier. 15826-2

S'adresser au bureau de I'IMPAH -IAL.

rnrPPQT .nniiant allemaad et anglais ai-
U. l i e _ p U *_U_lH m.rait échanger leçons
(conversation et correspondance), avec
Monsieur ou demoiselle. — Ecrire sous
A. Z. Poste restante. 15797-tj

Raccommodages £B£SI«S_7.O_.
demandés. — S'adresser par écrit à M.
Bertrand, chez M. Ortlieb, rue de la
Loge 5-a. 14908-3

Secrets
UcLOi S de Bottes argent soignés,

ullillO-illS sont entrepris et livrés
TnïPttP _ promptementparles Ateliers

Polissages p- Jeanrlchard - Lose 5 a-
Jouages

9214-34

Leçons d'Anglais. *UBe<Xmand) désire prendre de bonnes leçoos
d'anglais. — Olïres avec prii, sous chif-
fres P. P. 15645, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15645-1

RflPlfl Cf . P expérimenté entreprendrait
11U1 lU*-, t .l achevages et réglages de pièces
orancre et cylindre , remontages soignés
et bon courant. Répétitions et chronogra-
phes ou fabrication de l'un de ces genres.
S'adresser sous chiffres S. D. Ï5<»59.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1S6Ô9-1

ÂPhpiTPll P *̂ n *oûn acue7eur de boîtes
nbllC.CUl. argent, ayant occupé depuis
plusieurs années, dans importante fabri-
que, la place de rbabilleur de boites ar-
gent , acier, métal , demande place analo-
gue ou aide-dégrossisseur. — S'adresser
sous initiales L. P. 15656, au bureau
de I'I MPABTIAL. 15656-1

/_ ranHic « PTico Une bouna grandis-
UlUUuiiJOG Uav. seuse cherche de l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser rue du
Crêt 24, au 4me étage, à gauche. 1Ù674-1
TTj n Une bonne polisseuse de vis de-
Ilo* mando de l'ouvra gé, bon courant.

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
A la même adresse, un grand établi

neuf , avec tiroirs , est à vendre. 15704-1

InilP î lp IiPPP Jeune femme se recom-
uUUl  Liilitl J . mande pour des journées,
soit lavages ou écurages. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 9-a, au ler étage.

15700-1

Blp n n j n i pp Un bon ouvrier menuisier
fflCllUlùlCl. est demandé de suite à i'a-

lier de menuiserie mécanique J. <5t J.
Kuguenin frères. I_0 CLE. 15805-2
Unm *îi o Ou demande dans un magasin
nUllllllu. de la ville, un homme de toute
probité pour les travaux de magasi n et
les courses en ville. 15782-2

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.

flll r fp ï ï i sn i ip  demoiselle de magasin,
vu UviilaliUG un employé connaissant
la confection , un commis de bureau, em-
ployé d'hotei , une bonne décalquease
(fr. 4 par jour), garçon d'office , Iille de
chambre , cuisinières (fr. 35 à 50 par mois).

S'adresser au bureau de Placement ,
rue de ta Serre 16. 15809-2
1 nni ipn f  j On cherche pour le l,r octobre ou
rtjj p i ullll époque àconvenir , un apprenti
pour apprendre la reliure. — S'aaresser
chez M. C. Dintherr-Gusset, relieur, rue
du Stand 14. 15762-2

AnnPPttip <"*n demande <le suite une
appi CLH.O. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boîtes or. — S'adresser chez
AL Bersot, rae des Terreau. 22. 15771-:"

Une bonne famille de Lucerne cherch e
nne H -4439-Ls 15802--

Volontairo
pour surveiller un garçon de 5 ans el
faire quelques petits travaux de ménage.
Bonne pension. Vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue allemande. — S'a-
dresser à Mme Emme Rôsli . l.tirerne.

Femme de chambre ^SîK
son sei'vice est demandée |K>ur le
mois d'octobre pour Itome (Italie).
Kéférences exigées. — S'adresser
rne Jaquet-Droz 39, an premier
étage. 15814-2

Commissioanaire. Je__^.Tesmeécotf:
est demandé de suite. — S'adresser au
Comptoir L. Cattin, rue des Tourelles 45

15885-2

Commissionnaire. J£ dlV f̂J_%
homme libéré des écoles, bien recom-
mandé, pour faire quel ques travaux d'a-
telier. — S'adresser à M. Félix Bickart.
rue Nnma-Droz 66 bis. 15780-2

Denx jeunes gens p0urQt ddivrd
^-vaux d'atelier. Rétribution d'après capaci-

tés. — S'adresser atelier H. Girard-Gei-
ser, rue Numa-Droz 73. 15812-2

D fi n "î P C f 1 ¦" . H fl ^a demande de suite un
1/UUlCoUlj UC. domestique sachant bien
voiturer. — S'adresser chez M. Sem Jean-
neret, rue du Progrès 67. 157732
Kll p On demande une bonne fille pour
rille, faire un ménage simple. — S'a-
dresser à l'iEpicerie Winterfeid, rue Léo-
pold-Robert 59. 15794-2
j nnnn  f l l ln  On demande de suite ou
UCUUC UllC. pour le 15 septembre, une
jeune fille de toute moralité pour aider
aux travaux de cuisine. Bons soins et
bons gages assurés. — S'ad resser Place
Neuve 12, au rez-de-chaussée, à gauche.

15790-5
fpilTlO flllo est demandée pour faire une

UCUUC UUC petilo partie de l'horlogerie
facile et propre. Rétributiou immédiate.
— S'adresser rue du Soleil 3, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15824 2

RHlfl P °ar le 1er ou 15 octobre, on de-
riliC. mande dans ménage soigné, une
bonne fille capable et sachant cuire. —
S'ad resser entre 4 et 7 h., rue du Parc 43,
an ler étage. ln8'_5-2

DfllTIP '.tinilP ^u demande pour dans la
•_ J___ .__ ilH J .lo. quinzaine , une bonne do
mestique. — S'adresser à la Boulangerie
Zaugg. rne Numa-Droz 126. 15705-3*

f!flITl .TI .<*. au co"rant de la fabri-
UUUlUllo cation et de la correspon-
dance allemande, est demandée
de suile. — S'adresser au bureau
de I'IMPAUTIAL. 14889-8*

•IPIII IP hnmmp de 14 à 15 aus est de"UCUUC UUU1U1C. mandé dans un atelier
de mécanique de la localité pour faire
différents travaux, il aurait l'occasion
d'apprendre le métier. 15101-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l nn,.û„i; PHOTOGRAPHE estde-_1 [J JJI CHU mandé chez M. A.
W-RNER , rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 3708-28*

fiphpvPHP . «'échappements pour pe*nbucvGUi o tites pièces ancre après
dorure trouveraient de l' occupation régulièr e
à la Fabrique «ELECTA» , rue du Ravin 17.

15ii8t)-l •

R amnnf ^ .-er' Un bon démonteur ei«cmuuieui . ren,anteur pour petites
pièces cylindre Robert , trouverait place sta-
ble au Comptoir CHARLES DECKELMAHN ,
rue Léopol d-Robert 78. TARIF DES QUA-
LITÉS RE QQ MMANDÉES. 15706- 1
rmhnî*_ piinc'Ac'1eyeurs > 0n amandeLiHUUiicui d pour entrée immédiate 2
bons emboîteurs-ache veurs , bien au courant
de leur partie. Engagement à la journée.

S'ad. au nureau ue I'I MPARTIAI.. 156K5-1

APP__lcI]-8ni. Octobre prochain ou
époque à convenir , Rue de la Paix n» 3,
un bel appartement au 2me étage de 7
chambres, une cuisine, 2 alcôves, dont
une éclairée, doubles dépendances , grand
balcon, buanderie, cour, confort moderne,
situation centrale et en plein soleil.

S'adresser rue de la Paix 1, au Sme
étage à droite. 15491-4*

imi.ptpiri.int et deui ATELIERS à
ayy a. i  ICIIlCUl louer ensemble ou sépa-
rément ; appartement de 5 chambres, dont
3 grandes, corridor, alcôve, lessiverie,
eau , gaz. 15472-4+

S'adresser au bureau de l__t.-_.___ _.

I fl."iPïïlPnf A louer un logement de 2
liUçJCillCIll. pièces. — S'adresser rue
Numa-Droz 126, à la Boulangerie.

15480-4*

Anna ptP fri pnt<i A louer> Pour le 31 oc"apy oLl ICIUCUIO. tobre ou époque à con-
venir , de beaux appartements de 3 et 4
pièces , avec confort moderne, situés dans
les constructions derrière le Collège de
l'Ouest, à l'angle de la rue de Pouillerel,
plus un grand ATELIER de 7 fenêtres,
construit selon les exigences de la Loi
sur les fabriques. — S'adresser chez M.
Charles Nnding. rue du Parc 70. 15374-9*

I f t t SP T lPnf Q ^ louer de ueaux logements
J Jjy CU lCULû , de y et 3 pièces avec corri-
dor , alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'ad resser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

13388-13*
I l  A louer pour époque à con-
i onHi vefiir - Lin 9runii '°ca| sus *kUUUIn ceptible d être divisé, rez-
de-chaussée , côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière ; plus des
LOGEf/OTS de 2, 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire. 11366-3 _ *

Appartemeals. A ,1^
rS

,.1n8,_^
Léooold Robert 140, 142 et 144. plusieurs
-.OGEHIEI-T8 de 2 et 3 chambres , bal-
con et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Bartti , rae D. JeanRichard 27, aa
ler étage. 182-33

Appartements. 4_r ,
i^ur e1nse

aib0.<.
on séparémenL deux beaux appartements
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pitcis , alcôve, corridor et dépen-
dances. — Sadr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, aa ler étage.

8595-51"

I nPHIIÎ et *','t '*"P<>,s à louer pouvant
UUUuUl aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert près de la
Gare des Marchai , iises. 2271-62*

S'adresser au burea u de riHTABTiAi..

S nn. p . amant f'our caa "oprévu . à
HJJj Jal ICUlCUl. loner. pour le 31 octo-
bre, un beau logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Lessiverie. jardin,
ean et gaz installés. — S'adresser rue des
Buissons 19, au rez-de-chaussée. 15B-14-1

innaptpmont A louer, pour fin oclo-
ÛJJ^al l-lUCUl. bre. an bel appartement
de 3 pièces, alcôve, cuisine, corridor , dé-
pendances, gaz partout, maison moderne,
bien exposée au soleil. — S'adresser aa
bureau de M. E. Schaltenorand , archi-
tecte , rae Alexie-Marie-Piaget 81 (en face
du Stand). 15670-1

r i i arn l lPP ^ louer une chambre meu-
-Uul. lulC.  blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Rocher 14, au ler étage.

15671-1

(.h;. ïïlhpp A loner à un jeune homme de
UliaillUIO. toute moralité, une jolie
chambre meublée, située prés des collèges,
chez des personnes d'ordre. — S'adresser
rue Numa-Droz 35, an ..me étage. 156.9-1

rilil ITlhPP **¦ l°uer une chambre meu-
uUuluUi C. blée, à un monsieur travail
Iant dehors. — S'ad resser rue Fritz-Conr-
voisier 29. au pignon, à gauche. 15707-1

Â l flUPP pour le ler octobre ou époque
lu UCl à convenir, un premier étage

de 2 chambres , cuisine et dépendances,
cour et lessiverie. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 23, au 1er élage, â droite.

15207-1
On flffpo 'a couche à une demoiselle.
UU Ull) C Prix , fr. 8 par mois. — S'a-
dresser a M. Joseph Boichat, rue Léopold-
Robert 58, au pignon. lot"46-l

On demande à louer î ^^tHvable pour lin avril 1907 un appartement
de 8 à 4 pièces dans les prix de 7 à 800
francs. — Adresser les offres sous initia-
les II. H. 15..7 , au bureau de I'I M P A R -
TIAI. .  15B87-1

utj UIlc lIl oLl lUulCu passer ses'vacances
à La Ghaux-de Fonds, cherche chambre
et pensiou dans une honorable famille.
— Adresser offres arec prix sous B. S\
15695, au bureau de I'I MPARTIAL 156__>-i
n p m nj c u l l a  de moralité cherche pour
UClllUlûCll. fin septembre, cliumbre
meublée confortablement, située au soleil
et dans le quartier Est de la ville. — S'a-
dresser rae des Terreaux 25, au 2me
étage. 15697-1
,1P 11 11 0 P.P ii a o'O demande à louer , de
UCUUC lil -UClgC préférence dans le haut
de la ville, pour le 30 avril prochain,
appartement moderne, exposé au soleil,
de 4 pièces, plus chambre de bonne et de
bains. — S'adresser sous chiffres il. H.
I500S, au burea u de 1'1U_E>__RTIA__ .

15668-1

On demande à louer _Utfc_55
pour y remiser quelques meubles pendant
six mois. 15770-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

P n p n hj n n n  Pour cause de départ, à
V. ui aUlUCO. vendre deux carabines Mar-
tini 7,5 en excellent état, plus une dite
lourde, Flobert 6 mm. — S'adresser à M.
Cli. Ucymond, armurier , qui indi-
quera . H 3368-c 152H1-2

A - Plt riPA plusieurs lits en bois et fer
1 CUUIC (i et 2 places), table à jeux,

console, régulateurs, glaces, chaises, pu-
pitre, 1 bon matelas. — S'adresser rue de
la Serre 16, au 2me étage, à droite.

15810-2

A r c n n r l n n  d'occasion un superbe piano
- OllUl O neQ[, valeur fr. 1000, cédé

pour fr. 600, au comptant —S'adresser
par écrit, sous initiales il. P. 15795,
au bureau de I'I MPARTIAI *. 15795-2

Â ÏPI1/.PP Pour cause de déménage-
1 CUUIC ment : tableB, chaises, tabou-

rets, glaces, tableaux , une armoire, une
armoire-lit, une commode, 2 buffets de
cuisine, stores plissés pour devantures et
porte, lambrequins, bancs rembourrés,
2 poissonnières, vaisseUe, fourchettes
ruolz, nappes et serviettes, etc. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 6, deuxième étage, à
droite. 15807-2

IÎS'ROK. Sagne- Jnillard J
\t Montres garanti es. oÂ .̂ g^T.g.a |
A -fT-YT*. n-o en n *oc ou Dar petites se-

VUILU- O ries 130 W10IMTRE3 de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4. Le Locle. 80363-118*

A VPnfiPP un ^
on bunn -l ixu Delachaux,

ÏCUUIC pour sertisseur, un phono-
graphe automatique neuf, 2 fortes pous-
settes dont une à 3 roues, et un accordéon
à 3 rangées. Echange est accepté. 15737-1

S'adresser au bureau de 1'IMPART .A _.

_____________ A vendre 2 vaches
m^$k__\ S» prêtes à vêler. — S'a-

«jj fa_y^f\ dresser chez Mme Ma-
j \  Jf j i  rie Wasser, "Valan-
• » ' «Ai*» vi-on. 15657-1

A T*PHf.PP un bois de lit avec sommier,
ï CilUl C dea cages d' oiseaux Bas prix.

S'adresser rne de 1 TSmancipation 47, an-
dessus de la Fabrique ScbmidL 15637-1

__V_TIIe -O. F'oirtoi'l-é
Elève Uiplûirt.a dn Gewerbe JHnsen m, Saint-Gall

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

Broderie ponr trousseaux.
Joli choix d'Ouvrages et Dessins adaptés i n'importe qnel genre.
15920-6 Se recommande.

Etade de Ie FKEPP, notaire, à MOUTIER

Vente aux Enchères publiques
— III Ml

Le samedi 15 septembre i 906, dès 2 heures de l'après-midi ,
à TAnbei ge du Cheval-Blanc , à Lajoox, l'administration de la faillite
Auguste Brahier, ci-devant fabricant à Lajotix , exposera en vente aux
enchères publiques tous les immeubles sis à Lajoux, dépendant de la dite
masse en faillite. Ces immeubles consistent en deux maisons d'habi-
tation en très bon état d'entretien , d'un atelier de fabricant de boites,
au besoin, facile à transformer , et d'une trentaine de pièces de terre en
nature de prés, champs et forêts, le tout d'un excellent rapport.

Pour visiter les immeubles à vendre, s'adresser à M. Paul Tardy,
agent de poursuites à Lajoux.

Le cahier des charges sera déposé à l'office des faillites de Montier, à
la disposition des intéressés, depuis ie 4 septembre prochain. H 1148 M

MOUTIER, ie 10 août 1906.
L'administrateur de la faillite Brahier :

14306-1 E. FKEPP, notaire.

Magasin à louer
A louer, dans UTI des quartiers les plus fréquentés de la

ville de BIENNE, ua magasin favorable pour tout commer-
ce, principalement pour Comestibles. — S'adrq-jseï», sons
chiffres F. W. _5340, au bureau de I'IMPARTIAL.. 15240-1



ïnnarf pmoiit' A louer Ponr fin octo*n_t_} Ul ICIUOII.. bre , ensemble ou sépa-
rément, un logement au 2me étage, de 3
chambres à 2 fenêtres , 1 cabinet , grande
cuisine et dépendances , situé prés de la
Cuisine Populaire et Place du Marché ,
ainsi qu 'un ATELIER à 6 fenêtres , pour
horlogerie, à proximité du logement. —
S'adresser rue du Collège 7, au 1er étage.

15935-3
Rp 7- f . f l .pha i l . . âp  A louer de suite ou
UCL UC l>U_ L__ - l/ _ . époijue à convenir ,
à la rue de la Ronde , près de l'Usine à
gaz, un rez-de-chaussée de trois pièces ,
remis complètement à neuf et un sous-sol
aussi de trois chambres. — S'adresser _
M. Ch. Vielle-Schilt. rue Fritz-Courvoi-
sier 29A . de 9 i U h. du matin. 15937-1*
Rûon nï r inf tn  non mansardé, 3 chara-
DtJdU pigliUll bres au soleil, lessiverie.
cour et dépendances, est à louer. — S'adr.
chez M. Th. Tripet , rue du Progrès 41.

15897-3

PhaffilirP A louer, à un monsieur de
vlKUUUlG. toute moralité, une chambre
au soleil, indopendante et bien meublée.
S'adresaor rue Numa-Droz 23, au ler
étage. 15906-4
flhainhpp A louer de suite une chambre
UUauiUlC. à 2 lits , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-Droz 148,
au Sme étage, à gauche. 15901-3

Pll .ïïl lirP A "ouer * dans une maison
vllulll .lC. d'ordre , une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Grenier 41-o,
au 3me étage. 15957-3

Phi.nil.PP A louer une chamhre meu-Uli_l_ _ 1 C. blée, à une personne. — S'a-
dresser rue du Progrès 103-A, au lei
étage, à gauche, après 7 h. du soir.

15951-3

Appa".clflclll. tobre ou époque à con-
venir , appartement exposé au soleil , de 3
chambres, cuisine, belles dépendances ,
eau , gaz. — S'adresser rue des Fleurs 10,
au 2me étage. 15855-25

A lflllPP P°ur le 31 octobre ou époque
1UUC1 à convenir un grand local pou-

vant convenir pour société, bureaux , ate-
lier, plus une chambre meublée ou non.
— S'adresser rue du Grenier 37. 15787-11

31 OCtObre 1906 feme
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pièces, au soleil , balcon, lessiverie et tou-
tes dépendances. — S'adresser rue Céles-
tin-Nicolet 2. 15202-Ô

Snnap tPTTlPTlt A louer appartement de
n_j y ai  ICUICUI. 4 pièces, corridor éclairé
et fermé, balcon , confort moderne , cham-
bre de bonne et toutes dépendances , mai-
son d'ordre , à proximité des Collèges et
du Temple indé pendant. — S'adresser rue
Célestin-Nicolet 2. 15203-5

î flO'PmPflt A louer de suite ou pour
liUgCUiCUl. époque à convenir , au cen-
tre de la ville, un troisième éiage de S
grandes chambres exposées au soleil,
vestibule et cuisine. Eau et gaz installés.
Prix : fr. 45 par mois. — Pour visiter,
s'adresser à M. Jules L'Héritier, rue
Léopold-Robert 110. 1E.636-3

I n .PITIPnt- A *°uer de suite petit loge-
HUgGlUCUl , ment de 2 belles chambres
et cuisine, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser au café, rue du Premier-Mars 12a.

15789-2
ÎJrûkie.a A louer, aux Brenets, 2
Bi QUOI/S. chambres meublées. —
S'adresser Villa Dietrich . Brenets. 15665-2

PhamilPP ^
ne J ol

'e c*lambre meublée
UllalllUl C. est à louer à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 75, au 3me étage. 15774-2

PhflinhPO A louer une belle chambre"-UaïUOI C. meublée, située au soleil, à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 19, au
premier étage. 15772-2

Pht imhPP Q A 'ouer uue chambre à cou-
UU-UlUlCo. cher et un salon ou deux
chambres à coucher, meublées très con-
fortablement , dans maison exposée au
soleil et dans famille de 2 personnes ;
selon désir on donnerait aussi la pension.

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A I ..
15803-2*

pi inmKn p A louer belle chambre tneu-
vUlulUUl C blée, avec pension , à un ou
deux messieurs. — S'adresser, rue de la
Ronde 13, au ler étage. 15868-2
pt inmKnn A louer une belle chambre
Ull-lilUI C. bien meublée à 2 fenêtre s,
près de la place de l'Ouest. 15819-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer "SSïïSîr »»
meublée, à plusieurs fenêtres, située en
ville ou au dehors. — Ecrire sous chiffres
W. A. 15812, au bureau de I'IMPARTIAL .

15912-3

Un» ri pmnicp l l f l  demande a louer une
UUC UClUUloCUC petite chambre meu-
blée et indépendante, aux alentours de la
Poste, si possible ; payement à l'avance.
—S'adresser rue .Léopold-Robert 28A, au
ler étage. 15783-2

I nnomon-f On demande à louer pourLUymilUIU. tout de suite un loge-
ment de 2 ou 3 pièces, bien exposé au
soleil. Gaz installé et si possible électri-
cité. — S'adresser par écrit , sous chiffres
R. T. 15641, au bureau de I'IMPARTIAL.

15641-2

Pliani ilPP et PENSION. — On désire
vUflUHfJ C trouver , de préférence chez des
dames, une bonne chambre et bonne pen-
sion pour une dame âgée nécessitant des
soins et quelques attentions. — Adresser
offres par écrit, sous initiales G. IV.
15818. au bureau de I'IMPARTIAL . 158.8-2

On demande à acheter ^Zgaz à 2 feux. — S'adresser rue de la
Serre 103. au 3me étage, à droite . 15913-3

On demande à acheter "JgK,r
hauteur 2 m., largeur 1 m. 25 environ. —
S'adresser rue Léopold-Robert 12, au 3me
étage. 15958-3

On demande à acheter L? enm_l£
et l'autre eu bois de sapin. — Offres avec
prix , sous chiffres Z. Z. 15811, aa bu-
reau de I'I MPARTIAL . îr.'- .'.-S

On demande à acheter £_S?3
places. — S'adresser chez M. J_. Blaser
rue des Jardinets 21. 15708-3

On demande à acheter ÊËSS2
moteurs force 1 cheval . — S'adresser sou
initiales F. D. 15679, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15679-1

A T7ûnr|pn un chien courant, bon pour
ICUUI C la chasse, âgé de 4 ans. —

S'adresser à M. Joset . Cinnfond. 1590041

Â VPT1 dru une i°*'e poussette légère, m
ÏCUUI C l'état de neuf. Prix trés

avantageux. — S'adresser rue du Nord 15,
au Sme éta_ ;e. 15919-3
Û I . f _ _  _ _ f **«c or 18 k. Prix réduits i
CfllIidUi-eu 13, 18 et 25 fr. Gravure
les noms sans frais. — B. Bolle-Landry
bijoutier . Place de l'Hôtel-de-Ville. 15859-8
A VPndPP faute d'emploi, un bon pot».
tl ICUUI C ger à bois avec grille, trois
trous et bouilloire , très peu usagé, ainsi
lu 'un petit fourneau à pétrole, le tout es
bon état. — S'adresser de préférence avant
midi , à M. J. Stucky. à la lionne-Fon-
taine , E platures Grises 7. 15950-8

4 VPW. TP "faute de place, de jolis pots
I C U U J C  de fleurs , une poussette à S

roues et un long établi. — S'ad resser rue
Numa-Droz 21, au rez-de-chaussée. 15945-3

Â VPndPP fa "te d'emp loi , une pous-( _ ICUUI C setle anglaise à 4 roues, très
bien conservée. Bas prix. — S'adressa]
Gibraltar 2, au rez-de-chaussée, à droite.

15944-9

A vpndpp un *)on ^
us'* *** cuasse* e**ICUUIC cellent canon. Bas prix. —

S'adresser rue du Grenier 36, au 2m _
étage, le soir après 7 '/i heures. 15940-3

î.llp in.flTP A venQre pour 25 fr., bon
DU11U UAG. burin-lixe. 15931-8

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlPP UIle tr ^s Donne machine k
ICUUI C graver et un vélo peu usagé

oour homme. — S'adresser rue Numa-
Droz 59. au 2mo étage. 15956-3
A VPW.PP UD l)0la l*er * deux trous, une
a ICUUIC table de cuisine , un bois de
lit. — S'adresser rue des Sorbiers 13, au
rez-de-chaussée. 15964-8

A la même adresse, on demande ds
l'ouvrage pour la couture, ainsi que des
raccommodages.
(Innaoj nn l A vendre . de suite, fauts
vWflWlwU - d'emploi , deux jeux grands
rideaux , à l'éta t de neuf , pour chambre à
manger et salon, plus un beau canapé de
bureau , recouvert cuir. — S'adresser A
M. L. Catti n , rne des Tourelles 45. 15690-8

A VPlldPP ou ** louer* au* Grosettes,
I CIIUI C une carrière de pierres avee

machine à fabriquer le gravier et le sable;
excellent emplacement pour la fabrication
de la pierre artificielle. — S'adresser k al.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

14649-30

Pnnrnaa n A vendre pour cau-
ï OUI UOdil. sc d'installation do
chauffage centra l, un très grand
fourneau inextinguible, marque
américaine «Garland». Ce modèle,
d'un très bel aspect, chauffe  on
local de 500 à 600 mètres cubes.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 15800-5

Â
y n n H n n  Bois de lit Renaissance, avec
ICUUIC paillasse, un établi (2 fenê-

tres), 1 fauteuil percé , en bon état. Bas
prix. — S'adresser rue de la Ronde 13,
au premier étage. 15867-3

Â u f in f l ro  un moteur à air chaud,
ÏCUUI C force ¦/„ HP , un casier en

fer pour 200 bouteilles , ainsi qu 'une cer-
taine quantité de serpillières. Prix trés
bas. — S'adresser rue Neuve 2, au ler
étage , de 6 à 8 h. du soir. 15853-3

A VPnfiPP un Pota _ er a bo'8. ainsi
ICUUI C qu'un tour aux débris dit

« Moulin à café », avec roue en fer. Bas
prix. 15763-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP Pour cause d" déménagement
ICUUIC un jeune chien-ratier , bon

pour la garde. Taxe payée. — Offres
sous R. S. 107, Poste restante. 15798-3

MntnPVPl p t tP en Parfllit étal* a vendre
mUlUl/J t/ldlO pour cause de santé.
Marque Peugeot. Force 2 chevaux. On
prendrait montres ou fournitures en paie-
ment. — S'adresser chez M. Achille
Breit , rne du Temp le-Allemand 71. 15642-1

Popr JH lundi matin , depuis la rue ds
i G l _ U  l'Abeille à la Gare et à Bienne,
un petit carton noir renfermant 12montres.
— Le rapporter , contre récompense , à M.
Henri Vaucher , rue du Nord 147. 15960-.

PPPI.11 une boîte de doraSes n" 186.WL
1 ul Uu — La rapporler , contre récom-
pense, au bureau de I'I MPARTIAL . 15856-8

PpPlin mercred> après midi , une blouse
I C l U U  _ 6 dame, en étamine crème.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15730 >

4M Pd..P. depuis mardi , une
5J8jE§B"' Ligui C chienne courante,
Y| W race griffon , manteau rouge et

Ĵ_\J_ \_ blanc. — Prière aux personnes
¦ I I  qui pourraient en douner des

renseignements, de s'adresser à M. Al-
bert Stauffer , La Gare, La Ghaux-de-
Fonds. 15818-1

vDien Ûe CUaSSe suivi la troupe miU-
taire depuis les Franches-Montagnes à
La Chaux de-Fonds, a été recueilli par
M. Lagger, rue du Dr Kern 9, où on est
prié de le réclamer, contre les frais d'u-
sage. 15903-3

Enchères publiques
de Béialfl

devant la Croix-Fédérale , Crèt-du-Locle.
M. J.r.ES GIRARD père fera vendre

aux enchères publiques , devant la Croix-
Fédérale . Cràt-du-Locle , le lundi 17
septembre 1906, à 2 heures uu soir :

_ < ". vaches laitières,
<_ génisses,
1 cheval.

Terme de paiement : 4 mois de
terme sous caution.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Sept. 1906.
Le greffier de paix ,

15931-5 G. Henrioud.

Enchères publiques
de Bétail

devant ['HOTEL de L'OURS , à La Chaux-
de-Fonds.

Le jour de l'expertis e , soit le LUNDI
17 SEPTEMBRE 1906, à 10 heures da
matin,  ii sera vendu devant l'Hôtel de
l'Ours :

I. Deux belles Génisses, apppartenant
aux enfants de feu Polybe yELLEN ;

6 -îii-ar- _______ **•• Un Taureau
lit VW~ y &S mSm, ' *^^n l̂'c*i ** âK  ̂ de
\K V ^ J t_|^"̂  18 mois , apparte-
jtf^^^JUJ j g_\7 nant à M. David

d.»» *(ï \ Cat af, 'ma l a éte
» — **"*»»"• •.u*,*» .> primé l'année der-
nière dans le canton par 82 points.
Terme de paiement : 4mois sous cautions.

Le Greffier de paix,
15953-5 G. Henrioud.

EmPLOaË
Ou cherche un employé intell i -

gent, muni des meilleures références
pour un poste d'avenir dans l'Amérique
du Nord. On préférerait quelqu 'un au
courant de l'horlogerie, et connaissant
l'anglais et la sténographie. Répondre
avec le plus de détails possible, indi quant
âge, positions précédemment occupées,
références, salaire désiré pour débuter ,
etc., sous P 3745 X. à l'Agence Haa-
senstein & Vogler. à Geuève. 15846-1

La Fabrique MO VA DO
117, RUE DU PARC, 117

demande un bon B-3457-C 15GG3-1

Poseur de cadrans
pour pièces soignées. Ouvrage lucratif.

de suite , ensemble ou séparément :
Un bel appartement de 3 pièces

salle de bains , cuisine et dépendances ,
ba lcon. Vue splendide. Confort moderne.
ÎOO fir.

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; situation superbe dans maison
moderne; eau , gaz, électricité, installés ;
lessiverie et cour — 725 fr.

Pour le 31 octobre proch ain.
Un logement de 3 chambres, cuisine et

dépendan ces . — 450 fr.
Èau et gaz installés, lessiverie.

Un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie, cour et jardin. —
875 fr. 

S'ad resser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur, r ue de l'Hôtel-de-Ville 7 B 94:W-4t«

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

2, RUE du MARCHÉ 2,

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meuble** et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements . — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1M2-112

-.llilIOPhoilP Un 0UTrier guillocheur
Ul l i l lUUl lCt l l . 8ur or, argent ou métal ,
demande p lace de suite. — Sadresser
chez M. Louis Gentil , rue Fritz-Courvoi-
sier 50. 15048-3

pan nnnnnn demande place où. on lui
__ C]JttCiSCll l fournirait les outils. Entrée
de suite. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-

, Ville 49. au Café. y, 159'".6-3
Çnntl'çQûnpo Deux bons sertisseurs tra-
ÙCl l l_ùt. _ l_ ,  vail lant de la main gau-
che et connaissant le rhabillage , cher-
chent place de suite ou pour époque à
convenir. — Adresser les offres sous ini-
tiales U. D. 159GS, au bureau de I'Iu-
PAnTiAL. 159.i_ -3

J n ç i i i n f H p Une jeune dame, veuve,
AooUj CltlC, ayaut terminé son appren-
tissage de repasseuse en linire. de-
manae de suite place comme assujettie.

S'ad. au bureau oe I'I MPAUTIAL . li .955-3

Un hfl ïïl ïïl P d 'un cer '-:li" aS*e- temué-
tl li llLIIi i— . rant . demande place com-
me homme de peine ou magasinier.

S'adr. au bureau ae I'I MPARTIAL . ]n9f>7-3

romniiQ '' ,' 1""' nomme connaissant la
llU-Jullo. comptabilité à fond , depuis
plusieurs années chez un entrepreneur ,
cherche place dans bureau analogue. Ré-
férences et certificats à disposition. —
Adresser les offres sous chiffres G. H.
Poste Restante. 15773-2

Pj lT p cherche place de suite, dans bonne
rillo famille, pour faire tous les travaux
du ménage. 15899-3

S'adresser au bureau de 1'ïI_TPARTIAI..

Yisi.e11r-ac_ e.e11r guenr .̂ B'rs-_f_
fond l'achevage de la boite or soignée, la
retouche des réglages, positions et tem-
pérature , chere-he place pour commence-
ment d'octobre. Références et certificats
de premier ordre. —S 'adresser par écrit,
sous initiales W, A, 1_> . 1_ ,  au bureau
de I'I MPARTIAL. 156.3-4

Rp iTlftntpri P Bon remonteur demande
I .Ll l lUl I tCUI ,  euvrage _ domicile , gran-
des ou petites pièees soignées. — S'adres-
ser rue du Rocher 16, au rez-de-chaussée.

15799-2

PPPPPII QP *̂ "e Dt>nBe perceuse ayant
I . i l /Cl oc. travaillé eu fabriqua, sur
différentes parties, cherche un emploi
quelconque. — S'adresser à Mlle Emma
ïhiévent, à Renan. 157G5-2
D n r i l n r . n  Breguet demande place _.ta-negieubt" bie. 15813-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lni lPI .nl i .PP detuanae des journées pour
UUlll UttllCI C écurages, etc. — S'adresser
par écrit à M. Bertrand, mécanicien , chez
M. Ortlieb. rue de la Loge 5-a. 14907-3

Sténographe. 0ndJempoun;
entrer au plus vite un jeune homme ou
une demoiselle connaissant bien la sténo-
graphie. — Prière d'adresser les offres ,
avec indication des prétentions , sous
chiffres K. K. 15914. au bureau
de l 'IKPARÏ iAL. 15914 3

Ne pas joindre de timbres pour la
réponse.

AcheveurMineur 8SS
la savonnette taètal et argent , est demandé
de suite au Comptoir E. QUARTIER FILS,
aux BRENETS. Engagement par contrat.

15905-3

Rp iTlftntPlIP «0"naiBsaut l'échappement
UClUUllltJUr ancre trouverait place de
suite. — S'adresser aa Comptoir A.
Saiidoz-Boucherin. 15903-3

RamnniDM) 0n demande un bon re-nGIlIUll Leur, monteur pour petites
et grandes pièces plates. — S'adresser
Fabri que «Vuicaio », rue 0. JeanRichard 44.

15924-3

R omnntpnP  pour pièces cylindre 12 li g.
ftClllUlllCUI est demandé de suite. Tra-
vail régulier toute l'année. 159G3-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Metteur en boîtes. SSISS.
Co. offre place à un metteur eu
bol«*s et à uu POSJ_.lt DE CA-
IU.A.VS. 15942-3

PtTlhnîtPllP et P°s91lr de cadrans capa-
LUIUUl lCUl  bie et sérieux, trouverait
travai l régulier, assuré et lucratif. 15935-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

ï? ItlllOÎt3 fîP<î <̂ n en
'
reP rendrai t encore

ulUUt/llugCi.. quel ques cartons d'emboî-
tages savonnettes et lépines or ou argent.
— S'adresser rue de la Serre 63, au 2me
étage , à. droite. 15930-3

Emhnîf PIIP 0n <-en-an *-e un bon em-li iUUiLGUi ¦ boîteur après dorure , sa-
chant au besoin remonter. — S'adresser
au comptoir Kilchenman o frères , rue du
Progrès 127. 15965-3
.. l l i l l f tPh p i lP 8ur a>*gent peut entrer de
UlilllUtllt'llI suite à l'atelier Joseph
Aubry-Cattin , aux Breuleux. 15952-3

Cadrans métalliques. _SSSS
ges par séries ; ouvrage bien rétribué.
Inutile de se présenter si on ne connaît
pas le métier à fond. 15954-3

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande un

commissionnaire.

l?!lin ,011 .P *-*" demande une jeune
"Ùlll 'jDOlli.B. fiii e ayant déjà travaillé
sur les ollioses; à défaut une apprentie.
Bonne rétribution. — S'adresser rue du
Progrés 61. au 2n_ e étage. 15911-3

On .f l l ' t i p p i t  "l l ''"ulc ''e < ',"s pelles lè-
Ull OUI 111 ull pines or pour mise en
boites a;>rès< dorure. Tra v ail bien
rétribué. — S'adresser au Comptoir Hœter
&Go , rue du Temp le Allemand 29 15932-3

H. 'i'.. i ; ' .. '• ;> ." . 0eux bons 0uVriers
UctdnlUCUi» . dècalqueurs peu-
vent entrer de suite à la Fabrique Breit
frères, rue du Doubs 117. 15970-3

Commissionnaire. Sg"?bé_.
des écoles, comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 15927-3

-Ommissionnaire __ mae__ée e__ns ebo_
comptoir. 15926-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire , ^'toïï^ïïî
demandé de suite. — S'adresser au comp-
toir rue D.-JeanRichard 13, au 2ine
étage. 15931-3

Commissionnaire , j .0»^*̂  ^
a

une jeune fille pour faire des commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
de la Serre 9, au 4nie étage. 15959-3

ÀnnFPTlt i p  On demande de suite on
lij ljj l Cllllc , pour époque a convenir une
apprentie taiiieuse. — S'adresser rue de
la Serre 87, au rez-de-chaussée. 15962-3
loi. n Q f l i lp On demande une jeune Iille

fl L u 11 o llllt/i pour aider dans une petite
fabrique. 159 .7-3

S'aaresser au burean de I'IMPARTIAL .
Ipiinp flllp On demande une jeune
flCUUB IU1C. fille pour aider dans un
atelier. — S'adresser chéri M. Steiger, rue
_u Doubs 67. 15933-3

JontlD flllo On demande nne jenne
OCUUO llllC. fiiie honnête pour faire
quelques commissions et aider dans un
petit ménage. — S'adresser rue de la Serre
9. au 2me étage. 15915--
Ipnn p flllo Dans un comptoir de la
UCUUC UllO. localité, on demande une
jeune fille pour faire la rentrée et la sor-
tie du travail. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15939-S
Tpm in fllln de 14 à 16 ans est demandée
UCUUC UllO de suite pour aider au_
travaux d'un ménage sans enfant ; vie de
famille et bons traitements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 15941-3

Rp itlfintP HP On demande un démonteur-
ilClilU-lcm . remonteur sérieux et capa-
ble, pour petites pièces cylindre et ancre,
genres bon courant et recommandé.

S'ad. au burea u de I'IMPARTIAL. 15866-2

l.PTnnTltp il P 4ii**u comptoir rue de la
IICUIUUICUI . Serre 41. on pren-
drait un bon remonteur soig-acux
et régulier. Ï5785-2

Jeune fwè&URÏS
de d'avocat. Modeste rétribution dès le
début. — S'adresser à M. Tell Perrin ,
avocat, rue Léopold-Robert 41. 15754-2
Pnl1*s!*t!Pll r'PQ l*- us ieurs bonnes polis-
l UlluoCU -Ci.. seuses et une finisseuse
pour la boite or, sont demandées. — S'a-
dresser à l'ateUer, rue du Progrès 57.

15808-2

Pftli'J 'JPlIÇO On demande une polis-
I UllooCUoC. seuse de cuvettes métal ou
k défaut pour faire des heures. — S'a-
dresser rue dn Preinier-Mars 4, au ler
étage. 15817-2

FmflillPTlP 0° demande un bon ouvrier
LilllaHlCUl ¦ émailleur, ainsi qu'un bon
dégrossisseur, régulier an travail. Place
stable. 15806-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rpmfintp .lP'i  °n demande quelques__ _ -__ .U-H -ilJ.l -. bons remonteurs travail-
lant à domicile, pour petites pièces 11 */»
cylindre, bon courant. Prix du tarif. —
Adresser les offres sous initiales Z. O.
15649. au bureau de I'MPARTIAL. 15649 1

RnÇ.linf ï'erm'Ilage3 à sortir à per-
r . _ k )_ _ Jl. sonne sérieuse. S'adresser au
Comptoir, rue Daniel-JeanRichard 13.

15635-1

FlfirPIlP On demande un bon ouvrier
llUlCul . doreur. — S'adresser à M.
Guye , rue D.-JeanRichard 16. 15647-1
pAlj ncpiicp On demande de suite une
I UllooCUùC. bonne polisseuse de boites
or, connaissant ravivage à fond. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 32_, au 2me
étage. 15654-1

Emailleurs de boîtes. j&#sS
Faivret, rue du Parc 44. on de-
mande 3 ou 3 ouvriers sachant
limer et polir et réguliers au tra-
vail. 15699-1
P n lj n n n n n n  de bottes or est demandée
l UllbOCUao de suite pour quelques heu-
res à l'atelier Cosandier 4 Rob6rt, rue de
l'Est 22. 15680-1

Pp r i n n n n  On demande un limeur et per-
Uaul allô, Ceur ainsi qu'un jeune garçon
pour aider aux travaux de l'ateiier. —
S'adresser rue de la Ronde 20, au ler
étage, à gauche. 15673-1
Qpp fjçepi ip  On demande un bon ou-
ÙCl lldOClU . vrier sertisseur de moyen-
nes au burin-fixe , aux pièces où à la jour-
née. Chambre ou logement dans la mai-
son. Bas prix. 15692-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f PPll QPII QP On demande dans une fa-
Ui - Lo-lioC. brique de cadrans soignés,
de la localité, une jeune fille libérée des
écoles, comme apprentie creuseuse. En-
trée de suite. 15706-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin dpïïiflnd o Poai* le ler °clobre* un
UU Ut illCUtUG jeune homme sérieux et
honnête comme garçon de magasin et de
laboratoire. 15696-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °„nee"oammi.3_ontt
naire. — S'adresser au comptoir rue Léo-
pold-Robert 90. 15676-1

Commissionnaire. jeunVenuendepoï_
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue des Terraux 27,
au 3me étage. 15677-1

SarïTïa _ 6 _ r _» Dans une petite l'a-
Ol .C-i-lO. mille, on demande

une jeune allemande sachant un
peu cui-iner, pour aider aux tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaiiMsée. 15698-1

Rf lt inP  0Q demande une jeune fille
DuUUc. pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants. Entrée de suite. Bons ga-
ges si la personne est capable. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, au 2me étage.

15660-1

Porteur de pain 5„?î_fwiiS__S
boulanger , rue de la Charriera 13.

15672-1

*.PPV flnt p  Dans an ménage soigné, on
OCI ÎUUIC. demande une jeune fille pro-
pre et active pour les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser chez Mme Albert Gin-
drat, Temple-Allemand 59, au 2me étage.

15702-1

__ n p * -« -_ inn . A louer > P°ur 6 lu0ls elUOuû - i - iî  l pour le 15 novembre pro-
chain , un APPARTEMENT avec atelier. A
défaut , on louerait l'atelier seul ; force mo-
trice installée. — S'adresser rue du Pro-
grès 53, au rez-de-chaussée. __m-_
Rp ".n n itfnnn a *ouer ^e sane, deux
DCiIu JJigilUu chambres, grande cuisi-
ne, eau et gaz, dans maison moderne. —
S'adresser au magasin Kahlert , rue Léo-
pold Robert 9. 15969-3

_________¦ T _____________ ____ ¦__ ¦
Monsieur Henri  KueDT, ses enfants el

leur famille, remercient sincèrement tou-
te! les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie pendant les jours péni-
bles qu'ils viennent de traverser. 15946-1



son esprit des mauvair, traitements qu'on lui avait fait subir.
Il arrivait souriant, le cœur ouvert et la main tendue.

Dès sa (sortie de la gare, il couru t) à la ferme, d'il vieuxFraw-
ley, sans rien demander à personne. Mais une première
déconvenue l'y (attendait. Noua savons que lc vieillard l'avait
louée pour pr.n.dre les importantes fonctions d_ chef de
gare de West-Creek. Victor n'y trouv*. que des figures
inconnues. Il y appri t cependant la demeure nouvelle de
Bertha, et comm >uti madame FrawLy avait enfin gagné la
paix du cimetière après avoir souifurt .t tr.mblô toute sa
vie auprèfa do r.«o_i rudlc époux.

Le jeune homme ss* rabattit eur lo village et se présenta
tout ému, dcv_ _,t| sa compagne die ]eux d'autan, qui lui fit
un accueil assez compliqué.

Bertha, qu'il l„v_it lak.é. enfant, était m-iintenant une belle
jeune fille de s.ize ans, fraîche _t vigoureue.. Elle s'était
mise avec entrain aux .joins du . ménage, et égayait la
viellea-e de son père, habituellement morose, d'e l'exubé-
rance de (son printemps, Elle .ut, certes, beaucoup de
joio à revoir Vie, ', qui elle p.nsait souvent encore, mais
1er, élans de ootffo joie furent naturellement refrénés par
le souvenir de ce qu'a» _it raconté 'Frank Bowley h son
retour de Pen_ylvanie.

La prcmi.re conversation fut cependant cordiale entre
les ideux jeunes g.ns,. mais Bertha ne la laissa pas s'écarter
dea généralitéa. Chaque fois que Victor Payne essaya d'é-
voquer les souvenirs anciens ou de faire allusion aux pro-
mers «_. qui avaient marqué» leur dernière entrevu e, la jeune
fille éluda aveo beaucoup d'adresse et parla d'autre chose.
Victor Payno s'éloigna' inquiet, se disant qu'on avait du lui
nuire dans l'esprit d'e celle qu'il aimait toujours, et se
demandant qui avait bien) pu le faire?

H s'assura d'un logement, et d'une pension dans le village
et revint le lendemain. L'accueil fut le mêm'e. Victer Payne
prit la résolution/ de demander, sans perdre de temps, des
explications catégoriques. Habitué depuis l'enfance à trouver
des obstacles 'sur sa toute et d'e les renverser , le jeune homme
avait acquis à cette dure école un énerg ique esprit de
décision, et .l'incertitude êtai. ce qu'il y avait pour lui
de plue douloureux.

Cependant, son arr ivée avait été rapidement connue dans
le village, où elle avait pris l'importance d'un petit "évé-
nement, et où on l'avait commlentée en conséquence.

Ainsi donc, l'enfant) trouvé était revenu. Il avait su ga-
gner sa vie en quittant la ferme, et s'était transformé
en un demi-bourgeois ayant die l'argent dans ses poches.
C'était une sorte de miracle, et bien die» gens le regardaient
comme une bête curieuse, qui l'avaient oublié depuis long-
temps, lou quj l'avaient' cru mort dans un fossé, au hasard; de
quelque grande routa. Mais on no vint paa à lui avec sympa/-
thie, oomme il l'avait espéré, comlme il était disposé à
faire pour lea autres. Les gens du pays furent polis, mais
froicts. Quelques jeunes hommes à peine, à qui on avait
conté ses exploitB , lui composèrent un . cour discrète. Vic-
tor Payne vit dana cette attitude la confirmation de ce qu'il
avait cru deviner déjà , à savoir qu'il était précédé à West-
Creek d'une réputat ion peu favorable.

Ames Frawley apprit son arrivée le jo ur mania où elle
Be produisit. Mais ses multiples fonctions le retenaient la
plupart du tempt' à la gare, et il m'aurait jamais su, probable-

ment, que Victor Payne avait revu sa.fille, si un très obli-
geant, voisin — il s'en trouve toujours — ne s'était hâté de
l'en aviser. Le vieillard] entra dans une fureur noire. Et le
matin momie ilu jour où le jeune homme se promettait ...'avoir
une explication complète avec Bertha, le père de celle-ci
lui signifia durement d'avoir à refuser de le recevoir, s'il
se présentait encore.

— C'est mou. camarade d'enfance, objecta la jeune fille,
qui était loin de la timidiité craintive de sa mère; j„ ae fais
rien de mal en " causant aveo lui, et je no voi_ pas pourquoi
je me priverais de ce plaisir.

— Tu fen priveras parce que je le veux, et que j _ suis
maître chez inoà, je 'pense. Cet homlme ne passera plus le seuil
de ma maiwon. Ou, s'il le passe ce sera à se. rùques. C'est
un paresseux et un' vaurien; il est revenu ici dans l'intention
de t'épouser et de vivre ensuit, à rien faire, av.c l'argent
que j'ai péniblement gagné. Ça n _,rrivera j _mai_, du mloins
tant que je serai de ce mond'e. Et je trouve inutile qu'il
tourne autour de toi comme il le fait d'epuis son arrivée à
iWest-Creek. Ça ne peut qu. donner _ ja_er ct te ¦compro-
mettre.

i— Je suis une honnêto fille, mon père !
— C'est entendu. Tu! en une honnête fille. Mais lui n'esï

pas fin honnête homme. Et il "suffit qu'il _'approch_ , et
que tu ne le repousses pas, pour que les langues marchent.
Je ne le veux pas. D'ailleurs, tu oublies, Bertha, que j'ai
arrangé pour toi uu autre mariage, qu. j'y tien., et (pie .
neveux pas le rompre parce qu'il aura plu à un godelurea,
à un camarade d'enfauce, commis tu dis, de venir faire .
beau près de toi, ou plutôt autour de ta dot,

:— Vous parlez de Frank Bowley, sans dbute ?
— Oui.
— Eh bien , mon père, puisque nous en causons, pou» ,

la première fois, du1 reste, autant lo diire de ..uits : je ne
serai jamais la femmie de Frank Bowley.

— Et pourquoi donc ?
— Pai*ce qu'il me déplalb, simplement.
— Tu "aimerais mieux l'autre, peut-être, le va nu-pied.- .

le vagabond élevé par la charité publique !
Bertha ne répondit pas.
— Oh ! 'mais répondit le vieillard- que la colère emportait

à présent, je ne* suis pas mort encore, ma fille, et il faut
compter avec (ma volonté. Tu épouseras Frank Bowley
parce que 'j'ai décide "quo tu l'épouserais. Et quant à l'autre,
ml a (l'audace d'e. revenir ici, je le recevrai à coups de fusil,
tu peux le lui dire.

Le vieillard parlât. Bertha resta seule et songeuse. Cette
querelle qui venait d'éclater entre elle et son père, la cha-
leur . vec laquelle elle avait refusé d'épouser le fils du pas-
teur, rembarras, la peine qu 'elle ressentait à ne pouvoir
prendr e ouvertement la défense de Victor quand on l'ac_ *__a_ _
devant elle, l'éclairaient — un peu trop brusquement peut-
être — sur ses; sentiments véritables. Et elle se demandait,
après avoir revu le" jeune hommef à deux reprises seulement,
si quelque chose n'était pas resté en son cœur de l'amitié
d'enfance et si ce quel que chose ne s'était pas transformé
en une aff ection beaucoup plus tendre et beaucoup plus
envahissante.

(A suivre.).
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E FORÇAT INNOCENT

PAR

W. SERT POSTER
(Traduction PIERRE LUGUET)

Emory, l'odieuse action commise, resta quelques -instants
debout, le morceau de bois dans la main, imlmobile etj hébété.
Puis une intense réaction se produisit en lui. Il eut d'eux
ou trois cris étouffés :

— Mon frère.'... Mon frère!...
Et il s'écroula sur le plancher du wagon, Bans connais-

sance.
Joyce, que cette scène avait profondément bouleversé,

le releva doucement et retenait sur une banquette.
Puis il s'assit lui-même, essuya son front couvert de

sueur, et pensa :
— Je le sauverai, puisqu'il dort!
Une heure après, las, deux hommes arrivaient) a _ia.lb._ke,

ôt bientôt Emory, couché dans; son lit, à la maison pater-
nelle, était l'objet de soins empressés, grâce auxquels il
reprenait ses .eus. K:.en ne subsis tait, eu sa mémoire, des
événement? de cette affreuse journée.

Il fut malade huit jours et 'entra en convalescence au
moment ___n_e où sou frère recevais un mot du gouverneur
Van Zandt, l'auertiïJ-ant qu'il aurait à prendre ses nou-
velles fonctions sous peu .

Bientô t, en effet, les deux frères repartaient ensemble
pour Mohawk. II;. faisaient: a nouveau, mais ouvertement cette
fois, et mêlés aux autres voyageurs, cette route qu'ils avaient
parcourue dans d'es cù'constances tragiques. Emory repa;;-
eai'l) à West-Creek eb' sur le pont qiri domine l'étang, sans
qu'un souvenir s'éveillât en lui de cette nuit affreuse où
il avait failli devenir fratricide.

Ei) Joyce Sfconor, qui frémissait involontairement à i'évot-
cati.iï de cette scène, contemplait son jeune frère <_ un re-
gard d/affeotion inaltérable , et pensait :

i— Heureusement, je suis seul à posséder1 ce secret terrible.
Il sera bien gardé!

Le lendemain, tous d'eux s'installaient au pénitencier de

Mohawk, l'un en qualité de directeur, l'autre à titre de
chef comptable.

H n'y eut point d'émeute dans la Ville; à peine quelques
protesta tions vite éteintes.

Van Zandt avait bien fait die compter sur son prestige ot
..r sa popularité.

Victor Payne
D'ans le petit hameau de West-Creek, dont nous avons déjà

parlé, un enfant naquit un jour, que personne n'avait saus
doute désiré, et pour lequel il semblait ne point y avoir de
place en ce monde égoïste.

Sa mère l'aurait accueilli, mais elle m|o_rut en le mettant
au monde, quant & Bon père, il était parti le mois dfavant
pour le pays d'où personne ne rev ient. Ces gens étaient) dfail-
leurs étrangers à West-Creek. Ha j* vivaient:, depuis imi
an, des corvées que le3 tons ou les autres voulaient! "bien
leur faire faire; mais! mil ne savait) rien de leur passé.

Il fallait s'occuper de trouver "à l'enfant une a urrice.
Et ce ne fut pasi chose facile : il ne possédai, ali monjdle
que son nom, Victor Payne. Et la municipalité dut B'en
charger, en fin de compte; il n'était pas poissible de. le
laisser mourir faute d'un) peu d. lait, ou de le noyer commie
un petit chat ou' un jeune chien.

Des citoyens du pays 'furent donc chargés! de lui] pendant ta,
petite enfance, et "il changea de maison chaque fois que
le caprice politique déplaça les hommes au pouvoir. Dans
lea unes, il fut, traité humainement; dans les autres, U) fut battu
comme plâtre et privé de nourriture. Partout à peu près,
il fut insulté et humilié, traité d'enfant trouvé volant le
pain de la charité publique. Il poussa cependfeuit, parco
que ces malheureux-là ont la vie très dure.

Quand il atteigni1( neuf ou dix ans et que, par; conséquent,
il put commencer: par se rendre utile, connj ine par un. miracle
tout le monde le voulut, bien qu'il n'y eût plus à attendre
de subsides de la' municipalité. Et ce fut un certain Amoa
Frawley qui l'obtint, un fermier de West-Creek, un P_.mmie
d'une cinquantaine d'années, dur et avare, et réputé pûiur
posséder une assez jolie aisance.

Lo bonhomme avait) su user de hautes influences ot c'est
sur lui que les autorités se déchargèrent die la responsabilité
du pauvre petit pour le temps qu'il lui plairait d'e le garder.
Ensuite, à la grâce (de Dieui l'enfant s'en irait où! il vou,<_.3&
à la conquête du monde.

Do ce jour, le martyre intermittent de yietjor Pâyne
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se transforma en martyre régulier. Il fut injurié et battu
tous la*, jours, et, comme on ne pouvait pas lui donner un
morceau de pairo sans* qu'il le gagne — n'__ t-il pas vrai? —
c'est sur lui que tomberont les travaux les plus répugnante,
les plut rebutante, lea plus exténuan ts de la ferme.. Il' n'eut
plus de repos que les heure- où la loi américaine obligeait
de l'envoyer à l'école, où il arrivait toujours avec une
meurtrissure fraîche ou une larme mal essuyée. Cependant il
trouvait le moyen d'être (le premier de cette école et 'd'en
emporter les prix. On ne lui en savait aucun gré; plutô t
lo lui aurait-on reproché. Est-ce qu'un fils d'inconnus, élevé
par la charité officielle, aurait dû se permettre d'e passer
devant les enfants réguliers dlu village? Il n 'y mettait vé-
ritablement aucune discrétion.

Des gens dans le pays qui avaient bon cœur et qui connais-
saient en détail la lamentable existence du malheureux,
essayèrent à plusieurs reprises d'intervenir et d'amener le
vieux cultivateur à une cruauté moins démonstrative; 41s
ne réussirent qu'à aggraver la situation d'e l'enfant, qu'on
accusa d'avoir été 'se plaindre, bien qu'il n'y eût jamais
songé, et sur lequel tombèrent de nouvelles avalanch es
do coups. Ce fui) au point qu'un jour la femme de Frawley,
Uno pauvre créature plaintive et mûre pour le tombeau,
dut le lui retirer des mains; il l'avait jeté à terre et le pié-
tinait de toute sa fureur; il l'aurait tué. En présence die ces
résultats, les intercessions charitables cessèrent, et /es, choses
allèrent comme elles purent, c'est-à-dire die plus en plus
mal. Et, comtmje par une ironie détestable, Victor Payne
grandissait à ce régime; il 'devenait fort et beau. ï rawlèy
lui-même n'en revenait pas. .'.". "*.

L'enfant, aurait tout quitté depuis longtemps; ii se serait
enfui, au risque de ce qui p ouvait lui arriver sur* les routes,
s'il n'ayait été retenu à West-Creek par une camara _ 3ne
bien douce, celle qu'il avait vouée à la petite Bertha Fraw-
ley, une jolie enfant rie quatre ans moins âgée que lui,
délicate et tendre, et d'où lui venaient les seules conso-
lation- qu'il pût attendre dans cet enfer. A le voir si mal-
heureux, si patient, si injustement méprisé, le cœur de la
fillette s'était ouvert," et si jamais Victor Payne avait entendu
Un mot amical, si Un regard l'avait relevé quand :'l allait
tomber de douleur, si 'un morceau de pain glissé eni cachette
lui avait donné la force die poursuivre la tâche ingrate
lorsque son estomao criait 'famine, c'était à Bertha qu'il
les devait, ainsi que les frais baisers qui lui rendaient ! le
courage de vivre. Aussi, l'aimait-il de tout son amour, cette
petite. Et quand la tentation lui était venue —toh! souvent! —
de tout abandonner, de s'en aller mendier de porte en porte,
c'est toujours le chagrin de ne la voir qui l'avait arrêté,
le souvenir de son affection pure qui \ l'avait déterminé
à rester sous la domination d!e son tyran, à supporter , encore
Ta faim, les coups et les injures.

Les _cho.es durèrent ainsi jusqu 'à ce que Victor eût atteint
.seize ans. Mais pendant la dernière année, ce ne iûtf qu'avec
difficulté qu'elles purent durer encore. L'enfant s'était fait
homme; il était à présent d'une force physique bien supé-
rieure à celle du1 vieux Frawley, et celui-ci n'avait pas
perdu encore l'habitude de le ' frapper - comme aux bsa'ix
jours de l'enfance. A plusieurs reprises, Victor avait été
sur le poin t de se révolter et die rendre coup pour coup,
ce qui îui aurait été facile . Mais chaqu e fois la douce image

de Bertha, qu'il aimait maintenant autremlent qu'un cama-
rade, pour laquelle il se sentait une tendresse appelée à
durer autant crue la vie, était passée entre lui et 6on tour-
menteur. Et 0 s'était contenté , dignement, de conseiller à
ce dernier de changer d'attitude, parce qu'il n'était plus
d'âge à se laisser battre comme autrefois.

Frawley n'avait jamis tenu compte de ces avertissements.
Un jour — Victor avait alors 16 ans accomplis —* il le frappa
au visage, en public. Et il allait recommencer, lorsque le
jeune homme lui saisit les poignets et lui dit d'une voix
forte où sonnait la menace :

— Assez! assez! n'est-ce pas ? Ou je vous le rends!
Le vieillard "voulut se diégager, mais il était immobilisé

dana les mains robustes commie il aurait pu l'être dans un
étau.

— C'est bon, lâche-moi, dit-il.
Victor Payne obéit. Mais Frawley lui jeta un regard de

haine et le jeune homme comprit que le fermier, jusqu'alors
si dur et si autoritaire, ne lui pard'onnerait jamais l'humilia-
tion publique qu 'il venai t de subir de la par t de son aouffre-
douleur.

H rentra, mit dans un mouchoir' ce qu'il pouvait possède*
en propre, et partit, cherchant Ber tha pour lui dire au
revoir. Il la trouvai dans uni pré attenant à la ferme, gardant
les deux vaches die son, père.

— Où' donc vas-tu ?' lui dit l'enfant en le voyant paraître
chargé de son. mince bagage. Est-ce que tu nous quittes?

— Oui, ma petite Bertha. Et ça me fait beaucoup d'e
peine, je t'assure, Mais je ne peux plus rester chez vous.
M. Frawley vient encore de me frapper devant tout le monde,
j'ai eu la force — pour toi, piensa le jeune homme — de
me contenir et de ne pas le battre à mon tour. Mais ça,
arriverait un jour ou l'autre, sûrement, car îl n'est pas
raisonnable.- Tu vois bien qu'il vaut mieux que je m'en
aille.

— Mais qu'est-ce que tu vas faire?
— Oh! je ne suis pas embarrassé. Je suis fort et je sais

travailler.
— Et moi, gémit tout à coup la fillette en fondan t en

larmes, qu'est-ce que Je vais devenir ?
Devant ce désespoir, qui l'atteignait aU plus intime du

cœur, Victor Payne sentit faiblir sa résolution. Mais le
souvenir de la scène récente monta devant son esprit et lui
rendit un peu d. courage. Cette scène se renouvellerait,
évidemment; la brute, pour avoir été domptée une fois,
ne perdrait pas d'une journée à l'autre des habitudes datant
de longues années. Eh lui, qui était maintenant un homme et
qui sentait bondir un sang généreux d'ans ses artères, ne
ee modérerait pas toujours, sans doute, au point d'épargner
au vieux Frawley la leçon qu'il méritait si bien.

Le jour où Vie toi') écouterait sa colère, c'en était fini d'un
espoir qui commençait à prendre forme dans son esprit,
mal gré sa grande jeunesse, et au' bout duquel il voyait cette
adorabl e petite Bertha , devenue une bien belle jeune fille
et entrant dans s_ 'demeure en qualité d'épouse. Non, déci-
déman_ , il valait mieux partir avant que les choses fussent
devenues irréparables. Le temps passerait, apportant liisure
aux inimitiés actuelles, noyant les souvenirs âpres dans
une brume iiï'oubli, et .ans d'oute tirerait-on plus "tard,



d'une situation qui paraissait aujourd'hui tendue à rompr e,
des bonheurs.

— Ne pleures iras, ma petite Bertha , répondi t Victor Payne
à la fillette. Je ne m'en, Vais;pas pour toujours. Je reviendrai
le plus tôt possible, au contraire. J'aurai gagné beaucoup
d'argent. Ton père aura oublié nos petites querelles, qui n'ont
au fond pas bien grande importance, et il nous permettra
de nous marier. Nousi serons bien heureux. Le veux-tu , ma
chérie?

.— Oui, Vio (dimintohif db Victor) .
i— Mais _ >our cela, vois-tu', il faut que j'aille au dehors et

que j'amasse de l'argent. Car ici, tu le vois toi-mèmle, je
pourrais travailler jusqu'à ma vieillesse et n'avoir jamais
un sou. Allons, au) revoir, ma chère petite. Je te dois les
seuls moments de bonheur dte imbn existence ; je ne l'ou-
blierai pas, je te le promets. Embrasse-mbi. Au revoir.

L'enfant mit ses bras blancs autour du cou de V'ctor
Payne et l'embrassai, da toute son affection pure et sincère.
El) le jeune homme s'éloigna, très vite, et sans oser ae le-
tourner .

Pendant trois ans, elle reçut d'e son ami des lettres rares
et auxquelles il lui était interdit de répondre. D'abord ,
elle les lut avec l'intérêt qui s'attache aux choses immé-
diates ou immédiatemlent disparues. Puis coimlme après tou t
ce n'était 'qu'une enfant, dont le cœur et le cerveau n'avaient
pu recevoir d'empreintes "bien profondes, l'image de Victor
Payne s'éloigna d'elle insensiblement, s'effaça peu à peu,
s'estompa d'un voile sombre,| et elle finit par ne plus songer
que comme à un caimiaradè de l'enfance, à qui la sympa-
thie était restée, sans doute, mais qui ne tenait pas plus
de plaoe d'ans sa' vie que les autres, et auquel surtout elle
ne songeait point quand elle envisageait l'avenir.

Vers la fin de la quatrième année, le fils du pasteur de
West-Creek, Frank Bowley, qui se destinait lui-même aux
ordres, s'en vint trouver! le vieux Frawley, qui avait quitté
sa ferme et remplissait maintenant à la petite station les
fonctions multiples de chef de gare, de distributeur de
billets, d'homme d'équipe, etc., etc.

Le jeune homme était accompagné de son père. Il annonça
qu'il allait passer à New-York sa thèse de théologie, mais
qu'il avait remarqué Bertha parmi toutes les jeunes filles
du village, et qu'il serai t heureux si, sans prendre d'enga-
gements form els, on voulait bien lui dire que sa recherche
avait chance d'être un jour agréée.

Le vieux paysan, délicieusement flatté dbns sa vanité,
fill à (se-! ouverture, et sans même consulter sa fille, l'accueil
le plufe gracieux.

Frank Bowley prépara son dépar t pour la grande ville.
Mai* auparavant il voulut aller1 embrasser des parents qu'il
avait en Pensylvanie et qu'il n'avait paa vus depuis l'en-
fance.

Et là, qui la. otova-t-il dès les premières heures de son arri-
vée : Victor Payne, sous Ta forme d'un ouvrier affiné,
presque d'un monsieur, fourni «.argent, fourni de travail,
prospère, et qui lui fit un accueil très aimable. Pourtant,
cette cordialité ne dura pas. Frank Bowley ayant eu l'impru-
dence de parler de Bertha et de dire ses projets d'avenir,
vit tout à coup son interlocuteur s'assombrir et devenir
menaçant. Une Bcène pénible, violente mêonle, eut lieu'
entre les deux jeunes hommes, l'un s'appuyant sur la façon

très encourageante dont il avait été reçu par le père, et
l'autr e sur la promesse — ancienne , à la vérité — qu'il
tenai t de la jeune fille elle-même.

— Je vous conseille, (monsieur, répondit Victor, d'e ne pas
trop compter sur les amabilités du vieux Frawley.

— Les absente ont tort, monsi eur Payne.
— Mais les présents ont raison , monsieur Bowley , et je

vous assure que je. serai présent bientôt, puisque les choses
prennent cetto tournure. M'enle\j er Bertha , qui est à '.ette
he\ire ma [seule raison/ d'exister ! Ça! ne se fera pas, je voua
l'assure, sans que je me défende. Et 'j'ai bec et ongles main-
tenant , si * je" me suis longtemps laissé " mttrtyri ser sans
rien dire.

Frank Bowley, moins rassuré qu'il ne voulait le paraître,
se hâta de prendre les devants pour rentrer , à West-Creek, où
Victor Payne, retenu par des engagements die travail, ne
pouvait arriver avant une quinzaine de jours.

Et là —i songeant) que c'était de bonne guerre — il dé-
molit adroitement son rival.

En la personne du? vieux chef de gare, il trouva un ter-
rain merveilleusement préparé. Bertha écouta et ne dit
rien.

Victor Payne avait réussi à trouver dû travail ôt vivait
assez largement. Il s'était fait une réputation parmi les
chasseurs, parmi les coureurs de Dois les plus audJaciaux.
On citait de lui des traite dénotent une grande bravoure.
Malheu reusement !.., Malheureusement, la société avec la-
qu.lle il s'était lié n'était pas des plus recommandables.
C'était celle qui va, plus volontiers au cabaret qu'au temple,
et jamais un scandale ne sel produisait à Harrisburg, j amais
une rixe entre hommes ivres n'éclatait sans qu'il y fût
mêlé sans que son/ hom défrayât la chronique. En ..mime,
et malgré des qualités indiscutables, c'était un assez pau-
vre Isujet iet qui paraissait avoir rompu avec la partie
décente de la population.

•— Je le savais ! déclarai le chef de gare. Je savais que
ce fainéant, que ce vagabond tournerait mal. Je le lui
ai prédit cent fois, et j'en étais certain. Bon sang ne peut
mentir. Nolus îe verrons1, ton jour sur les bancs de la cour cri-
¦ninelle !

Frank Bowley prit à part le vieillard et lui annonça
que Victor Payne n'avai!/ pas .oublié Bertha, qu'il en parlait
encore et qu'il sérail, à West-Creek bientôt peut-être, dans
l'intention de îa demande..*, à Bon père.

Annote Frawley entra dana lune fureur violente. Il jura et
eacia pend ant plusieurs minutes et conclut enfin :

— Qu'il vienne, ce bandit ! Qu'il vienne ! C'est moi qui
mo charge de le recevoir.

Quelques jours après, lej fils du pasteur était1 parti pour
New-York, et Victor débarquai!, à West-Creek, heureux de
revoir le pays où s'était écoulée son enfance, bien que
lea souvenirs en fussent' cruels ; heureux surtout de retrou-
ver celle qu'il n'avait pas oubliée une heure, pour Ia.u.lle
ïl avait courageusement travaillé, et qu'on lui donnerait
peut-êtr e pour récompense, fii, conYnïe il le pensait, les
inimitiés anciennes s'étaient éteintes et si le temps avait
amené l'apaisement dans certaines âimlas. Pour lui , le brave
garçon , il avait sincèrem ent pardonné à tous ceux dont
il avait e_j à se plaindre , et aucun ressentiment ne restait en


